1
Bulletin Municipal

LE MOT DU MAIRE

Les travaux à Saint-Armou ont commencé.
Nous avons débuté la rénovation du bourg. La démolition des anciennes extensions a
eu lieu aux vacances de la Toussaint, le terrassement à l'heure où j'écris ces lignes est
en train de se réaliser, environ 7000m3 de terre évacués et c'est grâce à cela que l'image
du futur centre se dessine. La pose du panneau de chantier officialise ce projet qui tenait
tant à Saint-Armou.
Nous remercions par avance, l'ensemble du personnel de l'école qui pendant une année
va travailler dans des conditions plus précaires et bien sur les parents d'élèves pour leur
compréhension.
Des travaux de voirie ont aussi eu lieu : la côte du presbytère a été la première à faire
une cure de jouvence, mais pas dans son intégralité. Il convenait de ne pas l'abîmer
avec les transports et tous les mouvements de véhicule inhérents au chantier. S'en sont
suivis de la côte de Larrazere, les chemins de Marlere, de Poey, de Cabé et du Pilhard.
Un boulodrome a été créé à côté du quillier et des tables de pique-nique installées pour
rendre le centre plus attractif.
Cette attractivité doit aujourd'hui beaucoup aux associations, dont le dynamisme perdure
année après année grâce au dévouement de leurs bénévoles. La salle polyvalente est
animée tous les soirs de la semaine.
Vous trouverez également dans ce bulletin municipal un compte rendu des autres
actions du conseil. Nous vous invitons enfin à suivre, dans l'année qui vient, l'actualité
de notre village sur le site internet http://www.mairie-de-saint-armou.fr/.
Nous avons aussi une pensée pour les victimes des attentats et leurs familles.
Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et espérons vous voir
nombreux lors de la cérémonie des vœux du 17 Janvier 2016 à 16h à la salle des
fêtes.

Le maire, Frédéric Cayrafourcq
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L'EQUIPE MUNICIPALE
Le Maire :
Frédéric CAYRAFOURCQ.
06.17.14.14.62
Les Adjoints :
Dominique KLEBER-LAVIGNE
05.59.68.92.74
Nicolas CASTAGNET
06.19.21.13.82
Olivier LAULHE
06.61.97.44.72
Karine BATISTA
06.21.77.87.27
Les Conseillers : Françoise BERDOY, Odile
BRITIS BETBEDER, Marie-José DEDEBAN,
Denis DURANCET, Laurent KELLER, Gilles
LANOT, Elsa PAYRI-CHINANOU,
Alain SCHINCARIOL, Carine SEPS, Lionel
WALAS.

LE PERSONNEL COMMUNAL
Il comprend :
Une Secrétaire de Mairie : Mme
LARROCHELLE Sylvie (14h30/semaine)
Un Agent du SIVU EVBEV (Entretien VoiriesBâtis-Espace vert) :
Mr LAU Jean-Claude (16h/semaine)
Quatre agents territoriaux :
Pierre GUITARD : Agent technique spécialisé dans
les écoles maternelles (ATSEM)
Evelyne COELHO: Agent d'animation
Ghislaine ARRIEULA : Agent technique
Marie Hélène OLIVE: Agent technique

LES COMMISSIONS :
Le travail de l'équipe municipale s'organise autour
de commissions et de représentations à diverses
instances.

Françoise BERDOY, Elsa PAYRI-CHINANOU,
Nicolas CASTAGNET, Olivier LAULHE, Alain
SCHINCARIOL, Gilles LANOT, Denis
DURANCET, Laurent KELLER.
Commission finances: Nicolas CASTAGNET
Frédéric CAYRAFOURCQ, Dominique KLEBERLAVIGNE, Françoise BERDOY, Odile BRITISBETBEDER, Carine SEPS, Elsa PAYRICHINANOU, Denis DURANCET.
Commission voirie, bâtiments et biens
communaux : Olivier LAULHE
Frédéric CAYRAFOURCQ, Dominique KLEBERLAVIGNE, Alain SCHINCARIOL, Carine SEPS,
Gilles LANOT, Lionel WALAS, Laurent KELLER.
Commission communication, vie scolaire, vie
associative, affaires sociales et bulletin
municipal : Karine BATISTA
Frédéric CAYRAFOURCQ, Odile BRITISBETBEDER, Marie-Jo DEDEBAN, Denis
DURANCET, Laurent KELLER, Elsa PAYRICHINANOU, Carine SEPS , Lionel WALAS.

Les DELEGUES DE LA COMMUNE :
•

Auprès de la Communauté des
Communes du Pays de Morlàas :
Frédéric CAYRAFOURCQ/ Carine SEPS.

•

Auprès du Syndicat d'énergie des
Pyrénées atlantiques (SDEPA) : Frédéric
CAYRAFOURCQ/Dominique KLEBERLAVIGNE

•

Auprès du Syndicat Intercommunal
d'Adduction d'Eau Potable (SIAEP) :
Dominique KLEBER-LAVIGNE /Frédéric
CAYRAFOURCQ

•

Auprès du SIVU EVBEV de Barinque :
Olivier LAULHE/ Frédéric
CAYRAFOURCQ
Suppléants : Dominique KLEBERLAVIGNE/ Carine SEPS.

Les commissions sont au nombre de quatre.
Chacune est composée d'un adjoint délégué et de
conseillers municipaux.
Commission urbanisme, réseaux et projets :
Dominique KLEBER-LAVIGNE
Frédéric CAYRAFOURCQ, Karine BATISTA,
Odile BRITIS-BETBEDER, Marie-Jo DEDEBAN,
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•

•

•
•
•

Auprès du Syndicat d'irrigation de St
Armou-Anos : Gilles BARADAT/Patrice
SEGUET- PEY.
Auprès du Conseil d'école :
Karine BATISTA
Suppléante : Odile BRITIS-BETBEDER
Auprès des Associations : Denis
DURANCET, Lionel WALAS
Le Correspondant Défense est :
Lionel WALAS
Le Correspondant ADMR (Association d'aide
à domicile en milieu rural) est :
Marie-José DEDEBAN.

Auprès du CNAS (comité national d'action
sociale) :
Marie-José DEDEBAN
Suppléante : Karine BATISTA

Auprès de La Commission Communale des
Impôts :
Président : CAYRAFOURCQ Frédéric
Titulaires :
NIPOU Roger (Barinque), BRITIS- BETBEDER
Odile,
CASTAGNET Nicolas, LALANNE Bernard,
SCHINCARIOL Alain, LABORDE Martine.
Suppléants :
HIA- BALIE Didier (Navailles-Angos),
ANOS- PELLEHIGUE Jean Luc, DA SILVA Guy,
HIALE -GUILHAMOU Sébastien, TERRAUBE
André,
KLEBER- LAVIGNE Isabelle
Auprès de la Commission Communale de
révision des listes électorales :
Délégué auprès de Monsieur le Préfet : FOURNIER
François
Délégué auprès du Tribunal de Grande Instance :
LANOT Norbert

LES PRINCIPALES DELIBERATIONS
Voici les principales orientations et décisions prises par le conseil municipal au cours des 12 derniers
mois.
Pour plus de précisions, nous vous rappelons que les comptes rendus des conseils municipaux sont
consultables en mairie mais aussi sur le site www.mairie-de-saint-armou.fr

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG / ECOLE: voir photos en annexe
•

Ecole/Mairie :

Cet aménagement consiste en la rénovation et
extension de la mairie et de l’école existante
puis extension à l’arrière de celle-ci, avec
création d’une cantine. Une nouvelle voie
d’accès est prévue ainsi que l’aménagement
d’une place avec parking où le monument aux
morts y sera mis en valeur.
Pour réaliser le projet, la commune a acheté
une partie du terrain appartenant à la famille
Mathy d’une surface d’environ un hectare.

Cet aménagement du centre bourg entraine une
modification des voies d’accès au nouvel
équipement. Une voie piétonne et routière
permettra un accès sécurisé à tous les usagers
des bâtiments communaux (école, mairie,
cantine, garderie).
Le chantier de cet aménagement a d’ores et
déjà commencé cet été par la réalisation de
l’assainissement, étape obligatoire pour le
permis de construire obtenu le 4 Décembre
2015.
Le
montant
des
travaux
d’assainissement s’est élevé à 62 000 € hors
taxes.
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La démolition de l’ancienne cantine et de la
partie chaufferie + soubassement école ont été
exécutées durant les vacances de la Toussaint.
A l’heure actuelle, le chantier est sécurisé afin
de préserver les usagers de la mairie et de
l’école.

Une enquête publique devrait être effectuée au
cours du premier semestre 2016.
La validation de la nouvelle carte est attendue
pour fin 2016.
De ce fait, la dernière carte communale prévaut
jusqu’à validation de la nouvelle.

Nous prévoyons la livraison de chantier pour
l’automne 2016. La maitrise d’ouvrage à était
confiée à la SEPA (Société d’Equipement des
Pays de l’Adour). Son financement sera assuré
par des subventions, un emprunt et un
autofinancement de la commune, chaque
source de financement représentant environ un
tiers du projet.

LA VOIRIE

• Les autres réalisations :
Le centre bourg se transforme petit à petit. Afin
d’y
développer
les
rencontres
intergénérationnelles et renforcer l’animation du
centre bourg, 4 tables de pique-nique en
matériau recyclé ont été installées sous les
peupliers, et un boulodrome a été aménagé en
prolongement du quillier.

LA CARTE COMMUNALE :
Saint Armou fait partie de la communauté des
communes du Pays de Morlaàs qui est ellemême intégrée au Syndicat Mixte de Pau. Afin
d’harmoniser ce paysage étendu, à la fois
urbain et rural, le SCOT (SCHEMA DE
COHERENCE
TERRITORIALE)
redéfinit
l’aménagement et le développement du
territoire sur une vision à moyen terme soit sur
10 à 15 ans.
C’est dans ce cadre bien défini que la carte
communale de Saint Armou va être adaptée
aux exigences du SCOT.
La commission urbanisme a sollicité les
compétences du cabinet LAPASSADE (bureau
d’étude en environnement) afin de réactualiser
la dernière carte proposée. Ce travail est en
cours.

Suite à la consultation lancée pour la mise en
place d’un marché à bons de commande de
voirie pour la période 2015-2019, 4 entreprises
ont répondu.
L’Agence Publique de Gestion Locale qui a
assisté la commune pour cet appel d’offres a
établi un tableau permettant de comparer
chacune des réponses et de faire ressortir la
meilleure offre. Suite à son examen, le conseil
municipal a retenu l’entreprise LAPEDAGNE
pour les travaux de voirie et curage de fossés.
Ce marché est conclu pour une durée de 4 ans,
renouvelable tous les ans.
Des travaux ont été exécutés sur la côte du
Presbytère partie haute, les chemins de
Larrazere, Pilhard, Poey et Cabé.

FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE
La réforme des rythmes scolaires a entrainé la
modification des jours et heures de classes, la
mise en place des TAP (temps d'activités
périscolaires) et le réajustement des horaires
des agents municipaux.
Les enfants ont classe 4 jours et demi par
semaine. Les horaires scolaires sont :
Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h45 à
12h et de 13h30 à 15h30.
Le Mercredi de 9h à 12h.
La mairie en concertation avec le conseil
d'école du mois de Juin 2015, a modifié les jours
de TAP, pour permettre à la mairie de proposer
des activités diversifiées.
Depuis le 1er Septembre 2015, les TAP se
déroulent les Lundi, Mardi et Jeudi de 15h30 à
16h30, permettant à la mairie de faire venir de
nouveaux intervenants.
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Les TAP sont encadrées, depuis l'année
dernière, quotidiennement, par Evelyne
COELHO, Ghislaine ARRIEULA et Pierre
GUITARD, agents communaux. Les activités
proposées sont des activités sportives,
manuelles et musicales.
Intervient toujours le Lundi Agnès LAFAYE,
pour l'activité Yoga.
Depuis Septembre 2015, interviennent deux
nouveaux animateurs :
les Mardi, Mr Vincent CANET pour le chant
choral et les Jeudi, Manon BRISSE MOLINAS,
animatrice de l'association IBILLI, pour
l'expression corporelle.
De la rentrée jusqu'aux vacances de la
Toussaint, est intervenu, Mr David DELMAS,
représentant de la fédération de chasse, pour
les cycles 3, pour sensibiliser les enfants à la
faune, à la flore et à l'environnement.
Les
inscriptions
aux
TAP
sont
TRIMESTRIELLES. Les intervenants changent
de groupe classe à chaque nouveau trimestre.
Ils passent environ 11 à 12 semaines par
groupe classe.
Le conseil a demandé à l'entreprise de taxi
FROUTE, d'assurer le transport des enfants, du
mercredi après la classe, vers l'accueil de loisirs
de BARINQUE.
Ce transport est financé par la mairie pour un
montant de vingt euros. Une participation de
deux euros est demandée aux familles.
A l’école
64 élèves ont fait leur rentrée en septembre,
dont deux enfants de deux ans. Muriel
Fasentieux s'occupe toujours de la classe de
maternelle.
Marie Balangué et Marguerite Mureau assurent
toujours les classes de CP CE1 et CE2 CM1
CM2. L’école reçoit également des stagiaires en
formation professionnelle dans le service à la
personne.

Côté animation, les élèves de cycle 3 ont
organisé une journée « coupe du monde de
rugby » dans le champ attenant. Tous les
enfants y ont participé. Plus tard dans l’année,
les élèves de maternelle s’initieront à la poterie
avec Valérie Camy potière à Bouillon. Les CP
CE1 découvriront les raquettes à neige à
Gourette.
Comme toujours, pour que ces activités
soient organisées, la Mairie contribue à la
caisse des écoles, l’Association de Parents
d’Elèves anime le village pour réunir des fonds.
Par exemple, la fête de l’école a lieu à la fin du
mois de juin, et l’APE organise un grand
méchoui ouvert à tous. Le dernier a encore
réuni une grande partie des habitants de SaintArmou.

FINANCES
A la date de rédaction du bulletin municipal, les
comptes 2015 ne sont pas finalisés.
Nous nous appuyons donc sur le budget
prévisionnel 2015 pour commenter les
principaux postes et dépenses de recettes de la
commune.
Les chiffres définitifs relatifs à l’année 2015
seront approuvés par le Conseil Municipal
durant le premier trimestre 2016.
Les ressources de la commune
Les graphiques ci-dessous permettent de
comprendre les principales ressources de
financement de la commune
Les recettes de fonctionnement
Les deux principales recettes proviennent des
impôts locaux et des dotations de l’Etat.
Les taux d’impôts locaux, qui dépendent de la
commune, ont été augmentés de 1% cette
année (0% sur le budget 2014).
Le Cadastre, qui est un service des Finances
Publiques, détermine l’assiette des impôts
locaux. L’impôt que vous acquittez est calculé
par la formule suivante : Assiette x Taux.
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Pour mémoire, les taux votés en 2014 et 2015 sont les suivants :

La particularité de ce budget est qu’il fait apparaitre les excédents cumulés des années
précédentes, qui sont reportés. Ils financeront les investissements futurs de la commune.

Recettes de fonctionnement
prévisionnelles 2015
Taxes foncières et
d'habitation
Dotations de l'Etat

20%
12%

60%

3%

Taxe sur les pylônes
électriques
Autres recettes

5%
Excédent de
fonctionnement reporté

Les recettes d’investissement
Ce sont les recettes destinées à financer les investissements de la commune.
Certains investissements comme les travaux d’assainissement doivent être autofinancés.
D’autres investissements comme la rénovation du centre-bourg sont partiellement subventionnés.
Il est donc nécessaire que la commune génère tous les ans un excédent de fonctionnement. Cet
excédent est ensuite reversé dans son budget d’investissement pour lui permettre d’investir dans
ses infrastructures.

Recettes prévisionnelles
d'investissement 2015
Subventions projet centre
bourg

3%
25%

31%

41%

Virement de la section de
fonctionnement
Emprunts prévisionnels à
fin 2015
Autres recettes
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LES DEPENSES DE LA COMMUNE
Les dépenses de fonctionnement
Elles représentent ses dépenses courantes, habituelles. Les principaux postes de dépenses de
fonctionnement de Saint-Armou sont traditionnellement la voirie, les bâtiments et les dépenses de
personnel.
La particularité des budgets 2015 et 2016 sur Saint Armou est qu’une part importante des
excédents des années 2010 à 2014 vont être transférés dans le budget d’investissement, pour
permettre la réalisation des travaux du centre-bourg.

Dépenses prévisionnelles de
fonctionnement 2015
Virement à la section
d'investissement
Bâtiments

18%
11%

50%

16%
5%

Voies et réseaux
Charges de personnel
Autres dépenses

Les dépenses d’investissement
L’extension de l’école et de la mairie représentent le principal poste de dépense d’investissement
du budget 2015. L’ensemble des travaux devrait représenter un budget de l’ordre de 990,000 € HT
sur la base des résultats des appels d’offres.
Les autres dépenses prévues sont :
• L’acquisition d’une partie du terrain Mathy situé à l’arrière de l’école et de la mairie (environ
13,000 €)
• Les travaux d’assainissement (environ 62,000 €)
• Les travaux de voirie. Ils représenteront environ 90,000 € cette année, les travaux de 2014 ayant
été limités dans l’attente de la mise en place du marché à bons de commande.
•
•

DIVERS

•

Le conseil municipal a également voté la dissolution du CCAS, dans la mesure où ces actions sont
menées dans le cadre général de la commune.

•

La communauté des communes du Pays de Morlàas propose des services répondant aux besoins
de toute la population. Vous trouverez ces différents services sur le site internet de la mairie.

La commune adhère depuis peu au Groupement de commandes pour des prestations de capture,
de transport, d’hébergement des animaux errants et ramassage d’animaux morts sur la voie
publique.
Pour tout cas, prévenir la mairie qui agira en conséquence.
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SITE INTERNET
La commune de Saint-Armou a désormais son site internet élaboré par Laurent KELLER
: http://mairie-de-saint-armou.fr.
Faites preuve de curiosité et venez visiter Saint-Armou d’une nouvelle façon
Pour tous contacts et pour tous partages d’évènements veuillez contacter : lk64160@gmail.com

L'ETAT CIVIL
les Naissances :
-JAYMES Margaux Angélina
-ROHMAN Amandine Brigitte Mady
-BOUZARDA Manel
-LABORDE Clarisse
-CHARTRAIN Emy
-KONARSKI Jules Augustin Emil
-CASTAGNET Romy

12 Février 2015
12 Avril 2015
23 Juillet 2015
14 Août 2015
28 Septembre 2015
24 Novembre 2015
7 Décembre 2015

les Mariages :
-PIERRE Olivier et VENIN Marie Audraine

05 Septembre 2015

les Décès :
-d'EXEA Veuve DELORT Désirée Marie
Jeanne Léontine Françoise Marguerite
-DALEAS Maurice Jean Marie
-LACABE-BERDOULOU Etienne
-CAZENAVE Jean Robert
-LEGRAND Jean-Jacques
-PUYAU dit PUYALET Jean François
-SANSARRICQ-METERIE Roger

02 Février 2015
12 Février 2015
25 Mars 2015
18 Juillet 2015
12 Août 2015
21 Août 2015
24 Novembre 2015

RECENCEMENT
Une campagne de recensement va débuter au premier trimestre 2016 : voir détail en annexe
Mademoiselle Estelle Vidal est chargée de réaliser celui-ci. Nouveauté, en 2016 nous passons à l’ère
numérique, le questionnaire dématérialisé sera donc rempli en ligne. Estelle Vidal sera habilitée pour
vous guider dans ces démarches.
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LES ARTISANS PROFESSIONNELS ET AUTO- ENTREPRENEURS
Voici la liste des divers artisans professionnels ou auto-entrepreneurs qui travaillent sur la
commune .Nous nous excusons auprès de ceux que nous n'aurions pas cités et nous les
invitons à se faire connaître en mairie afin de compléter la liste.

AFCE GAILLARD : Climatisation : 05 59 68 91 92
BARADAT sarl Servagri : 09 75 58 46 04
BENDERDOUCH-SARTHOU Nora : décoratrice d'intérieur : 05 59 68 91 29
BETBEDER Earl : Vente directe de produits de la ferme : 09 63 67 43 36
BERGEROO CAMPAGNE Marc : service aménagement paysager : 05 59 77 46 72
BERT LAUGA Éric : Entreprise de maçonnerie : 05 59 68 91 05
CAUHAPE Benjamin : Entreprise de travaux agricoles : 06 47 57 64 23
CHICKHIBOU.COM : décoration, accessoires, papeterie : 05 59 77 45 87
DARLY Denis : élevage des coteaux de Béarn : 09 71 37 28 12
DE FIGUEIREDO Lucio : maçonnerie, charpente : 06 70 79 98 02
FERREIRA Charlotte : esthéticienne à domicile : 06 83 10 39 45
HAURE Jean Luc : petits travaux intérieurs et extérieurs : 06 14 60 37 81
HINGAND Philippe : maraichage biologique : 05 59 6 8 94 65
KLEBER - LAVIGNE Dominique : Marbrerie : 05 59 68 92 74
LAULHE Olivier : carreleur : 06 61 97 44 72
LE GROUX Guillaume : chaudronnier, serrurier, soudeur : 05 59 62 49 73
Madame MO : création, confection : 09 72 19 10 86
PEYRE Michel : Entreprise de maçonnerie : 05 59 68 94 45
POLIN Robert : photographe auteur : 06 08 77 42 17
3 SDRONES : visions aériennes- prenez de la hauteur : 06 42 83 17 08
SEGUET PEY Earl : Travaux agricoles : 05 59 68 92 77
TERRAUBE Ets : Machines agricoles : 05 59 68 92 72

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES
COHENDY Sandra : Chemin Sarthou : 06 23 94 77 70
HERMAND Sylvie : 9 Ch Touyarot : 05 59 68 94 73
VAZE Fabienne : 9 Chemin Catouhet : 05 59 68 96 27
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St ARMOU EST FORTE DE CES DIFFERENTES ASSOCIATIONS.

ASSOCIATION DES
PARENTS D'ELEVES
SAINT-ARMOU/ANOS
Bonjour à tous,
Un nouveau bureau APE (Association des Parents
d'Elèves) a été élu au mois de Septembre 2015.
Il se compose comme suit:

A très bientôt pour ce programme.
En attendant, on vous souhaite une bonnes année 2016.
Cordialement.

Le bureau de l’APE.

COMITE DES FETES
SAINT-ARMOU/ANOS
Revenons ensemble sur cette année 2015 :

- Président: Mr Sébastien ALRIC
- Vice-président: Mr Michel DENJEAN
- Trésorier: Mr Jérôme RAMOND
- Trésorier adjoint : Mr Romain CARRUESCO
- Secrétaire : Mme Bénédicte GUERIN
- Secrétaire adjointe : Mme Marjory SOUBIGOU
Les manifestations de l’APE ont commencé par la
retransmission du match de rugby France - Nouvelle
Zélande et la participation au Téléthon pour l’année
2015.
Nous vous proposons de retenir les dates des
évènements à venir pour l’année 2016 :
- 05/03/2016 : Loto avec les associations de St
Armou
- 19/03/2016 : Retransmission du tournoi des 6
nations France-Angleterre
- 02/04/2016 : Carnaval suivi d’un repas
- 22/05/2016 : Vide grenier
- 02/07/2016 : Kermesse avec son méchoui
Toutes ces manifestations permettront de récolter des
fonds qui serviront à l’organisation de voyages ou sorties
scolaires et à l’amélioration de la vie à l’école (jeux,
ballons, raquettes…).
Les parents volontaires pour aider l’APE et participer aux
différentes activités sont les bienvenus. L’APE ne
représente pas seulement le bureau mais tout un
chacun. Le maximum d’échanges et d’informations
permettront de mener à bien notre projet commun : le
bien-être de nos enfants, et de partager de bons
moments ensemble.

Organisé à Anos, le concours de belote du 31 Janvier
2015 a permis de rassembler une cinquantaine de
personnes. De jolis lots ont fait quelques heureux !!!
malgré une baisse de la fréquentation, le bal du 18 avril
a rassemblé 140 personnes.
Aussi, comme chaque année, les fêtes de la Saint-Laurent
ont permis à tout le monde de se retrouver. Nous étions
un peu plus de 200 au repas du Vendredi. Malgré un
temps capricieux, les plus courageux sont venus se
mesurer aux représentants des jeux basques, le samedi
après-midi. Après le traditionnel concours de pétanque
et la démonstration du jeu de quilles de neuf, une
beefsteackade a été servie aux villageois. Une structure
gonflable a aussi permis aux plus petits de s'amuser tout
au long de la journée. Ensuite place à la musique où tous
les amateurs sont restés éveillés toute la nuit.
Ce week-end de fêtes s'est clôturé le dimanche, par le vin
d'honneur offert par le conseil municipal, animé par une
démonstration de Zumba du comité et surtout une
excellente Banda Landaise.
Enfin, nous avons levé le dernier verre au café Lalanne.
L'ensemble du comité des fêtes vous remercie et vous
attend encore plus nombreux pour cette année 2016 !!
Bureau 2015-2016 :
Président : ARRIEULA Anthony
Vice-président : SEGUET-PEY Baptiste
Trésorière : CABE Anne-Laure
Vice-trésorière : SANCHEZ Mathilde
Secrétaire : ARRIEULA Lola
Vice-secrétaire : BRITIS-BETBEDERT Etienne
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SAINT-ARMOUV'MENTS
N° affiliation FFEPGV
064094

A tout âge, bouger c’est
gagner la santé.
Les cours de gym volontaire sont dispensés par

Alexandra SEGOT
au sein de la salle polyvalente de notre village.
Cours variés : Cardio - renforcement musculaire
assouplissement détente…avec utilisation de
matériel divers :
Elastiques-Poids-Bâton-Barre lestée Ballons…
Dans un esprit convivial où chacun et chacune peut
trouver son équilibre,
Cours de gym les Mardi de 19h30 à 20h30
les Jeudi de 19h à 20h

Contacts: Colette Baradat 05.59.68.91.88
Danièle Lucas 05.59.68.91.85

AVEC L’ESVG
En cette année de coupe du monde, bien agréable
d’ailleurs pour le jeu pratiqué, l’ESVG a travaillé à sa
pérennité et à son développement.
Tout d’abord, l’école de rugby redevient ce qu’elle aurait
toujours du être, le fleuron du club. Ce sont aujourd’hui
plus de 70 gamins qui utilisent la pelouse du stade de la
chênaie, à la plus grande satisfaction des 25 éducateurs
et autres bénévoles qui les entourent. Une autre
satisfaction, la labellisation par la FFR, témoignant de la
qualité du travail réalisé, de la volonté de la remettre
régulièrement en question pour mieux progresser.
Ensuite, la matérialisation du lien entre l’ESVG et les
communes qui composent son territoire : échanges,
communication, intervention dans les écoles, etc.… pour
que chacun se persuade de la nécessité pour le club
d’être vraiment encré sur l’ensemble de ce territoire.
Le projet du club enfin, c'est-à-dire la décision de mettre
à plat son fonctionnement, de lister ses points forts et
ses points faibles, pour améliorer ce qui doit l’être, que
chacun s’y sente bien et contribue avec les autres à
assurer son avenir.
La participation de la commune au fonctionnement du
club a repris une courbe ascendante. Chaque dimanche,
encadrés par plusieurs dirigeants, de nombreux jeunes
du village opèrent dans les équipes séniors, le plus
souvent en équipe 1 (Axel, hélas blessé, Baptiste, Fabien,
Alexandre).
C’est autour d’eux, et des jeunes des autres villages de
l’Entente, que se construira l’avenir.
Des jeunes aussi dans les autres catégories et
notamment à l’Ecole de Rugby, laquelle, en amont de la
formation à la pratique du ballon ovale, insiste
régulièrement sur les valeurs de ce jeu, en particulier le
respect, celui de ses engagements, de ses équipements,
de ses partenaires et adversaires…
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Les co présidents
Gérard GRACIANETTE 06 84 02 66 56
Gil LAFARGUE 06 70 91 81 15

● la clôture de la soirée organisée par Mr Albert
BARADAT ; projection de courts - métrages de Joël
SENTENAC,
● l'animaSon du club du 3ème âge « Touts Amasse » lors
d'un repas couscous,
● la parScipaSon à la chorale « Voix-ci, Voix-là »
organisée par l'association Saint- Armouvement,
● le souSen aux enfants chantant « La Marseillaise », lors
des cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre.
Les répétitions ont lieu les Jeudi à 20h30.
Si vous aimez chanter, partager un bon moment, venez
nous rejoindre.

Photo : L'école de rugby

Meilleurs vœux à tous.

ASSOCIATION COMMUNALE DE
CHASSE AGREE DE SAINT-ARMOU
La chasse est liée au monde rural et fait partie de notre
culture.
En collaboration avec la FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DES PYRENEES ATLANTIQUES,
L’A.C.C.A. de SAINT-ARMOU continue à œuvrer dans
le bon sens d’une chasse durable, du respect du gibier et
de la réglementation en vigueur.
Ses valeurs de défense de la nature ne manqueront pas
de séduire les nouveaux chasseurs auxquels nous
réserverons le meilleur accueil.
SOUBIROU Christian, Président : 05 59 68 91 37

GENERATION MOUVEMENT
"TOUTS AMASSE"
Bonjour
Une fois par mois des retrouvailles conviviales avec des
goûters surprises sans oublier, la galette, l'omelette de
cèpes à pâques et le repas offert par les chasseurs et le
plus attendu : le repas de fin d'année dans la détente et
la bonne humeur venez nous rejoindre
Présidente : Lisette Moussegnérat
Trésoriére : Eliane Sasal
Secrétaire : Colette Baradat

LO BRIU DOU LU

SAINT ARMOU QUILLES DE NEUF

Lou Briu Dou Lu est une chorale constituée d'une dizaine
de personnes.(Deux choristes nous ont rejoint en 2015).
Chaque année en Septembre, le groupe choisit un
répertoire de 8 à 10 chansons.
Ce sont des chansons variées, à texte : la plupart sont
écrites et mises en musiques par des personnes de la
région, donc inédites ; les autres sont des chansons des
années 30 à 70.
Les thèmes retenus témoignent de la vie, l'amitié, du
modernisme, de la pollution ….
Cette année 2015 a été riche en représentations :
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Les quillous de l'Association Saint Armou Quilles de
Neuf participent activement au développement et à
l'animation de leur sport lors des démonstrations et
compétitions organisées sur toute la région.
Sur les communes différentes manifestations se sont
déroulées tout au long de l'année : concours local,
coupe
féminine,
démonstrations,
initiations...
Au mois de juin une émouvante cérémonie (baptême du
Plantier Lalanne) rassemblait les quillous filles et
garçons, jeunes et moins jeunes ainsi que les
sympathisants pour une soirée sympathique et
conviviale. L'Association souhaite partager cette
ambiance et ces émotions avec de nouveaux adeptes.
Que vous soyez intéressés par une pratique régulière ou
occasionnelle ou simplement une initiation, veuillez
contacter:
VIDAL Hervé 06 08 17 11 74
VIDAL Philippe 06 74 95 97 99

ASSOCIATION SPORT & LOISIR DE
SAINT-ARMOU

LA ZUMBA® FITNESS

Les séances ont lieu les lundis 19h45-20h45,
Les mercredis 20h00-21h00.
Les tarifs n'ont pas changé : 3€ la séance.
A partir de 12 ans.
De plus, des évènements sont organisés (Stages,
masterclass) tout au long de l'année...
Vous désirez vous vider la tête, vous dépenser
dans la joie, dans une ambiance de fête,
sur des sons salsa, mérengué, reggaetton, bachata,
kuduro, séga et autres tout en faisant du Fitness!!! Alors
ce sport est fait pour vous.

LA PALA.
Depuis l'an passé, l'ASL propose une séance de
PALA loisirs.
VENDREDI 18h30 à 20h30 pour 5€ l'année

LE BADMINTON….

Vous retrouverez une équipe de passionnés, dans une
ambiance détendue..

Le Badminton est un sport fait de courtoisie et de
fairplay….Il n’en reste pas moins un des sports les plus
cardio de la planète. Venir pratiquer le Badminton à St
Armou, c’est rentrer dans une famille joyeuse et
sportive. Les cours ont lieu les lundis de 21h00 à environ
23h30 et les Jeudis de 20h30 à 23h30. La cotisation est
de 15 € à l’année, et le club fournit les volants, les filets
et bien sûr les terrains. Le club est ouvert à toutes et à
tous, quel que soit votre niveau, que vous soyez grand,
petit, jeune ou moins jeune.

Le club est ouvert à toutes et tous, quel que soit
votre niveau.
RENSEIGNEMENTS AU : 06 02 09 66 07
06 25 35 78 98

.

aslstarmou@gmail.com
Cela vous tente !! Alors n’hésitez pas, rejoignez-nous…

Asl St ARMOU participe au forum Assos, fin
Août et au TELETHON début décembre
14
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ASSOCIATION CULTUELLE

plantant des fleurs sur ce magnifique panneau. La
consigne était claire : mettre « de la couleur dans nos
familles avec Jésus !
Paix, Joie, Confiance
programme !

et

Amour »…

tout

un

PAROISSE
Tout au long de l'année, les activités paroissiales
s'enchaînent et rythment la vie de notre communauté.
Les enfants sont fréquemment sollicités avec leurs
parents pour les messes des familles, les préparations
dominicales à la 1ère communion, les communions ellesmêmes, profession de foi ou confirmation, les sorties des
enfants à Lourdes ou ailleurs. Il ne faut pas oublier la
veillée de Noël et la crèche vivante dans la salle
polyvalente de Montardon, moment magique du
mystère de "Dieu fait homme", et toujours très
appréciée par tous.
Les adultes aussi ont leurs temps forts de l'Avent, du
Carême et de la Semaine Sainte entre autres. Ils se
retrouvent aussi pour réfléchir sur des textes bibliques et
pour prier en petits groupes. Au début de l'année
scolaire, il est un moment que nous souhaitons à la fois
priant et convivial : c'est la fête de la paroisse !

FÊTE DE LA PAROISSE
En ce beau samedi 3 octobre, toute la famille
chrétienne de nos 6 villages était appelée à se
retrouver pour notre fête annuelle : famille chrétienne,
familles tout court avec parents et enfants acteurs de la
célébration et de l’animation de l’apéritif qui s’en suivit.
Dès 18h30, l’église magnifiquement décorée par des
petites mains très inspirées, accueillait les 215
participants, avec un grand arc multicolore sur lequel
les enfants étaient invités à venir avec leurs parents
montrer leur appartenance à la famille chrétienne en

L'arc multicolore fleuri par les enfants
Pendant la célébration nous avons tous « chanté, prié,
célébré » ce Seigneur présent en « toute création »,
évoqué St François d’Assises à travers le psaume de la
création, puis nous nous en sommes remis à Marie « la
première en chemin » à avoir risqué le OUI. Nous
avons conclu en chantant très fort que nous étions tous
« Amis dans le Seigneur » et que nous devions oser
« ouvrir nos cœurs.. pour cet Homme, ce Dieu pour la
Vie.. »
La Joie de cette célébration s’est poursuivie au
Belvédère ou de nombreuses cuisinières (et
cuisiniers !) nous ont régalés à volonté de bonnes
choses salées et sucrées. La paroisse avait bien
entendu prévu la partie liquide pour que le festin soit
complet.
Les jeunes de l’aumônerie du collège nous ont fait une
démonstration de flash mob endiablée, et nous avons
pu ensuite découvrir sur le grand écran, les photos de
leur camp de Pont de Camps de l’hiver dernier.

Que de bons souvenirs pour nous permettre
d’attendre la prochaine fête !!
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SECOURS CATHOLIQUE
La principale activité de l'équipe du Secours Catholique
du Nord de Pau est l'aide alimentaire, l'accueil et
l'écoute. Tous les quinze jours, nous recevons à l'Epicerie
Solidaire de Navailles-Angos, 15 à 20 familles dirigées
par les assistantes sociales. Au cours de l'année passée,
320 colis ont été distribués aux 70 familles venues à
notre rencontre, ce qui représente 172 personnes !
Pour améliorer le quotidien des familles accueillies,
nous avons besoin de l'aide et du soutien de tous ! Pour
cela, nous organisons des manifestations, d'une part
pour faire connaître l'association au plus grand nombre,
d'autre part pour récolter de l'argent : une braderie fin
août, une pièce de théâtre au cours du printemps et
l'incontournable concert où les enfants du catéchisme
sont invités à chanter. Deux chorales, dont la chorale
paroissiale, participent aussi à ce moment de détente et
de partage.
CONCERT DU SECOURS CATHOLIQUE
Que le temps passe vite ! Déjà six concerts donnés en
faveur du Secours Catholique !
Et pourtant, il y a toujours le même enthousiasme de la
part des participants, quels qu'ils soient, et
personne ne se prend au sérieux pour autant !
Les enfants sont ravis de participer à cette "fête" et se
"lâchent" en chantant : que du bonheur ! Au
catéchisme, pendant les répétitions, leurs catéchistes
leur ont expliqué que certaines familles, tout près d'eux,
sont en grande difficulté. De participer à ce concert,
c'est leur façon à eux de pouvoir partager avec ces
familles-là et ça mérite un encouragement. Pour
l'occasion, Manon, toujours prête à aider, les a
accompagnés à la guitare.

Les chorales invitées sont toujours enchantées de
prêter leurs voix à ce concert de la solidarité. Cette
année, la chorale paroissiale Sainte Quitterie en Béarn
a séduit le public par le choix des chants et la qualité de
leur exécution. Chantal, le chef de chœur, mérite un
coup de chapeau spécial ! Elle a sélectionné et appris à
ses choristes 8 chants nouveaux à quatre voix en moins
de deux mois... Bravo pour cet excellent résultat ! On
peut dire que c'est notre séquence "émotion" du jour :
des chants rien que pour nous, rien que pour ces
familles accueillies à Navailles-Angos ou ailleurs, ça
force l'admiration ...
Nous n'oublions pas non plus la chorale paroissiale
Sainte Croix des Lacs, chaque année présente à cette
manifestation. Un grand merci à tous !
Le public est là, toujours fidèle, à soutenir notre action
auprès des plus démunis. Sa présence nous encourage
dans notre démarche. Pour les familles accueillies, nous
avons besoin de vous tous ! Merci pour votre précieuse
participation financière.
Le canon final, chanté par tous, choristes et public, avec
enthousiasme, a clôturé notre après-midi joyeusement,
comme un feu d'artifice après la fête !

Nous continuerons à chanter ensemble parce que la
musique est un langage universel et que nous l'avons
choisie comme moyen pour aider nos frères et sœurs
en difficulté.

TELETHON
La dynamique inter-association a encore très
bien fonctionné lors du TELETHON 2015
Grâce à la mobilisation de tous, 1300 euros ont
été récoltés.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
contribué à ce succès.

Les enfants très concentrés
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ANNEXES
page 18 : perspective du projet : vue depuis
création voie privée

page 19 : perspective du projet : vue depuis
voie publique

page 20 : plan école et mairie

page 21 : affiche campagne de recensement

page 22 et 23 : : consigne de tri sélectif
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE MAIRIE

Mairie de SAINT-ARMOU – SECRETAIRE : SYLVIE LARROCHELLE

: 05 59 68 93 92- fax:05 59 32 03 11
mairie.saint-armou@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la permanence du secrétariat de la Mairie :
Lundi de 14h à 19h - Mardi de 13h30 à 16h30
Jeudi de 9h à 12h - Vendredi de 13h30 à 16h

NUMEROS PRATIQUES
♦ Location SALLE DES FETES : Conditions de réservations et Tarifs : S’adresser à la Mairie
♦ Ecole de SAINT-ARMOU : 05 59 68 91 94
♦ Cantine et GARDERIE SCOLAIRES : 05 59 68 92 53
♦ Correspondant de Presse Local : Mme MARQOU Séverine : 06 67 95 75 92
♦ Communauté des COMMUNES PAYS de MORLAAS : 05 59 33 46 10
♦ Structure multi accueil Buros : 05 59 92 18 27
♦ Accueils DE LOISIRS : Communauté des Communes de Morlaàs : 05 59 33 46 10
♦ Maison de la SOLIDARITE DEPARTEMENTALE (services sociaux) : 05 59 72 14 72
♦ Office DE TOURISME : 05 59 33 62 25
♦ SPANC : 05 59 33 46 10
♦ ADMR : Services à la Personne : 05 59 33 67 23
♦ Accueil de jour « Les Tournesols » à SEVIGNACQ : 05 59 77 95 91
♦ IEBA : Insertion Emploi Béarn Adour- Mission Locale Rurale : 05 59 33 63 67
♦ Siectom Coteaux Béarn Adour Sévignacq : 05 59 68 03 65
♦ Déchetterie MORLAAS : 05 59 04 89 26
♦ Presbytère de Serres-Castet : 05 59 33 93 30

NUMEROS D'URGENGE
♦ Gendarmerie de Thèze : 17 ou 05 59 04 38 34
♦ Pompiers : 18
♦ Samu : 15
♦ Sateg Ibos : 05 62 90 07 17
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