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Une année et demie d’apprentissage de la vie communautaire vient de s’écouler.
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réussite, à son attractivité et à la reconnaissance, par tous, de l’entité Béarn des gaves.
Nous, élus de la première génération, devons impérativement construire ce territoire,
dans la douleur parfois, au prix de quelques déceptions, de désaccords, mais aussi avec
fermeté dans la prise de décisions, sans jamais perdre de vue l’intérêt communautaire,
qui doit guider nos pas et constituer le fil conducteur de nos actions. Sans cela, le titre
de ce magazine n’aurait aucun sens !
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Tout le monde ne pourra pas être servi en même temps, il faudra patiemment attendre
son tour, dans l’intérêt du maillage du territoire, dans la complémentarité, et non
dans un esprit de concurrence, qui mènerait notre Intercommunalité vers d’énormes
difficultés.
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Le Béarn des gaves reste fragile, par déficit de ressources propres dû à la diminution
des dotations, voire à leur disparition, et aux difficultés inhérentes au monde rural ;
difficultés à créer de l’activité économique génératrice d’emplois et de développement
et, par conséquent, de mener à bien des projets innovants sur tout le territoire.
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Un journal associatif à votre disposition !

Nous avons le devoir de laisser à nos successeurs une collectivité fraternelle et
consensuelle, où il fait bon vivre.

Ces carences nous obligent à augmenter la fiscalité ; ce que nous avons fait, croyezle, sans enthousiasme aucun. Malgré ces aléas, nous avançons, lentement peut-être,
mais, je pense, avec prudence, cohérence et mesure dans l’accomplissement de nos
ambitions.
Soyons optimistes, suivons la voie de la sagesse, construisons ensemble notre magnifique
territoire sereinement, privilégions la relation humaine et le dialogue, sans lesquels
notre belle aventure s’essoufflera.
Vive le Béarn des gaves !
Jean Labour,

président de la CCBG,
maire de Sauveterre-de-Béarn.
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En ligne depuis un peu plus de deux mois, le site de la communauté de communes du Béarn des gaves se veut une mine de
renseignements utiles concernant notre territoire.
Vous y trouverez des informations pratiques sur l’environnement, la petite enfance, l’économie, la culture et les loisirs,
le tourisme… mais également la « fiche d’identité » de votre mairie ou bien les manifestations organisées autour de chez
vous, les associations ayant la possibilité de nous transmettre leurs activités et programmes.
Ce tout nouveau site est en cours de finalisation. N’hésitez donc pas à nous faire part de vos remarques et suggestions pour
compléter et améliorer cet outil à votre service, en nous contactant sur accueil@ccbearndesgaves.fr
Merci de votre compréhension et bonne visite sur www.ccbearndesgaves.fr
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ÉCONOMIE

Quelques temps forts à venir
pour La Station…

Tout le monde en parle !

❝La Station, un lieu pour
travailler autrement…

Pôle de développement économique du Béarn des gaves né
d’une volonté politique forte des élus de la CCBG, La Station est
un véritable espace de travail partagé et collaboratif où la créativité
peut naître entre différents acteurs et où la flexibilité répond
aux difficultés économiques de l’entrepreneur et des créateurs…
Le tout premier atout de La Station, c’est
qu’elle permet de travailler à distance, à
proximité de son domicile et dans le même
confort, dans un lieu aussi bien équipé et
aménagé qu’une entreprise.

un « fablab » (laboratoire de fabrication) et
propose des services hybrides tels que des
salles de réunions, de la visioconférence, des
espaces de réflexions et d’échanges autour
de l’entreprenariat et des façons de faire.

La Station offre ensuite une solution
alternative au fonctionnement traditionnel,
permet de croiser des mondes qui ne se
seraient pas rencontrés par ailleurs et de
favoriser des échanges grâce aux animations
et événements mis en place ; car, au-delà du
lieu, c’est aussi à travers une programmation
riche et variée que La Station se distingue.

La Communauté de communes avait
envisagé La Station comme un lieu créant
des conditions favorables à l’éclosion des
idées et à la coopération locale ; et cela se
vérifie chaque jour, puisque la mixité des
compétences, des profils et des parcours
vient nourrir l’espace en diversité.

La Station, enfin, regroupe des espaces de
travail partagés (aussi appelés « coworking »),

93 %

des jeunes actifs
ne veulent plus
de bureau classique
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11 %

des salariés
se déclarent
heureux et engagés
dans leur organisation

33 %

des salariés
travaillent de manière
nomade dans le monde

Le télétravail informel
représente

65 %

du télétravail en France

Notre territoire possède un vivier de
compétences qui ne demande qu’à se
rencontrer, se faire confiance et créer des

77 %

des Français
aspirent à une nouvelle
manière de travailler

65 %

des actifs français
travaillent hors de
leur commune de
résidence

50 %

de la population active
pourrait travailler à
distance une à deux fois
par semaine

Opérationnel depuis septembre
2017, le Pôle de développement
économique du Béarn des gaves
a été inauguré le samedi 3 mars
dernier. Près de 150 personnes se
sont rendues sur place dès 10 h 30
pour partir à la découverte
des différents espaces du bâtiment,
accompagnées, dans leurs
pérégrinations, par les occupants
au quotidien des lieux. Après quoi,
le public a eu l’occasion d’écouter
les discours des officiels présents :
Mme Nathalie Gay-Sabourdy, souspréfète d’Oloron-Sainte-Marie,
Mme Denise Saint-Pé, sénatrice
des Pyrénées-Atlantiques,
M. Patrice Laurent, conseiller
régional de Nouvelle-Aquitaine,
M. Jacques Pédehontaà, conseiller
départemental local et, bien
évidemment, M. Jean Labour,
principal initiateur du projet
et président de la CCBG, tous
ont salué les grandes qualités
de La Station. Pour conclure les
festivités, les convives d’un jour
ont pu se rencontrer et discuter
au cours d’un cocktail agrémenté
de produits du terroir… n
synergies. Depuis son ouverture, La Station
accueille de plus en plus de personnes,
actifs ou souhaitant créer leur projet. Ici
on échange, on fait du réseau, on tisse
des partenariats. À La Station, on est en
Béarn des gaves, mais également ailleurs
et partout, tant la diversité de profils qui se
croisent est riche en partage.
Venez, vous aussi, découvrir La Station et
y apporter votre expérience ! Le service
du Développement économique et les
occupants des lieux vous y attendent
impatiemment… n

La Station propose régulièrement des rendezvous, ateliers ou formations, tels que :
•En juin : « pitchez » votre projet ! Session
destinée aux entreprises et porteurs de
projets afin de faciliter la présentation
rapide de leurs projets.
•En juillet : facilitation graphique « la prise
de note visuelle. « Brief » client, réunions…
une manière efficace d’organisation et de
mémorisation de l’information.
•En septembre : rencontre entre tous les
espaces de travail partagés de la NouvelleAquitaine. Un événement coorganisé avec
la Coopérative des tiers-lieux.
•En octobre : semaine « portes ouvertes »
au grand public. Pour celles et ceux qui
n’auraient jamais osé passer la porte des
lieux, pourquoi refuser de saisir cette
opportunité ! n
Pour toutes les informations concernant
ces événements et leurs dates précises :
contact@espace-station.fr
Vous pouvez également suivre l’actualité
de La Station sur Facebook : EspaceStation

La Blonde d’Aquitaine :
ici elle sera reine !
Depuis le mois de mars dernier, une réflexion
est engagée collectivement dans les locaux de
La Station autour de la Blonde d’Aquitaine, et ce
pour développer des projets de valorisation et de
promotion de la race. Déjà, de belles perspectives
se dessinent pour venir enrichir la notoriété de
notre beau territoire !
La suite au prochain épisode...
Patience : retrouvez plus de détails
après l’été. n

❝Un coup de pouce
pour les projets
économiques
locaux !
La communauté de communes du Béarn
des gaves fait du développement économique
et touristique une des ses priorités majeures.
C’est pourquoi ses élus ont souhaité fortement
soutenir la création d’emplois sur le territoire par
l’octroi d’aides aux entreprises, et ce, notamment,
concernant leur investissement dans l’immobilier
d’entreprise...

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ce dispositif, qui soutient
l’acquisition de foncier et les travaux engagés dans le cadre de la
création ou du développement d’activités ( (hors autoconstruction),
la CCBG s’est ainsi engagée à lui consacrer une enveloppe annuelle
globale de 70 000 €. Chaque demande de subvention est étudiée
dans le cadre d’un règlement qui fixe des montants minimum et
maximum de dépenses et qui précise la nature des investissements
éligibles. L’élaboration de ce règlement a fait l’objet d’un travail en
concertation avec le Conseil départemental, qui peut, sur certains
dossiers, intervenir en complément des subventions attribuées par
l’Intercommunalité. Il faut préciser que le Département a également
fléché, de son côté, un budget de 70 000 € pour soutenir les projets
du Béarn des gaves. Au total, ce sont donc 140 000 € qui seront
dédiés à la création et au développement d’activités économiques et
touristiques sur le territoire !
Par ailleurs, la CCBG a conventionné avec Initiative Béarn, réseau
associatif de financement des créateurs d’entreprise, permettant
ainsi à tous ceux qui souhaitent lancer leur activité économique en
Béarn des gaves de pouvoir bénéficier du système extrêmement
avantageux de prêts à taux 0. n

Vous êtes créateur d’entreprise, dirigeant d’une société,
hébergeur dans le secteur du tourisme ?
Renseignez-vous sur les aides que vous pouvez mobiliser pour votre
projet en contactant le service Développement économique…
Tél. : 06 49 00 55 28 / Adresse courriel : contact@espace-station.fr

Des aides

pour VOTRE

PRO J E T
ÉCONOMIE
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TOURISME

❝L’office de tourisme
fait peau neuve…

Depuis le 1er janvier 2018, l’office de tourisme du Béarn des gaves
a vécu une véritable petite révolution, puisque l’ancienne structure
associative a laissé la place à un établissement public chapeauté
par la Communauté de communes. Cette modification d’envergure
a engendré bon nombre de changements, dont le tout premier
demeure celui de la communication mise en place par l’office
de tourisme pour faire connaître et apprécier le territoire du Béarn
des gaves au plus grand nombre…
Désormais placé
sous l’égide de
la CCBG, l’office
de
tourisme
du Béarn des
gaves a engagé
une réflexion
collective et partagée visant à écrire
une nouvelle stratégie touristique de
son territoire. C’est ainsi qu’un atelier
« communication » a été constitué,
réunissant à la fois des élus, des
professionnels du tourisme et des
membres de l’office de tourisme, pour
déterminer l’identité propre du Béarn
des gaves, en lien étroit avec l’agence de
communication Bixoko, retenue pour
l’occasion. À l’issue de ses travaux, l’atelier
a unanimement plébiscité le slogan
«  Béarn des Gaves, le petit + », proposé

par l’agence. Un nouveau positionnement
touristique pour le territoire a en outre été
mis sur pied.
Dans les semaines qui viennent, une
communication ciblée va être déployée
sur les réseaux sociaux, ainsi que sur des
supports de communication visibles
dans toutes les Pyrénées-Atlantiques et
les départements limitrophes  
; l’enjeu
étant de sensibiliser les habitants du
Béarn des gaves au caractère attractif de
leur territoire et de convaincre le public
alentour de venir découvrir les lieux…
Quant au site Internet de l’office de
tourisme, il va également être renouvelé
avant la fin de l’année 2018, afin de
correspondre au mieux à ce nouveau
positionnement. n

Un logo attractif !
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Largement présent sur le territoire depuis le tout début de ce printemps,
le nouveau logo de l’office de tourisme et son slogan audacieux, « Béarn
des Gaves, le petit + », ont pour ambition d’incarner un territoire
original et attractif. Cette signature veut en effet exprimer le caractère
ambivalent béarnais, à la fois modeste et humble (symbolisé par le mot
« petit »), et fier de son identité forte (avec l’adjonction du signe « plus »).
Le « + » se décline à l’envie, en « + de surprises », « + de choix », « + de
solidarité », « + de découvertes »… Quant au choix de la typographie, il
traduit la spécificité des lieux, avec un béret qui marque l’accent, et
une écriture bleue/verte très souple, pour exprimer les couleurs et les
méandres des gaves qui traversent le territoire. n

Le tout nouveau
positionnement
touristique du territoire

ENFANCE & JEUNESSE

Les thèmes dorénavant privilégiés dans
les campagnes de communication
de l’office du tourisme vont reprendre
cinq valeurs essentielles du Béarn
des gaves :
• L’authenticité du lieu (avec
des maîtres mots comme
traditions, simplicité, sincérité,
honnêteté…) ;
• Le caractère de ses habitants
(entiers, libres, engagés…), riches
en figures du cru défenseurs de
leur patrimoine et de l’artisanat
local  ;
• La grandeur nature de son
espace (avec une grande
présence de l’eau et une nature
majestueuse, grandiose…) ;
•L
 a douceur de vivre de ses
communes (généreuses en
qualité de vie, en diversité, en
art de vivre…) ;
• La convivialité qui y règne,
avec un état d’esprit familial,
chaleureux et festif (fêtes
locales, marchés, petits
commerces…). n

Un guide
d’accueil inédit !
Afin d’accueillir et de renseigner
au mieux les visiteurs avides
de découvrir la richesse du
Béarn des gaves, un nouveau
guide d’accueil, totalement
remanié, vient de voir le jour.
Vous aussi, venez découvrir, ou
redécouvrir, votre territoire à
travers cette nouvelle version,
enrichie et aérée, largement à
disposition dans les trois sites
de l’office de tourisme… n

DOSSIER

ENFANCE
& JEUNESSE
EN BÉARN DES GAVES

❝

❝Des offres multiples

et accessibles à tous…
Un territoire demeuré à échelle humaine et innervé de
services de proximité au public, notamment en direction
de l’enfance et de la jeunesse, tel est le fondement de
notre toute jeune intercommunalité, âprement défendu
par les conseillers communautaires qui l’ont bâtie…
Dès la mise en application de la loi NOTRe,
les trois anciennes communautés de
communes de Navarrenx, Salies-de-Béarn
et Sauveterre-de-Béarn ont posé les bases
de leur regroupement au sein d’une toute
nouvelle intercommunalité, que les élus
locaux ont souhaité de taille raisonnable.
Or, au cours des nombreux travaux
préalables à cette fusion, une volonté
des conseillers communautaires s’est
fortement exprimée : celle de développer,
sur ce jeune territoire, un maillage cohérent
des services proposés à la population, afin
de demeurer au plus proche de chaque
administré, avec différents lieux d’accueil
accessibles à tous les habitants, quel que
soit leur lieu de domicile.

Concernant la petite enfance et la
jeunesse, plus particulièrement, l’objectif
est de proposer une offre multiple et en
adéquation avec les diverses attentes
des familles, notamment à destination
des enfants de 0 à 12 ans. Pour ce faire, la
CCBG a axé son travail sur la valorisation
des modes d’accueil, des structures
d’animation, de l’enseignement musical et
des actions pédagogiques, en les gérant
en interne ou bien en accompagnant les
partenaires locaux. Cette volonté politique
est inscrite dans le contrat « enfancejeunesse » signé avec la Caisse d’allocations
familiales (CAF) et déclinée en actions qui
ouvrent droit à des financements de ce
partenaire institutionnel.

Accompagner la jeunesse…

C’est la commission Equipements sportifs, Enfance, Jeunesse et
Associations qui est en charge de ce dossier. Présidée par M. Gilles Lauga,
4e adjoint au maire de Salies-de-Béarn, elle compte 16 membres élus (pour
la liste complète, consultez la page Internet http://www.ccbearndesgaves.fr/
une-communauté-vivante/élus de notre site) et s’appuie sur les agents du
service Enfance, Musique, Association et Social, dirigé par Mme Danièle
Cinqualbres. n
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ENFANCE & JEUNESSE

❝

Des services en régie ou délégués…

Un service proposé au public par une collectivité territoriale est dit « en régie » lorsqu’il est
géré par ses services internes. Par contre, lorsque la prestation rendue est relayée par une
association, la collectivité concernée délègue sa compétence à la structure et lui donne les
moyens financiers d’assumer cette charge : c’est le cas, par exemple, des écoles de musique de
Navarrenx et de Sauveterre-de-Béarn, ainsi que de l’accueil de loisirs de Sauveterre-de-Béarn. n

Pour des modes d’accueil
des tout-petits diversifiés et de qualité…
Dans ce domaine, la CCBG accompagne
financièrement deux structures offrant
des modes de garde très différents.
MODE DE GARDE INDIVIDUEL
Géré par l’association Les P’tits Lutins,
le relais d'assistantes maternelles (RAM)
est un lieu d’accueil, d’information,
d’échange et d’écoute à destination
des parents, des assistantes maternelles
et des jeunes enfants, dont l’action
s’articule autour de deux missions :
l’information et l’animation.
À ce titre, le RAM propose des
informations
à
destination
des
assistantes maternelles concernant
leur profession, leur agrément ou bien
encore le droit et la règlementation.
Il leur offre également l'opportunité
de participer à des rencontres et des
échanges entre professionnels de la
petite enfance, ainsi qu’à des animations
et à des formations. Pour les parents,
l’association propose des informations
sur les différents modes d'accueil des
enfants existant sur le territoire, une
aide aux formalités d’embauche et de
déclaration des assistantes maternelles
ou à l’établissement de leurs fiches de
paie, et des solutions en cas de maladie
ou de congés de celles-ci.
Concernant la mission d’animation,
proprement dit, des temps d’activités
partagés hebdomadaires sont proposés
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30, à Navarrenx, Salies et
Sauveterre ; l’objectif étant d’offrir des
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temps collectifs pour développer l'éveil
et la socialisation des jeunes enfants de 0
à 3 ans, accompagnés par leur assistante
maternelle ou par un membre de leur
famille. Dans la même optique, le réseau
Jeux-Jouets propose, quant à lui, des
animations dans toutes les communes du
territoire. Elles sont destinées aux enfants
de 0 à 12 ans, le mercredi, de 14 h 30 à 17 h.
Un partenariat a été mis en place avec les
ludothèques Tip-Tap de Navarrenx et les
Francas de Salies-de-Béarn, qui animent
ces ateliers. Enfin, il existe un service de
prêts de malles de jeux à destination des
structures accueillant des enfants (écoles,
accueils de loisirs et crèches).
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
LES P’TITS LUTINS
Siège social : rue Muthular – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 38 90 60 /
Adresse courriel : association-petits-lutins@orange.fr
Autres sites du territoire de la CCBG :
Espace jeunesse - Chemin des Lauriers – 64190 NAVARRENX
Espace multi-accueil - 7, place Alexandre de Coulomme-Labarthe
64270 SALIES-DE-BÉARN

MODE DE GARDE COLLECTIF
Deux crèches proposent leur service en
Béarn des gaves :
•
celle d’Auterrive, d’une capacité de
15 places, construite en 2014 par la
communauté de communes de Saliesde-Béarn ;
• c elle de Salies-de-Béarn, installée au sein
de l’espace multi-accueil réalisé par la
CCBG en 2018 (voir pages 15 à 18). Gérés par
une seule et même structure associative,
Lous Petitous, qui emploie 23 salariés, ces
deux établissements assurent l’accueil des
enfants de 2 mois et demi à 4 ans, du lundi
au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.
ASSOCIATION LOUS PETITOUS
Directrice : Danielle Mays
Adresse courriel : bureaulouspetitous@gmail.com
Crèche d’Auterrive –Bourg – 64270 AUTERRIVE
Tél. : 05 59 09 41 67 / Adresse courriel : crecheauterrive@outlook.fr
Espace multi-accueil de Salies
9, place Alexandre de Coulomme-Labarthe – 64270 SALIES-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 65 02 37 / Adresse courriel : crechesalies@hotmail.fr

Le RAM innove…
Afin de répondre au mieux aux
besoins spécifiques des familles et
des assistantes maternelles,
la CCBG soutient actuellement Les
P’tits Lutins dans sa réorganisation
et dans la création d’un nouveau
service : le lieu d’accueil enfants/
parents (Laep).
Ainsi, à partir de septembre 2018,
une demi-journée d’animation
dédiée à la relation enfant-parent
sera proposée à Navarrenx,
Sauveterre et Salies, en partenariat
avec la ludothèque Tip-Tap de
Navarrenx et l’espace multi-accueil
de Salies. Ce nouveau moment
d’échange autour du jeu sera
exclusivement ouvert aux enfants
accompagnés de leurs parents.
Ainsi, l’association proposera, sur
trois demi-journées, de nouveaux
temps d’animations adaptés
au public qui accompagne les
enfants, c’est-à-dire les assistantes
maternelles et les parents. n

Pour un enseignement
musical varié…
L’enseignement musical dispose, sur
son territoire, de trois établissements :
l’école de musique de Salies-de-Béarn,
dont la gestion est assurée en régie par
la CCBG, et deux autres, administrés
en délégation par des structures
associatives que l’Intercommunalité
accompagne financièrement. À cette
occasion, il est important de souligner
que le Béarn des gaves possède une
particularité unique dans tout le
département, puisque les associations
qui gèrent les écoles de musique de
Navarrenx (Musiques et Danses) et de
Sauveterre-de-Béarn (l’Asec) proposent
également toutes deux des ateliers de
danse.
La prise en compte des structures déjà
existantes au sein de la CCBG a été
facilitée par leur intégration préalable
dans le « schéma départemental de

l’enseignement musical », gage d’un
soutien financier et technique appréciable
du Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques. L’objectif de ce schéma est
d’harmoniser le fonctionnement des écoles
de musique à l’échelle du département
et de proposer un enseignement
professionnel de qualité. Ainsi, si chaque
école a développé ses spécificités en termes
de disciplines et d’instruments proposés,
le schéma pédagogique reste identique
quant au cursus et à l’enseignement
proposé, à savoir :
•U
 n éveil musical : s’adressant à des
enfants accueillis dès l’âge de 6 ans pour
une durée moyenne de 45 minutes à
1 heure par semaine, cette discipline
a pour vocation de travailler avec
les plus jeunes, en développant leur
écoute et leur sens rythmique au travers
d’activités sensorielles, corporelles et
vocales, axées sur le jeu.
•U
 ne formation musicale : anciennement
appelée « solfège », celle-ci permet
d’aborder les notions fondamentales que
sont l’écoute, le chant, le rythme, la lecture,
c’est-à-dire le langage musical, en général.
• L ’apprentissage instrumental et la
pratique collective : dès 7 ans, chaque
élève peut choisir son instrument pour
30 minutes d’enseignement et 1 heure de
formation musicale par semaine. Quant
à la pratique d’ensemble, elle constitue
un véritable aboutissement, puisque
des temps collectifs sont organisés tout
au long de l’année, notamment pour la
préparation des auditions au public et
du spectacle de fin d’année. Dès que
possible, les élèves sont en outre invités
à intégrer l’orchestre junior regroupant
tous les instruments de l’école. Pour les
élèves les plus aguerris de Salies, une
passerelle est même organisée avec
l’Harmonie de la commune afin de
permettre la pratique amateur au sein
d’un ensemble. Une réduction du prix
de l’inscription est appliquée aux élèves
qui font cette démarche.
•U
 n enseignement qualitatif : les
enseignants sont titulaires du diplôme
d’État ou du certificat d’aptitude, gage
de compétence et de sérieux. n

Association Musiques et Danses

coprésidée par Nadine Lambert et Maïté
Martinez
Objet : enseignement musical et ateliers
de danse
7 ENSEIGNANTS

DISCIPLINES PROPOSÉES

Véronique Abel

Animatrice danse

Elsa Chartes

Piano

Ellen Chartres

Piano, éveil et formation
musicale, et chant

Alain Etcheverry

Accordéon

May Hattie

Chant et comédie musicale

Pascal Mathis

Guitare

Matthieu Prat

Percussions

Espace Culture - Avenue de Mourenx 64190 NAVARRENX
Coordinateur : Matiu Dufau
Tél. : 06 08 43 03 68 / Adresse courriel :
dmnavarrenx@gmail.com
Site Internet : musiquesetdanses.wixsite.com
Page facebook : musiques et danses

Association Sauveterre espace
culturel (Asec)

présidée par Annie Casamayor
Objet : enseignement musical, ateliers de
danse et d’arts plastiques
11 ENSEIGNANTS

DISCIPLINES PROPOSÉES

Florian Martin
coordinateur

Trombone et tuba

Benjamin Bouyssou

Cornemuse, flûte et chant

Yoan Delor

Accordéon diatonique
et violon

Sophie Empeyrou

Formation musicale

Alain Etcheverry

Accordéon

Miguel Etcheverry

Batterie et saxophone

Nathalie Lamarque

Piano et claviers

Lucie Longué

(en congé parental)

Instruments traditionnels
et chant

Didier Marquestaut

Guitare

Maïlys Nougué

Trompette

Cédric Péquay

Danse modern jazz, GRS,
hip-hop, éveil à
la danse et danses
médiévales & Renaissance

Marina Sauty

Arts créatifs

Maison des arts - Route d’Oràas
64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Tél : 05 59 67 30 71 / Adresse courriel :
asec64@gmail.com
Coordinateur : Florian Martin
Tél : 06 87 61 57 63 / Adresse courriel :
tromboniste@hotmail.com

La culture occitane à l’honneur !

École de musique de Salies-de-Béarn
Objet : enseignement musical
9 ENSEIGNANTS

DISCIPLINES PROPOSÉES

Mathieu Nogaro
directeur

Trompette et orchestre
jeunes

Fanny Châtelain
Damien Guille

Flûte
Clarinette et formation
musicale
Piano

Florian Martin

Trombone et tuba

Véronique Guilhorre

Pascal Mathis

Guitare

Maïlys Nougué

Éveil et formation musicale

Claire Pendax-Duhieu

Saxophone et formation
musicale
Percussions

Matthieu Prat

À vos agendas…

Samedi 8 sept. 2018 : matinée portes ouvertes,
lors de laquelle les enfants pourront essayer
l’ensemble des instruments de musique.
Du 10 au 15 sept. 2018 : Inscriptions.
Lundi 17 sept. : Rentrée de l’école de musique.

Secrétaire - Françoise Le Goc
2, avenue de la Gare - 64270 SALIES-DE-BÉARN
Directeur : Mathieu Nogaro
Tél. : 05 59 38 10 70 / Adresse courriel :
ecole.musique.salies@ccbearndesgaves.fr
Site Internet de la CCBG :
www.ccbearndesgaves.fr
Retrouvez notre entretien avec
M. Nogaro, directeur de l’école de musique
de Salies-de-Béarn, sur la page Internet

http://www.ccbearndesgaves.fr/actualités/pour-unenseignement-varié-à-l-école-de-musique-de-salies

de notre site.

Spectacles de fin d’année…
En fin d’année scolaire, chacune des écoles
propose un spectacle présenté au public
par les élèves. Les musiciens de Salies, par
exemple, se sont produits salle Jean Monet.
Les Navarrais se sont retrouvés autour
d’Aqui l’estiu sur le même principe. Quant
aux Sauveterriens, ils ont proposé une
balade musicale à travers le cœur médiéval
de la cité, jalonnée par les interventions
des jeunes musiciens. La promenade s’est
achèvée par un spectacle de danse sur
le parc de la mairie... et des grillades en
musique ! D’autre part, en cours d’année,
chaque établissement propose à ses élèves
d’intervenir sur scène pour des auditions,
le spectacle du Téléthon ou bien encore
pour participer à diverses animations du
territoire… n

L’association Les Chancaires, à Saint-Pé-de-Léren, propose, sur notre territoire, des activités autour des
pratiques occitanes (langue, chant et enseignement d’instrument traditionnel). Cette
structure
propose
ENFANCE
& JEUNESSE
également, durant trois journées du mois d’avril, un festival connu dans tout le Béarn des gaves, et même
bien au-delà : « lo Printemps de l’arribèra ». Mairie – 41, camin deu Sarralh – 64270 SAINT-PÉ-DE-LÉREN
Tél. : 05 59 38 43 93 / Site Internet : http://www.loprimtempsdelarribera.com
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❝Pour des centres de loisirs
au plus proche de chacun…
Les accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) du Béarn des gaves sont opérationnels
sur quatre sites : deux fonctionnent en régie directe, à Navarrenx et Salies-de-Béarn,
le troisième est associatif, porté par le Tennis club Sauveterre sport et loisirs. Quant
au quatrième, il dépend du Sivu d’Auterrive, Léren, Saint-Dos et Saint-Pé-de-Léren.

ALSH DE NAVARRENX
Il accueille les enfants de 3 à 14 ans lors des vacances scolaires (sauf Noël), ainsi que le mercredi. Il propose un
mini-camp de 5 jours au mois de juillet pour les enfants à partir de 11 ans.
Directrice : Monique Roget (permanence du lundi au jeudi)
Espace Jeunesse – Chemin des lauriers – 64190 NAVARRENX
Tél. : 05 47 72 51 97 – 06 80 18 18 87 / Adresse courriel : alsh.navarrenx@ccbearndesgaves.fr
Tarifs : différentes formules sont proposées, à la demi-journée, à la journée et à la semaine, avec tarif dégressif
dès le deuxième enfant.

ALSH À SAINT-PÉ-DE-LÉREN
Géré par le Sivu d’Auterrive, Léren, Saint-Dos et Saint-Pé-de-Léren, il accueille les enfants de ces communes, de
3 à 12 ans, à Saint-Pé-de-Léren, sur une semaine, aux petites vacances.
Contact : Mairie de Saint-Dos, le lundi, de 15 h à 17 h 30, et les mercredi et vendredi, de 10 h à 12 h
Tél. : 05 59 38 44 78 / Adresse courriel : mairie.stdos@wanadoo.fr
Tarifs : différentes formules sont proposées, à la demi-journée ou à la journée, avec tarif dégressif dès le
deuxième enfant.

ALSH « GRAINES DE SEL », À SALIES-DE-BÉARN
Il accueille les enfants de 3 à 13 ans lors des vacances scolaires (sauf Noël), ainsi que le mercredi.
Directrice : Laetitia Dauboin (permanence du lundi au jeudi)
Stade Al Cartero – Chemin du Padu – 64270 SALIES-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 09 38 46 – 06 78 68 02 41 / Adresse courriel : alsh.salies@ccbearndesgaves.fr
Tarifs : différentes formules sont proposées, à la demi-journée ou à la journée.

ALSH DE SAUVETERRE-DE-BÉARN
Il accueille les enfants de 6 à 14 ans aux cours des petites vacances (sauf Noël) et cinq semaines en été. Les
séjours se déroulent au collège Reine Sancie, à Sauveterre-de-Béarn.
Directrice : Mailis Comets (permanence du 25 juin au 29 juin, de 17 h 30 à 19 h, puis du 2 au 4 juillet, de 15 h à 19 h)
Club de tennis et collège Reine Sancie – 4, avenue Jean-Récapet – 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 38 59 36 – 07 68 54 37 04 / Adresse courriel : alsh.sauveterre@gmail.com
Tarifs : une seule formule est proposée, à la journée, avec tarif dégressif en fonction du nombre de jours utilisés.

Vers un accueil des plus de 12 ans ?

LES 4 CENTRES
de LOISIRS
DU BÉARN
DES GAVES

Un partenaire
institutionnel financeur
Grâce au contrat « enfance
jeunesse » que la CCBG a signé
avec la Caisse d’allocations
familiales (CAF), les quatre
accueils de loisirs du territoire
bénéficient de financements
spécifiques au titre des actions
initiées. De plus, les familles qui
utilisent ces structures peuvent,
selon leur quotien familial,
bénéficier d’une aide sur le prix
du séjour. n

Des centres de loisirs
avec une finalité !

Un élément essentiel est à retenir : les accueils de loisirs ne sont
ni des garderies, ni des agences
de voyages… Ils intègrent tous
un projet éducatif construit avec
les partenaires institutionnels.
Voici d’ailleurs, pour illustration,
un échantillon de l’un de ces
projets, qui met bien en lumière la
richesse du travail fourni par les
équipes pédagogiques : « Chacun
doit intégrer les règles de vie du
centre et se les approprier. Il s’agit
de respecter le matériel, les locaux,
l’encadrement et d’organiser de
manière cohérente son utilisation.
Les participants (…) développent
l’habitude de travailler ensemble
ou par petits groupes. Ils coopèrent
sans distinction d’âge, de sexe ou
d’origine sociale. Ils découvrent
de nouvelles disciplines sportives,
culturelles, de nouvelles pratiques... ». n

Les services de la CCBG étudient la possibilité de développer l’accueil des enfants de plus de 12 ans. Pour ce
faire, Cyril Cazeaux Pretel, animateur sportif de la CCBG, intervient déjà dans les accueils de loisirs, pendant les
vacances, afin de mettre en place des activités à dominantes sportives à destination de cette nouvelle tranche d’âge.
Une expérimentation sera d’ailleurs tentée cet été à l’accueil de loisirs de Navarrenx, à raison de deux jours par
semaine. En fonction de la fréquentation de la structure, cette offre pourrait être ensuite étendue sur tout le
territoire. Par ailleurs, les Alsh de Navarrenx et de Sauveterre-de-Béarn proposent chaque année des « camps
d’ados » qui touchent justement cette tranche d’âge et qui, cette année, auront lieu début juillet. n
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❝Un espace flambant neuf

dédié à la petite enfance…

En fonction depuis à peine deux mois, l’espace multi-accueil pour les tout-petits trône
fièrement au cœur de Salies-de-Béarn. Zoom sur un tout jeune équipement, fruit du travail
concerté des élus et agents de la CCBG avec l’association Lous Petitous…
Face à la vétusté et au manque de
places d’accueil de la crèche de Saliesde-Béarn lors des dernières années
de fonctionnement, les élus de la
Communauté de communes avaient dû
se pencher sur la création d’un nouveau
lieu d’accueil qui prendrait en compte
l’ensemble des structures destinées à la
petite enfance. Regroupant une crèche
et le relais d’assistantes maternelles, ce
nouvel espace multi-accueil a finalement
ouvert ses portes en avril 2018.

TRÈS

JEUNES ENFANTS :
POUR UN

ACCUEIL DIVERSIFIÉ
ET DE QUALITÉ…

Au vu du défi à relever, les enjeux étaient
de taille, puisqu’il s’agissait d’apporter
une offre supplémentaire à la population,
afin de pallier la demande, tout en
permettant aux parents de choisir leur
mode d’accueil, à savoir individuel ou
collectif. En outre, il apparaissait comme
indispensable d’améliorer la qualité
de service aux usagers et de favoriser
l’attractivité du territoire en améliorant
ses services à la population afin de fixer
de nouveaux habitants.

Totalement achevé, le bâtiment abrite
deux structures dédiées aux tout-petits :
la crèche, tout d’abord, dont la capacité
d’accueil est passée de 25 à 30 places, afin
d’assurer l’accueil des enfants de 2 mois
et demi à 4 ans, et le relais d’assistantes
maternelles (RAM), qui dispose désormais
de 88 m² pour organiser ses activités. n

Crèche Lous Petitous de Salies

Directrice : Danielle Mays / Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30
Espace multi-accueil - 9, place Alexandre de Coulomme-Labarthe - 64270 SALIES-DE-BÉARN
Tél. : 05 59 65 02 37 / Adresse courriel : crechesalies@hotmail.fr

•

Relais d’assistantes maternelles (Ram) Les P’tits Lutins, à Salies

Tél. : 05 59 38 90 60 / Adresse courriel : association-petits-lutins@orange.fr
Espace multi-accueil - 7, place Alexandre de Coulomme-Labarthe – 64270 SALIES-DE-BÉARN
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Entretien avec Danielle Mays, directrice de Lous Petitous

ENFANCE & JEUNESSE

Terre de partage : La crèche
implantée à Salies-de-Béarn a
récemment déménagé dans un
bâtiment tout neuf. Quels sont
les changements qu’apporte ce
nouveau cadre de travail ?

Des surfaces appréciables…
La crèche est composée de quatre
secteurs :
• L’espace des « grands », qui
s’étend sur 154 m² et comporte :
- 1 salle de manipulation de
13 m² et 1 salle de« patouille »
de 9 m²,
- 1 salle d’activités de 46 m²,
- 1 salle de change de 13 m²,
- 	1 salle de repas de 41 m²,
- 1 dortoir de 32 m², équipé
de 18 lits.
• L’espace des « bébés », qui couvre
88 m² comprenant :
- 1 salle des bébés de 30 m²,
- 1 salle de change de 6 m²,
- 1 salle de « biberonnerie » et
de repas de 15 m²,
-	1 dortoir de 43 m², avec
4 chambres pour 10 lits.
• Les espaces communs, qui
occupent 18 m², essentiellement
composés :
- d’1 salle de jeux d’eau de 9 m²,
- d’1 salle de relaxation de 9 m².
•L’espace dédié au personnel et au
service, qui se déploie sur 185 m²
et comporte :
- 1 zone d’accueil,
- les bureaux de la directrice
et des infirmières,
-	le vestiaire et la salle du
personnel,
-	la cuisine, la lingerie, les locaux
techniques, de ménage et des
poubelles.
Le RAM, quant à lui,comprend :
- 1 salle de jeu de 46 m²,
- 1 bureau pour l’association,
- 1 espace sanitaire,
- 1 accès en extérieur sécurisé. n

UN

AGENCEMENT
INTÉRIEUR

LUMINEUX

❝

ET FLUIDE…

Le point de vue de Jean-Claude Verrier,
architecte du bâtiment

« La conception architecturale de la crèche et du RAM édifiés à Salies-de-Béarn a été
guidée par la spécificité du site et la précision du programme pédagogique. Le projet a
bénéficié d’un terrain idéalement placé, isolé au sein d’une zone d’activités de plein air,
écartant ainsi toutes contraintes d’accès et de promiscuité urbaine. Cette opportunité
a permis d’accompagner la crèche d’aménagements périphériques adaptés, tels que
des espaces verts, des aires de jeux, des cheminements piétonniers...
Dans ce contexte, une architecture propre au territoire, puisque d’inspiration
salisienne, a été choisie, avec une succession de volumes de dimensions variées, évitant
les effets de masse et garantissant une perception à "échelle humaine". L’utilisation de
matériaux traditionnels dans des couleurs "naturelles", ainsi que le choix des végétaux,
assurent l’homogénéité du bâtiment et sa sobriété (enduit, ardoise et zinc), tandis que
les larges ouvertures ramènent à une image plus contemporaine.
L’agencement intérieur est une suite d’espaces lumineux et fluides, et la partition
complexe des lieux favorise leur appropriation facile par les enfants. Souplesse des
formes courbes, plafonds asymétriques, obstacles et aménagements "surprises" ont
ainsi été préférés, afin de créer des ambiances chaleureuses. » n

Danielle Mays : Ici, tout est décuplé,
puisque nous sommes passés d’une
superficie de 250 m² à 510 m² ! De ce fait,
le personnel n’a plus besoin d’effectuer
autant de tâches de manutention et a
gagné en confort de travail.
Les enfants, également, s’y retrouvent :
par exemple, les plus grands disposent
désormais d’un dortoir dédié, ce qui
n’était pas le cas auparavant. Parmi les
nouveautés, citons la salle sensorielle
« Snoezelen » [contraction des mots
néerlandais Snuffelen (renifler, sentir) et
Doezelen (somnoler), ndlr], un espace de
relaxation doté d’une colonne à bulles,
un projecteur graphique ou bien encore
un « désert lumineux », équipement
confectionné par un papa de la crèche où
l’enfant est stimulé au moyen de sable et
de lumière.
Côté cuisine, aussi, les choses ont évolué
positivement. Les repas sont confectionnés
sur place par une cuisinière, désormais
secondée par un commis et qui ne travaille
plus que des produits frais, locaux et, si
possible, bio.
Tdp : Comment s’est déroulée
l’ouverture dans les nouveaux
locaux, le 23 avril dernier ?
D.M. : Très bien. La crèche a été fermée
durant une semaine afin de procéder
sereinement au déménagement, réalisé
avec le concours des agents techniques
de la CCBG. Des « portes ouvertes » ont été
organisées à destination des familles, afin

que petits et grands s’imprègnent du lieu
avant l’arrivée définitive dans le nouveau
bâtiment. Une inauguration officielle
interviendra, mais un peu plus tard.
Tdp : Dans quelle mesure avezvous pris part à ce projet de
nouvelle crèche initié par la
CCBG ?
D.M. : Nous avons été associés dès le
début du projet, ce dont nous sommes
très reconnaissants. Nous avons pu
participer à l’établissement du cahier
des charges avec une ergonome, qui
traduisait ce que nous souhaitions ou pas - pour la nouvelle structure. Et
aujourd’hui, la crèche est tout à fait
adaptée au travail que nous effectuons
quotidiennement ! Nous sommes
également intervenus à l’occasion de
la première sélection des architectes
et avons été, par la suite, intégrés tout
au long du développement du projet.
J’assistais notamment aux réunions de
chantiers, où j’apportais mon expérience
de terrain sur certains sujets, tels que la
hauteur des lavabos, par exemple. Je
suis ravie de cette collaboration avec les
élus et les agents de la Communauté de
communes, qui se sont toujours montrés
à notre écoute et qui devraient continuer
à l’être à l’avenir.
Tdp : Quelle pédagogie appliquezvous au sein de Lous Petitous ?
D.M. : Nous suivons une approche
« piklérienne », du nom de la pédiatre
hongroise Emmi Pikler. Elle recourt au
concept de libre-agir de l’enfant, tout en
conservant une contenance dans le lieu
par le geste et la parole.
Le petit est le moteur et l’animateur de
son développement global, à la fois

psychomoteur, cognitif et psychique,
et cela n’est bien sûr possible que s’il
vit une relation stable avec des adultes
bienveillants, qui prennent soin de lui.
Cette méthode se traduit, par exemple,
par le fait qu’un bébé n’est pas mis dans
une position qu’il ne maîtrise pas luimême. Chez les plus grands, il s’agit de
proposer des activités sans que cela soit
assorti d’une demande de rendu. C’est
l’échange qui est favorisé.
Tdp : Un mot, en conclusion…
D.M. : Je souhaite renouveler mes
remerciements à la Communauté de
communes et à ses services, ainsi qu’aux
artisans et à l’ensemble du Bureau de Lous
Petitous pour cette réalisation. Je suis
enchantée de ce travail de partenariat,
pluridisciplinaire, où chacun a pu
apporter sa compétence, pour un résultat
très positif et j’en profite pour saluer
également toute mon équipe, qui prend
plaisir à travailler quotidiennement dans
ces tout nouveaux locaux. n
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Un financement maîtrisé du projet…
Le coût total de l’opération de construction de ce nouveau bâtiment s’élève à 1 664 000 € TTC, desquels il faut
déduire l’apport des trois partenaires institutionnels que sont l’État, dont la CCBG va recevoir 693 000 € (420 000 €
au titre de la DETR et 273 000 € de fonds de compensation de la TVA), le Conseil départemental, contributeur du
projet à hauteur de 166 000 €, et la CAF, qui versera une subvention de 309 000 €. Le reste à financer, pour notre
collectivité, s’élève donc finalement à 496 000 €, assumé par un emprunt sur 15 ans dont l’annuité moyenne est de
67 506 € ; ce qui représente, en définitive, à peine 30 % du montant global des travaux.
Le fonctionnement des deux crèches du territoire (Auterrive et Salies) est assuré par l’association Lous Petitous,
avec qui la communauté de communes du Béarn des gaves a conventionné pour lui déléguer l’exercice de cette
compétence et qui reçoit, à cet égard, une dotation spécifique de l’Intercommunalité afin de participer au financement
des deux structures. Les charges de fonctionnement pour la nouvelle crèche de Salies ont justement été estimées à
522 000 € annuels, dont 397 000 € devraient être couvertes par la participation des familles, ainsi que la prestation
de service de la CAF et de la MSA, ce qui laisserait un reste à charge annuel de 125 000 € pour la CCBG. n

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

La saison 2018 pour les piscines
du territoire…
Même si quelques différences subsistent, les élus de la CCBG
ont néanmoins tenu à harmoniser le fonctionnement
des deux équipements aquatiques présents sur son périmètre.
Revue de détail de la saison estivale…

TENUE

OBLIGATOIRE

Piscine de Salies-de-Béarn

Seul le port d’un maillot de bain
est autorisé pour l’accès
aux bassins, ce qui exclut
tout usage des shorts
et bermudas.

PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

❝Les enfants du territoire

Du lundi 4 juin au vendredi 6 juillet

Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre Tous les jours

à la découverte du cinéma…
Les élus de la communauté de communes du Béarn
des gaves ont souhaité soutenir une action éducative
organisée autour du cinéma à destination de l’ensemble
des écoles primaires de son territoire. Accueillis dans
les locaux du Saleys, les enfants de la CCBG pourront ainsi
se familiariser avec tout ce qui constitue le 7e art...
Intitulé « Sur le chemin du cinéma en
Béarn des gaves », le projet a pour but
de faire découvrir, à tous les élèves
de primaire de la Communauté de
communes, le cinéma, non seulement en
tant qu’œuvre artistique, mais également
en tant que lieu, puisque Le Saleys est la
seule salle de cinéma du territoire.
Depuis de nombreuses années déjà, celleci projette des films de divertissement,
ainsi que des films plus exigeants, tout
en proposant un programme spécifique
pour la jeunesse, avec des animations
et tout un travail d’accompagnement
couronné par le label « Art et Essai »,
et plus particulièrement avec ses
déclinaisons « Jeune Public - Recherche
et Découverte - Patrimoine ».
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Le projet en question va permettre une
sensibilisation, pour tous ces élèves, à

l’éducation à l’image. Les films diffusés
seront accompagnés : ils auront été choisis
en concertation avec les enseignants pour
répondre à leurs attentes et s’intégrer,
s’ils le souhaitent, dans leurs projets
pédagogiques. L’objectif est de valoriser
une action éducative autour du cinéma,
en lien avec les projets d’écoles, et de
favoriser l’ouverture aux arts culturels
présents en Béarn des gaves. L’équipe du
cinéma accompagne les enseignants en
mettant à leur disposition le programme
« Jeunesse » du Saleys, composé de films
originaux et d’actualité, et sélectionnés
avec soin pour convenir aux enfants de
moins de 12 ans, ainsi que des supports
pédagogiques correspondants. Elle reste
à l’écoute des demandes spécifiques
(thèmes en fonction des projets pédagogiques) et apporte son soutien pour
le choix des films et l’organisation des
séances. n

Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi
Les mercredi, samedi
et dimanche

Une organisation
harmonisée…
Pour assurer l’égalité de
tous les enfants, quel que
soit l’emplacement de leur
établissement scolaire sur le
territoire, la CCBG propose
de financer, pour chaque
école ou RPI (regroupement
pédagogique intercommunal),
une séance de cinéma par élève
et par année civile, ainsi qu’une
partie du transport pour les
écoles hors de la commune de
Salies. Cette première édition
a pris effet à la rentrée des
vacances de printemps et
s’étendra jusqu’au mois de
décembre 2018. n

De 17 h 00 à 19 h 15
De 15 h 00 à 19 h 15
De 11 h 00 à 13 h 15
De 15 h 00 à 19 h 15

Les lundi, mardi, jeudi De 17 h 00 à 19 h 15
et vendredi
Les mercredi, samedi
Du lundi 3 septembre au dimanche 16 septembre et dimanche, exceptés
les samedi 8 et
De 15 h 00 à 19 h 15
dimanche 9 septembre
(Fête du sel)
La piscine est ouverte du mardi 22 mai au vendredi 6 juillet et du lundi 3 septembre
au vendredi 5 octobre pour l’initiation scolaire à la natation.
TARIFS D’ENTRÉE
Entrée « jeune » (de 6 à 15 ans inclus), à l’unité
Entrée « adulte », à l’unité
Entrée « jeune » (de 6 à 15 ans inclus), par 10
Entrée « adulte », par 10
Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
Entrée « scolaire » (pour les élèves des établissements hors territoire
de la CCBG, dans le cadre de l’initiation à la natation), à l’unité

1,50 €
3€
13 €
25 €
1,50 €
1€

Piscine de Navarrenx
PÉRIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Du samedi 2 juin au samedi 30 juin

Les samedi et
dimanche

Tous les jours,
Du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août excepté le lundi

De 10 h 30 à 12 h 30
De 15 h 00 à 19 h 15
De 10 h 30 à 12 h 30
De 15 h 00 à 19 h 15

La piscine est ouverte depuis le mardi 22 mai pour l’initiation scolaire à la natation.
TARIFS D’ENTRÉE
Entrée « jeune » (de 6 à 15 ans inclus), à l’unité
Entrée « adulte », à l’unité
Entrée « jeune » (de 6 à 15 ans inclus), par 10
Entrée « adulte », par 10
Demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif)
Entrée « scolaire » (pour les élèves des établissements hors territoire
de la CCBG, dans le cadre de l’initiation à la natation), à l’unité

1,50 €
2,50 €
13 €
19 €
1,50 €
1€

Une gratuité repensée…
L’accès à chacune des deux piscines de la CCBG est désormais gratuit pour :
• les enfants de moins de 6 ans ;
• les élèves des établissements scolaires, écoles et collèges, publics et privés, du territoire de la CCBG,
dans le cadre de l’initiation à la natation ;
• les enfants, jeunes et animateurs des accueils de loisirs sans hébergement du territoire de la CCBG,
gérés en régie ou sous forme associative. n
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❝
Je trie, donc je suis…

maître de ma facture !
Lors de la séance du Conseil communautaire du 22 décembre
2017, les élus de la communauté de communes du Béarn
des gaves ont décidé de renforcer le principe de la redevance
incitative sur le territoire. Revue de détail de ce qui change,
en 2018, pour les usagers du service de collecte des déchets…

Une modification qui concerne tous les usagers !

Tout le territoire est concerné par la modification de fréquence de collecte : à partir du 2 juillet, le bac noir
(ordures ménagères) sera collecté une fois par semaine dans les trois communes de Navarrenx, Salies et
Sauveterre, et une fois tous les quinze jours dans tous les autres villages. Le bac jaune (ou sacs jaunes) est
toujours collecté une fois tous les quinze jours. Demandez votre calendrier de collecte en mairie ou à la CCBG... n

Pourquoi
une redevance
incitative ?

Le premier objectif vise
à freiner l’augmentation
des coûts de collecte et de
traitement des déchets, en
incitant au geste de tri et
en réduisant le volume des
déchets résiduels présentés
à la collecte. Le deuxième
objectif est de mettre
en place un système de
facturation plus équitable
et plus juste, en lien avec
la production réelle de
déchets. n

QUI EST CONCERNÉ ?
Pour l’instant, cette redevance
incitative est appliquée sur les seuls
anciens territoires de Navarrenx et
Sauveterre, puisque, sur le périmètre de
l’ancienne communauté de communes
de Salies-de Béarn, le service des
déchets est toujours financé par la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), qui figure sur la taxe foncière.
L’harmonisation complète du système
de redevance incitative est néanmoins
inscrite sur la feuille de route de la
commission Environnement et devrait
normalement s’appliquer d’ici à 2020.
Cependant, dès le 2 juillet 2018, les
villages de l’ex-communauté de
communes de Salies-de-Béarn sont
concernés par la révision des tournées
de collecte, puisque la fréquence de
passage des véhicules de collecte sera

également réduite sur ce territoire
(sauf pour la ville de Salies-de-Béarn,
dont la tournée reste hebdomadaire).
Les calendriers de collecte de
votre commune sont d’ores et déjà
disponibles en mairie, ainsi que dans les
différents locaux de la CCBG et sur son
site Internet : www.ccbearndesgaves.fr
CE QUE TOUS LES HABITANTS
DE LA CCBG DOIVENT RETENIR
POUR 2018 :
À compter du 2 juillet 2018, la fréquence
de passage des véhicules de collecte
pour les ordures ménagères (bac noir)
sera réduite : une fois par semaine dans
les trois villes de Navarrenx, Salies et
Sauveterre, et tous les quinze jours dans
les autres communes. Pour la levée du
bac ou des sacs jaunes, le nombre de
passages est toujours d’une fois par
quinzaine. n

Quelques exemples de l’application des tarifs 2018 sur le secteur sauveterrien :
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À Sauveterre, une personne seule sortant son bac de 80 litres 9 fois par an paiera, en 2018, 144 €,
contre 112 € en 2017 (soit une hausse de 32 €).
À Andrein, un couple sortant son bac de 80 litres 18 fois par an paiera, en 2018, 149 €, contre 158 € en
2017 (soit une baisse de 9 €).
À Rivehaute, une famille de 4 personnes sortant son bac de 140 litres 20 fois par an paiera, en 2018,
201 €, contre 218 € en 2017 (soit une baisse de 17 €).
À Tabaille-Usquain, une famille de 5 personnes sortant son bac de 140 litres 20 fois par an paiera, en
2018, 203 €, contre 247 € en 2017 (soit une baisse de 44 €). n

Pour tout renseignement sur la mise en place
de la redevance incitative :
Service Environnement
Tél. : 07 84 26 60 52
Adresse courriel : environnement@ccbearndesgaves.fr
CE QUE LES HABITANTS
DES SECTEURS NAVARRAIS ET
SAUVETERRIEN DOIVENT RETENIR
POUR 2018 :
1 - Le tarif de la redevance appliquée est
établi selon, d’une part, le volume des
ordures ménagères produites (taille
du bac), et d’autre part, la fréquence
de présentation du bac à la collecte.
2 - La facture est dorénavant envoyée
au propriétaire bailleur, et non à
l’occupant des locaux faisant l’objet
de la collecte. Merci de contacter la
Communauté de communes si vous
êtes locataire ou propriétaire bailleur.
3-
Le tarif forfaitaire de la part fixe
comprend désormais 9 levées,
même si la possibilité reste offerte
aux usagers de présenter leur bac
à la collecte 52 fois dans l’année
pour les habitants de Navarrenx et
de Sauveterre, et 26 dans les autres
communes.

4 - La facture de l’année 2018 sera
envoyée en deux temps : 60 %
de la part fixe annuelle en juillet
2018, 40 % de la part fixe annuelle,
ainsi que les éventuelles levées
supplémentaires de l’année écoulée,
en janvier 2019.
5 - Sur présentation d’un document
justifiant de leur statut de résidences
secondaires, celles-ci bénéficieront
d’un tarif spécifique, dont la part
fixe ne comprend que 6 levées
forfaitaires.
6 - La déchetterie sera dorénavant
réservée aux habitants du Béarn des
gaves qui, eux seuls, contribuent
financièrement au service de gestion
des déchets. Chaque foyer disposera
donc d’un badge d’accès personnel
avec accès illimité (inclus dans
l’abonnement de base). n

SERVICE 1 : communes de Navarrenx et Sauveterre-de-Béarn
Part fixe
Coût de la levée
Volume du bac
(9 levées incluses)
supplémentaire

40 L
80 L
120 L
140 L
240 L
360 L
650 L
770 L

127 €
144 €
162 €
171 €
215 €
268 €
396 €
449 €

2€
3,90 €
5,90 €
6,90 €
11,80 €
17,60 €
31,90 €
37,70 €

SERVICE 2 : autres communes (hors secteur salisien)
Part fixe
Coût de la levée
Volume du bac
(9 levées incluses)
supplémentaire

80 L
120 L
140 L
240 L
360 L
650 L
770 L

120 €
134 €
141 €
177 €
221 €
325 €
368 €

3,20 €
4,80 €
5,60 €
9,60 €
14,40 €
26,00 €
30,80 €

Jetons moins, trions plus !
Grâce à l’implication de tous,
la qualité du tri est bonne sur
notre territoire. Aussi, nous vous
encourageons à poursuivre vos
efforts en triant et en compostant
toujours plus, pour que demain,
collectivement, nous agissions sur
la préservation des ressources
naturelles, la diminution du
traitement des déchets et la
maîtrise des coûts ! n

Des modifications pour
une dépense maîtrisée
Soucieux de la bonne gestion des
deniers publics, les élus de la
commission Environnement, suivis
par la grande majorité des délégués
du Conseil communautaire, ont fait
le choix de réduire la fréquence de
passage des véhicules de collecte
des ordures ménagères. Il leur
a été d’autant plus facile d’opter
pour cette solution que les études
menées en 2017 ont bien démontré
que la quasi-totalité des usagers
présentait déjà très rarement leur
bac à la collecte toutes les semaines.
L’économie ainsi réalisée devrait
permettre de maîtriser les coûts
de collecte dans les années à venir
et a d’ores et déjà donné lieu à une
réduction du montant annuel de la
part fixe de l’année 2018, pour un
grand nombre d’usagers. n
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COMMUNICATION

FINANCES

Un nouveau Bureau…

Une distinction
à souligner…

4 MM
D’INVESTISSEMENT

❝Un budget 2018

EN

2018

contenu…

Le printemps est la traditionnelle période, pour toutes les
collectivités locales de France, du vote du budget de l’année en
cours. La CCBG n’y a pas coupé, cette année encore, et s’est
donc pliée à l’exercice ardu de l’équilibre des comptes lors de
la séance de son Conseil communautaire du 13 avril…
En préambule, il est important de rappeler
que la CCBG dispose d’un budget général
et de huit budgets annexes, ces derniers
s’expliquant par la nécessité de gérer de
manière dissociée les zones économiques,
les bâtiments à vocation économique et
les services publics spécifiques.
Pour 2018, la section de fonctionnement
du budget général s’équilibre à 8 024 117 €

et la section d’investissement à 4 052 865 €.
La faible capacité d’auto-financement de la
CCBG à la fin de l’année 2017 a contraint les
élus, lors du vote des budgets, à augmenter
de 7 % le taux des 4 taxes locales, afin de
pouvoir mettre en œuvre des projets
structurants pour le territoire.
À cet égard, l’ambition des élus de
la CCBG est bien d’offrir des services

La section de fonctionnement
retrace toutes les opérations
de dépenses et de recettes
nécessaires à la gestion
courante et régulière d’une
collectivité, c’est-à-dire celles
qui reviennent chaque année
pour la bonne marche de la vie
quotidienne de la CCBG, alors
que la section d’investissement
regroupe les dépenses et
les recettes ponctuelles
d’une collectivité, celles qui
vont se réaliser de manière
exceptionnelle sur un nombre
d’années déterminé et qui
modifient de façon durable
le patrimoine de la CCBG. n

équilibrés sur l’ensemble du périmètre
du Béarn des gaves et de renforcer
l’attractivité du territoire, aussi bien
à destination des administrés que
des touristes, en maintenant des
équipements performants pour des
services publics qui répondent aux
attentes de la population. n

Les principaux projets budgétisés en investissement pour l’année 2018 :
Équipements sportifs : la mise aux normes « accessibilité aux personnes à mobilité réduite » (pour des
travaux dès 2018 ou bien des études préalables à des travaux planifiés en 2019 - 2020).
Environnement : l’achat de nouveaux camions pour la collecte des déchets ménagers.
Économie :
- l’aménagement de la zone économique de Lasgourgues, à Sauveterre-de-Béarn ;
- l’aménagement de locaux professionnels à vocation économique, à Labastide-Villefranche ;
- le soutien aux entreprises par l’attribution d’aides à l’immobilier ou de prêts à taux 0 ;
- la démolition et la sécurisation des bâtiments de la friche artisanale, à Navarrenx ;
- les travaux d’assainissement et de voirie de la zone économique du Herre, à Salies-de-Béarn.
Petite enfance : l’amélioration des locaux du relais d’assistantes maternelles, à Sauveterre-de-Béarn. n
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❝Un journal associatif

à votre disposition !

Renouvelé à plus des deux tiers,
lors de son assemblée générale du
22 mai dernier, la nouvelle équipe de
direction des Amis du petit cantonal
a élu un nouveau Bureau composé
d’un président, M. n Jean-Pierre
Dupré, d’une trésorière, Mme Maïté
Capdouze, et d’une secrétaire,
Mme Monique Fémenia. Avec les
autres membres de l’association, ils
travaillent activement, depuis lors,
sur le numéro de juillet, distribué la
dernière semaine de juin. n

Au terme de près de vingt années d’existence, Le Petit Cantonal
tourne une nouvelle page de son histoire. Après avoir renouvelé et élargi une partie de son équipe
rédactionnelle, le mensuel, qui ambitionne dorénavant de s’adresser à tous les habitants du Béarn
des gaves, va en effet vivre une mutation en profondeur en modifiant progressivement une grande
partie de son fonctionnement et en allant jusqu’à changer de nom !
Utiliser et faire vivre
Le Petit Cantonal…
•
Si
vous
souhaitez
faire
paraître
des
informations
concernant votre association,
école, commune ou sur tout
sujet qui vous passionne,
envoyez-les à l’adresse courriel
lepetitcantonal@laposte.net
(texte sous format Word,
éventuellement
accompagné
d’une ou plusieurs photos en
format Jpeg) ou contactez
M. Dupré (07 67 16 73 55). Si
besoin, un journaliste du Petit
Cantonal peut écrire l’article et
venir prendre des photos.
•
Si vous êtes artisan ou
commerçant et que vous
souhaitez
voir
apparaître
votre publicité dans le journal,
contactez Mme Maïté Capdouze
(07 86 44 03 06 ou jacques.
capdouze@orange.fr).
•
Les bénévoles de l’association
se réunissent deux aprèsmidis par mois dans les locaux
navarrais de la CCBG (14, rue
Saint-Germain) pour réaliser la
maquette du journal et y intégrer
les articles reçus. Si vous
souhaitez les rejoindre, rendezvous lors de la préparation d’un
prochain exemplaire… n

Fruit de la collaboration entre les
commerçants, les associations, les
particuliers et l’ancienne communauté
de communes du canton de Navarrenx,
Le Petit Cantonal est un journal associatif
diffusé sur ce territoire depuis le début
des années 2 000.

« stop pub » que compte la CCBG…
et peut-être plus largement à l’avenir.
Des exemplaires supplémentaires sont
évidemment à disposition dans les trois
accueils publics de la communauté de
communes, à Navarrenx, Salies-deBéarn et Sauveterre-de-Béarn.

Suite à la fusion des trois anciennes
intercommunalités qui forment désormais la communauté de communes du
Béarn des gaves, les élus du territoire
ont souhaité soutenir la mutation de
cet outil de communication de poids
pour le maillage du territoire, afin qu’il
soit profitable à tous ses habitants. Initié
avant même le 1er janvier 2017, date de
naissance officielle de la CCBG, ce travail
d’accompagnement a toujours associé
des élus des trois anciens territoires
et les membres de l’association des
Amis du petit cantonal. À cet égard, de
nombreuses réunions ont été organisées
par l’Intercommunalité et un agent de la
CCBG a même été chargé d’accompagner
et d’assister l’association dans toutes
ses démarches. Et tous ces efforts
n’ont pas été vains, puisque, depuis le
mois dernier, ce mensuel associatif est
dorénavant distribué gratuitement dans
les plus de 6 000 boîtes aux lettres sans

Pour être distribué gratuitement,
le journal est financé par la CCBG à
hauteur de 10 000 € et par les encarts
publicitaires des artisans, commerçants
et unions commerciales. Il est composé
d’informations locales provenant des
associations, commerçants, écoles,
mairies et habitants, ainsi que de
l’Intercommunalité,
elle-même.
Le
principe du journal est on ne peut plus
simple : tout le monde peut écrire et
fournir des articles ou partager des
informations. Seule restriction : pas
d’article polémique et/ou à caractère
religieux ou politique.
Les commerçants, artisans, écoles,
associations, mairies et habitants de
Navarrenx sont déjà convaincus et
l’utilisent régulièrement en y faisant
apparaître des articles, en lui donnant
des informations ou en y diffusant leurs
publicités. Alors, pourquoi pas vous ? n
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C’est Oraàs qui a été tiré au sort par la commission Communication
et Numérique pour illustrer la dernière page de ce numéro
de notre magazine. Il en sera ainsi pour chaque nouvelle édition,
une main innocente mettant à chaque fois à l’honneur
une nouvelle commune parmi les 53 qui constituent la CCBG.
Riche d’une culture et d’un patrimoine très anciens, la commune d’Oraàs
abrite notamment le château du Leü, perché sur le sommet d’une butte.
Celui-ci accueillait régulièrement les domestiques
et la meute de chiens du seigneur Espain, grand adepte de la chasse
et ami de Gaston Fébus, qui se rendait souvent sur le territoire d’Oraàs.

LE CHÂTEAU
DU LEÜ,

à ORAÀS

TROIS SITES À VOTRE SERVICE…
NAVARRENX : permanence administrative et service environnement
Ouvert les mardi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le mercredi, de 9 h à 12 h
14, rue Saint-Germain - 64190 NAVARRENX / Tél. : 05 59 66 07 65
SALIES-DE-BÉARN : siège administratif
Ouvert du mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
289, route d’Orthez - 64270 SALIES-DE-BÉARN
Adresse courriel : accueil@ccbearndesgaves.fr / Tél. : 05 59 38 30 46
SAUVETERRE-DE-BÉARN : permanence administrative
Ouvert les mardi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Maison Rospide - Place royale - 64390 SAUVETERRE-DE-BÉARN / Tél. : 05 59 38 89 10
Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur notre nouveau site Internet :

www.ccbearndesgaves.fr

Abitain
Andrein
Angous
Araujuzon
Araux
Athos-Aspis
Audaux
Auterrive
Autevielle-St-Martin-Bideren
Barraute-Camu
Bastanès
Bérenx
Bugnein
Burgaronne
Carresse-Cassaber
Castagnède
Castetbon
Castetnau-Camblong
Charre
Dognen
Escos
Espiute
Gestas
Guinarthe-Parenties
Gurs
L’Hôpital-d’Orion
Jasses
Laàs
Labastide-Villefranche
Lahontan
Lay-Lamidou
Léren
Méritein
Montfort
Nabas
Narp
Navarrenx
Ogenne-Camptort

Oraàs

Orion
Orriule
Ossenx
Préchacq-Navarrenx
Rivehaute
Saint-Dos
St-Gladie-Arrive-Munein
Saint-Pé-de-Léren
Salies-de-Béarn
Sauveterre-de-Béarn
Sus
Susmiou
Tabaille-Usquain
Viellenave-de-Navarrenx

