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www.narcastet.fr 

 Mesdames, messieurs, 

Chers concitoyens, 

 

 Lors des élections municipales qui se sont tenues le 17 mars dernier, les habitants de Narcastet ont souhaité confier 

pour les années à venir la gestion de notre commune à la liste dont le programme tend à « continuer de moderniser pour 

bien vivre à Narcastet ». Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont déplacés pour exprimer leur vote, mani-

festant ainsi le profond intérêt qu’ils et elles portent à notre commune, ainsi que mes concitoyens élus, lesquels, par leur 

vote du samedi 24 mai, m’ont témoignés tout leur soutien en m’élisant maire.  

 

 A l’aune de ce nouveau mandat, mon quatrième en tant que maire, je mesure l’honneur qui m’est fait aujourd’hui 

encore : je mesure à la fois la confiance que vous me renouvelez et la charge des responsabilités qui m ’incombent afin de 

continuer à faire de Narcastet une commune où il fait bon vivre, en préservant ses racines tout en se tournant vers son ave-

nir. 

 

 L’un des défis majeurs auxquels nous devons faire face à l’heure actuelle est cette crise inédite engendrée par le 

covid 19 – les services locaux étant restés partiellement fermés pendant toute la durée du confinement. A l’école de Narcas-

tet par exemple, c’est avec une vigilance plus soutenue que jamais, dans le strict respect des règles sanitaires préconisées, 

que s’est effectué ces derniers mois l’accueil des enfants scolarisés. Conformément aux recommandations officielles, nous 

avons même pris la décision, en collaboration avec l’inspection académique et l’équipe enseignante, de mettre en place le 

dispositif 2S2C. Par ailleurs, nous avons également souhaité rouvrir le centre de loisirs, en maintenant les espaces de sécurité 

suffisants, afin d’accueillir le plus possible les enfants des personnels soignants et du service public, et au-delà de permettre 

au plus grand nombre de parents de poursuivre ou de reprendre leur travail. Aussi des dépenses supplémentaires ont-elles 

été engagées. Car cette crise sanitaire a en effet généré de nouveaux besoins, tels l’achat de masques et de gel hydroalcoo-

lique, de nouvelles modalités de fonctionnement, etc… Elle a aussi fragilisé le tissu économique sous ses différentes formes : 

la location des salles communales et du centre d’hébergement (le « château ») est suspendue jusqu’à nouvel ordre.  

 

 Chacun peut compter sur l’engagement de l’équipe municipale nouvellement élue pour lutter contre cette crise et 

contre ses conséquences, et mener à bien les projets qu’elle a à cœur de mettre en place, tout en maîtrisant les finances pu-

bliques. 

 

En ces temps difficiles à bien des égards, prenez bien soin de vous ! 

 

Jean-Pierre FAUX 

Maire de Narcastet 

BIENTÔT UN MARCHÉ A NARCASTET  

 Un marché de producteurs locaux sera mis en place le dimanche matin, à la 

rentrée prochaine. La date de démarrage a été retardée par la crise sanitaire. Il se 

situera place de la Cassourade, sous la halle.  
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TRAVAUX DE  VOIRIE 
 

Élargissement du chemin de La Viossalaise sur deux tronçons d’une cinquantaine de 

mètres chacun (terrassement, abattage d’arbres, élagage et ensemencement d’herbe sur 

les parties terrassées) 

 

Reprises d’emplois partiels (reprise de goudronnage) 

sur les chaussées des chemins de : La Viossalaise,  La-

carrau, l’Arriou, la plaine et la route du moulin. Le mon-

tant des travaux s’élève à 90 000 €. 

 

TRAVAUX DU CENTRE BOURG 
 

L’aménagement du centre bourg touche à sa fin. Cette deuxième tranche est axée principalement sur : 

 

□ le réaménagement et la sécurisation de la Route Départementale avec : 

 - La mise aux normes des trottoirs et de l’arrêt bus, 

 - Le demi rond-point (déhanchement) qui se substitue aux plateaux 

 surélevés, 

 - La nouvelle signalétique composée : de panneaux signalétiques,  d’une 

 zone 30 (30 km/h) et d’un marquage au sol,  d’une zone 20 (20 km/h) 

 pour les environs de la Mairie,  de l’accueil de loisirs et du centre d’hé-

 bergement. 

 

□ le réaménagement de la Place communale avec :  

 - une allée centrale qui portera le nom « Allée Théophile de Borie », du 

 nom de l’un des seigneurs de Narcastet au XVIIe siècle, 

 - avec de part et d’autre, une zone de stationnement, 

- les espaces verts et les pelouses seront réalisés à l’automne  avec la 

 plantation d’arbres et de végétaux. 

  

 L’éclairage public sur la portion des travaux de la RD 37 et du 

« Domaine du château » à été réétudié par le syndicat d’énergie des Pyrénées-

Atlantiques, puis adapté à cet aménagement, pour un montant de 54 460 € sub-

ventionné à hauteur de 43,35 %. 

 

 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 La liste proposée pour les élections muni-

cipales au scrutin du 15 mars dernier a été élue 

dans son intégralité au premier tour.  L’installation 

des 15 nouveaux conseillers a eu lieu le samedi 23 

mai à huis clos en raison de la crise sanitaire.  Ad-

joints et Maire ont été élus à l’unanimité lors de 

cette séance. 

 
 
De gauche à droite : Alexy Tonnelier, Kimberley Oli-

vares, David Fabris (2è adjoint), Charles Guerle, 

Georges Daussy (3è adjoint), Christophe Mathéou, Jean

-Pierre Faux (Maire), Julie Sarthou (1e adjointe), Tho-

mas Tucoulet, Corinne Gimet, Caroline Bernadet, Mar-

tin Lepez, Xavier Molesin, Lydie Dumas, Magali Mole-

sin. 
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POUR SUIVRE L ’ACTUALITE DE LA COMMUNE:  W WW.NARC AST ET.FR  

TENNIS 
Suite à des dégradations, les terrains de  tennis ont été fermés pour réparation. Ils seront prochainement réouverts au public 

avec un accès réglementé sur inscription. 

 

RÉSULTATS SPORTIFS 2019-2020 

Le COVID a bouleversé les calendriers des clubs sportifs de Narcastet, en annulant toutes les compétitions. 

 

CYCLISME 
 Pour la saison 2019-2020, Béarn VTT a brillé dans les épreuves de cyclocross (circuit sur chemins avec obstacles), et 

de descente. 

 L’ensemble des pilotes du club a participé à la première manche de Brassac. Maël Salaum et Florian Massonié ont été 

sélectionnés par la FFC régionale pour participer au championnat de France à l’Alpe d’Huez. 

 Une section VTT loisirs ouvrira en septembre prochain. 

 

KARATE 
 

 Le club de karaté Narcastet Académie Karaté de Gilles et Corinne Pryet a participé au championnat départemental 

de Katas (mouvements codifiés).  13 élèves se sont présentés, et 12 d’entre eux ont été médaillés le 15 décembre dernier. 

 
 

Cyclocross 

  Avec la Fédération française de cyclisme Avec l’UFOLEP 

Championnat bi-
départemental 
Pyrénées Atlantiques & Landes 

Championnat régional Championnat bi-
départemental 
Pyrénées Atlantiques & Landes 

Alexy Salaum  
(junior) 

1er 8ème 1er 3ème 

Amaury Ferrand 
(sénior) 

12ème 24ème 3ème Top 20 

Descente DH - Coupe de France 
(3 volets : Brassac, Métabief et Valberg) 

Maël Salaum 65ème 

Florian Massionnié 95ème 

AGENDA 
 

 5 Septembre : journée portes ouvertes de Béarn VTT à la plaine des sports,  

                      section enfants de 5 à 8 ans et loisirs. 
 

 Le Tour du Béarn, course pédestre par équipe passera par Narcastet le 4 Octobre 

2020 de 14h50 à16h10. 

 

 Reprise des tournées de l’Ado’Bus (activités pour les 11-17 ans) depuis le 3 Juin. 

L’Ado’Bus se trouvera, sur le parking de l’école de Narcastet : 

Lundi 10/08/2020 Balade à cheval 

         La maison de l’Ado propose également des activités quotidiennes dans ses locaux à Nay. 

 

 Renseignements et inscriptions au 07.85.81.30.06 ou sur www.narcastet.fr ou www.paysdenay.fr 
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TIRAGES 350 EXEMPLAIRES 

 

Dépôt légal à parution : Mairie de Narcastet, 2 
chemin Lacarrau, 64 510 Narcastet 

Tel : 05 59 82 06 00 - Fax : 05 59 82 12 20  

mairie.narcastet@wanadoo.fr 

 

 

 

Mentions légales   

PROCHAIN NUMERO - DECEMBRE 2020 
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BUDGET 2019 

 

Budget fonctionnement 

  

 

 

 

Budget investissement 

  

 

 

9,13% 

90,87% 

32,63% 

40,83% 

26,31% 

48,89% 37,64% 

10,57% 

11,43% 

12,78% 

12,84% 

61,02% 
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PROCHAINEMENT …  

 

 □ Dans le « Domaine du château » : 

       ● La réfection de l’angle du mur de soutènement du château, 

● La mise aux normes d’accessibilité du centre d’hébergement par l’aménagement au rez-de-chaussée de 

chambres et de sanitaires pour les personnes à mobilité réduite, 

● La réfection du garde-corps de l’esplanade des cèdres, 

● Le reprofilage de l’espace vert de l’esplanade des cèdres avec ensemencement de gazon, 

 

□ Au parc de « la Cassourade » par : 

● La sécurisation de la plaine de la Cassourade par une clôture en panneaux rigides longeant la route départe-

mentale, 

● La création d’un sanitaire destiné aux diverses manifestations se déroulant sur le site, 

CRISE SANITAIRE COVID-19 
 

 800 masques en tissu ont été commandés pour la population ainsi que 1 000 masques chirurgicaux pour le person-

nel communal.   

 Ces masques, offerts par la Mairie, ont eu un retard de livraison. A réception, ils ont été remis en mains propres 

par les nouveaux conseillers municipaux dès le lundi 25 mai 2020. Ainsi, un masque par personne adulte et par enfant de 

plus de 6 ans, a été fourni pour chaque foyer de la commune. 

 En accord avec la réglementation, des panneaux d’affichage concernant les gestes barrières ont également été ins-

tallés à la Mairie, à l’école, à l’accueil de loisirs et au centre d’hébergement, à la plaine des sports et au parc de la Cassou-

rade.  

ADRESSAGE : MODIFICATION DES ADRESSES POSTALES 
 

 En lien avec le passage de la fibre pour desservir notre commune, l’adressage (numéros et noms de rues) a été 

modifié. Dans les quartiers où des lots vides (mais en vue de construction future) ont reçu un numéro anticipé, tous les 

numéros de rues de ces quartiers ont du être changés. 

Les conseillers municipaux distribueront les nouveaux numéros aux habitants ; chacun aura ensuite à sa charge de l’apposer 

et de l’entretenir. Les panneaux de rues vont être installés par les employés communaux. L’adressage sera effectif en oc-

tobre 2020.  

TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION 
 

□ Travaux intérieurs de peinture dans l’appartement attenant à la Mairie et dans la maison «Charlot» pour un 

montant de 8 500€, logements en location. 

 

□ Remise aux normes du bâtiment « préfabriqué » utilisé pour le karaté et la section Pilate :  

● L’accès aux personnes à mobilité réduite, 

● L’installation électrique ainsi que le chauffage, 

● Le remplacement du plancher bois par une dalle béton. 

Le montant de l’opération s’élève à 15 000 €. 

 

□ Les convecteurs de la Mairie étant devenus obsolètes, ont été remplacés par une climatisation réversible pour 

un montant de 10 344€. 
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INCIVILITES 
 

Une recrudescence de dépôts sauvages de déchets a été constatée sur la voie publique : 

papiers, mégots, canettes, masques chirurgicaux, gants, tonte, et gravats… 

Une vigilance est demandée aux habitants.  

Exemple ci-contre de déchets retrouvés dans le canal des moulins, près de l’école :  

Ferraille, piles, douilles d’ampoules, couvercles, élingue, téléphone portable, flacons... 

MEMO 
 

Horaires d’été de la déchetterie : lundi et mardi de 15h à 19h, jeudi 9h à 13h, vendredi de 14h à 19h et samedi 

de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h. 

ETAT CIVIL 

 Naissances Mariages PACS Décès 

2018 14 3 5 3 

2019 7 2 3 4 

ACCUEIL DE LOISIRS DE NARCASTET 

 Comme toutes les structures d'accueil de mineurs au niveau national, l'accueil de loisirs de Narcastet a 

dû s'adapter, semaine après semaine, au fil des directives gouvernementales. Après deux mois et demi de ferme-

ture, durant lesquels un service minimum d'accueil des enfants de personnels mobilisés par la crise a été organisé, 

l'accueil de loisirs a pu rouvrir le mercredi 3 juin. 

 Les espaces d'accueil ont été réaménagés, les activités menées ont été repensées. L'équipe d'animation 

s'est réinventée pour proposer des animations de qualité tout en s'assurant de respecter les consignes sanitaires 

en vigueur. 

 L'équipe d'animation s'est réunie pour faire de cet été 

2020 de véritables vacances et pour donner la possibilité à tous 

les enfants de vivre des moments enrichissants en collectivité. Ain-

si, les animateurs emmèneront les enfants en voyage pendant deux 

mois, du lundi 6 juillet au vendredi 28 août. Ils exploreront le 

monde coloré des îles tropicales avant de s'envoler dans l'espace 

et enfin de découvrir les profondeurs sous-marines. Au pro-

gramme, divers types d'activités : de la création manuelle aux ate-

liers culinaires, en passant par des expériences scientifiques et de 

nombreux autres domaines où ils pourront découvrir, s'exprimer, 

expérimenter, créer, rêver ! 

 Le formulaire d'inscription est disponible sur le site internet du centre de loisirs. L’équipe du centre met-

tra tout en œuvre pour tenter de satisfaire un maximum de demandes.  

Pour plus d'informations : 

https://domaineduchateau.wixsite.com/alshnarcastet/projets  

05.59.60.54.29 ou 06.74.87.18.83 
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