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L’ADO’BUS DÉMARRE !  

 

 

 

 

 L’ado’bus est un lieu d’accueil pour les jeunes 

de 11 à 17 ans. Il se déplace dans notre commune pen-

dant les vacances scolaires de 10h à 17h30 et fonc-

tionne également en dehors des vacances scolaires.  

 C’est un lieu d’animation et d’accueil itinerant, 

rattaché à la maison de l’ado de Nay. Le bus est conçu 

comme un espace convivial muni de son espace cuisine 

et de son point informatique.  

PRO C HA IN  P AS S A G E  :   

SA M ED I  11 MA I  

ET  V AC AN C E S  D ’E T E  

PA RK I N G  D E  L ’É C OL E  D E  NA R C A ST ET  

Renseignements, inscriptions et dates de passage : 

07.85.81.30.06 

www.paysdenay.fr - www.narcastet.fr 

 Ce mini-journal Trait d’union « infos »  sera 
publié semestriellement. Il remplacera désormais le «Trait 
d’union», ancien bulletin annuel. Son but est de vous faire 
découvrir régulièrement, toutes les actions réalisées, en 
cours ou à venir dans notre commune.  

 A ce jour, dans cette première édition, vous sont 
présentées les actions réalisées : 

- L’Ado’Bus du pays de Nay, 

- La nouvelle signalétique de territoire, 

- L’installation du défibrilateur. 

 Il a fallu plusieurs années à l’équipe municipale 
pour étudier ces projets, tant au niveau technique que finan-
cier, avant de donner l’ordre de démarrage prioritaire des 
travaux. 

    Les actions en cours actuellement sont :  

- Les travaux d’aménagement du centre bourg, 

-  L’extension du centre de loisirs. 

 

    Les actions programmées prochainement seront :  

-  La sécurisation de la Cassourade, 

- La fibre optique, 

- La poursuite de la révision du plan local d’urbanisme. 

 

Bonne lecture à toutes et tous, 
Jean-Pierre Faux 

EXECUTION DU BUDGET 2018  

Le taux des taxes communales reste inchangé pour l’année 2019. 

 Recettes réelles Dépenses réelles 

Fonctionnement 863 571,18 € 478 111,68 € 

Investissement 182 720,18 € 262 102,10 € 



 

T R A I T  D ’ U N I O N  I N F O S  N ° 1          

TRAVAUX DU CENTRE BOURG 

 L’aménagement du centre bourg de Narcastet a pour but de créer une liaison entre les lieux d’impor-

tance de la commune : la plaine des sports, la mairie, la « maison Charlot », le centre de loisirs et d’hébergement 

et l’école.  

 Les travaux seront réalisés en deux tranches : dans un premier temps,  le  secteur de la mairie et du 

centre de loisirs et d’hébergement (fin prévue en juin 2019), et dans un deuxième temps la place communale et 

ses abords. 

 Le coût total du projet est de 624 692,72 €. Ce projet est subventionné à hauteur de 417 192 €. Le reste 

à charge pour la commune est  de 208 000 €  soit 33% du budget initial (dépenses d’investissement). 

 

 La réfection de la toiture de la maison et de la dépen-

dance Maison Charlot, appartenant à la commune, située à proxi-

mité de la mairie, est en cours de réalisation pour un montant 

total de 55 845,90 € HT. Cette maison est mise en location à 

l’année. 

 Une nouvelle signalétique uniforme a été installée dans les 29 communes du Pays de 

Nay en 2019, et également à Narcastet.  La participation de la commune s’élève à 4 089,40 €. 

UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE DE TERRITOIRE  



 

CENTRE DE LOISIRS 

 La rénovation du centre de loisirs a pour but d’agir efficacement contre les déperditions thermiques.  

Elle permet également la mise aux normes de l’accessibilité.  

 L’aménagement d’une partie du sous-sol en salles d’activités et l’utilisation de la salle informatique aug-

mente désormais la capacité destinée aux enfants de 96 m², ce qui donne une surface totale de la structure de 

459 m². 

WWW.NARCASTET.FR  

CENTRE DE LOISIRS DE NARCASTET 

 Avec une météo printanière, l'accueil de loisirs de Narcastet a ac-

cueilli dans ses locaux près d'une centaine d'enfants durant les deux semaines 

de vacances du mois de février.  Les enfants ont abordé le thème de l'hiver 

sous diverses formes : création de maquettes à partir de matériaux de récu-

pération, atelier cuisine, initiation à différentes activités manuelles.  Ils ont 

surtout profité de belles températures pour se dépenser lors des ateliers 

organisés en extérieur et notamment, lors de la sortie neige à Gourette le 

jeudi 28 février!  

La directrice, Mélanie Lataste, se tient à votre disposition pour toutes questions au 05.59.60.54.29 et au 

06.74.87.18.83  

DÉFIBRILATEURS 

 

 La commune de Narcastet est désormais équipée de deux défibrilateurs : le premier est 

situé devant la mairie, le second est à présent situé à la plaine des sports, au stade de football. 

 

 
ACTION SOCIALE  

 A pareille date, depuis des années, le maire Jean-Pierre 

Faux,  assisté des membres de la commission communale a ac-

cueilli la cinquantaine de convives et a brossé succinctement les 

objectifs communaux de l'année. Il a invité ensuite chacun à pren-

dre part à un repas, dans une ambiance conviviale.  
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Mentions légales   

PROCHAIN NUMERO - OCTOBRE 2019 

LA FIBRE EN PYRÉNÉES ATLANTIQUES  

 Le département fait évoluer son réseau internet pour répondre aux besoins croissants de chacun : l’opé-

rateur a été choisi et la commune se tient prête. Un fichier d’adresses numériques sera livré par la commune au 

département pour permettre le raccordement. Ceci engendrera des changements de dénominations de rues, et 

des changements d’adresses pour certains habitants de Narcastet, sans lesquels l’accès à la fibre ne sera pas pos-

sible. La commune financera l’installation des nouveaux panneaux de numérotation dans le domaine public. 

SÉCURISATION DE LA CASSOURADE  

 La Cassourade est un parc de 16 000 m², situé face à l’école. Une clôture de 200 mètres linéaires sera 

installée courant 2019 le long de la départementale pour offrir, aux enfants et aux adultes, une aire de détente, 

de jeu et d’observation de la nature en toute sécurité. Cet espace restera un espace entièrement piétonnier. 

...PROCHAINEMENT...  

 Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme,  une enquête publique est organisée par le com-

missaire enquêteur aux horaires suivants , à la mairie :  

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Le jeudi 15 mai, de 9h à 12h,  Le mercredi 29 mai, de 16h à 19h, 

 le samedi 18 mai, de 9h à 12h,  Le vendredi 14 juin, de 14h à 17h. 

MEMO 

 Le recensement en mairie est obligatoire pour tout jeune Français, faisant 16 ans dans l’année. Cette 

démarche est le préalable à la journée d’appel à la défense et permet d’obtenir l’attestation de recensement né-

cessaire pour passer le baccalauréat, le permis de conduire ou autres examens et concours publics.   

AGENDA 

1er mai : tournoi de foot des Jeunes pouss’  à Assat—ESMAN 

8 mai, à 11h30 : cérémonie de commémoration du 8 mai, monument aux morts de Narcastet 

26 mai 2019 : élections européennes 

30 mai : Ascencion - tournoi de football femmes et jeunes de l’ESMAN 


