COARRAZE
infos
Décembre 2008

n° 19

"coarraze.fr"
C’est le cadeau de nouvel an : le site internet de notre Commune sera mis en ligne début d’année 2009.
Il va nous faire découvrir Coarraze sous ses multiples facettes.
Il se veut également un lien entre les élus et les administrés, en permettant à chacun de mieux appréhender
le fonctionnement de notre vie locale et des acteurs qui la font vivre.
L'équipe municipale et moi-même vous souhaitons une bonne navigation.
Amis internautes, bonne balade en notre compagnie et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions,
vos critiques ou vos encouragements.
Vous nous aiderez ainsi à faire vivre «coarraze.fr ».

Le Mot du Maire

Les élus

Une année se termine, une autre commence, c’est l’éternel processus. 2008 était une année d’élection et je profite
de ce premier numéro du nouveau mandat pour remercier
toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur
confiance. La nouvelle équipe y a été très sensible et continuera à agir par le dialogue, avec tolérance, dans le respect
des idées de chacun avec comme seul objectif l’intérêt général.
Les pages qui suivent vont vous permettre de découvrir les
responsabilités des élus, le bilan de l’année écoulée et les
prévisions pour 2009.
La Maison de l’Ado et la salle de convivialité annexe de la
salle des fêtes sont opérationnelles et seront inaugurées
début 2009. Elles répondront, nous l’espérons, aux attentes
et aux besoins de la population.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier tous les
intervenants et en premier lieu nos partenaires financiers :
l’Etat, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques, le
Conseil Régional d’Aquitaine, la Caisse d’Allocations Familiales.
Nos remerciements vont aussi à nos partenaires qui interviendront toute l’année dans le cadre de leur mission auprès des jeunes, en tenant des permanences :
• Le Centre de Planification et d’Education Familiale du
Centre Hospitalier Général de Pau
• Béarn Toxicomanies
• Le Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie
( C.I.A.T.)
• Le Centre Départemental d’Education pour la Santé
(C.O.D.E.S.)
• Le Service des Soins Ambulatoires, Maladies Infectieuses et Toxicomanie (S.A.M.I.T )
• La Prévention Routière
Les jeunes pourront utiliser ces services mais la Maison de
l’Ado c’est également l’accompagnement à la scolarité et
une commission municipale pour l’emploi. Une salle de
conférence permet aussi d’ouvrir la discussion sur des sujets de leur choix. Au rez-de-chaussée, outre l’école de
musique et l’école de couture, le Foyer des Jeunes met à
disposition des postes d’ informatique, un vidéo projecteur
avec un écran cinéma, un billard, un baby-foot. Les activités de plein air continueront à se développer au tennis.
Ce bulletin met en valeur le bilan et les objectifs des associations. On peut découvrir le travail considérable réalisé
par des bénévoles qui se consacrent aux autres avec un
dévouement à toute épreuve.
Qu’ils soient ici remerciés chaleureusement. Ils contribuent à l’animation du village et permettent le développement d’activités diverses et de passion qui n’existeraient
pas sans leur investissement.
La vie d’une commune, c’est un tout et l’effort de chacun
est un réconfort pour tous. A une époque difficile, gageons
que nous saurons nous rassembler pour apporter un peu de
chaleur à ceux qui en ont le plus besoin.
Jean SAINT-JOSSE

Jean SAINT-JOSSE
Maire de Coarraze
Vice-Président de la
Communauté de communes

J.P BASSE-CATHALINAT
Maire Adjoint
Habitat - Urbanisme - Environnement Aménagement du territoire

Marcel CAMBORDE
Maire Adjoint
Finances - Budgets Economie - Emploi

Alain GARCES
Maire Adjoint
Services publics et communaux
Patrimoine communal

Corentin KERSALE
Maire Adjoint
Affaires sociales
Solidarité

Jean SOUVERBIELLE
Maire Adjoint
Education – Sports
Culture - Loisirs
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Les élus

Jean Pierre CAZE

Sylvie GARCIA

Action sociale - Solidarité
Petite enfance - Jeunes

Action sociale - Solidarité
Animation - Sport - Culture

Laurent GABEN
Communication Information
Petite enfance - Jeunes

Viviane HOURTANE

Isabelle BERGES

Petite enfance

Patrimoine - Aménagements
Petite enfance - Jeunes

Eric LABARRIERE
Jeunes
Animation - Sport - Culture

Alain LASSERRE

Christine MEUNIER

Action sociale - Solidarité
Petite enfance - Jeunes

Communication Information
Animation - Sport - Culture

Jean LATAPIE
Agriculture - Forêt
Urbanisme Environnement

Pierre POMMIES

Laurent TISNE

Agriculture - Forêt

Agriculture - Forêt
Animation - Sport - Culture

Martine TOURNAIRE MOURLAN

Mélissa VERDIER

Economie - Emploi
Communication Information

Urbanisme Environnement
Jeunes
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L’Action communale
LE BUDGET COMMUNAL 2008
ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

ELEMENTS DE FISCALITE

(Source : site internet du ministère des finances) :

(Source : site internet du ministère des finances) :

Au 31/12/2007 la dette de la commune s’élevait à
1.200.000 € ce qui représente un montant de
♦ 555 € par habitant.; à titre de comparaison, au niveau national, la dette moyenne par habitant des
communes similaires (strate de 2000 à 3.500 hab)
est de :
♦ 687 €.
La charge annuelle de remboursement s’élève à
181.000 € pour Coarraze, soit::
♦ 78 € par habitant, alors qu’elle est de
♦ 101 € pour les communes similaires

La municipalité a fait en sorte de stabiliser depuis 3
ans les taux des 3 taxes (habitation, foncier bâti et
non bâti).
La contribution fiscale par habitant (hors Taxe Professionnelle) est de :
♦
♦

165 € pour les Coarraziens et
283 € si l’on prend la moyenne nationale des habitants de la même strate.

Le taux de la taxe professionnelle, gérée par la
Communauté de Communes, est également stable
depuis 2004.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES
Charges à Caractère Général
Charges de Personnel
Autres Charges de Gestion
Charges Financières
Charges Exceptionnelles

TOTAL
Excédent

382 500
650 000
142 600
62 000
15 550

1 252 650
165 450

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

TOTAL

136 000
772 000
439 000
61 100
10 000

1 418 100

Il convient en cette période de crise, de rassurer Coarraziennes et Coarraziens : si les investissements réalisés cette année représentent près de 1.400.000 €, la municipalité reste toujours aussi
vigilante dans sa gestion financière, s’efforçant de ne pas alourdir la charge d’endettement.
Certes cela impose certaines contraintes, certains choix, certaines priorités : le programme d’investissements élaboré par l’équipe municipale sera en tout état de cause respecté mais il faut bien
intégrer le fait qu’il sera échelonné sur toute la durée du mandat.
La planification des projets ne peut en aucun cas hypothéquer les marges financières de la
Commune, tout comme elle ne peut alourdir le poids de la fiscalité : les tableaux ci-après, qui situent Coarraze comparativement aux communes de même importance démographique, illustrent
bien la volonté de la municipalité de maintenir une situation financière saine.
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L’Action communale
LES INVESTISSEMENTS
Principaux investissements réalisées en 2008
(ou qui sont en cours d’achèvement)
♦ Lotissement communal du Lagoin : fin des travaux ; les 10 lots ont été commercialisés
♦ Rue de Saint-Vincent et rue de Bénéjacq : les
aménagements (sécurité + eaux pluviales) sont
achevés depuis le mois de mars
♦ RD 937 : l’avenue de la gare (du rond point du
centre commercial à la rue Louis Barthou) a été
aménagée (sécurisation, trottoirs…)
♦ Zone artisanale Tournier : fin des travaux et
commercialisation des lots en cours
♦ Extension de la Salle des Fêtes : programme terminé
♦ Rénovation du patronage et création de la maison
de l’Ado : travaux achevés
♦ Rénovation complète de la chaufferie du Groupe
scolaire : travaux réalisés à la Toussaint
♦ Création du site internet de la commune :
«corraze.fr » (mise en ligne fin décembre)

Principaux projets pour 2009
♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

Réhabilitation de l’ancienne école des filles (6,
rue J. Jaurès) avec la réalisation de 2 logements
communaux et d’une salle de danse (utilisation
par le CLEC)
Réhabilitation du bâtiment communal au 9 rue
Jean Jaurès et création de 2 logements (au-dessus
du local occupé par l’AHIRP)
Aménagement forêt et création de pistes forestières permettant l’exploitation de certaines parcelles ne bénéficiant pas de dessertes
RD 412 (quartier Fontaine du Salut) : travaux de
sécurisation et création de trottoirs
Enfouissement des réseaux et rénovation de l’éclairage public de la rue Raymond Arnaud
Rénovation de la toiture au groupe scolaire
Maison de l’Enfance : extension réfectoire et rénovation cuisine
Etude d’aménagement de la Place de la Mairie et
de la Rue des Pyrénées

LYCEE PROFESSIONNEL
nel et Brevet des
Métiers d’Art.

Le mot du Proviseur
Le Lycée Professionnel Gabriel
HAURE-PLACE propose aux
jeunes des formations aux métiers d’art dans le domaine du
bois et de l’ameublement
(ébénisterie, marqueterie, sculpture ornemaniste, tapisserie d’ameublement siège et décor) préparant aux CAP, Bac Profession-

Les élèves sont internes à une très forte
proportion (75 %)
car leur domicile familial est éloigné du
lycée. Ils sont donc à
Coarraze du dimanche soir au vendredi
après-midi.
Chaque année, l’établissement est en
recherche de possibilité d’accueil temporaire ou pour la durée de l’année scolaire.
En effet certains élèves cherchent à se loger à l’extérieur soit
parce que l’internat est complet,
soit parce qu’ils ne souhaitent
plus un hébergement collectif.
De plus un hébergement ponc-
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tuel est parfois nécessaire en cas
d’urgence (grève ou autre) notamment.…
L’équipe en charge de la vie scolaire recevra donc avec plaisir
toute proposition :
♦

de correspondant volontaire
pour un accueil courte durée
en dépannage

♦

d’offre de location : chambre,
studio, appartement…

Par ailleurs, cette année, dans le
cadre de ses portes ouvertes, un
accueil privilégié sera réservé
aux Coarraziens qui le souhaitent
le jeudi 2 avril 2009
de 15 H à 17 H 30.
En cas de souhait particulier,
merci de téléphoner au préalable
au 05.59.61.03.21

L’Action communale
MAISON DE L’ADO
L’ouverture de la Maison de
l’Ado approche, en effet, les travaux sont finis. Elle regroupera
divers partenaires sociaux qui
seront présents afin de répondre
à toutes les questions et problèmes que peuvent rencontrer les
jeunes : l’alcool, le tabac, les
drogues, les maladies sexuellement transmissibles, la prévention routière… Des manifestions
auront lieu dans ce cadre, avec

La Maison de l’Ado animée par
Julien LELARGE est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’animation.

Les périodes scolaires : avec
ouverture le mercredi de 14h à
18h30 et le lundi et jeudi soir de
17h à 19h.

Tous les jeunes de 11 à 18 ans
résidant à COARRAZE y ont
accès moyennant une cotisation
de 3 € pour l’année scolaire lors
de l’inscription.

Les périodes de vacances scolaires (sauf celles de Noël) :

l’intervention des différents partenaires.

♦

le pôle prévention avec la
présence sous diverses formes
des partenaires. Celui-ci est
ouvert à tous les jeunes

Ensuite, chacun reçoit le planning et vient s’inscrire aux activités et sorties de son choix.

♦

le pôle animation (réservé
aux Coarraziens) qui fonctionne en 2 périodes :

Pour les horaires, se rapporter au
planning, possibilité de mettre en
place des soirées à thème, des
repas…

Une journée d’inauguration aura
lieu d’ici peu. Chaque jeune
pourra venir découvrir ce lieu
qui lui sera réservé, pendant
cette journée diverses manifestations auront lieu.

Elle fonctionne en 2 pôles :
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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.

L’Action communale
MAISON DE L’ADO
La Maison de l’Ado 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 plusieurs projets de camps : Surf à Hendaye (sur 4 jours début août), Rafting et Vertige en juillet (sur 2 jours)
…
Le respect de certaines valeurs : Respect, Tolérance, Solidarité, apprentissage de la vie en collectivité…
La Maison de l’Ado est un lieu où tu peux :
♦

Rencontrer, échanger avec tes amis 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.

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 Elan 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 :
Bien investir et prendre possession des nouveaux locaux à la Maison de l’Ado. Remettre en place le camp
surf pour l’été prochain sur 1 ou 2 journées de plus, refaire des camps à Laguilhou sur des périodes plus
longues, aller voir des rencontres de rugby (Biarritz, Toulouse), suivre quelques matchs de l’Elan Béarnais
et de Billère Handball

L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE
régulièrement les accompagnateurs afin de s’informer du travail effectué.

7 bénévoles et le coordinateur de cette action
(Julien LELARGE), accueillent les jeunes du primaire jusqu’au Lycée, scolarisés ou résidant à Coarraze, sur 2 lieux différents :

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).

A la Maison de l’Enfance les
Mardi et Jeudi de 17h à 17h45 et de 17h45 à 18h3 0
A la Maison de l’Ado les :
Lundi, Mardi et Jeudi : de 17h à 19h
Mercredi :
de 10h à 12h

Toute personne souhaitant donner un peu de
son temps est la bienvenue pour rejoindre l’équipe de bénévoles.

Chaque jeune peut ainsi revenir sur des difficultés
rencontrées, sur de la méthodologie, sur une matière
en particulier… Les parents sont invités à rencontrer

Pour tout renseignement contacter Julien LELARGE ::
05-59-13-43-17 ou 06-13-57-25-48
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L’Action communale
MAISON DE L’ENFANCE
Les enfants qui ont fréquenté la
Maison de l’Enfance cet été
n’ont eu que l’embarras du choix
dans un programme très diversifié.
Des activités sportives :
♦ natation

et jeux d'eau à la piscine de Pontacq,

aller se promener au Jardin Massey à Tarbes ainsi qu’une sortie
au parc d’attraction de la demilune à Lannemezan, une journée
à Aqua Béarn au mois de juillet,
une sortie à la colline aux marmottes à Argelès au mois d’août.

Saint julien en Born, camping
doté d’une piscine.
Depuis l’été 2007 nous organisons un mini camp en partenariat
avec le centre de loisirs de
Gironde

♦ initiation

et perfectionnement
au roller avec les animateurs
de l’US Mazères Lezons,

♦ accrobranche à

Bosdarros,

♦ baby gym

et trampoline avec la
section de l’USCN,

♦ sorties

vélo dans les environs
de Coarraze (lac de Baudreix)

♦ baptême en

poney et calèche
dans la cour du château de
Coarraze et une demi-journée
de cheval ou poney avec l’équipe de la ferme équestre du
Couhet à Montaut,

♦ descentes

en Raft sur le gave
de Pau avec l’association Evasi’eau,

♦ journée randonnée

au col du
Soulor avec un accompagnateur montagne du bureau des
guides de Laruns, initiation et
découverte de la pêche avec le
personnel du conseil supérieur
de la pêche.
Des activités culturelles :
sortie en train pour aller visiter
le château de Pau d’une manière
originale : nous avons profité de
l’opération pilotée par le Ministère de la culture et les musées
nationaux : "les Portes du
Temps", qui avait pour thème
cette année l’ORIENT
(mosaïque, théâtre, musique…),
cinéma à Pau.
Des sorties à la journée :
pour les plus jeunes nous avons
organisé une sortie en train pour

Des séjours :
«Cheval, Poney» à Laguilhou
et Montaut : séjour incontournable à Laguilhou de 3 jours qui
a toujours autant de succès. Il a
été animé par les éducateurs de
la ferme équestre du Couhet et
par deux animateurs de la Maison de l’Enfance
Une nouveauté cette année :
Un groupe de 12 enfants a pu
partager un séjour à Contis dans
les Landes avec les enfants du
centre de loisirs de Beychac et
Caillau (Gironde).
Ils ont profité de l’océan. Certains l’ont même découvert. Ils
se sont déplacés en vélo sur les
pistes cyclables, sont allés au
cinéma, au restaurant. Ils ont fait
une balade à cheval à travers la
forêt de pins et la plage. Ils ont
visité le phare de Contis et bien
sûr savouré la vie en collectivité
au camping municipal de
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Ceci nous permet de mutualiser
les dépenses et de pouvoir proposer des vacances aux enfants à
moindre coût
Ce séjour nécessite la présence
d’un animateur diplômé du brevet d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD) et d’un animateur titulaire du diplôme de surveillant de baignade ainsi qu’une
logistique importante.
Le centre de loisirs de Beychac
et Caillau a mis à disposition du
groupe un bus pour transférer les
enfants entre la gare de Dax et le
camping, du matériel aux normes pour confectionner les repas
Pour sa part la commune de
Coarraze a transporté les bagages, les tentes et les vélos des
enfants et a délégué 2 animateurs brevetés. Sans tous ces
moyens mis en œuvre il nous
serait difficile de pouvoir organiser ce type de séjour.

L’Action communale
MAISON DE L’ENFANCE
ACCUEIL PERISCOLAIRE
La Maison de l'Enfance accueille les enfants avant et après la classe.
Elle assure la restauration scolaire pour en moyenne 100 élèves par jour des écoles maternelle et élémentaire.
Les repas sont préparés dans la cuisine de la Maison de l’Enfance : la société de restauration
« ANSAMBLE » propose une grille de menus qui est retravaillée par une commission composée du cuisinier, de l’aide cuisinière, de la directrice de la Maison de l’Enfance et de l’élue responsable du service
Cette société est également chargée de commander les ingrédients et de permettre et vérifier que les normes
d’hygiène soient bien respectées.
Les repas sont ensuite préparés sur place par notre nouveau cuisinier Jean Pierre Pasquine qui a remplacé
depuis le 1° juin 2008 Anne Marie Jeansoulé qui a pris une retraite bien méritée.
Les ateliers périscolaires ont repris depuis mi-octobre 2008 :
♦

Fitness Kid avec Véronique Garcia

♦

Multi Sports avec Emilie Roche

♦

Théâtre avec Agnès Lasserre

♦

Eveil corporel avec Nathalie Bourceau

Ces ateliers seront ponctués d'une fête au printemps. Cette année la date est arrêtée au vendredi 6 Juin
2009. A noter dans vos agendas.

LE MERCREDI - LES PETITES VACANCES
Le mercredi : de nombreuses
activités ludiques sont organisées de 7h30 à 18h30 tout au
long de l’année.

La Maison de l’Enfance sera fermée
pour les vacances de Noël,

Outre les activités proposées à la
Maison de l’Enfance, ou dans les
environs du village, nous avons
accompagné les enfants au cinéma à Pau et au festival de la petite enfance, les plus jeunes ont
pu assister à un spectacle de marionnettes à la MJC du Laü.
Au mois de décembre nous envisageons d’aller au cirque de
Noël.
Les petites vacances : la Maison de l’Enfance est le rendezvous des enfants de la plaine qui
peuvent s’y retrouver et profiter
des sorties proposées.
L’hiver dernier ils sont allés à la
patinoire à Cauterets

Pour Pâques : piscine à Pau et
journée course d’orientation
avec les enfants du centre de loisirs de Bizanos.
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A la Toussaint, sortie cinéma au
Mélies et un petit tour au Bowling.
En résumé, l’année 2008 a été
bien remplie à la Maison de
l’Enfance.

L’Action communale
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Bilan de l’activité de la bibliothèque : positif puisque nous
totalisions 252
familles inscrites
depuis le début
de l’année.
Le nombre de
nouvelles familles est 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 leurs assistantes maternelles.
Le 3ème jeudi, nous recevons les
papas, mamans, grands-parents
qui souhaitent venir avec leur
bébé.
Nous maintenons toujours deux
séances : l’une à 9h 30, l’autre à
10 h 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 au Relais des
deux Gaves, nous avons pu recevoir Marie Claude Delai, chanteuse professionnelle soprano,
qui a mis au point une nouvelle
manière d’aborder les albums en
les chantant sur la base d’airs du
répertoire classique !
Nous accueillons également les
classes de maternelle de Mme
Valdenaire et M. Miqueu :
Les enfants viennent une fois par
mois, écouter la lecture de quelques albums et choisir des livres
qu’ils ramènent à l’école.
Enfin, la BDPA nous a prêté un
tapis lecture et la malle de livres
associée sur le thème du bord de
mer.
C’est une autre approche de la
lecture d’albums que nous avons
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proposée aux jeunes enfants du
Relais et à la classe moyenne
section de Coarraze. Devant le
succès de cette tentative, nous
envisageons de poursuivre cette
action en 2009.
Nos heures d’ouverture sont inchangées :
♦

Mercredi 9h-12h, 14 h-18h.

♦

Vendredi : 17 h- 19h.

♦

Samedi : 10h-12h, 16 h-18h.

Nos tarifs pour une année sont
identiques et incluent le prêt de
CD :
♦

15 € pour les familles
Coarraziennes, (gratuit pour
les familles non imposables),

♦

20 € pour les «extérieurs» au
village

L’Action communale
CENTRE D’INTERVENTION ET DE SECOURS DE COARRAZE
Une année bien remplie pour le
Centre d’Intervention et de Secours de Coarraze.
Les 30 sapeurs pompiers volontaires qui ont comptabilisé près
de 300 interventions
dans des missions difficiles mais
absolument nécessaires.
En parallèle à leurs occupations
professionnelles, cet engagement
au
service
de
la
population, leur fait consacrer
beaucoup de temps et d’énergie,
et l’on retrouve également cette
générosité lorsqu’ils se retrouvent mensuellement pour améliorer leur formation, se perfectionner et pérenniser ainsi leur
fonction.
Depuis le début de l’année, 3
nouvelles recrues ont rejoint le
Centre de Secours et leur motivation leur a permis de suivre la
formation indispensable pour
assurer cette mission, pour
conforter cette vocation :
devenir Sapeur Pompier. Plusieurs cessions de formation aux
«gestes qui sauvent » ont été organisées par l’équipe de moniteurs de secourisme.
L’école des jeunes sapeurs pom-

piers
regroupe
une
vingtaine de garçons et filles.
En juillet, 8 jeunes (sur 8 présentés) ont réussi leur
brevet, valorisant leur trois années de formation.
L’amicale et l’ensemble des
membres remercient la
population, l’ensemble des spon-

sors pour leur accueil chaleureux lors de la distribution des
calendriers.
Chef de centre , Président de
l’école des jeunes, Président de
l’amicale, officiers, sousofficiers, caporaux et hommes
du rang, jeunes de l’école sont
heureux de vous présenter leurs
meilleurs vœux pour 2009.

DON DU SANG
Un acte généreux, solidaire, responsable.
Un geste vital, nécessaire, anonyme, indispensable pour sauver une vie.
L'année 2008
s'achève sur un
léger recul du
n o m b re
de
dons enregistrés par notre association.
La générosité et la solidarité d'un
nombre croissant de nouveaux
donneurs ne suffit pas à compenser le manque, causé par le départ de la tranche d'âge qui
composait le "gros " de nos troupes.
Une soirée d'amitié et de convi-

vialité nous rassemblera ce printemps pour que la fibre généreuse qui nous anime devienne
contagieuse.
Informer et sensibiliser nos entourages sur le geste vital et solidaire que représente le don du
sang reste pour chacun d'entrenous, le complément indispensable de notre engagement à sauver "une vie".
En 2009 l'EFS ( Etablissement
Français du Sang) modifie son
règlement et se rend plus dispo11

nible :
L'âge limite du donneur de sang
passe de 65 à 69 ans.
Des collectes seront organisées
en soirée.
Calendrier des collectes 2009 :
♦

Mardi 20 janvier : 7 h- 10 h.

♦

Mardi 21 avril : 16 h-19 h

♦

Mardi 21 juillet : 16 h-19 h

♦

Mardi 20 octobre : 16 h-19 h
Bonne année à tous.

L’Action communale
ECOLE ELEMENTAIRE DE COARRAZE
Les portraits des adultes de l’école.
Retrouvez le portrait de ces personnes :
-Martine Loustau
-Rosenn
-Martine Cobbo
-Mme Marquez
-Melle Ramon
-M. Laville
-Mme Jamboué
-Melle Lajus Cossou
-Melle Routier
-Melle Biradom
-Mme Suhas Christine
-Nickie
-Olga

Cette maîtresse enseigne avec des élèves de CP. On dirait
qu’elle a les cheveux électriques. Ses yeux sont de la couleur
d’un grillon et elle s’habille bien. Cette dame qui est très gentille, a beaucoup d’humour et est gourmande. Par exemple,
quand on lui demande quelque chose, elle répond : « En
échange d’un goûter ! ».
Qui est-ce ? ………………………………………….
Mélanie et Florian.

Cette demoiselle est belle comme la Belle eu bois dormant et
si un jour le soleil disparaît, je le remplacerai par elle. Tous
les jours, je dirai : « Oh ! Quel beau temps ! ». Ses yeux ont le
bleu du ciel heureux. Avec ses beaux cheveux blonds comme
de l’or, elle pourrait faire fortune. Toujours le nez enrhumé,
ça ne l’empêche pas de travailler. Elle s’habille comme une
princesse sportive. Cette maîtresse a les doigts magiques pour
écrire des punitions !
Qui est-ce ? ………………………………………
Anaïs et Maëva.

Cette dame change de style de vêtements tous les jours
comme un caméléon. Elle porte des lunettes noires comme
Thelma. Cette personne est un peu petite. Elle a le dos en
forme de courgette ! Sa peau est blanche avec de petites taches de rousseur et ses yeux sont de la couleur de la châtaigne. Elle est douce comme un agneau. Cette personne tape
très vite à l’ordinateur.
Qui est-ce ? ………………………………………..
Lola et Sami.

Cette maîtresse est facile à reconnaître : elle a des cheveux de
feu et les yeux marron comme la montagne. Elle punit tous
les enfants pas sages et confisque les ballons de ceux qui font
des bêtises. Elle était déjà là l’année dernière.
Qui est-ce ?..................................................................
Mathéo et Maxime.

Cette dame porte des lunettes et est de la taille de Mme Marquez. Elle est gentille et marrante. Cette enseignante parle très
vite comme une présentatrice de la télévision espagnole !
Qui est-ce ?..................................................................
Victor et David.

Cette dame est belle comme une fleur et gentille comme un
ange. Elle a les cheveux noirs de la couleur de la nuit et les
yeux couleur d’eau. C’est une personne jeune et formidable
que tous les enfants rêveraient d’avoir comme maman !
Qui est-ce ? …………………………………………
Clara et Baptiste.

Cette personne a les cheveux noirs corbeau et sa peau est
blanche. Elle est plus grande que Melle Biradom et elle est
calme comme le vent. Quand elle se met en colère, elle devient rouge comme une tomate. C’est une maîtresse qui n’est
pas très bavarde et seuls ses élèves la comprennent.
Qui est-ce ? …………………………………………
Hugo et Pauline.

Les yeux marron, elle est grande comme une perche. Les
dents plus blanches que la neige, plus belle qu’une hirondelle,
aussi gentille qu’elle en a l’air. Elle était déjà là l’année dernière. Elle n’a pas de président mais une reine.
Qui est-ce ?.................................................................
Lucie et Benoît

Cette dame a les cheveux comme une star, lisses comme ceux
de Mélanie. Elle est gentille comme Lola, rigolote comme
Florian et coquine comme Thelma. Cette personne travaille à
la cantine et fait le ménage le soir.
Qui est-ce ? …………………………………………...
Pierre et Chloé.

Son nez est un peu long, elle a les cheveux marron et les yeux
marron comme ceux de David. Sa couleur de peau est blanche. Elle porte de jolies boucles d’oreille en or. Cette dame
est maîtresse comme Mme Jamboué. Elle a souvent un café
ou un thé dans les mains pendant les récréations !
Qui est-ce ? ………………………………………….
Gautier et Mike.

Cette dame a les cheveux frisés, auburn et courts. Sa couleur
de peau est blanche. Cette enseignante a les yeux marron
comme un bois taillé en cœur. Elle est grande et mince. Cette
maîtresse est remplaçante dans d’autres écoles mais est souvent à Coarraze. Elle a de bonnes idées et est toujours de
bonne humeur.
Qui est-ce ?.................................................................
Thelma et Daniel.

Cette enseignante est toute rouge comme tous les jours. Elle
porte des bijoux comme une noble ! Cette maîtresse met souvent des chaussures à talons. Avec ses lunettes, elle ressemble
à un savant. Cette personne est très peureuse !
Qui est-ce ?................................................................
Dylan, Alison et Dayana.

Cette personne a les cheveux noirs corbeau. Le nez ressemble
à celui d’une star et il possède de jolies fossettes. Son ventre a
l’air de celui d’un footballeur : Cristiano Ronaldo ! D’un caractère gentil, cette personne aime son métier.
Qui est-ce ?................................................................
Jozef et Andréa
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L’Action communale
ECOLE ELEMENTAIRE DE COARRAZE
Au cross de l’école, on s’accroche !
D’abord, les maîtres et les maîtresses ont mis les banderoles
pour ne pas qu’on triche et ils
nous ont rassemblés pour faire des
départs tous les ¼ d’heure.
Le cross est un sport utile, à l’école on le fait tous les ans et toutes les classes s’entraînent. Les CP
font 1000m, les CE1 font 2000m,
les CE2 font 2500m, les CM1
font 3000m et les CM2 font
3500m ou 4000m.

Los mainats a Siròs…

Les enfants à Siròs…

Divés lo 26 de seteme, qu’èm
anats a Siròs tau hestenau. En purmèr, qu’avem dançat, puish qu’avem jogat a la corsa en sac, a las
quilhas de sheis, a la pelèra, au tir
a la còrda, a amassa patatas e
qu’avem inventat un conte. A la
fin, qu’avem cantat « Lo men
aso » sus l’empont, en devath deu
chapitèu.

Vendredi 26 septembre, nous
sommes allés à Siros pour le festival. D’abord, nous avons dansé, puis nous avons joué à la
course en sac, aux quilles de six,
au pèle-porc, au tir à la corde, à
ramasse patates et nous avons
inventé un conte. A la fin, nous
avons chanté « Mon âne » sur
scène, sous le chapiteau.

La classa bilingüa de CP / CE1.

La classe bilingue de CP / CE1

Los mainats sus l’empont

Le cross c’est bien car en regardant les autres courir on s’encourage entre nous, on se tape dans la
main. C’est bien de faire le cross
car on court longtemps et vite et
comme on est obligé de le faire,
ça nous fait progresser en sport !
A la fin, la directrice donne les
gagnants : les trois premiers garçons et les trois premières filles
ont un diplôme.
Le cross c’est fatigant car on fait
beaucoup de tours, mais grâce au
goûter, on reprend nos forces !!!
Dans notre classe, la plupart d’entre nous aime faire le cross. Nous
sommes prêts à le refaire chaque
année !
La classe de CE2/CM1
Notre école, on l’aime…
parce qu’on apprend des choses,
parce qu’on a plein de copains et
de copines, parce que les maîtresses et les maîtres sont gentils avec
nous, parce qu’on s’amuse, parce
qu’elle est belle, parce qu’on apprend à lire et à écrire, parce
qu’on part en voyage, parce qu’on
lit, parce qu’il y a un terrain de
foot, parce qu’elle est propre,
parce qu’on a une récréation,
parce qu’on peut faire du sport.
La classe de CP/CE1

L’école au musée !
Cette année, toute l’école partira
au Musée de Pau. Nous irons visiter le Musée et chaque classe travaillera en arts plastiques sur différents thèmes (l’eau, la mythologie, les animaux et les couleurs).
On espère apprendre à bien dessiner comme des artistes, voir beaucoup de statues et de tableaux anciens ou d’artistes célèbres !
La classe de CE1/CE2

Voyage, voyage…
Bientôt, nous allons partir trois
jours à l’île d’Oléron. Tous les
enfants de l’école vont faire le
voyage.
On va prendre un bateau pour
faire le tour de Fort Boyard, on
va aller à la plage pêcher des
poissons pour faire un aquarium,
on va dormir là-bas.
Ça va être très bien !
La classe de CP

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Le maintien ou la fermeture de classes va se décider dans les
semaines à venir à partir des inscriptions des enfants.
Il est donc urgent et capital que les parents inscrivent dès
maintenant les enfants nés en 2006.
Nous vous rappelons qu’un enseignement bilingue occitan
est également dispensé à tous les enfants à partir de 3 ans.
Inscrivez rapidement vos enfants !
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La Vie associative
Banque alimentaire
Les 28 et 29 novembre a eu lieu
la collecte annuelle de denrées
alimentaires dans les trois grandes surfaces du village.
De septembre 2007 à juillet
2008 l’association d’aide alimentaire Henri IV de Coarraze a
préparé 370 colis pour 120 personnes.
Notre collectif remercie les 70
bénévoles qui ont donné de leur
temps pour assurer la permanence aux portes des magasins, à
la Mairie ainsi que tous les donateurs qui cette année encore se
sont montrés très généreux.
Nous avons, le 14 mai dernier,
inauguré notre local rénové avec
l’aide de la Caisse d’Epargne et
la Mairie de Coarraze, ce qui a
permis l’amélioration de l’accueil, de l’hygiène et du stockage.

ECOLE DE MUSIQUE
L’Ecole de Musique de la Vath
Vielha a commencé sa deuxième
année d’existence dans ses locaux municipaux de Coarraze le
6 octobre.
Avec une augmentation de 45 %
de ses élèves et ses 10 professeurs, les 110 « musiciens » pratiquent 8 instruments avec en
complément de la formation musicale quasi obligatoire. De 5 à
63 ans, ils se répartissent dans
les salles mises à leur disposition
au dessus de la bibliothèque.
Des locaux plus adaptés du point
de vue de l’isolation phonique et
des nouvelles techniques de
communication leur ont été alloués à la Maison de l’Ado.
Une coordonnatrice, Madame
AUZIAS, est responsable de
l’organisation entre élèves, parents, professeurs, sous le couvert d’un bureau élu par le

LES AINES
9 et 14 octobre :
Sortie annuelle des Aînés sur le
Canal du Midi
Le CCAS a dû cette année effectuer 2 voyages distincts pour ses
« anciens » pour sa croisière sur
le Canal du Midi.
Soleil automnal ; ambiance des
plus joyeuses ; et à 11h, visite à
pied commentée par Sabine, la
guide du seuil de Naurouze (190
m de haut, point culminant du
Canal, chef d’œuvre de P.P. RIQUET, où se déversent les rigoles d’alimentation du Canal :
c’est le partage des eaux venant
de la Montagne Noire) ; chemins
de randonnée propices à la promenade, de jolis sentiers ombragés ; le tout ponctué d’une belle
rich ess e pat rimoni ale ( 1 )

Conseil d’Administration.
La commune de Coarraze aide
au bon fonctionnement de la
structure par une subvention annuelle conséquente.
Le Conseil Général par son appui sur les questions sociales des
salariés concourt aussi par l’allocation au budget culturel à l’équilibre financier de l’ensemble.
Comme toutes les associations,
le concours des bénévoles devient de plus en plus difficile
mais grâce aux efforts de ceux
qui s’impliquent cette Ecole de
Musique va développer son
rayonnement et sa qualité.
Le Bureau :
Magali CHAUSSIN - Laurent
PAVY - Frédéric VIERNE Georges CHOUKROUN Jean SOUVERBIELLE

BADMINTON
(réservoirs, écluses).
L’embarquement sur le Surcouf
va aiguiser les appétits. Puis
c’est une promenade (8 km)
vraiment bucolique, de quoi digérer le cassoulet du repas !
La navigation jusqu’à Renneville en franchissant 3 écluses
nous aurait invités à descendre
jusqu’à Sète ou Béziers !
Journée mémorable pour tous et
retour en gaieté à la nuit tombée.
Que de souvenirs dans les têtes !
(1)

Sous Louis XIV, les travaux
ont commencé en 1667 et se sont
achevés en 1681, nécessitant
12000 ouvriers. En 1997, le Canal a été classé Patrimoine Mondial de l’humanité.
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Le badminton est un jeu de raquettes et de volants ludique et
accessible
à
tous.
La section badminton de
l'U.S.C.N. compte près de 70
adhérents âgés de 12 ans à 50
ans et plus.
Les entrainements ont lieu le
lundi de 18h à 19h30 et le samedi matin de 9h à 12h à la salle de
sport de Coarraze. Des tournois
inter-club sont organisés et nous
y participons avec plaisir.
Dernièrement Laurie et Julie ont
gagné un tournoi en double
femme à Lahourcade.
Les garçons ont eu quelques
bonnes places.
Vous pouvez venir essayer, nous
vous prêterons des raquettes !

La Vie associative
USCN ESCRIME
Durant l’année 2007-2008
un logo et un tee-shirt ont
été créés. Ainsi, les sabreurs durant les différentes compétitions à travers
la France, ont pu représenter notre club parfois
même sur un podium :
Paris, Pau, Coarraze-Nay,
Ramonville St Agne , Salon de Provence..
Voici une nouvelle saison
qui débute avec beaucoup
de nouveaux sabreurs.
Le club compte aujourd’hui 28
jeunes licenciés qui vont participer à un grand nombre de compétitions (beaucoup de déplace-

VOLLEY-BALL
La section Volley-ball compte
20 licenciés : 2 équipes mixtes,
1 féminine et 1 masculine.
L’équipe mixte 1 invaincue
toute la saison se fait éliminer
en ½ finale Départementale
UFOLEP Excellence ; l’équipe
mixte 2 perd en finale Honneur
et l’équipe féminine termine
1ère Honneur.
Les matchs se déroulent exclusivement sur semaine (à domicile le mardi et le jeudi à la
salle des sports de Coarraze à
partir de 20 heures).
Les personnes intéressées par
ce sport peuvent participer à
un entraînement sans aucun
engagement ; pour cela contacter un membre du Bureau :
Présidente : Mme REQUIER
Maryline : 06.62.66.91.29.
Secrétaire : Mme JOSEPH
Florence : 06.86.58.91.67.
Nous tenons à remercier la
Mairie pour l’acquisition de la
chaise d’arbitrage.
BONNE ANNEE A TOUS

ments en vue..) sous la houlette
du Maître d’armes Benjamin
Mañano.
Les cours de sabre se déroulent
tous les mardis et vendredis à
partir de 18 heures (pour les enfants à partir de 7 ans) au gym-

nase Avenue de la gare à
Coarraze.
Objectifs 2008-2009 : Se
classer dans les différents
tournois de la Ligue d’Aquitaine et Inter Zones et
ainsi obtenir une sélection aux Championnats
de France : Benjamins à
Salon de Provence, et
Minimes à Lyon ; sans
oublier l’organisation du
tournoi U.S.C.N qui aura
lieu courant mai 2009 où
nous inviterons les clubs de la
région (Grand Sud-ouest et San
Sébastian).
Contact : 06.80.98.40.06
uscn-coarraze@yahoo.fr
Président : Mañano Yves

LA BOULE COARRAZIENNE
L’année 2008 se termine et nous
souhaitons que 2009 se passe
aussi bien. Nous avons organisé
cette année des qualifications
pour le championnat d’Aquitaine, le Challenge Fernand
COUHIT et les concours des
fêtes qui ont réuni chacun une
soixantaine d’équipes
Les personnes désireuses de
prendre la licence 2009 pourront
le faire à compter du 1er janvier.
D’ici-là, vous pouvez venir vous
entraîner et vous amuser Place
de la République, tous les vendredis après-midi à partir de

14h30, vous serez les bienvenus.
L’Assemblée Générale a eu lieu
le samedi 15 novembre. Voici la
composition du nouveau Bureau :
Président : Jean LADER
Vice-Président : Manuel
ALEXANDRE
Secrétaire : Pierre ARAGNOU
Secrétaire adjoint : Thierry
CASTEL
Trésorière Lydie LADER
Trésorier adjoint : Thierry
BIONNET.
Meilleurs vœux pour 2009

CLEC
Le CLEC et ses professeurs diplômés d’état vous proposent des activités de Danse éveil à partir de 4 ans, de Danse Moderne Jazz à partir
de 6 ans jusqu’à un niveau adultes.
Des cours de Gym, Aerobic, Step, Renforcement Musculaire, Streching, Sophrologie sont également proposés du 15 Septembre 2008
au 30 Juin 2009 - Tél : 05 59 61 20 98
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La Vie associative
A.A.P.P.M.A. LA BATBIELHE
Cette saison 2008 a vu, pour
nous, quelques changements. En
effet, ayant perdu l’année dernière nos deux principaux points
de vente de cartes (J.P Pernot et
Pêche Passion Pyrénées), il nous
a fallu nous réorganiser dans ce
domaine avec de fortes craintes
de voir une chute conséquente
de nos ventes. Les chiffres globaux de cette année nous ont
rassurés : la perte a été modérée
et bien en deçà de ce que l’on
pouvait craindre
Au total nous perdons 139 cartes
alors que Pêche Passion Pyrénées en représentait 150 à lui
seul. Cette tendance perçue en
cours de saison nous a permis de
maintenir et même d’augmenter
notre effort en matière d’empoissonnement comme nos adhérents l’avaient souhaité au
cours de l’Assemblée Générale
du début d’année.
Nous avons connu une saison

halieutique contrastée avec un
bon début puis une période plus
« calme » et une fin de saison
conforme aux autres années malgré des niveaux d’eau préoccupants. Les prévisions en matière
de climat ne peuvent à ce titre
que nous inquiéter.
Sur le plan des activités ce fut
une année riche car en plus de
celles que nous organisions traditionnellement (fête de la pêche, fête de Bordères, fête de
Nay, Journées de Découvertes
pour les jeunes etc.….) nous
avons répondu à la sollicitation
de Bénéjacq pour sa fête annuelle et nous avons organisé
deux opérations de nettoyage des
berges, une sur le Landistou et
l’autre sur l’Ouzom. A tout cela
est venue s’ajouter la mise à l’étude des projets du parcours spécifique « Coin Pêche » sur l’Ouzom à Asson et du parcours réservé aux jeunes et handicapés

sur le Lagoin à Coarraze. Faute
de temps, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de
répondre à de nombreuses autres demandes.
Cette fin d’année 2008 est aussi
une période électorale pour les
instances halieutiques. Les
AAPPMA devront procéder au
renouvellement des conseils
d’administration, conformément
au nouveaux statuts mis en
place par arrêté ministériel,
avant
la
fin
décembre.
Les fédérations départementales
quant à elles renouvelleront
leurs structures avant la fin mars
2009.
Je ne conclurai pas ce petit mot
sans, une fois encore, remercier
tous ceux qui contribuent d’une
manière ou d’une autre au bon
fonctionnement de notre association. Je vous présente au nom
de l’ensemble de l’équipe tous
nos vœux pour l’année 2009.
Le Président

U.S.C.N. RUGBY
Courant juin, un groupe d’une
dizaine de jeunes filles, sous la
houlette de son meneur,
Camille
CABANNE, prenait
contact avec Jean
CAZABAN, Président de l’USCN,
pour exprimer leur
souhait : monter une
équipe de Cadettes
pour jouer au rugby.
Le temps de trouver
des
entraineurs
(Christian ALIAS et
Bruno BOURDAA)
et des dirigeants (Philippe LECEA, François PEREZ et Philippe RIZAN), et voilà que le
groupe au fil des mois s’étoffe
::

Aujourd’hui, plus de 20 adolescentes très motivées venant

des environs de la plaine de
Nay constituent cette équipe
Dimanche 26 octobre 2008,
elles ont commencé leur aven
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ture par un premier match en
amical, contre leurs homologues de Lons.
On retiendra de
cette rencontre la
qualité et surtout
l’envie
qu’ont
montrées ces jeunes filles; poussées par un nombreux public composé de parents,
collègues masculins, et de curieux
tout simplement.
Après un mois
seulement d’entrainement, leur première rencontre a été très positive, très
agréable pour l’œil de l’amoureux du rugby et laisse beaucoup d’espoir pour l’avenir.

La Vie associative
JUDO-CLUB-COARRAZE-NAY
La saison 2007/2008 fut une année de transition avec l’arrivée
du nouveau professeur Baptiste
DUPONT, brevet d’état de judo
Son installation et son intégration au sein du club ont été facilitées grâce à l’aide des membres
du bureau et des cadres
(ceintures noires).
Nous avons mis en place deux
journées" parents sur le tatami "
qui ont remporté un franc succès. Nous avons donc, décidé de
reconduire cette animation pour
la saison 2008/2009.
Au cours des différents tournois
et compétitions, les poussins, les
benjamins et les minimes ont
porté haut les couleurs de leur
club. Chez les compétiteurs
(cadets, juniors, séniors) la saison a été beaucoup plus difficile,
seuls quatre compétiteurs et
compétitrice sont sortis du lot
tout au long de la saison, en cadet Etienne BASSECATHALINAT s’est très bien
comporté tout au long de l’année
et a marqué ses premiers points
pour la ceinture noire, ainsi que
Nicolas GASSI, valeur sûre, à
qui il ne manque plus que le passage d’un examen pour obtenir
le grade tant convoité du 1er
Dan (grade des ceintures noires
qui en comporte 12).
En junior quelques podiums
pour David DOUSSINE et Laura
ORLOSWKI qui a obtenu cette
saison son 2ème Dan. En senior,
Baptiste DUPONT a terminé
3ème au championnat de France
de Jujitsu (combinaison de judo,
de coups de poing et de pied).
Pour cette nouvelle saison, nous
espérons faire mieux et compter
quelques ceintures noires de
plus.

Actuellement, les premières
compétitions ont eu lieu avec les
premiers résultats.
Nouveauté 2008/ 2009 : La mise
en place d’un cours de judo
adulte le mercredi soir et le vendredi soir, tous les autres cours
de judo sont dispensés le mercredi, le vendredi et le samedi.
Horaires :
Baby judo : 4-6 ans le mercredi
de 16h à 17 h
Débutant 1ère année : le mercredi de 14h à 15 h, le samedi de
11h à12 h
Débutant 2ème année : le mercredi de 15h à 16 h, le samedi de
10h à11 h
Benjamins : le mercredi de 17h à
18 h, le samedi de 9h à 10 h

de 20h30 à 22h, le vendredi de
20h à 21h30.
R ens ei gn em en ts club
05.59.61.41.55
06.74.99.73.57.

au
et

Petit rappel historique du club :
Avant de devenir le Nay-judoclub en août 1969 (et oui bientôt
40 ans) les premiers cours se
sont déroulés route de SaintVincent à Coarraze. La saison
2009/2010 sera l’occasion de
souffler les 40 bougies.
Je tiens particulièrement à remercier les bénévoles du club
qui font un travail remarquable.
Je remercie aussi la municipalité
et le personnel communal qui
nous accompagnent tout au long
de l’année

Taïso (gym sur base de judo) : le
mercredi de 19h30 à 20h30

Quant à vous Coarraziennes et
Coarraziens, je m’associe aux
m em b r es d u J u d o -C l u b Coarraze-Nay pour vous présenter tous nos meilleurs vœux pour
l’année 2009.

Cours adultes loisir : le mercredi

Jean-Pierre DOUSSINE

Compétiteurs : le mercredi de
18h à 19h30, le vendredi de
18h30 à 20h

Président du Judo-Club
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La Vie associative
ECOLE DE PATINAGE DE COARRAZE USCN
mois de Juin. Laure Taillefourtané a remporté le titre en
Régional 1B et Maylis Urban
Masanaba la médaille d'argent en Régional 2A.
Pour finir, l'ensemble des patineurs de Coarraze ont participé à 3 spectacles de promotion du patinage artistique à
roulettes, organisé par l'EPB,
et qui s'est terminé à Coarraze
le dimanche 1 Juin. Ce fut un
véritable succès avec pas loin
de 90 entrées.

Pour sa deuxième saison, le
satellite de l'Ecole de Patinage du Béarn à Coarraze,
en convention avec l'USCN,
comptait 17 licenciés.
La section a représenté les
couleurs de la ville et de
l'Ecole lors de 4 manifestations :
A la session des Patins Nationaux au mois de Janvier
2008 à Bordeaux, Laure
Tallefourtané, 10 ans a obtenu le patin de Bronze, elle
est la deuxième patineuse de
Coarraze a obtenir ce pass,
pass qui permet de participer aux compétitions nationales.
A Anglet, au mois de Février, en catégorie régional
2A, Maylis Urban Masanaba, 9 ans, se classe 3ème et
Laure Tallefourtane, en régional 1B se classe également
3ème.
4 patineuses ont participé au
Trophée Interrégional du Béarn.
Compétition organisée par
l'Ecole de Patinage du Béarn, en
partenariat avec le Comité Régional.
Cette compétition, reconnue
pour son excellent niveau, réunit des patineurs venus d'Italie,
d'Espagne et de France. Elle se
déroule chaque année à Pau.

Pour cette nouvelle saison,
les efforts entrepris par les
membres de l'EPB payent. En
effet, à ce jour, de 17 licenciés nous sommes passé à 30
licenciés, soit quasiment le
double.

En Régional 1B, Laure Taillefourtané a réalisé une excellente
performance puisqu'elle s'est
classée au pied du podium, 4ème
sur 22 patineuses, mais 1ere
française de sa catégorie derrière
3 espagnoles.
Klaryne Hoareau, 8 ans, a également terminé 4ème en régional
1A, Mélanie Martins, 12 ans,
15ème sur 18 et Maylis Urban
Masanaba, 7ème sur 11.
2 patineuses ont participé à une
compétition régionale qui s'est
déroulée à Gazinet Cestas, au

Cette année, 11 patineurs
vont participer à des compétitions régionales et pour la première fois, 6 patineurs vont participer aux sélections pour le
championnat de France ainsi qu'à
la Coupe de France 2009.
Pour finir, 4 patineurs vont également participer à un trophée
international en Espagne, près de
Barcelone, en Février prochain.
Les Inscriptions ont lieu tous les
dimanches à la Salle Minvielle
de 15h30 à 17h00.
Contact : Mr Torres :
06 82 07 35 94 ou www.epb64.fr

L’ASSOS PARENT ACTION
L’association des parents d’élèves de COARRAZE est repartie
pour une nouvelle année.
Un vide grenier a déjà été organisé et a remporté un franc succès. Nous espérons que nos futures actions mobiliseront autant
de monde, ainsi grâce aux béné-

fices nous pourrons aider à financer les différentes activités
organisées par les écoles de
COARRAZE .
Toutes les personnes désireuses
de rejoindre l’ASSOS PARENT
ACTION seront les bienvenues.

Pour info, le repas de Carnaval
aura lieu le 7 mars 2009 à la
Salle des Fêtes.
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter :
V.MOREL : 06 86 95 04 73
M RIBEIRO : 06 16 39 25 51
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La Vie associative
ANCIENS COMBATTANTS
MEMOIRE et FIDELITE
Après 7 ans de présence, notre
amicale se porte bien. Cette année, comme par le passé, nous
avons participé à toutes les cérémonies impliquant la présence
des anciens combattants

Le 11 novembre 2007 Monsieur
DANTIN a reçu la médaille de
reconnaissance de la nation des
mains de notre Maire Mr SaintJosse.
Deux voyages ont réuni les amicalistes : un voyage de 3 jours au
Puy du Fou et une sortie en

Pays Basque .
En Janvier 2009 seront organisés
notre assemblée générale ainsi
qu’un loto, la présence de tous
les adhérents étant souhaitée
pour ces manifestations.
BONNE ANNEE 2009.

L’ARRE-SOU
Au mois d’octobre, nous avons
étrenné la nouvelle salle, ce qui
nous redonne un peu de jeunesse.
De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre et les autres
seront les bienvenus.

En avril et octobre : sortie d’une
journée détente et animation.
Un jeudi par mois : repas collectif suivi du loto, scrabble et belote.
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Le Bureau et les membres de
l’Arré-Sou vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2009.
Le Président :
Georges HOURTANE

Etat civil : du 1er janvier au 30 novembre 2008
NAISSANCES

MARIAGES

• LEFFLER Shana : 7 octobre

• ALIX Ludovic Alain /

BARREIROS GONÇALVES
Marlène : 29 mars

• MAGENDIE Lillian : 9 août
• ELISE Tristan : 7 août
• FERREIRA ARAUJO Manon : 11 août
• COUSTAROT Anatole : 22 juin
• CAMAROU-LABADET Clément :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18juin
FERREIRA ARAUJO Louna : 25 mai
LEROY Lucas : 21 mai
THIRIFAYS Alexis : 20 mai
EPAGNOUX Valentin : 26 avril
GOMES--LAMOTHE Sarah : 11 avril
LOSTE Lizea : 7 avril
COULANGES Gabin : 3 avril
RODRIGUES Manon : 3 mars
LESVENTES Anaïs : 27 février
POIN Camille Lydie : 29 janvier
ROQUES Agnès : 23 octobre
CAMBORDE Jules : 27 octobre
MONTEIRO Lucas : 13 octobre
LARROCHE Luka : 17 novembre
BONHOMME Léo : 13 novembre

• GUEZALA Y SAGARZAZU

Florencio : 22 février
• LATAPIE-BRIAN Marie-

• CASTENCAU Fabrice Jac-

ques / CARTEAUX AnneSophie : 26 avril

• TISNE Manoa : 1er août

•

DECES

•

• SOLEILHAVOUP Benoît

•

Jean / LATAPIE-BRIAN
Sarah : 21 juin

•

• VILLETET Cédric /

BARREAU Christine : 28
juin

•
•

• DEGUINE Sébastien /

VIGNAU Auriane : 28 juin

•

• SAYAKOUMMANE Pierre /

ALBUQUERQUE A.Marie :
12 juil

•
•

• GALA GÓMEZ Fernando /

PALLARÈS-GIL Martine :
9 août

•

• SOUBIROU Frédéric Fran-

•

çois / MALAGANNE Nathalie : 30 août

•

• JUAN Hervé / CAZE So-

phie : 27 septembre

Louise veuve PUERTOLASESCARTIN : 13 mars
BURON Michel : 9 avril
BORNE Marie Louise veuve
GOUTARD : 25 avril
MARANCI Joseph : 23 mai
ZARANTONELLO Paul : 24
août
PUERTOLAS-ESCARTIN
Léon : 30 août
CASTAINGS Pierrette
épouse CLARIS
9 septembre
MILOU Jean : 10 septembre
SUAREZ-PESADO Mariana
veuve GALINDO-GARCIA :
30 octobre
HAUROU Michel : 5 octobre
COQUET Maurice : 11 novembre
LARROUSSE Célestine
veuve MINVIELLELARROUSSE : 17 novembre

LES ADRESSES UTILES
SECRÉTARIAT MAIRIE
Place de la Mairie
Tél. 0559613285
Fax: 0559613403
Jours et heures d’ouverture:

• du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 15 h à 19h.

SERVICES TECHNIQUES

MAISON DE L’ENFANCE

1 ZAC Pous
Tél. 05 59 61 40 90

Route de Bénéjacq
Tél. 05 59 61 04 60
● 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.

Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi :
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

● Isabelle MISSONNIER,
Secrétaire générale
● Bernadette LARRANG,
Comptabilité
● Rémi SUSBIELLES, Accueil

● Philippe LURO,
Responsable des services techniques de la ville et son équipe de
travail :

Services mis à disposition :
fax et photocopieur.

• Nicolas RAMIREZ,

Monsieur le Maire reçoit sur
rendez-vous :
du lundi au vendredi inclus.

• Jean-Paul GACHEN,

• Claude ROSATO,
• Michel SOUBIROU.

En période périscolaire :
Avant la classe de 7 h 30 à 8 h 30
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
Pendant les grandes vacances
de 7 h 30 à 18 h 30.
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BIBLIOTHÈQUE
Place de la Mairie
Tél. 05 59 61 05 05
Jours et heures d’ouverture :
mercredi : de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 18 h
vendredi : de 17 h à 19 h
samedi: de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h.
● Michèle MANCHOT,
Responsable principale
• Evelyne OLYMPIE

MAISON DE L’ADO
Rue Léo Lagrange
Tél. 05 59 77 01 19
Jours et heures d’ouverture::
se reporter pages 6 et 7
Julien LELARGE
Animateur :
05-59-13-43-17 ou
06-13-57-25-48

