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Lac de castet
Nouveaux géraNts et NouveLLes 

activités !
Margaux et Nicolas Magnin sont les nouveaux 
gérants de l’espace naturel du lac de Castet 
depuis le 01 avril. Déjà très impliqués dans le 
milieu du tourisme et des loisirs ossalois (ils 
ont créé « Fun Valley » il y a quelques années), 
ce couple dynamique entend développer de 
nombreuses activités sur le site. En plus des 
prestations habituelles (balades en barques, 
kayaks, karts à pédales, promenades avec les 
ânes,..), sont proposés à tous les publics la 
location de VTT et trottinettes électriques, de 
cannes à pêche, des séances de fitness, des 
courses d’orientation et même une structure 
d’escalade mobile ! De nombreuses animations 
sont également programmées cet été. À deux 
pas de chez soi, autant d’idées de sorties 
que vous pourrez agrémenter d’un passage à 
l’espace restauration de la Maison du lac !   

chaNgemeNts pour Les petits 
écoLiers ossaLois à La reNtrée 2018
La rentrée de septembre 2018 sera marquée par 
une nouvelle organisation en raison du retour à 
la semaine de 4 jours décidé par les élus suite au 
décret ministériel de juin 2016 : l’arrêt des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) et la mise en place 
d’un accueil de loisirs le mercredi.
Sur ce dernier aspect, une enquête a été lancée 
auprès de l’ensemble des parents afin de connaitre 
leur avis sur l’organisation des temps et d’évaluer 
leurs besoins en mode garde pour les mercredis.
71 % des familles ayant répondu ont souhaité 
le retour à la semaine de 4 jours et 60% se sont 
dit intéressés par la mise en place d’un mode de 
garde payant (ALSH) le mercredi.
C’est donc une nouveauté à compter de 
septembre 2018 : l’ouverture d’un accueil de 
loisirs le mercredi dans l’enceinte de l’école 
de Sévignacq-Meyracq, une réflexion étant 
actuellement menée sur la mise en place d’un 
dispositif de transport pour favoriser l’accès à ce 
nouveau service mis en place par la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Ossau.

Jean-Paul Casaubon,
Président de la CC Vallée d’Ossau
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Avant d’aborder le sujet de ce 
nouveau numéro de Nouvelles 
d’Ossau consacré à la culture et 
au tourisme, je tiens tout d’abord à 
revenir sur les récentes inondations 
qui ont frappé notre vallée. Toutes 
mes pensées les plus sincères 
vont à nos concitoyens qui ont 
été directement ou indirectement 
victimes de cette catastrophe.
Si de nombreuses habitations ont 
été touchées, principalement à 
Iseste et Arudy, ces inondations ont 
également affecté les collectivités 
et les acteurs économiques de 
notre territoire. Notamment, la 
fermeture de la route de Gourette 
suite à un glissement de terrain a 
des conséquences dramatiques 
pour les habitants et les socio-
professionnels de la station, avec 
un impact sur l’activité économique 
de l’ensemble de la vallée. Parmi 
d’autres communes impactées, 
on peut également citer Louvie-
Soubiron qui a vu son réservoir 
d’eau potable endommagé par la 
crue, exposant cette commune de 
122 habitants et les entreprises qui 
y sont implantées à d’importantes 
conséquences financières.
Malgré ce coup du sort, face à 

l’adversité, le passage du Tour de 
France en vallée d’Ossau ne devrait 
cependant pas être compromis. 
L’arrivée d’étape à Laruns constituera 
un formidable coup de projecteur 
sur notre vallée. Mais c’est sans 
oublier que de nombreux Ossalois, 
dont les élus que nous sommes, 
s’efforcent tout au long de l’année 
à mettre en valeur ce territoire que 
nous chérissons tant.
C’est ainsi que, plus que jamais, la 
CC Vallée d’Ossau poursuit son 
action en faveur de l’attractivité 
touristique et culturelle du territoire. 
Un point d’information touristique 
a notamment été installé pour la 
saison estivale à la Maison du Lac de 
Castet afin d’améliorer l’accueil des 
vacanciers et de valoriser au mieux 
les atouts de la vallée d’Ossau. Cet 
été se déroule également la 4ème 
édition de l’Eté Ossalois, formidable 
programmation culturelle, associant 
de nombreux acteurs de la vallée, 
dont le succès, année après 
année, n’est plus à démontrer. Cet 
évènement qui rythme nos étés 
depuis maintenant quatre ans est 
aussi bien destiné aux touristes, 
proches ou lointains, qu’aux 
habitants. Il raisonne comme une 
invitation pour tous les Ossalois à 
profiter pleinement des nombreuses 
richesses naturelles et culturelles 
qu’offre notre belle vallée.
Je reste à votre disposition, au 
service du territoire, et vous souhaite 
un très bel été en vallée d’Ossau.
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Comment la CC Vallée d’Ossau peut-elle aider l’action 
culturelle de la Vallée  ?
La vallée d’Ossau se caractérise par un fort dynamisme de ses 
acteurs culturels. On ne compte plus le nombre d’initiatives 
liées à la culture au travers du tissu associatif, d’artistes 
professionnels ou amateurs sans oublier les communes qui 
dans leur ensemble soutiennent l’action culturelle. Rappelons 
que la vallée d’Ossau compte en matière d’équipements 
culturels : 3 cinémas, 2 médiathèques, 1 bibliothèque, 3 
espaces muséographiques dont 1 classé musée de France et 
1 salle de spectacle.  
La communauté de commune doit s’inscrire dans cette 
dynamique en consolidant les liens entre les acteurs, en 
apportant de la cohérence sur le territoire et en mettant en 
lumière l’ensemble des actions menées avec une meilleure 
communication. C’est ce vers quoi nous tendons avec l’Été 
Ossalois ou la coordination de la lecture publique. 

Quel importance a la culture pour le développement du 
territoire  ?
On nous parle souvent de la problématique de l’éloignement 
des zones rurales. La culture est un élément fondateur du lien 

social. En facilitant son accès nous contribuons à gommer 
les inégalités et à rendre notre territoire plus attractif. C’est 

pour cela que nous soutenons les cinémas, l’enseignement 
musical, la lecture publique et que notre action soutenue 

en partie par le département veille à toucher l’ensemble 
des publics en partenariat avec les crèches, le RAM, les 
écoles, les collèges, l’accueil de loisirs et les maisons de 
retraite. 

Et le Préau  ?
Le Préau, c’est « le projet » d’investissement pour la 
culture engagé par notre communauté de communes. 
La phase opérationnelle est enfin programmée avec 
un début des travaux prévu dans le courant du premier 
trimestre 2019 pour une livraison fin 2019. Le Préau 

sera un centre culturel qui hébergera l’école de musique 
et sera un lieu de convergence pour l’ensemble des 
acteurs culturels. Les mois qui viennent seront consacrés 
à la réflexion sur le fonctionnement opérationnel du 
Préau pour en faire un véritable lieu d’échanges et de 

partage. 

3 queStionS à ...

iSabeLLe bergèS
Vice-Présidente chargée de la 

Culture et du Patrimoine

Culture en Ossau !
L’Été Ossalois, 4ème édition !

L’Été Ossalois a débuté début 
juin et vous promet de très belles 
découvertes tout au long de la saison. 
Le succès du label se vérifie grâce à la 
fréquentation qui se renforce chaque 
année, et également grâce à sa 
notoriété qui s’étend hors de la vallée 
et qui rayonne sur les territoires 
voisins. Cela est le résultat d’un travail 
en commun, entre associations et 
structures, afin de renforcer l’unité de 
la vallée, mettre en valeur sa culture, 
ses atouts humains, la richesse de 
son patrimoine. 

Aussi, pour 2018, ce sont plus 
de 27 partenaires, 49 structures 
organisatrices, 64 artistes, troupes, 
compagnies et intervenants, qui 
vous proposent plus de 120 
manifestations (300 dates) entre juin 
et août !

Petite nouveauté pour cette année, 
vous pourrez repartir de  votre soirée 
avec plein de belles images en tête, 
mais également en ramenant un petit 
souvenir de la boutique.

Et l’Été Ossalois continue en 
septembre… et même jusqu’à mi-
octobre ! Le patrimoine sera mis 
à l’honneur avec notamment un 
fil rouge proposé par le Pays d’art 
et d’histoire sur les chemins de de 
Compostelle dont on célèbre le 
20ème anniversaire au classement de 
l’UNESCO. Vous pourrez profiter de 
ces belles journées pour découvrir 
d’étonnantes surprises !

L’Entracte, la programmation 
culturelle du réseau de lecture !

Les enfants étaient à l’honneur pour 
la saison 2017/2018 à l’occasion 
cette première édition de l’Entracte. 
Vous avez été nombreux à suivre les 
spectacles organisés avec le point 
lecture de Bielle, la bibliothèque de 
Louvie-Juzon et les médiathèques 
d’Arudy et de Laruns.

Dès octobre prochain, le réseau 
mettra un coup de projecteur sur 
la collection musique et vous a 
préparé un programme varié pour 
tous les âges avec des concerts, de la 

poésie sonore, 
des percussions 
corporelles et 
bien d’autres 
surprises !

Un patrimoine exceptionnel apprécié et valorisé !

Comme chaque année, la CC Vallée d’Ossau a 
emmené les scolaires du cycle 3 (CM1 CM2 et 6ème) à
la découverte du patrimoine. Cette année, les éléves 
ont profité d’une journée organisée entre le Bénou et 
Bilhères en Ossau pour comprendre le cycle de l’eau.

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
des Pyrénées béarnaises, nous mettrons l’accent 
dès septembre sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle avec un programme de conférences, de 
balades littéraires et l’édition d’un focus.

En octobre, dans le cadre des journées nationales de 
l’architecture, nous poursuivrons notre action avec 
des cafés archi et des balades patrimoniales.
Les visites de villages se poursuivront et conclurons 
le programme de l’année en novembre et décembre.

Des manifestations à retrouver dans les brochures été 
ossalois et rendez-vous dans les pyrénées béarnaises.

Les programmations culturelles impulsées par la CC 
Vallée d’Ossau participent à l’épanouissement des 
ossalois et bien sûr à l’attractivité de notre territoire.

Projecteur sur...

A CL’ENTR T E
Abonnez-vous à la newsletter en écrivant à l’adresse : ccvoculture@gmail.com 

Programme culturel complet sur www.eteossalois.fr

Et retrouvez-nous sur Facebook /valleeossau pour suivre l’actualité culturelle de la vallée et 
découvrir des photos et vidéos inédites !



iNformatioNs pratiques

Communauté de Communes
4 Avenue des Pyrénées 64260 Arudy
05 59 05 66 77
ccvo@cc-ossau.fr
www.cc-valleedossau.com
facebook.com/valleeossau

Vos services :
Accueil de loisirs et périscolaire
05 59 05 66 77
enfance-jeunesse@cc-ossau.fr 

Crèches
petite-enfance@cc-ossau.fr
Laruns - 05 59 27 69 38
Louvie-Juzon - 05 59 27 67 94

Relais d’assistantes Maternelles (RAM)
05 59 92 96 93

Portage de repas
07 86 22 32 06

Bibli’Ossau, le réseau de lecture
www.bibliossau.fr

Bibliothèque d’Arudy
05 59 05 99 44
bibliothequemunicipale@arudy.fr

Point Lecture de Bielle
point-lecture-bielle@orange.fr

Médiathèque de Laruns
05 59 40 57 66
mediatheque.laruns@orange.fr

Bibliothèque de Louvie-Juzon
bibliotheque.louvie@orange.fr

Déchetteries 
Louvie-Juzon
Lundi : 14h-18h
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h 
Jeudi : 14h-18h
Vendredi : 10h-12h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Geteu
Lundi : 10h-12h 
Mardi : 10h-12h 
Mercredi : 14h-18h
Jeudi : 10h-12h 
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-18h

Point informationS 
à L’eSPace natureL du Lac de caStet

viv’aLti, LeS 4 SaiSonS en Haut-béarn ! 

L’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau ouvre son premier point d’accueil 
touristique à la Maison du Lac de Castet cet été !
Un poste de saisonnier a été créé afin de renseigner au mieux les locaux et les 
touristes pendant la saison.

Horaires 
Juillet et Août 2018 :

Le mardi de 14h15 à 18h
Du mercredi à dimanche de 13h30 à 18h

Jours Fériés : De 15h à 17h

 Septembre 2018 :  
Le mercredi et le samedi de 14h à 17h

Vente sur place du Lou Pass (3€/ personne) : un pass qui vous 
donne droit à un éventail de remises sur différents prestataires et 
activités en Vallées d’Ossau, d’Aspe, de Barétous et Pays Oloronais.
Vente sur place du guide de randonnées en Vallée d’Ossau 
(12€ - Guide 63 randonnées en Vallée d’Ossau)

La Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau a également mis en place 
des panneaux de signalisation afin d’indiquer ce point d’accueil touristique.

L’Office de Tourisme 
cohabite dans la 
Maison du Lac de 
Castet avec les 
gérants de Fun 
Valley qui proposent 
de nombreuses 
activités sur place et 
de la restauration.

La Maison de la Saisonnalité et de la Pluriactivité créée par le Pôle Pyrénées Métiers 
de la Montagne.
Vous êtes travailleur ou employeur saisonnier et/ou pluriactif, vous avez besoin 
d’un accompagnement sur l’emploi, la formation, le logement, vos droits et devoirs, 
le cadre de vie etc… dès cet été et jusque novembre en vallée (permanences en 
station dès le mois de décembre), rendez-vous dans les permanences faites pour 
vous à : 
Sévignacq-Meyracq, tous les jeudis de 9h à 12h, dans les locaux du Télécentre
Laruns, tous les jeudis de 14h à 17h, place de la Mairie


