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Le mot du Maire
Avec ce nouveau bulletin, vous aurez le plaisir de découvrir les quelques informations 
sur les principaux évènements des 6 derniers mois et vous rappeler aussi quelques 
règles importantes à se souvenir pour bien vivre ensemble.

Par ailleurs, comme nous vous l’avions indiqué précédemment, la loi Notré (Nouvelle 
organisation territoriale de la République) modifie les périmètres de gestion et de res-
ponsabilité de chacun.
Ainsi, prochainement, il n’est pas impossible que de nouveaux transferts de compé-

tences (PLU devenant Intercommunaux, Regroupement scolaire devenant Intercommunaux, Etc ) se dessinent.
Toutes ces mesures imposées, actuelles ou à venir, le sont bien sûr par nécessité économique ce qui pousse 
même le Gouvernement actuel à souhaiter et favoriser les regroupements des communes entre elles.

Notre dotation globale de fonctionnement a déjà été amputée, l’année dernière, de plus de 8 000 €. Elle le sera 
cette année encore, de 11 000 € et peut-être même de 20 000 € et elle diminuera encore l’année prochaine. 
A cela se rajoutera la baisse liée au réajustement du nombre d’habitants suite au dernier recensement.  Il s’est 
établi à 782 habitants alors que l’INSEE avait un peu surestimé le nombre avec 850 habitants. Cette réduction 
aura, elle aussi, des conséquences directes sur la baisse de la dotation dès l’année 2017.
 
C’est pour ces raisons que nous nous attachons à une gestion économique rigoureuse afin de sortir notre 
village de son endettement tout en limitant au strict minimum toute augmentation de taxes, en veillant à les 
maintenir à un taux bien moindre que toutes nos communes voisines pour demeurer attractifs.

Enfin, les projets et travaux projetés demeurent inscrits, tout comme le développement de services à l’image 
de l’ouverture de notre centre de loisirs,  pour rendre notre commune la plus agréable et la plus fonctionnelle 
possible !
Et cela, c’est comme nous vous le disons toujours avec la volonté et la participation active de toutes les bonnes 
volontés.

Bonne lecture.

Très sincèrement.
Gérard d’Arros

Maire d’ARROS-DE-NAY.

Ouverture au public :

Horaires de la Mairie :
Lundi 10h00 à 12h00

Mardi, jeudi et vendredi : 15h00 à 17h00
Mercredi : 15h00 à 19h00

En dehors de ces horaires, vous pouvez adresser 
un e-mail à mairie.arros@wanadoo.fr

Horaires de la Bibliothèque :
Mardi : 16h30 – 18h00

Mercredi : 15h30-18h30
Samedi : 10h00-11h00

Mairie de Arros-de-Nay : 05 59 71 23 16 
Site internet d’Arros-de-Nay : www.arrosdenay.fr

Site Internet de la Communauté des Communes du Pays de Nay : www.paysdenay.fr
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Pour ce premier numéro depuis 

les dernières élections 

municipales, nous avons souhaité 

pouvoir vous transmettre un 

certain nombre d’informations sur 

les événements passés durant ces 

six mois. De même, comme nous 

nous y étions engagés, nous avons 

inséré  une synthèse de l’état des 

lieux réalisée par les différentes 

commissions. Ce premier travail 

permettra de vous éclairer un peu 

mieux sur l’état de notre 

commune et favorisera 

l’orientation des priorités et choix à 

venir. 

Comme vous le savez, notre 

première préoccupation est 

d’ordre budgétaire. Avec un 

endettement record, des anciens 

bâtiments en mauvais états, des 

nouveaux partiellement exploités, 

ou encore une halle construite et 

subventionnée pour abriter un 

marché et des manifestations 

diverses, mais qui n’ont jamais 

vraiment vu le jour, il nous faut 

trouver rapidement des solutions 

ou des alternatives. 

Nous avons aussi vécu des 

moments difficiles avec cette 

tempête du 8 août dernier 

causant bien des tracas à bon 

nombre. Mais chacun à sa 

manière a apporté son aide pour 

réduire ces difficultés et en faire 

disparaitre au plus vite les traces. 

Pour cela j’adresse à chacun 

mes sincères remerciements. 

D’autres temps forts ont été 

vécus par toutes les équipes 

municipales, enseignantes  et 

associatives avec le soutien de 

l’association des parents 

d’élèves et des parents eux-

mêmes, pour réussir le challenge 

imposé par les nouveaux rythmes 

scolaires. 

De nombreux chantiers nous 

attendent. J’ai la conviction 

avec toute l’équipe que nous 

réussirons si chacun de vous 

accepte de nous aider, 

d’apporter ses idées, de nous 

informer de ses attentes et de 

s’impliquer un peu selon ses 

capacités, pour réussir tous 

ensemble notre projet commun. 

A bientôt donc. 

Gérard d’Arros 

Maire d’ARROS-DE-NAY

NOVEMBRE 2014 

BULLETIN MUNICIPAL ARROS-DE-NAY 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

OUVERTURE AU PUBLIC : 

HORAIRES DE LA MAIRIE : 

Lundi : 10h00 à 12h00 

Mardi, jeudi et vendredi : 

15h00 à 17h00  

Mercredi: 15h00 à 19h00 

En dehors de ces horaires, 

vous pouvez adresser un mail 

à mairie.arros@wanadoo.fr. 

BIBLIOTHEQUE : 

Mardi: 16h30-18h00 

Mercredi: 15h30-18h30 

Samedi: 10h00-11h00 

 

 

Site internet de la 

Communauté des Communes 

du Pays de Nay :  

www.paysdenay.fr 

 

ASTUCE: 

Pensez à communiquer 

votre adresse e-mail à : 

mairie.arros@wanadoo.fr 

si vous souhaitez être 

en diffusion des 

informations de la 

Mairie par e-mail. 
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Pour ce premier numéro de-

puis les dernières élections mu-

nicipales, nous avons souhaité 

pouvoir vous transmettre un cer-

tain nombre d’informations sur les 

événements passés durant ces six 

mois. De même, comme nous nous 

y étions engagés, nous avons insé-

ré  une synthèse des états des lieux 

réalisés par les différentes commis-

sions. Ce premier travail permettra 

de vous éclairer un peu mieux sur 

l’état de notre commune et favo-

risera l’orientation des priorités et 

choix à venir.

Comme vous le savez, notre 

première préoccupation est 

d’ordre budgétaire. Avec un en-

dettement record, des anciens 

bâtiments en mauvais état, des 

nouveaux partiellement exploités, 

ou encore une halle construite 

et subventionnée pour abriter un 

marché et des manifestations di-

verses, lesquels n’ont jamais vrai-

ment vu le jour, il nous faut trouver 

rapidement des solutions ou des 

alternatives.

Nous avons aussi vécu des mo-

ments difficiles avec cette tem-

pête du 8 août dernier causant 

bien des tracas à bon nombre. 

Mais chacun à sa manière a ap-

porté son aide pour réduire ces 

difficultés et en faire disparaitre 

au plus vite les traces. Pour cela 

j’adresse à chacun mes sincères 

remerciements.

D’autres temps forts ont été 

vécus par toutes les équipes muni-

cipales, enseignantes  et associa-

tives avec le soutien de l’associa-

tion des parents d’élèves et des 

parents eux-mêmes, pour réussir 

le challenge imposé par les nou-

veaux rythmes scolaires.

Enfin j’adresse à nouveau mes 

plus sincères condoléances et 

mes pensées à nos nombreuses 

familles endeuillées.

De nombreux chantiers nous 

attendent. J’ai la conviction avec 

toute l’équipe que nous réussirons 

si chacun de vous accepte de 

nous aider, d’apporter ses idées, 

de nous informer de ses attentes 

et de s’impliquer un peu selon ses 

capacités, pour réussir tous en-

semble notre projet commun.

A bientôt donc.

Gérard d’Arros

Maire d’ARROS-DE-NAY 

En page de garde : photo aérienne du bourg de Arros-de-Nay réalisée par Marianne Hy. 
Le conseil municipal et la commission communication remercient chaleureusement Marianne pour l’originalité de la photo 
et pour avoir autorisé sa publication dans le présent bulletin municipal.
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État Civil

Décès :
CHARLES Robert  le 01/01/2016
PUCHEU PLANTE Monique  le 29/01/2016
BECQUART Véronique  le 03/03/2016

Les brèves 
Informations par courrier électronique
En complément des informations que vous pouvez trouver sur le site internet et afin d’assurer une communication 
rapide, nous envoyons aux habitants qui nous l’ont autorisé des informations par e-mail. 
Les adresses électroniques sont exclusivement conservées en Mairie et n’apparaissent pas dans la diffusion.
Ainsi, si vous souhaitez faire partie de la liste de diffusion par e-mail de la Mairie, nous vous remercions de nous 
le préciser par e-mail à mairie.arros@wanadoo.fr.
Vous pourrez également sur simple demande être supprimés de cette liste.

Erratum Bulletin municipal n°3
Une erreur s’est glissée dans l’article « La vie aux Labassères » de la page 7. L’équipe des Labassères de 1956 
comprenait André Berges et non André Palocq. Nous présentons nos excuses à la famille d’André.

Vous avez entre 16 et 18 ans, soyez informés du parcours citoyen
Il se déroule en 3 étapes et  concerne tous les jeunes, garçons et filles à partir de 16 ans : 
1) Vous êtes  informés en matière de défense  dans les classes de 3èmes et de 1ères.
2)  Dès 16 ans, tous les jeunes, garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Ils reçoivent 

une attestation de recensement, nécessaire pour s’inscrire à 18 ans sur les listes électorales et participer à la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

3)  Vous recevrez une convocation pour la JDC (vers 17 ans). A l’issue de cette journée un certificat de participa-
tion vous sera délivré. A conserver précieusement car ce document est obligatoire pour les examens (bacca-
lauréat et permis de conduire). 

Pour plus d’infos, consulter le site : www. defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyenneté/jdc.

Recensement, Merci pour l’accueil !
Grace à l’excellent accueil que tous les habitants de notre village ont réservé à Yvette VAUDESCAL et Jean-Pierre 
DUFRENE, les opérations de recensement sur la commune ont été menées dans de très bonnes conditions du 
21 janvier au 20 février 2016.
Les agents recenseurs et l’équipe municipale vous remercient pour votre contribution. Nous avons pu ainsi déter-
miner la population officielle d’ARROS de NAY qui ressort à 782 habitants pour un total de 370 logements.

Diagnostic des assainissements non collectifs
Notre commune fait actuellement l’objet de visites diagnostic des installations d’assainissement non-collectif. 
Ces visites ont pour but de vérifier la conformité de votre installation et de donner des conseils de mise en confor-
mité selon les nouvelles normes en vigueur depuis 2012. Les installations conformes seront vérifiées à nouveau 
dans dix ans (durée maximale prévue par la loi). Les installations non conformes feront l’objet d’un nouveau dia-
gnostic d’ici 6 ans. 
Le saviez-vous ? Les installations non conformes peuvent encore être éligibles aux aides de mise en conformité 
à hauteur de 50% selon les cas en 2016 et 2017. Au-delà, ces subventions vont diminuer au profit des assainis-
sements collectifs. 
Attention : les installations qui n’ont pas pu être vérifiées par refus, feront l’objet d’une majoration de 100% du 
tarif de diagnostic établi à 132€, c’est-à-dire facturées à 264€.
Les personnes qui, pour une raison de difficulté financière majeure, souhaitent étaler le paiement de 132€ en plu-
sieurs fois, pourront contacter la mairie pour les accompagner au cas par cas à faire les démarches nécessaires 
dans ce sens.  
Pour toute question liée à l’assainissement ou l’eau potable, n’hésitez pas à consulter les sites de notre syndicat 
d’eau et d’assainissement : http://www.seapan.fr/ et de notre communauté de communes http://www.paysde-
nay.fr/articles/spanc#.VxJ5Nc5f1Ms, à vous renseigner directement auprès du SEAPAN (à côté des bureaux de 
la CCPN à Bénéjacq) ou à les contacter au 05 59 61 11 82.
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Commission voirie :
Pour l’année 2016, l’équivalent de 1 km de réfection de voirie est prévu au budget.
La commission et le Conseil municipal rappellent que chaque propriétaire de parcelle en bordure de voirie est 
responsable de ses arbres. Il doit procéder régulièrement aux abattages et élagages afin d’éliminer tout surplomb 
au dessus de la voirie et des fossés. A défaut, et après mise en demeure, la collectivité peut effectuer les travaux 
nécessaires aux frais du propriétaire. 
A ce titre, il est demandé à tout propriétaire de prendre ses dispositions avant la fin de l’année 2016 (en mairie 
des coordonnées d’entreprises pourront vous être communiquées).
Les routes concernées ne seront pas réparées tant que les élagages ne seront pas réalisés.
Ces dispositions permettront d’avoir des routes moins humides, plus sûres, plus durables et moins coûteuses 
en entretien pour la collectivité.
La Commission et le Conseil Municipal remercient par avance toutes les personnes concernées.

Une première !
Une sortie scolaire « Notre forêt, bien plus que des arbres! » aura lieu le 13 juin avec la classe CM1-CM2. Si le 
temps le permet, les enfants partiront à la découverte de notre forêt à vélo et à pied. Au programme : une décou-
verte interactive de notre forêt avec des agents ONF avant un pique-nique forestier, puis un début d’après-midi 
consacré à l’orientation et le repérage dans l’espace! 
Rendez-vous dans le bulletin prochain pour vous raconter cette belle aventure forestière !

Travaux électriques à l’école :
Après des travaux relativement importants, l’ensemble de l’installation électrique de l’école, de la cantine et de la 
bibliothèque a été mis aux normes selon les recommandations d’un bureau de contrôle.
Ces contrôles obligatoires faisaient état de non-conformités allant du système de protection assuré par les 
disjoncteurs du tableau principal, jusqu’aux blocs autonomes de sécurité (BAES) indiquant les issues de secours.
A l’occasion, les thermostats et l’horloge de gestion du chauffage ont aussi été changés.
Le contrat d’achat de l’électricité a été également renégocié pour 2 ans (obligation contrat > 36kVA). Il correspond 
désormais au juste besoin.
En plus de la conformité de l’installation, ces travaux vont générer des économies non négligeables.

Bon Anniversaire Utile !
Le dernier week-end d’avril Monsieur et Madame Dairain ont offert une boisson 
chaude et un moment convivial à leurs clients pour célébrer les 5 ans du magasin. 
Un jeu a été proposé. 
De nombreux gagnants ont eu le plaisir de venir retirer leurs lots au magasin.
Bon anniversaire et merci Utile !

Le coin des professionnels :
Sachez qu’une nouvelle entreprise de maçonnerie s’est installée à Arros : HUBERT Thomas -Tél : 06 23 87 63 02. 

Nadège Deruyter, maraichère, propose la vente directe de ses légumes tous les vendredis de 17h30 à 19h30  au 
25 route de Pau à Arros-de-Nay. Tél : 06 76 55 34 41.

Nous souhaitons la bienvenue à ces entreprises et comptons sur vous pour leur réserver votre meilleur accueil.

Si votre entreprise est installée à Arros-de-Nay et que vous souhaitez que vos coordonnées et votre secteur d’ac-
tivité apparaissent dans cette rubrique, merci d’en informer la Mairie (voir coordonnées en page 2) .

Porte de l’église
Notre Eglise en avait bien besoin !
Depuis plusieurs années, les portes et fenêtres de l’église, mises à mal 
par la pluie et le soleil s’abimaient au point d’avoir ses panneaux de bois 
rongés à l’extrême.
Il fallait agir sans délais, avant que toute la porte ne soit à changer.
Pour cette restauration, il était tout naturel de faire appel à la famille 
Ramongassié, car c’est le père de Guy, qui la fabriqua et l’installa dans 
les années 1957. Jean-Michel Ramongassié l’a donc restaurée avec 
l’aide de son père et de quelques vieilles et belles pièces de bois qu’ils 
avaient encore, pour lui redonner son lustre d’antan !
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Les finances communales
Pour rappel, à fin janvier 2016, il nous reste à rembourser un capital global de : 1 165 562 €, soit l’équivalent 
de 1 490 € par habitant, en prenant comme nouvelle base 782 habitants. L’essentiel des annuités des prêts 
courent jusqu’à l’année 2030.

Ces prêts sont répartis de la manière suivante :
Photovoltaïque : 477 759 € 
Commerces : 300 741 €
Travaux de la Roundade :  228 512 €
Prêt Investissements Janvier 2014 :  107 634 €
Infrastuctures + Réseau public Eclairage :  50 916 €

Notre objectif est de pouvoir ramener notre taux d’endettement dans la moyenne nationale des communes 
similaires avec un montant réduit de moitié.

Présentation synthétique du compte administratif 2015 :

Malgré les remboursements des factures des années 2011 à 2013, nous avons réussi à maintenir un excédent 
en fonctionnement conforme à la prévision de 140 K€ indiquée dans le bulletin de l’année dernière.

Présentation synthétique du budget primitif 2016 :

Dans les grandes lignes, nous allons devoir encore trouver des économies sur le fonctionnement correspon-
dant aux 30 K€ de baisse de dotation de l’Etat. Nous avons en revanche renforcé un peu la prévision d’inves-
tissement sur nos infrastructures existantes (bâtiments et routes…).

LES	  FINANCES	  COMMUNALES	  

Pour	  rappel,	  à	  fin	  janvier	  2016,	  il	  nous	  reste	  à	  rembourser	  un	  capital	  global	  de	  :	  1	  165	  562	  €,	  	  
soit	  l’équivalent	  de	  1	  490	  €	  par	  habitant,	  en	  prenant	  comme	  nouvelle	  base	  782	  habitants.	  
L’essentiel	  des	  annuités	  des	  prêts	  courent	  jusqu’à	  l’année	  2030.	  
Ces	  prêts	  sont	  répartis	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
Photovoltaïque	  :	   	  	   	   	   	   	   477	  759	  €	  	  
Commerces	  :	  	   	   	   	   	   	   300	  741	  €	  
Travaux	  de	  la	  Roundade	  :	  	  	   	   	   	   228	  512	  €	  
Prêt	  Investissements	  Janvier	  2014	  :	  	   	   	   107	  634	  €	  
Infrastuctures	  +	  Réseau	  public	  Eclairage	  :	  	   	  	  	   	  	   	  	  50	  916	  €	  
Notre	  objectif	   est	  de	  pouvoir	   ramener	  notre	   taux	  d’endettement	  dans	   la	  moyenne	  nationale	  des	   communes	  
similaires	  avec	  un	  montant	  réduit	  de	  moitié.	  
	  

PRESENTATION	  SYNTHETIQUE	  DU	  COMPTE	  ADMINISTRATIF	  2015	  :	  

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 459	  619 525	  725
INVESTISSEMENT 191	  883,00 228	  024
TOTAL 651	  502 753	  749
FONCTIONNEMENT 14	  257 43	  743
INVESTISSEMENT 5	  891 9	  445
TOTAL 20	  148 53	  188
FONCTIONNEMENT 89	  563 136	  974
INVESTISSEMENT 34	  400 37	  559
TOTAL 123	  963 174	  533

FONCTIONNEMENT 563	  439 706	  442
INVESTISSEMENT 232	  174 275	  028
TOTAL 795	  613 981	  470

RESULTAT
COMPTE	  205

RESULTAT	  COMPTE	  207
COMMERCES

RESULTAT	  COMPTE	  209
PHOTOVOLTAÏQUE

RESULTAT	  GLOBAL

	  

Malgré	  les	  remboursements	  des	  factures	  des	  années	  2011	  à	  2013,	  nous	  avons	  réussi	  à	  maintenir	  un	  excédent	  
en	  fonctionnement	  conforme	  à	  la	  prévision	  de	  140	  K€	  indiquée	  dans	  le	  bulletin	  de	  l’année	  dernière.	  

PRESENTATION	  SYNTHETIQUE	  DU	  BUDGET	  PRIMITIF	  2016	  :	  

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 505	  486 505	  486
INVESTISSEMENT 252	  415 252	  415
TOTAL 757	  901 757	  901
FONCTIONNEMENT 40	  332 40	  332
INVESTISSEMENT 26	  899 26	  899
TOTAL 67	  231 67	  231
FONCTIONNEMENT 128	  410 128	  410
INVESTISSEMENT 36	  622 36	  622
TOTAL 165	  032 165	  032

FONCTIONNEMENT 674	  228 674	  228
INVESTISSEMENT 315	  936 315	  936
TOTAL 990	  164 990	  164

BUDGET
COMPTE	  205

BUDGET	  COMPTE	  207
COMMERCES

BUDGET	  COMPTE	  209
PHOTOVOLTAÏQUE

BUDGET	  GLOBAL

	  

Dans	  les	  grandes	  lignes,	  nous	  allons	  devoir	  encore	  trouver	  des	  économies	  sur	  le	  fonctionnement	  correspondant	  
aux	   30	   K€	   de	   baisse	   de	   dotation	   de	   l’Etat.	   Nous	   avons	   en	   revanche	   renforcé	   un	   peu	   la	   prévision	  
d’investissement	  sur	  nos	  infrastructures	  existantes	  (bâtiments	  et	  routes…).	  	  

LES	  FINANCES	  COMMUNALES	  

Pour	  rappel,	  à	  fin	  janvier	  2016,	  il	  nous	  reste	  à	  rembourser	  un	  capital	  global	  de	  :	  1	  165	  562	  €,	  	  
soit	  l’équivalent	  de	  1	  490	  €	  par	  habitant,	  en	  prenant	  comme	  nouvelle	  base	  782	  habitants.	  
L’essentiel	  des	  annuités	  des	  prêts	  courent	  jusqu’à	  l’année	  2030.	  
Ces	  prêts	  sont	  répartis	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  
Photovoltaïque	  :	   	  	   	   	   	   	   477	  759	  €	  	  
Commerces	  :	  	   	   	   	   	   	   300	  741	  €	  
Travaux	  de	  la	  Roundade	  :	  	  	   	   	   	   228	  512	  €	  
Prêt	  Investissements	  Janvier	  2014	  :	  	   	   	   107	  634	  €	  
Infrastuctures	  +	  Réseau	  public	  Eclairage	  :	  	   	  	  	   	  	   	  	  50	  916	  €	  
Notre	  objectif	   est	  de	  pouvoir	   ramener	  notre	   taux	  d’endettement	  dans	   la	  moyenne	  nationale	  des	   communes	  
similaires	  avec	  un	  montant	  réduit	  de	  moitié.	  
	  

PRESENTATION	  SYNTHETIQUE	  DU	  COMPTE	  ADMINISTRATIF	  2015	  :	  

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 459	  619 525	  725
INVESTISSEMENT 191	  883,00 228	  024
TOTAL 651	  502 753	  749
FONCTIONNEMENT 14	  257 43	  743
INVESTISSEMENT 5	  891 9	  445
TOTAL 20	  148 53	  188
FONCTIONNEMENT 89	  563 136	  974
INVESTISSEMENT 34	  400 37	  559
TOTAL 123	  963 174	  533

FONCTIONNEMENT 563	  439 706	  442
INVESTISSEMENT 232	  174 275	  028
TOTAL 795	  613 981	  470

RESULTAT
COMPTE	  205

RESULTAT	  COMPTE	  207
COMMERCES

RESULTAT	  COMPTE	  209
PHOTOVOLTAÏQUE

RESULTAT	  GLOBAL

	  

Malgré	  les	  remboursements	  des	  factures	  des	  années	  2011	  à	  2013,	  nous	  avons	  réussi	  à	  maintenir	  un	  excédent	  
en	  fonctionnement	  conforme	  à	  la	  prévision	  de	  140	  K€	  indiquée	  dans	  le	  bulletin	  de	  l’année	  dernière.	  

PRESENTATION	  SYNTHETIQUE	  DU	  BUDGET	  PRIMITIF	  2016	  :	  

DEPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 505	  486 505	  486
INVESTISSEMENT 252	  415 252	  415
TOTAL 757	  901 757	  901
FONCTIONNEMENT 40	  332 40	  332
INVESTISSEMENT 26	  899 26	  899
TOTAL 67	  231 67	  231
FONCTIONNEMENT 128	  410 128	  410
INVESTISSEMENT 36	  622 36	  622
TOTAL 165	  032 165	  032

FONCTIONNEMENT 674	  228 674	  228
INVESTISSEMENT 315	  936 315	  936
TOTAL 990	  164 990	  164

BUDGET
COMPTE	  205

BUDGET	  COMPTE	  207
COMMERCES

BUDGET	  COMPTE	  209
PHOTOVOLTAÏQUE

BUDGET	  GLOBAL

	  

Dans	  les	  grandes	  lignes,	  nous	  allons	  devoir	  encore	  trouver	  des	  économies	  sur	  le	  fonctionnement	  correspondant	  
aux	   30	   K€	   de	   baisse	   de	   dotation	   de	   l’Etat.	   Nous	   avons	   en	   revanche	   renforcé	   un	   peu	   la	   prévision	  
d’investissement	  sur	  nos	  infrastructures	  existantes	  (bâtiments	  et	  routes…).	  	  
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Urbanisme et PLU : Le point et rappel des obligations 
Quelques règles d’urbanisme à ne pas oublier pour éviter toute mésaventure…
En matière d’urbanisme, toute construction supérieure à une superficie de 5 m² est illégale dès lors qu’elle est réali-
sée sans l’autorisation de construire ou si elle est différente du projet déposé.
En pareil cas, les contrevenants s’ils sont condamnés risquent une amende comprise entre 1 200 et 300 000 €, et 
en cas de construction démolie, une somme n’excédant pas 6 000 € par m² de surface de plancher. Un emprison-
nement de 6 mois peut être prononcé en cas de récidive.

N’oubliez donc pas, pour tout projet quelle que soit la construction envisagée (extension, annexe, terrasse, auvent, 
abri voiture ou jardin, véranda, pool house, piscine…), ainsi que pour tout équipement (installation photovoltaïque…) 
de vérifier en Mairie ou sur le site www.service-public.fr à la rubrique logement par exemple.

En fonction de votre projet, vous devrez remplir soit une déclaration préalable, soit un permis de construire.
Pour les piscines par exemple la déclaration ou non dépendra du fait qu’elle sera posée, enterrée ou semi-enterrée 
puis couverte par un bâti ou non couverte.
Pour vous guider, vous trouverez ci-après un tableau d’aide :

Le PLU
Quand au PLU, comme vous le savez, la décision avait été prise, compte tenu des sommes déjà dépensées et de 
l’évolution incertaine des lois et de la compétence pouvant être transmise pour toutes les communes dans les inter-
communalités, de ne faire qu’une modification simplifiée.

Elle a pour but de réparer dans la limite de la réglementation d’une simple modification les nombreuses erreurs, 
gênes ou incohérences.
Nous sommes accompagnés dans cette tâche par le cabinet ARTELIA et devrions enfin pouvoir finaliser le dos-
sier qui pourra recevoir l’avis des habitants intéressés avant sa validation définitive et sa mise en application pour 
juin-juillet prochains.

Du nouveau à la bibliothèque
Pour mieux répondre à vos attentes et vous proposer 
un large choix de documents les bibliothèques du Ré-
seau du Pays de Nay procèdent actuellement à un mi-
nutieux travail de pré-catalogage. Ce travail est la pre-
mière étape à l’informatisation très prochaine de votre 
bibliothèque.

La bibliothèque d’Arros a choisi de ne pas fermer ses 
portes pendant cette période « laborieuse », et nous 
vous invitons à venir découvrir dès à présent les nou-
veaux achats qui ont été effectués ces dernières se-
maines : romans de la dernière rentrée littéraire, BD 
adultes, BD enfants, documentaires adultes et enfants, 
albums enfants, nombreux périodiques auxquels nous 
sommes abonnés.

A cela s’ajoutent les 500 nouveaux livres que les 
membres de la bibliothèque ont choisi en février lors 
du passage du Bibliobus de la Bibliothèque Départe-
mentales du 64.
 Ainsi, un tiers du stock de la bibliothèque est renouve-
lé régulièrement et permet à nos lecteurs de découvrir 
en continu de nouvelles lectures.

Des animations pour tous les âges.
Lieu de culture et de rencontre la Bibliothèque d’AR-
ROS-de-NAY est ouverte à toutes les disciplines artis-
tiques et culturelles. Avec le Réseau des Bibliothèques 
du Pays de Nay des rendez-vous périodiques sont or-
ganisés sous la forme de petits spectacles, d’espaces 
d’expression et d’animation pour tous les publics, ate-
liers créatifs et de lecture, des rencontres autour de 
jeux et d’expositions…

Tous les programmes et les infos sur le réseau  
des bibliothèque du Pays de Nay : 

https://www.facebook.com/bibpaysdenay/

Dans le cadre du programme d’animation de ce prin-
temps sur le thème « La Terre et les hommes », les 
plus petits à partir de 2 ans pourront venir écouter «Ra-
contines et compagnie» le samedi 11 juin à 11h à la  
Bibliothèque d’Arros.

Alice Altemer, conteuse, joueuse racontera des his-
toires de voyage à partager ensemble petits et grands 
pour penser aux vacances. 
Prenez contact avec les bénévoles de la Bibliothèque 
pour profiter de tout cela et mieux encore pour venir à 
leur côté contribuer à l’animation de notre village.
L’équipe de la bibliothèque.

En matière d’urbanisme, toute construction supérieure à une superficie de 5 m² est illégale dès lors 
qu’elle est réalisée sans l’autorisation de construire ou si elle est différente du projet déposé. 
En pareil cas, les contrevenants s’ils sont condamnés risquent une amende comprise entre 1 200 et 
300 000 €, en en cas de construction démolie, une somme n’excédant pas 6 000 € par m² de surface 
de plancher. Un emprisonnement de 6 mois peut être prononcé en cas de récidive. 
 
N’oubliez donc pas, pour tout projet quelle que soit la construction envisagée (extension, annexe, 
terrasse, auvent, abri voiture ou jardin, véranda, pool house, piscine…), ainsi que pour tout 
équipement (installation photovoltaïque…) de vérifier en Mairie ou sur le site www.service-public.fr à la 
rubrique logement par exemple. 
 
En fonction de votre projet, vous devrez remplir soit une déclaration préalable, soit un permis de 
construire). 
Pour les piscines par exemple la déclaration ou non dépendra du fait qu’elle sera posée, enterrée ou 
semi-enterrée puis couverte par un bâti ou non couverte. 
Pour vous guider, vous trouverez ci-après un tableau d’aide : 
 

SURFACE 
(enterrée ou semi-enterrée) 

COUVERTURE 
Pas de couverture ou 

Hauteur < 1,8 m 
Hauteur > ou = à 1,80 m 

<= 10 m² Rien Permis de Construire 
Entre 10 et 100 m² Déclaration Préalable 

>100 m² Permis de Construire 
   
 
Le PLU 
 
Quand au PLU, comme vous le savez, la décision avait été prise, compte tenu des sommes déjà 
dépensées et de l’évolution incertaine des lois et de la compétence pouvant être transmise pour 
toutes les communes dans les intercommunalités, de ne faire qu’une modification simplifiée. 
Elle a pour but de réparer dans la limite de la réglementation d’une simple modification les 
nombreuses erreurs, gênes ou incohérence. 
Nous sommes accompagnés dans cette tâche par le cabinet ARTELIA et devrions enfin pouvoir 
finaliser le dossier qui pourra recevoir l’avis des habitants intéressés avant sa validation définitive et 
sa mise en application pour juin –juillet prochains. 
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Pour vous assurer des secours plus rapides en cas d’urgence
A l’occasion du recensement, nous avons pu constater que les adresses d’un grand nombre de logements n’étaient 
pas claires et difficilement localisables. Cette situation présente des risques réels pour les habitants (accessibilité 
des services de secours, professions de santé…). De plus l’acheminement du courrier et les livraisons à domicile 
sont rendus difficiles.

Afin de remédier durablement à cette situation un travail de clarification a été conduit à partir des observations faites 
par les agents recenseurs. Les modifications envisagées (numérotation, signalétique…) dans chacun des quartiers 
concernés seront présentées lors de réunions en mairie selon le calendrier suivant qui sera confirmé dans la presse 
locale :

Le 1er juin 2016 à 20h30
Route des Labassères, Chemin d’Ourthe, Chemin de Pierrette, Chemin des Arrecots, Cote de Pareil, Chemin d’Os-
sau

Le 2 juin 2016 à 20h30
Impasse du Lauga, Impasse Labourie, Lieu-dit Lambrou, Route de la Plantation, Chemin de Bourda, Chemin Caza-
mayou, Lotissement et quartier du Petit Hameau, Route d’Oloron, Lotissement des Vignes

Le 3 juin 2016 à 20h30
Avenue du Château, Route de Pau, Rue des Carrières, la Roundade, Lotissement les Marguerites, Rue Miramon, 
rue Labarrère et rue du Carrerot

Le centre de Loisirs

Accueil de loisirs du mercredi

Il reste encore des places disponibles pour l’accueil de loisirs le mercredi après-midi. 
La priorité est donnée aux enfants inscrits à l’école mais d’autres enfants peuvent être accueillis si des places restent 
disponibles, comme c’est le cas actuellement. Si vous connaissez des familles qui sont intéressées, encouragez-les 
à prendre contact avec la Mairie d’ Arros-de-Nay au 05 59 71 23 16.

Nouveau : La municipalité d’Arros a tenu compte du souhait des parents de pouvoir bénéficier de l’ASLH pendant 
les vacances scolaires et propose l’ouverture de l’ASLH du 6 juillet au 22 juillet 2016 (15 juillet exclu). 

Sous réserve d’une fréquentation suffisante, la municipalité envisage l’ouverture pour d’autres vacances scolaires. 

Et voici ce qu’en pensent les enfants :
« Le centre de loisirs c’est bien, on fait des activités et des jeux. »

« J’aime bien toutes les activités qu’on fait, c’est sympa j’aime bien quand on prépare les crêpes et que je goûte 
la pâte. »

« Le centre de loisirs c’est bien surtout quand on fait des grand jeux. »

« C’est bien parce qu’on fait des activités qui plaisent à tout le monde.»

« Je ne viens pas tous les mercredis, quand je suis venu j’ai bien aimé mais il y a des activités sur certains pays 
que je n’ai pas aimé comme la mosaïque (Portugal). »



08 - Bulletin Munipal d’Arros-de-Nay

Nos déchets, une question encombrante... 
Il n’est pas toujours évident de savoir ce que nous devons 
faire de nos déchets encombrants car les lois en la matière 
évoluent sans cesse et les informations qui y sont liées 
sont souvent difficile à trouver. Puis, il y a nos habitudes 
de propre gestion liées à notre cadre de vie en milieu rural. 
La commune souhaite donc vous informer sur les bonnes 
pratiques à avoir, les mauvaises habitudes à éviter et vous 
guider au mieux pour agir au mieux….

Qui gère nos déchets ? 
La Communauté de Communes du Pays de Nay a la com-
pétence de la collecte des déchets et gère les déchette-
ries de Coarraze, Asson et Haut de Bosdarros (unique-
ment accessible pour les habitants de Haut de Bosdarros 
néanmoins…). 
Les particuliers et les professionnels de la commune d’Ar-
ros ont gratuitement accès à la déchetterie de Coarraze 
dans la limite des quantités suivantes par semaine :
•  Gravats/inertes, déchets verts <14cm de diamètre, fer-

raille, encombrants, cartons, bois, placo : 3m3

•  Electroménager, matériel informatique, jouets à piles, lec-
teur MP3 : 5 unités

•  Déchets Diffus Spécifiques (acides, bases, solvants, pâ-
teux, bidons de phytosanitaires, aérosols, produits non 
identifiés), Néons/Ampoules, Batteries : 5 unités

•  Déchets d’activité de Soins à Risques Infectieux : serin-
gues et matériel usagé de patients traités en automédi-
cation (diabétiques notamment) : 2 boîtes

•  Flaconnages en plastique, Papiers, journaux, maga-
zines : 1m3

•  Huile de vidange ou de friture : 20 litres 
•  Verre : 50 litres 
•  Piles : 1kg

La déchetterie de Coarraze est ouverte lundi / mardi / jeu-
di / vendredi de 14h-18h (15h-19h du 1er avril au 30 sept.) 
et mercredi / samedi 10h-12h et 14h-18h (15h-19h du 1er 
avril au 30 sept.)
http://www.paysdenay.fr/articles/les-dechetteries#.VwfaSc5f1Ms

Le saviez-vous ? En matière de tri de déchets, les habi-
tants de la CCPN sont bons élèves par rapport aux com-
munautés de communes environnantes !

Quels risques  
pour quels déchets ?
Comme le constatent régulièrement des habitants, pro-
meneurs, chasseurs, agents forestiers et agriculteurs, les 
dépôts de déchets sont malheureusement omniprésents 
dans notre campagne, nos bois et aux abords de nos 
routes.

Les déchets laissés dans la nature polluent les sols, les 
cours d’eau, les nappes phréatiques et l’air. Ainsi sont dé-
gagées des substances toxiques avérées pour l’homme, 
les espèces animales et végétales. Ces déchets souillent 
nos paysages, et donnent une mauvaise image de notre 
commune. Ils incitent d’autres personnes à en faire de 
même et peuvent également engendrer des départs de 

feu en période sèche. (ADEME, Agence de l’Environne-
ment et de la Maîtrise de l’énergie).

Le saviez-vous ? Déposer, abandonner, jeter ou déverser 
en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité administrative, des or-
dures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, est depuis 
mars 2015 puni de 450 e d’amende (Décret ministériel 
2015-337). Si ces déchets sont posés à l’aide d’un véhi-
cule, le contrevenant risque 1500 e d’amende ainsi que 
la confiscation de son véhicule. (Article R635-8 du Code 
pénal, modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 )

Dans le cas d’une décharge sauvage, c’est-à-dire une 
accumulation de déchets apportés clandestinement par 
des particuliers ou des professionnels dans un endroit 
non prévu à cet effet, le contrevenant est puni de 1500 e€ 
d’amende au minimum et de 3000 e€ en cas de réci-
dive. (Article R635-8 du Code pénal, modifié par Décret 
n°2010-671 du 18 juin 2010 )

Le fait qu’une personne soit propriétaire d’un terrain ne 
lui confère d’ailleurs aucunement le droit d’y entreposer 
des déchets. Il est soumis au Code de l’environnement au 
même titre que les autres. 
De plus, «Le propriétaire du terrain sur lequel ont été en-
treposés des déchets peut, en l’absence de détenteur 
connu de ces déchets, être regardé comme leur déten-
teur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environne-
ment notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard 
d’abandons sur son terrain» (Conseil d’État, 6ème / 1ère 
SSR, 01/03/2013, 354188)

Déchets verts
Le brûlage de déchets verts émet des imbrûlés, en parti-
culier si les végétaux sont humides. Les particules comme 
les dioxines, furanes et HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques), véhiculent des composés cancérigènes 
avérés pour l’homme. En outre, la toxicité des substances 
émises sont accrues quand des plastiques ou bois traités 
y sont associés. (circulaire ministérielle du 18/11/2011)
Brûler ses déchets verts peut être puni de 450 € d’amende. 
De compétence préfectorale, aucune dérogation n’auto-
rise le brûlage de déchets verts sur la commune d’Arros, 
ni par des particuliers, ni par les professionnels. 
Nos déchets verts peuvent être déposés en déchetterie 
à Coarraze. Ces déchets sont ensuite compostés sur le 
site de Soumoulou. Les professionnels d’espaces verts 
peuvent broyer ou revaloriser les déchets verts sur place, 
ou sinon les porter à la déchetterie de Soumoulou. 

Le saviez-vous ? Le brûlage de 50kg de déchets verts émet 
autant de particules que 9800km parcourus en voiture diesel 
ou 37000km en voiture essence. 

Comme le compostage de déchets verts est facile et utile, 
nous consacrerons un article sur ce sujet dans notre pro-
chain bulletin municipal !
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Les pneus
Pour rigidifier le caoutchouc du pneu, divers  additifs sont 
ajoutés lors de sa fabrication. Ces additifs sont souvent 
toxiques, voire très toxiques (ex : le cadmium, le zinc et 
le soufre). Le noir de carbone est supposé cancérigène 
pour l’homme. Si les pneus usagés sont abandonnés, ils 
deviennent des déchets très peu biodégradables et très 
toxiques. Certains composés toxiques du pneu passent 
dans l’eau et sont des perturbateurs endocriniens. Ils sont 
causes de lésions hépatiques avérées pour l’homme.

Quand les pneus usagés sont empilés en plein air, ils four-
nissent en outre un habitat apprécié des rats et des mous-
tiques, localement susceptibles de véhiculer des virus. En 
France, l’abandon dans la nature, où les pneus défigurent 
en outre le paysage, est interdit. Tout comme le brûlage 
à l’air libre, qui dégage des fumées hautement toxiques.

Depuis 2003, une directive interdit leur mise en décharge 
dans le but de favoriser leur revalorisation. Une fois col-
lectés par une filière spécialisée comme pour notre dé-
partement la société Valpaq dans les Landes, 18% des 
pneus sont recyclés en pneu (rechapage), 40% réutilisés 
pour d’autres fins (sols, enrobés, objets, sidérurgie) et 
29% transformés en énergie (chaleur), notamment pour 
les cimenteries et le chauffage urbain. Un pneu produit en 
effet la même quantité d’énergie que le pétrole et 25 % 
d’énergie de plus que le charbon. Mais c’est également 
une forte pollution si cette combustion est effectuée à l’air 
libre ou sans système sophistiqué de filtration des parti-
cules et lavage des gaz et fumées émis.

La récupération, le transport et le traitement des pneus 
usagés coûte 250€ HT/tonne, en sachant qu’une tonne 
représente environ 140 pneus VL. La Chambre d’Agri-
culture propose, en collaboration avec le département 
et la Fédération des CUMA, des campagnes de collecte 
de pneus dont les agriculteurs n’ont plus besoin dans le 
cadre de l’élevage. Elle participe financièrement à hauteur 
de 75€ HT/tonne de pneus récupérés.  Afin de les aider à 
se débarrasser de leurs nombreux pneus usagés, la muni-
cipalité recense actuellement les besoins des agriculteurs 
pour organiser une collecte de pneus sur Arros à un coût 
raisonnable pour eux.  

Pour plus de renseignements à ce sujet, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

Déchets agricoles
Les déchets agricoles (bidons, flacons, sacs, big bags, 
ficelles, PPNU etc.) sont récupérés par les fabricants/dis-
tributeurs, et ce généralement au mois de juin et à l’au-
tomne chaque année. 

Pour connaître les dates exactes, vous pouvez contacter 
Euralis à Baudreix au 05 59 61 31 17, Pédefer (Lur Berri) 
à Coarraze au 05 59 61 07 50 et Candoussau à Lys au  
05 59 05 65 05

Films agricoles usagés
Les professionnels qui désirent se débarrasser des F.A.U. 
peuvent les emmener gratuitement aux déchetteries 
de Bosdarros ou Meillon à condition d’avoir signé une 
convention avec la CCPN à cet effet. Cette convention est 
disponible en papier à la mairie ou peut vous être envoyée 
par e-mail sur simple demande.

Pour la déchetterie de Bosdarros, 
les F.A.U acceptés seront :
-  Les films épais de couleur pour l’ensilage et bâtiment 

d’élevage (D)
-  Les films minces de couleur d’enrubannage (E1)

Pour la déchetterie de Meillon, 
les F.A.U acceptés seront :
-  Les films clairs épais (serres et grands tunnels classe A)
-  Les films clairs minces de semi-forçage et solarisation 

(petits tunnels classe B)
- Les films de paillage (C1)
-  Les films de maraichage hors sols (E2)
-  Les films minces de couleur pour la paillage-maraichage 

(classe F1).

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 
mairie ou la CCPN via Sandrine Loustalet 05 59 61 11 82 
ou s.loustalet@paysdenay.fr

Une collecte de FAU et FIFU (Ficelles et filets usagés) sur 
les sites Euralis de Sedzere et Oloron aura également lieu 
cette année du 1er au 3 juin.

Amiante
Déchet dangereux, les particuliers mais aussi des pro-
fessionnels tels les artisans et exploitants agricoles 
éprouvent de grandes difficultés à obtenir l’information 
relative à la classification des déchets de matériaux de 
construction contenant de l’amiante. De plus, leurs mo-
dalités d’élimination dépendent de cette classification. 
Nous reviendrons donc plus en détail sur ce sujet dans un 
prochain bulletin municipal.

Pour plus de renseignements d’ici là, la déchetterie 
Paprec de Montardon est spécialisée dans la récupéra-
tion de ces déchets : 05 59 12 63 23 ou sudouest.atlan-
tique@paprec.com

Matériaux inertes 
Comme vous le savez, la déchetterie de matériaux inertes 
sur notre commune est désormais fermée. Une étude de 
faisabilité pourrait prochainement être lancée par la CCPN 
pour une éventuelle réouverture du site avec une unité de 
revalorisation sur place. Une autre déchetterie pour les 
matériaux inertes est néanmoins ouverte à Mirepeix. 

Pour connaître ses modalités d’accès, vous pouvez 
contacter son gérant M. Luciat au 06 09 74 56 70



Les Labassères : Fêtes édition 2016
Les fêtes des Labassères auront lieu, comme chaque année, le deuxième week-end de juillet (du 8 au 10). 
Au programme cette année, concours de belote le vendredi à partir de 20h, «Nuit des Labassères» le samedi soir. 
La messe du dimanche sera suivie d’un apéritif ainsi que d’un repas (sur inscription) animé par la banda du village. 

Le Comité des Fêtes des Labassères vous attend nombreux pour partager un moment de convivialité dans ce quar-
tier magique.
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Rencontres et Loisirs 
Le voyage annuel est programmé pour le dimanche 18 septembre. Le départ 
est prévu à 7h15 et le retour à Arros vers 19h30/20h00. Le programme serait le 
suivant : petit déjeuner à NOGARO, visite de la Ferme de Cacherlardit à CAS-
SAIGNE, croisière déjeuner sur la Baïse, visite des chais des armagnacs Ryst 
Dupeyron à CONDOM, visite du village fortifié de LARRESSINGLE.

Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 59 71 20 74.

L’association Rencontres et Loisirs a proposé pour la première fois le 15 avril 
dernier un après-midi récréatif à la mairie d’Arros. Une trentaine d’arrosiennes et 

d’arrosiens sont venus jouer à la Belote, au Scrabble, au Triominos et autres jeux divers ou simplement passer un 
moment convivial. 
L’après-midi s’est achevé par un goûter. Fort du succès de cette première édition, les prochains rendez vous sont 
fixés les 20 mai et 17 juin à 14h à la mairie d’Arros.
 
Rencontres et Loisirs organise par ailleurs son traditionnel vide grenier le dimanche 12 juin sous la Halle d’Arros. 
Inscrivez-vous au 06 30 91 75 16.

Le comité des fêtes d’Arros-de-Nay 
Les fêtes d’Arros auront lieu le premier week-end de Juillet. Les jeunes et les membres du Comité vous présenteront 
le programme lors de la sérénade durant les mois de mai et juin. Réservez leur votre meilleur accueil. 

APE 
L’objectif de l’Association des Parents d’Élèves est de 
financer en grande partie les activités proposées par 
l’équipe enseignante (sorties culturelles et sportives, 
voyage scolaire). 

L’APE, c’est aussi un rôle social, en créant des liens 
entre les parents, tout en animant le village. C’est en ce 
sens qu’était organisé, le 20 mars dernier, le Carnaval 
de l’école. Un joyeux défilé haut en couleurs a parcouru 
les rues du centre bourg, pour la joie des plus petits… et 
aussi des grands ! La nouveauté de l’année ? Les enfants 
ont défilé avec des beaux ballons, et notre chère banda 
était motorisée.

Comme tous les ans, l’APE tiendra la buvette lors de 
Festiv’Arts… Venez nous voir !

Partage et convivialité sont les dénominateurs communs des activités de l’APE !



Arros Animation et la Banda Lous Esbérits
Arros Animation et la banda Lous Esbérits vous proposent de réserver 2 dates dans vos agendas :

•  le 17 juin pour la Fête de la musique à Arros. Les jeunes musiciens de l’association et la banda animeront la 
soirée ainsi qu’un groupe de musique d’Assat. La buvette permettra de se désaltérer.

•  le 21 octobre pour l’Irolade avec une pièce de théâtre en deux actes de Daniel Russo intitulée « sans domicile 
fixe » interprétée par la Compagnie Le Rideau Rouge de Mirepeix.

Ambiance assurée lors de ces 2 évènements !
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Festiv’Arts : 

La manifestation jubilatoire de Chemins des Arts : 8ème édition
Les 15 et 16 mai prochains, notre village se transformera, comme chaque week-
end de Pentecôte, en gigantesque galerie à ciel ouvert : plus de 50 artistes, dont 
10 nouveaux talents, prendront possession des lieux et le coeur d’Arros battra au 
rythme des nombreuses animations gratuites proposées au public. 

Cette année, le thème TRACES fédèrera le festival et sera la source d’inspiration 
des oeuvres proposées pour le prix du public et l’exposition amateurs Artistes 
en Herbe. Une place d’honneur sera réservée au Street-Art avec l’artiste graf-
feur Nacre qui animera des ateliers et réalisera plusieurs performances, à Nay 
(le samedi) et Arros (le dimanche). Spectacles vivants, cinéma, Tombol’Arts pour 
gagner l’œuvre de votre choix, mur d’expression libre, démonstrations, créations 
sur le vif et de nombreuses surprises seront également au rendez-vous. Le peintre 
Jean-Pierre Ugarte parrainera cette 8ème édition.

Temps forts : 
- Vendredi 13 mai à 20H30 à la Maison Carrée de Nay :  Cinéma « Faites le Mur » de Banksi, entrée libre

- Samedi 14 mai :
 14h-17h devant la Maison Carrée de Nay : Jeux avec la Ludothèque des 2 Gaves
 10h-13h place Marcadieu à Nay : Performance graffiti sur voiture avec Nacre
 14h30-16h30 place Marcadieu à Nay : Ateliers graffiti avec Nacre
 17h-18h30 à la Maison Carrée de Nay :  Conférence « Le Street Art dans tous ses états » animée par  

Sophie Limare, professeure agrégée d’arts plastiques, doc-
teure en Esthétique et théorie de l’art contemporain. 

- Dimanche 15 mai à Arros-de-Nay : 
 10h-20h dans tout le village : Expo-vente et animations
 16h sous les Halles : spectacle Hip-hop avec l’ACN de Nay et performance graffiti avec Nacre

- Lundi 16 mai à Arros-de-Nay :
 10h-18h dans tout le village : Expo-vente et animations
 15h sous les Halles :  spectacle de danse avec l’ACN de Nay et chant avec le choeur de femmes  

Amaryllis de Pau
 17h15 dans la cour de l’école :  Remise du prix du Public suivi du Tirage de la Tombol’Arts (Les lots  

seront à retirer à la bibliothèque, à partir de 18h)

Programme détaillé et liste des artistes disponibles dans votre mairie à partir du 15 avril et consultables sur le 
nouveau site internet de Chemins des Arts : http://festivarts.fr 
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Entente sportive Nay et Vath Vielha
Le samedi 25 juin 2016 aura lieu sur le stade de Nay la fête de fin de saison du club. A partir de 13h30 se dérouleront 
des matches de foot avec des équipes mélangées, composées de séniors, de jeunes, d’éducateurs et de parents, 
mais aussi des jeux de balle et même de pétanque pour les plus anciens... et les autres.
A cette occasion, quelques dirigeants ont pris l’initiative d’organiser une exposition photo retraçant la vie du foot sur 
la plaine de Nay depuis la fin des années 30 à aujourd’hui.

Nous serions très heureux de retrouver un bon nombre de ceux qui à un moment ou à un autre ont porté nos cou-
leurs ou participé à la vie du club.
L’après-midi se terminera par un pot de l’amitié et des grillades. 

Si certains parmi vous ont des photos ou des documents pouvant nous aider pour l’exposition, veuillez prendre 
contact avec P. Andrès (05.59.71.27.90) ou L. Petroix (06.71.60.59.44). Merci.

Association Intercommunale des chasseurs (Arros, Bourdettes, Nay) 
Le groupement des chasseurs vous informe que l’ouverture de la chasse aux sangliers sera avancée au 15 août cette 
année. A l’ouverture générale, l’association procèdera à un lâcher de faisans. Deux autres lâchers sont prévus 15 jours 
plus tard et début novembre.

L’Assemblée Générale de l’association est prévue avant l’ouverture. La date précise sera communiquée dans la presse 
locale.

L’association a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres, principalement des jeunes qui viennent d’Arros, Nay, 
Bourdettes, mais aussi de villages voisins. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association, contactez Joël Baradat au 05.59.71.24.94.

Footballeurs et volleyeuses de 1976 
avec de gauche à droite et de bas en 
haut :

1 er rang : L. Petroix, G. Coadebez,  
J. Danis, G. Fiol, F. Conquet, Lac,  
P. Loupy, J. Lojaberry, M. Gardeux

2ème rang : R. Carrère,  
L. Cazaudehore, Y. Chaure, V. Carrère, 
A. Bernadets, M.T. Dabancens,  
J. Berrette, E. Ladebat

3ème rang : X. Petroix, P. Bécat,  
D. Carrère, F. Berchon, B. Berrette, 
J.P. Desert, A. Lojaberry

4 ème rang : P. Aguillon, H. Carrère, 
P. Andrès, M. Casajous, C. Camps,  
J. Carrère

5ème rang : F. Dabancens, L. Bur,  
P. Forsans, H. Cazaban,  
A. Cazaudehore, P. Sallanabe,  
P. Despagnet, A. Carrère


