
 

 

 

 
HORAIRES MAIRIE 

(avec permanence du Maire ou des Adjoints) 
Mardi  11h00 à 12h30 et Vendredi  16h00 à 17h00 

Tél. 05 59 67 60 59        Mail : mairiesauvelade@gmail.com 

Sites : www.sauvelade.fr et www.gitedetape-ptitlaa.fr 
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18/09/2022 Eliott HOULIEZ 

05/10/2022 Jules N’HAUX 

11/05/2022 Eléonore MARQUET et Patrice ANDRAULT 

09/12/2022 Christine LAFITTE et Jean-Yves LASSERRE 

13/01/2022 Victoria GORECKI 

11/04/2022 Michel NICOLAS 

23/04/2022 Joseph MONTANE 

14/07 /2022 Jeannette LABORDE 

25/07/2022 Simone TACHOIRE 

29/12/2022 Madeleine ALARI 

23/07/2022 Maryon HOULIEZ et Aliette VAUTIER 

2022 aura encore été bien tourmenté, la covid est toujours présente même si nous 

avons appris à vivre avec, mais surtout la guerre en Ukraine avec son lot de 

drames humains et  matériel. 

Pour nous tous cela a entrainé une augmentation du prix des matières premières. 

Pour la commune cette situation n' est pas neutre non plus, malgré tout, nous 

avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2023. 

2022 nous aura permis de nous retrouver lors des fêtes du village. 

 

La rénovation de l'école a démarré à la fin de l'année avec un achèvement des tra-

vaux nous l’espérons avant la prochaine rentrée scolaire. 

De plus, nous  travaillons avec l’architecte pour la suite  des travaux de l’abbaye, 

  

Avec la mise en service de l' antenne 4g mobile et l' arrivée très prochaine de la 

fibre, SAUVELADE va pouvoir devenir une commune 2.0. 

 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 

année, que 2023 vous apporte santé et bonheur.  

 

Didier PLAA 

 

 

 

Le mot du maire 

Etat civil 



 

 

Les recettes de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement 

L’autofinancement net 

Le budget 

Lesrecettesbudgétaires,qu'ellessoientréelles(c'est-à-dire
ayantdonnélieuàencaissement)oud'ordre(sansencais-
sement),peuventêtre regroupéesensixcatégoriesprinci-
pales: 
1.Lesproduitsissusdelafiscalitédirectelocale(TH,TFB,
TFNB,TAFNB,CFE,CVAE,IFER,TASCOM,FNGIR)nets
desreversements. 
2.Lesdotationsetparticipationsdel'Étatetdesautrescol-
lectivités(dontlaDGF) 
3. Lesproduits courants (locations, baux, revenusde l'ex-
ploitation,desservicespublics). 
4.Lesproduitsfinanciers. 
5.Lesproduitsexceptionnels. 
6. Les produits d'ordre (exemples : produits des cessions
d'immobilisations, reprises sur amortissements et provi-
sions, différences sur réalisations négatives reprises au
comptederésultat). 

Lesdépensesbudgétaires,qu'ellessoientréelles(c'est-à-
dire ayant donné lieu à décaissement) ou d'ordre (sans
décaissement),peuventêtreregroupéesensixcatégories
principales: 
1.Leschargesàcaractèregénéral (achatdepetitmaté-
riel,entretienetréparations,fluides,assurances...). 
2.Leschargesdepersonnel(salairesetchargessociales) 
3.Leschargesdegestioncourante(subventionsetparti-
cipations,indemnitésdesélus...). 
4.Leschargesfinancières(intérêtsdesemprunts,fraisde
renégociation...). 
5.Leschargesexceptionnelles. 
6.Leschargesd'ordre(exemples:dotationsauxamortis-
sementsetprovisions,valeur 
comptable des immobilisations cédées, différences sur
réalisationspositivestransféréeseninvestissement). 

. 

Lacapacitéd'autofinancementnette 

Lacapacitéd'autofinancementnette(CAFnette)repré-
sentel'excédentrésultantdufonctionnementaprèsrem-
boursementdesdettesencapital.Ellereprésentelereli-
quatdisponiblepourautofinancerdesnouvellesdépenses
d'équipement.LaCAFnetteestunedescomposantesdu
financementdisponible. 
LaCAFnetteestunindicateurdegestionquimesure,
exerciceaprèsexercice,lacapacitédelacollectivitéàdé-
gagerauniveaudesonfonctionnementdesressources
proprespourfinancersesdépensesd'équipement,unefois
sesdettesremboursées 



 

 

L’antenneestmiseenservicedepuisle27décembre2022.LesopérateursOrange,

Free,BouyguesetSFRs’ysontinstalléspourapporterunemeilleurecouverturesur

la commune.Cela permettra aussi d’améliorer la qualité d’accueil des touristes et

pèlerinsséjournantdanslesdifférentsgîtesdelacommune. 

Installation de l’antenne 
 4G Mobile 

La fibre 
Encedébutd’année, lafibrearriveàSauvelade.Certainsd’entresvousontdû

êtredéjàdémarchés. 

Le lundi 30 janvier 2023 de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, l’opérateur

Orangeseraprésentà lasalledes fêtespourvous rencontreretvousapporter

touslesrenseignementssurl’éligibilitéetleraccordementàlafibredevoshabi-

tations. 



 

 

L’ECOLE 

L’écoleestencoursderénovationdepuislafindel’année2022.L’ancienpréau

et legaragevontêtredémolispourlaisserplaceàunpréauplusspacieux.Un

WCpourPersonneàMobilitéRéduitevaêtrecrééet latoitureserarefaite.La

salle de classe sera totalement rénovéepour unmeilleur confort desenfants.

Nousespéronsqu’à laprochainerentrée lesélèvespuissent retrouver leurécole.Enattendant

l’achèvementdestravaux,lescourssefontdanslasalledeconseildelamairie. 

Cestravauxd’unmontantde236289€HTsontsubventionnésà40%parl’état,20%parledé-

partementetleresteparlacommune. 

. 

L’ABBAYE 

Après appel d’offre, le cabinetW-Architecture a été retenu. Pour unemeil-

leureharmoniedel’ensembleduprojet,nousluiavonsdemandédetravailler

surl’aménagementintérieuretextérieurdel’abbaye. 

En fonction des montants des travaux et des diverses subventions mobili-

sables,leprojetseferaenplusieursphases. 

Aujourd’hui,laprioritéestdedémarrerdèsquepossiblelestravauxdurestaurantetdesdeux

logements. 

 

RESERVE INCENDIE 

Lespoteauxincendieactuelsn’étantpasconformesparmanquededébit,

uneréserved’incendieestnécessairepour lamiseensécuritédubourg.

Celle-cipermettraderespecterleschémadirecteurdedéfenseincendieet

facilitera l’obtentiondepermisdeconstruiredanscettezone.Elleseraenterréesur leterrain

communalenfacedubarl’OustauGrigt. 

Nousavonsobtenuunesubventiondel‘Etatpourcetteréalisation.  

 

Les travaux 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Dansunsoucid’économied’énergieetafindefairebaissersafactured’électricité,la

CCLOa remplacé toutes lesampoulesde l’éclairagepublicpardesampoules leds

moinsénergivores. 

Deplus,nousavonsdécidéderéduireletempsd’éclairage.Leslampadairesserontéteints

deminuitàsixheures. 

  



 

 

 

. 

  

L’école 

Aumoisdedécembre,l’APEavaitorganiséunspectaclesuivid’ungoû-

ter.Chaqueenfantareçuunlivreencadeau. 

 

PourNoël, lesenfantsontdécoré la cantineavec l’aidedeMartineet

Sandrine,guirlandes,posters,… chacunapumettresatoucheperson-

nelle. 

Alaveilledesvacances,ilsontpartagélerepasdeNoëlpréparéparle

P’titLaàaveclamaitresse,Sonia,MartineetSandrine. 

Aupieddusapin,ilsontpudécouvrirdescadeauxoffertsparlamairie,

àsavoir,unpuzzlede1500pièces« HarryPotter »,unjeudel’oieen

boisetuneboitedepiècesenbois« jengaclassic ».   

En2022, lesenfantsontpureprendre l’activitépiscinedeuxfoisparse-

maineàMourenx.Ilsontpuégalementparticiperàlajournéed’initiation

avec l’associationdepêche,àunprojetautourde lanatureaupont ro-

mainetàlasortiedefind’annéeauchâteaudePau. 

Pourfinirl’annéescolaire,lafêtedesécolesaeulieuàSauveladesous

unbeausoleil. 

Afind’harmoniserlesprestationsdelacantineavecVielleségure,

nousavonsfaitappelaugroupeELIORpourpréparerlesrepas

denosenfants. 

Lamairieprendtoujoursenchargeunepartieducoûtdurepas. 



 

 

AprèsdeuxannéesperturbéesparlaCovid,lespèlerinsontétéplusnombreuxsurle

chemindeSaintJacques. 

Decefait,pour2022,nousavonscomptabilisés1980nuitées,chosequin’avaitjamais

étéréaliséejusqu’àprésent. 

Grâceausiteinternetcréé,notregîtebénéficieégalementd’unemeilleureexposition

surlesdifférentsréseauxsociaux. 

Pour2023,nousavonsmisenplaceunT.P.E(Terminalpourencaissementsparcarte

bancaire) avec la société J.D.C. Une box internet a également été installée afin de

mieuxservirlespèlerins. 

 

Pour visiter notre site de réservations , c’est par ici  : 

www.gitedetape-ptitlaa.fr 

Année 

covid 

Le gîte communal 



 

 

              
 

 

 

 

 

     

 

 

Le11 Novembre  
27 Novembre le téléTHON 

             LE 16 JUILLET  : La Fête du village 



 

 

Santat 

En2023,lepôledesanté« SimoneVeil »seraopérationneldanssesnouveauxlocauxau

centrevilledeMourenx. 

Actuellementseptmédecinsgénéralistessontsalariésdel’associationpourunepatientèle

de5325. 

4256patientsviennentdes16communespartenaires.. 

Actuellement,cescommunesparticipentàl’équilibrefinancierenversantunesubvention

auproratadunombred’habitants 

Répartition patientèle par communes 

Pourrappel,laprisederendez-voussefaitau

05.59.11.63.88 



 

 

 
11% de baisse pour la TEOM (taxed’enlèvementdesorduresménagères) 

Depuisle4avril2022,lescollectesdesdéchetsontévoluésurleterritoire.Habitantsrépartisdans

les61communes,vousavezdenombreuxquestionnementsconcernantcechangement,toutparti-

culièrementsurlaTaxed’EnlèvementdesOrduresMénagères(TEOM). 

LaTEOM,qu’estcequec’est? 

Toutsimplement,c’estunetaxequifinancelacollectedesdéchets,leuréliminationetleurvalorisa-

tion.Elleestappliquéeàchaquefoyerdelacommunautédecommunesdefaçonidentique.C’est

grâceàellequelacollectivitéassure l’ouverturededéchetteries,distribuegratuitementdescom-

posteurs,metenplacedesactionsdesensibilisationautri,gèrelesdemandesdesusagers,réalise

lescollectes,etc. 

Commentestrépartilecoûtdelagestiondesdéchets? 

Lacollecteet le traitementdesorduresménagères représentent50%ducoût totalde lagestion

desdéchets.Onretrouvedanscettepartielefinancementdescollectes(rémunérationdesagents,

matériels,etc.)maisaussil’incinérationdesdéchetsnon-valorisables. 

Lacollecteetletridesemballagesetduverrereprésentent30%du

coûttotal.Vientensuitepour20%lecoûtdefonctionnementdesdé-

chetteriesetdescollectesàdomicile. 

LaTEOMbaisse? 

Le21marsdernier,lesélusdelaCCLOontvotéunebaissedecette

taxede11%,dontletauxestdorénavantde8,9%. 

  

COLLECTE DES  DECHETS : L’APPLI  
MACCLO VOUS ALERTE ! 

 
Bacjaune,bacvert:soyezinformésdevosjoursdecollectegrâce
à l’applicationmobileMaCCLO.Ellevouspermetderecevoirune
notificationlorsqu’ilfautsortirvosbacs!Vousytrouverezégalement
lescalendriersdecollectes, 
lespointsd’apportetlesdéchetterieslesplusprochesdechezvous,
ainsiquetouteslesinformationspratiquessurlesservices. 

 Ci-dessous les déchets interdits pour votre poubelle  ! 
 

Les piles, les batteries ou les ampoules :vouspouvezlesrecyclerviadesfilièresspécialisées.Ilexiste 
égalementdenombreuxpointsdecollectedanslessupermarchés. 
Les médicaments périmés : ilsdoiventêtrerapportésenpharmacieafindes’assurerqu’ilssoientrediri-

gésversunefilièrededestructionspécialisée. 
Les déchets d’équipements électroniques:ilexistedesfilièresdédiéespourcetypededéchet.Vous

pouvezlesrameneràundistributeurquial’obligationderécupérervotrevieilappareil.Vouspouvez
égalementen fairedonàuneassociation, ledéposerdansunedéchetterieoudansdespointscol-
lectesprévusàceteffet.Certainsopérateursmobilesrécupèrentenboutiquevotreancientéléphone
pourlereconditionnerouledonneràuneassociation.  

Les huiles alimentaires :ellespeuventêtrejetéesdansvotrepoubelleordinaireenpetitequantitémaisil
estpréférabledelesdéposerdansdespointsdecollectespécialisés. 

Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vouspouvezlesjeterdansdespointsdecollecte
spécifiques,chezungaragisteoudansdesbacsdecollectedédiés. 

Les pneus:  ilsdoiventêtreramenéschezungaragisteouendéchetterie. 
N’hésitezpasàappelervotregaragisteàl’avancepourêtresûrqu’ilreprendbienlesancienspneus. 

 
 

Collecte des déchets 

https://www.fournisseur-energie.com/engie-demenagement/grille-tarifaire/
https://www.fournisseur-energie.com/que-faire-de-mes-dechets/
https://www.papernest.com/assurance-habitation/
https://www.boutique-box-internet.fr/test-eligibilite/
https://www.fournisseur-energie.com/edf-fournisseur-historique/appeler-service-client-edf/


 

 

ECOLE DE LA 2 ÈME CHANCE : 
UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI ! 
 
Lancéeen2019àMourenx,l’écoledela
2èmechancedu64continuedesedévelop-
persurleterritoireetledépartement(Pau,
Bayonne). 
MiseenplaceparleConseilDépartemental,
l’Ecoledela2èmechanceestunorganisme
quiaccompagnelesjeunesquiontentre16
et29ans,sansdiplômeniscolarisés,à
construireleurprojetprofessionnel.Cesper-
sonnes,leplussouventéloignéesdel’em-
ploi,sontainsiprisesenmainparlesmis-
sionslocalesafindelesinsérerdansle
mondedutravail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les bases du savoir-faire et du savoir être
sont reprises.L’objectifestausside redon-
nerconfianceauxjeunes,quisesententmis
àl’écartetensituationd’échec. 
Les jeunesparticipentàdesstagesorgani-
sés en entreprises, qui permettent de dé-
couvrirdifférentsmétiers. 
En2021,52 jeunessur140ontsignépour
unCDD,CDIouuncontratd’apprentissage. 

Le saviez-vous ? 

Voici la liste des aides financières aux-
quelles les Français peuvent bénéficier 
en 2022 pour la rénovation énergétique 

de leur logement (liste mise à jour en oc-
tobre 2022) : 

 
MaPrimeRénov’ :elleremplacelecrédit
d’impôttransitionénergétiqueetlesaides
del’Anah“Habitermieuxagilité”. Cetteaide
estouverteàl’ensembledespropriétaires,
quelsquesoientleursrevenus.Lelogement
doitêtreconstruitdepuisaumoins15ans
oudepuisaumoinsdeuxanslorsdurem-
placementd'unechaudièreaufioul.Lemon-
tantdelaprimeestcalculéenfonctiondes
revenusetdugainécologiquedestravaux.
Vouspouvezdéposervotredemandedirec-
tementsurlesite:  

https://www.maprimerenov.gouv.fr/ 

MaPrimeRénov’ Sérénité : cetteaidefinancièreetde
conseilpermetauxménagesayantdefaiblesrevenus
d’êtreassistésdansleurprojetderénovationénergé-
tique. Pour faire unedemanded’aide, vous devez le
faire en ligne. Pour cela, vous devez d’abord vous
créeruncomptepersonnelsurlesitedédiéauxaides
de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) : https://
monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po 

L’Éco prêt à taux zéro : cetteaidepermetdefinancer
larénovationénergétiquedeslogementssansavoirà
faired’avancedetrésorerie.Deplus, le tauxd’intérêt
ducréditestnuletlemontantdecelui-cipeutallerjus-
qu’à50000euros.Pourconsulterlesconditionsd’éli-
gibilité à l’éco prêt à taux zéro, rendez-vous sur le
site : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F19905 

Le Coup de pouce économies d’énergies : ilpermet
à tous lesménages de bénéficier de primes pour fi-
nancer certains travaux de rénovation énergétique
(chauffage, isolation, rénovation glable, etc). Les dé-
marchespourobtenircetteaidesontàréalisersur le
site spécialisé : https://
www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/ 

• Le chèque énergie : c’estuneaidenominativequi
permetd’aideraupaiementdesfacturesd’énergiedu
logementet de faire faceà lamontéeexceptionnelle
desprixdel'énergie,notammentl'électricitéetlegaz.
Sonmontantestde100€. 

• L’aide des entreprises de fourniture d’énergie :
les entreprises de fourniture d’énergie (EDF, Total,
etc)proposentdesaidespourlaréalisationdetravaux
d’économies d’énergies (diagnostics, conseils, prime,
prêtàtauxbas,etc). 
La TVA à 5,5% : pourdestravauxderénovationéner-
gétique,certainspeuventbénéficierd’uneTVAàtaux
réduit de 5,5%. Retrouvez le formulaire d’attestation
sur lesiteduservicepublic. 

La réduction d’impôt “Denormandie” : ellepermet
aux particuliers qui achètent un logement à rénover
d’avoir une réduction d’impôt sur le revenus. Vous
pouvezensavoirplussur lesiteduservicepublic. 

• L’exonération de taxe foncière : ici,cesontles
communes ou départements qui peuvent exonérer
temporairement certains ménages de payer la taxe
foncière. 
Le micro crédit ou le crédit à la consomma-
tion : pourrénoversonlogement,ilestaussipossible
de faire appel à unmicro crédit (par exemple sur la
plateforme: https://finfrog.fr/micro-credit)ouàuncré-
ditàlaconsommationauprèsd’organismesfinanciers. 

https://www.maprimerenov.gouv.fr/
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po
https://monprojet.anah.gouv.fr/po/demarche/infos_po
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/
https://www.coupdepouceeconomiedenergie.fr/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/tva-taux-reduits-travaux#:~:text=La%20TVA%20%C3%A0%20taux%20r%C3%A9duit%20%C3%A0%205%2C5%20%25%20s',une%20source%20d'%C3%A9nergie%20renouvelable.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35011#:~:text=Le%20dispositif%20Denormandie%20permet%20de,notamment%20situ%C3%A9%20dans%20certaines%20communes.
https://finfrog.fr/micro-credit
https://finfrog.fr/micro-credit


 

 

carte grise-certificat d'immatriculation : Lorsdel'achat
oudelavented'unvéhiculeainsiqu'encasd'emménage-
mentdanslacommune,lesdémarchespourlacartegrise
peuvent s'effectuer sur le site officiel gouvernemental :
https://immatriculation.ants.gouv.fr. Il existe d'autres sites
frauduleux, dont l'apparence donne l'impression d'avoir à
faire à un site gouvernemental, qui proposent les dé-
marches pour le certificat d'immatriculation pour un coût
supérieur. Afin de vous informer correctement sur le prix
réelde la cartegrise, veuillez consulter ceguide.Encas
depertedevotrecertificatd'immatriculation,consultez les
démarchesàsuivre.Sivouséprouvezdesdifficultésàef-
fectuervotredemandesurlesiteofficiel,vouspouvezvous
tournerversungaragisteagréépar lapréfecturequivous
aidera pour vos démarches (carte grise,démarches auto-
mobiles...) 
 
Consultezlavidéodel'ANTSpourvousguiderpourlesdé-
marchespourrefairevotrecartegrise. 

Donnez une seconde vie à vos mobiles usagés 

Quin’apasdanssestiroirsunvieuxtéléphonemobileoublié?

EnFrance,parmi100millionsdeportablesusagés, seulement

1%seraitrecyclé.Pouryremédier,laCCLOvientd’engagerun

partenariatresponsableetsolidaireavecOrange.Despointsde

collecteattendentdèsmaintenantvosportablesdansnosdéchetteries,auMI(X)àMourenx

etOrthez.Grâceàvosapports,ilspourrontêtrerecyclésparuneentreprised’insertionso-

ciale. Lesmobiles en état de marche seront reconditionnés et revendus dans des pays

émergeants,lesautresserontrecyclés.Leursmatièresdangereusesseronttraitéesetleurs

métaux rares réutilisés.Enfin, tous lesbénéficesseront reversésàEmmaüs international.

Alorspasquestionderemettreçaàplustard:cettesemaineonvidelesplacards. 

                     BONUS ÉCOLOGIQUE, AIDES À  
                  L'ACQUISITION DE VÉHICULES PEU  
         POLLUANTS : QUELS CHANGEMENTS EN 2023 ? 
 
  

 Voussouhaitezchangerdevoiturepourunvéhiculemoinspolluant ?Pour
l'achatd'unvéhiculeneufoud'occasionélectrique,hydrogèneouhybride,lesbarèmesdubonuséco-
logique ont été revus au 1er janvier 2023, selon un décret publié au Journal officiel le 
31 décembre 2022. Les règles d'octroi de la prime à la conversion ont également été rema-
niées. Service-Public.fr fait le point sur tous les changements 

Undécretdatédu30 décembre 2022modifieledispositifd'aidesàl'acquisitionouàlalocationdevé-
hiculespeupolluants. 

Pour plus de renseignements :  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14391?xtor=EPR-100 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.kit-embrayage.fr
https://www.courroie-distribution.fr
https://www.courroie-distribution.fr
https://www.courroie-distribution.fr
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com

