
 

 

 

 

Commune de Sauvelade 
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www.sauvelade.fr  

A N N É E  2 0 1 7  

Ouverture de la Mairie au public  

(avec permanence du Maire ou des Adjoints) 

Mardi 16h00 à 17h30 et Vendredi 11h00 à 12h30 

Tél. 05 59 67 60 59 

Mail : mairiesauvelade@gmail.com 

 

Le Maire et toute 
son équipe  

Vous présentent 
leurs meilleurs 

vœux  
2018 
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LE MOT DU MAIRE 

 
Sincères condoléances aux familles. 
 
 05.01.2017 Michel LEGLISE   
 06.03.2017 Pierre POEYS 
 05.07.2017 Joseph CANDAU 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés :  
12.03.2017 Gwladys POTVIN et Jean-François MENAGER 

Une nouvelle année s’annonce avec pour chacun et chacune d’entre nous 

 des devoirs, des obligations, des objectifs. Il en est de même pour notre commune. 

Durant cette nouvelle année 2018, nos efforts vont se concentrer sur les travaux de 

clôture de la cour de l’école, l’aménagement du parvis de l’église et , réalisation majeure du présent 

mandat, la création de logements dans l’ancien « château ». Cette opération immobilière sans précé-

dent à Sauvelade, eu égard à la surface des bâtiments à réhabiliter et à la qualité architecturale de 

la bâtisse, sera effectuée en plusieurs tranches. La première tranche de l’opération d’un montant de 

500.000€ sera financée par des fonds propres de la commune, des subventions et par un prêt qui sera 

couvert par les loyers des logements réalisés. Tout cela sans augmentation de la part communale de la 

fiscalité dans nos impôts locaux. 

La réhabilitation de l’ancien « château », outre le fait de préserver et améliorer le patrimoine local, 

permettra de lui redonner le lustre qu’il a connu dans le passé. En effet, le « château », bâtiment in-

dissociable de l’abbaye du XIIème siècle a pendant des   siècles constitué le point névralgique du vil-

lage, que ce soit par la présence d’un ordre monastique et plus près de nous de nobles. Depuis plu-

sieurs décennies, ce patrimoine n’avait de cesse de péricliter. Cette opération de  réhabilitation d’en-

vergure permettra au « château » de retrouver la place qu’il occupait autrefois et de redonner de la 

vitalité et de l’attractivité  au village. 

Je vous souhaite pour 2018 : Santé, bonheur, prospérité avec une pensée pour les familles en deuil, les 

malades, les personnes qui souffrent, les exclus du monde du travail. 

 

 

 BIENVENUE 

Nous avons le plaisir d’accueillir dans notre village  
madame et monsieur BARBEREAU et leur enfants. 

 Bienvenue à Sauvelade 

 

11.03.2017 Swan ARRIEUX 

Bien fidèlement à vous. 

Jean-Claude  MORERE 



 

 

Section d’investissement : 653 401 € 

Section de fonctionnement : 397 399 €  
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87 650 €

54 924 €

35 914 €
500 €28 000 €

185 078 €

5 333 €

DEPENSES Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges de gestion

Charges financières

Dépenses imprévues

Virement section 
d'investissements
Autres charges

5 644 €

87 593 €

51 800 €
209 732 €

42 630 €

RECETTES

Produits des services

Impôts et taxes

Subventions, dotations

Résultat reporté 2016

Autres produits

8 000 €

137 901 €

3 000 €

9 000 €

456 500 €

1 500 €

3 000 €

3 000 €

1 500 €

30 000 €

DEPENSES

Renov. école mairie

Eglise

Mat. Bur.informat.

Emprunt et caution

Abbaye

Lotissement com.

Logement école

Mat. équip. Communal

Plan amen. Commun.

Mur clôture église

208 803 €

10 661 €

247 525 €

1 000 €

185 078 €

334 €

RECETTES

Excédent reporté 2016

Dotations

Subventions

Emprunt et caution

Virement section fonctionnement

Autres produits

8 000€  

137 901€  

3 000€  

9 000€  

456 500€  

1 500€  

3 000€  

3 000€  

1 500€  

30 000€  



 

 

  
 

 

  
 
 

3 

LA VIE DE L’ÉCOLE 

Sortie découverte «  nature »  sous une 

pluie battante. 

Les enfants du RPI Sauvelade-Vielleségure  

se sont transformés en acrobates et clowns 

pour un spectacle clôturant six mois de  

travail sur le cirque au sein des deux écoles. 

Ce projet a été réalisé en collaboration avec 

l’association Cirquenbul de Lescar. 

MAI 

FEVRIER 



 

 

4 

 

Merci aux enseignants et aux enfants pour leur magnifique  

travail et merci aux familles pour leur participation ainsi 

qu’aux municipalités. 

Comme chaque année, à la demande de la 
municipalité, l’association de pêche propose 
aux enfants de l’école de Sauvelade une  
journée d’initiation. 

Année 2017/2018 : 

En accord avec les familles et les enseignants, les municipalités du RPI ont opté pour un changement 

des rythmes scolaires avec un retour à la semaine de quatre jours.  De ce fait, c’est la fin des activités 

périscolaires. 

JUIN 

JUILLET 
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LES RÉALISATIONS 

L’église   

Saint Jacques 

La grande grue a effectué les travaux à plus 
de 35 mètres en haut du clocher.  

Le coût de la globalité de ces travaux pour l’église de Sauvelade s’élève à plus de 
300 000 €. Ces travaux ont été suivis par l’architecte Bernard Voinchet, ancien Archi-
tecte des bâtiments de France. 
Après l’entreprise Arriau, qui a donc réalisé les travaux de charpente, il y a eu les 
travaux de maçonnerie, effectués par l’entreprise Arrebat, la restauration intérieure 
de l’église signée d’Atelier 32 , les vitraux rénovés par l’entreprise Nogaro, l’électrici-
té par l’entreprise Salamitou et la vidéo avec la sarl AES . 
Nous sommes heureux d’avoir pu trouver le financement pour rénover le mur qui 
longe la route de l’abbaye. 

 
MAISON POUR TOUS : 
 Le four a été remplacé. 
 Rafraichissement des peintures du sanitaire. 
 
 
GÎTE : 
 Rafraichissement des peintures intérieures et de l’escalier extérieur. 
 Achat de couettes, changement des rideaux de douche et mise en place de porte manteaux. 
 
VOIRIE :  
 Travaux de réparation sur les camins de Compostella, Lichonnet, la Crotz de lopin. 
 
ELECTRIFICATION : 
 Continuation du renforcement du réseau électrique et réorganisation  de la desserte en 

supprimant au maximum les servitudes sur le domaine privé. 
 Fin 2017 réseau Mialoc Barrère. 
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L’INAUGURATION DE L’ÉGLISE 

 Une messe solennelle inaugurale a eu lieu le samedi  
9 septembre 2017 en l'église saint Jacques le majeur de 
la Paroisse Notre Dame de Pentecôte à Sauvelade.  
 
En préambule, Monsieur le maire, s'adressant à Monsei-
gneur l'évêque Marc Aillet, à messieurs les prêtres, les 
paroissiens et à la chorale Pierres Lyriques, les a remer-
ciés de leur présence à cette cérémonie de réouverture 
de l'église Saint Jacques le Majeur .  
Il a précisé que les travaux de rénovation étaient enfin 
terminés : les murs consolidés, la toiture réparée, le  
chevet et le retable refaits... Cette réalisation s'est faite 
grâce au soutien financier de l'Etat et de la Région, ainsi 
qu’au travail des entreprises et de l'architecte en charge 
du chantier.  
Dans la continuité de ce projet qui vient de se terminer, 
un nouveau projet est en cours de réalisation afin de 
créer un spectacle son et lumière pour mettre en valeur 
ce riche patrimoine.  
Les paroissiens, les pèlerins de Saint Jacques de Com-
postelle et les passionnés d'histoire et de patrimoine 
pourront de nouveau retrouver ce bel édifice. 
 
 Après cette allocution, la messe solennelle a été concé-
lébrée par Monseigneur l'évêque Marc Aillet, le prêtre 
Gilles Baudry et l'abbé Meroni prêtre-ouvrier de  
Mourenx, devant de nombreux paroissiens.  
À  l’issue de la messe, un vin d'honneur suivi d'un  
buffet a clôturé cette soirée inaugurale.  
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INFOS PRATIQUES 

Demande d’autorisation d’empiètement 

sur le domaine public 

Pour intervenir ou faire des travaux en bordure de la voie publique, (construction d’une clô-
ture, création d’accès, réalisation d’un bateau sur un trottoir, taille de grandes haies….), vous 
devez déposer une demande  d’autorisation écrite à la mairie. 

Pour tout empiètement sur le domaine public, (montage d’un échafaudage sur le trottoir,  

ravalement de façade, montage d’une terrasse de café…) vous devez également déposer une 
demande d’autorisation écrite à la mairie. Cela peut donner lieu à un arrêté municipal. 

Vous rencontrez une anomalie sur la voie publique, la communauté de communes 
de Lacq -Orthez met à votre disposition un formulaire en ligne de signalement de 
problème ou anomalie : http://www.cc-lacqorthez.fr/amenagement-cadre-de-vie/
demande-d’intervention-sur-la-voie-publique. 

Signalement d’anomalie sur le 

domaine public 

Du NOUVEAU dans nos déchetteries 

A partir du 1er janvier 2018, des barrières ont été 
installées aux entrées de chaque déchetterie du 
territoire.  
Les particuliers ont obligatoirement besoin d’une 

carte magnétique pour y entrer. 

Pour obtenir votre carte : 

Remplissez le formulaire mis à votre disposition 

aux accueils CCLO de Mourenx et Orthez, ainsi que 

dans votre déchetterie ou sur www.cc-lacqorthez.fr 
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 Trois modes de paiement : 

 

1. Règlement à l’ordre du trésor public auprès du trésorier d’Orthez. 

2. Paiement en ligne : site internet www.tipi.budget.gouv.fr (réf.sur votre facture) 

3. Prélèvement automatique : inscription au dispositif auprès de la secrétaire de mairie de 
Sauvelade. 

     Paiement de la cantine  

Retrouvez toutes  ces informations  sur  : https://www.sauvelade.fr 
ou 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr 
 



 

 

Votre communauté de communes harmonise la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(TEOM) sur les 61 communes. 

Suite aux deux fusions successives, les élus ont œuvré, dès 2015, pour harmoniser les services de 
gestion des déchets proposés à la population. Désormais, ceux-ci seront exclusivement financés 
par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). 
Tous les foyers de la CCLO bénéficiant du même service, nous avons souhaité que cette taxe 
soit appliquée à chaque foyer de la communauté de communes de façon identique, quelle que 
soit la commune. En effet, les 5 intercommunalités qui ont fusionné en 2011 et 2014, avaient des 
modes de financements différents. Il s’agit aujourd’hui d’homogénéiser les pratiques à l’en-
semble des habitants du territoire. 
Le taux de la TEOM a donc été calculé au plus juste, en tenant compte de l’équilibre financier lié 
au fonctionnement de ce service à la population. Il a été fixé et voté à 10,05%en conseil commu-
nautaire et est devenu effectif à compter de cette année 2017. 
L’impact de cette harmonisation diffère en fonction des modalités précédentes. 
Toutefois  pour limiter l’impact financier sur les foyers, la CCLO a décidé de baisser le taux de la 
part intercommunale de la taxe d’habitation. 
Pour se rendre compte précisément des changements, les foyers devront se munir de leurs deux 
feuilles d’imposition (taxe foncière et taxe d’habitation) car la TEOM apparaîtra sur la feuille 

de la taxe foncière tandis que la baisse de la taxe communautaire apparaîtra sur la taxe d’ha-
bitation. 
Pour plus de renseignements : www.cc-lacorthez.fr 

9 

INFORMATIONS GENERALES 

Une TEOM identique 

456 € 
Collectés à Sauvelade 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
Purin d’orties :  

Traitement et engrais à la fois 
 
Grace au purin d’orties, créez votre solution d’engrais et de répulsif contre les parasites 100% bio! 
Découvrez le purin d’orties, excellent engrais pour le potager et les plantes du jardin et très bon anti 
nuisibles pour la plupart des parasites comme les pucerons. 
Cela évitera d’utiliser les produits chimiques nuisibles à l’environnement tout en gardant une grande 
efficacité ! 
De plus en plus utilisé, on le trouve désormais vendu dans les magasins spécialisés, mais il est aussi 
tout à fait possible de le faire soi même. 
 
Recette : 
Récolter dans la nature 1 kg de cette plante (mettre des gants, vous savez pourquoi…) ;  
hacher feuilles et tiges dans un seau (l’ortie ne doit pas être en fleur) avec 10 litres d’eau de pluie, ou 
de source (l’eau du robinet est néfaste, cause javel ou autres produits). 
Mettre en fermentation pendant une dizaine de jours en brassant une à deux fois dans la journée.  
Après cette période, filtrer l’extrait dans un bidon de 20 litres ou autre, mais surtout dans un réci-
pient opaque et stocker à l’ombre.  
L’utilisation en fortifiant se fait ainsi : diluer 1 litre d’extrait pour 10 litres d’eau de pluie, en arrosage 
après une pluie le matin de préférence.  
La pulvérisation se fait ainsi après une pluie mais il faut que les beaux jours suivent (sinon aucune 
efficacité).  
Grâce à ce mélange, vous faites de belles économies et surtout un très beau geste pour  
l’environnement. 
Maintenant c’est à vous de faire votre propre expérience.  

 

M. ARRIEUX et sa compagne nous quittent au 31 janvier 

2018. Nous sommes en négociations avec un nouveau couple 

de locataire-gérant pour assurer la continuité de l’activité de 

notre complexe communal.   

Changement de gérant au P’tit Làa 



 

 

Ce bulletin a été conçu et réalisé par la « Commission Bulletin » du Conseil Municipal 

Jean Claude MORERE    Nadine CHADES 

Valérie CAMPAGNE IBARCQ     Laure DABADIE 

Nous remercions également les divers rédacteurs d’articles pour contribution à ce bulletin. 
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DÉTENTE 

TARIFS : 

A la séance : 4€ 
Au mois : 15€ 

Au trimestre : 43€ 
A l’année : 125€ 

2 séances d’essai sont offertes. N’hésitez pas à venir !  

Pour plus de renseignements : 06.70.74.75.98   ou    stephane@guenegou.com 

FENÊTRES GIVRÉES 
Pour ces matins d’hiver, quand notre chère météo nous annonce du givre, essuyez 
les fenêtres de votre voiture la nuit précédente avec une solution 1/4 d’eau et 
3/4 de vinaigre. Et bien ça vous fera plaisir le lendemain à 8h! 

Cours de Yoga 
Maison pour tous de Sauvelade  
Les mercredis de 19h00 à 20h30 


