Nouvelles

Ossau

d’

n°02 - 4ème trimestre 2017

Le supplément
d’information
de la CC Vallée d’Ossau

Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten
Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Voici le nouveau supplément
au magazine annuel Ossau
Mag’, rebaptisé « Nouvelles
d’Ossau » pour effacer
l’anglicisme utilisé pour Ossau
News et pour tenir compte
des remarques qui ont été formulées sur
l’ancien nom. Son contenu et sa fonction
d’information au plus près du territoire
demeure inchangés.
Dès maintenant pour mieux vous informer
un nouveau site internet est accessible, son
adresse www.cc-ossau.fr. Vous y trouverez
toutes les informations relatives à la vie dans
notre communauté des communes. Vous
y verrez apparaître un nouveau logo que
vous trouverez maintenant dans tous nos
documents.
Nous tenons aussi à vous informer du
lancement du projet d’ EPHAD unique en
vallée d’Ossau. Ce projet regroupera les deux
EPHAD existants de Laruns et de SévignacqMeyracq sur un nouveau site avec 62 places
disponibles pour nos ainés.
La création de l’Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau est aussi un évènement important
pour notre vallée, il couvrira le territoire de 16
communes, Laruns et les Eaux Bonnes ayant
souhaité conserver leurs offices. Son Président
Jean Louis Barban, la nouvelle directrice
Amandine Monbelli assistée d’Ingrid Laur se
donneront tous les moyens pour promouvoir
les atouts touristiques considérables de notre
vallée.
La volonté de la communauté des communes
de nouer des partenariats avec nos voisins
a pu se concrétiser durant le mois de juin
notamment avec la CC du Pays de Nay dans le
domaine de la petite enfance,
avec la CC du Haut Béarn
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sur le tourisme. Mais aussi avec la Comarca
du Alto Aragon qui est notre homologue de
l’autre côté de la frontière. Il s’agissait pour
nous de pérenniser un travail engagé depuis
15 mois pour une coopération transfrontalière
permettant l’échange d’activités grâce à un
espace touristique commun. Dans le domaine
sportif, nous éditerons conjointement un guide
qui proposera des circuits VTT et route sur un
seul et même espace géographique, soit 14
boucles de chaque côté de la frontière. Une
convention de partenariat a été signée le 29
juin avec Mme Lourdes Arruebo Présidente
de la Comarca du AltoAragon.
Plus proche de nous, au lac de Castet, après
un appel d’offre, nous avons confié la gestion
de l’Espace Naturel à de nouveaux gérants en
souhaitant renforcer les périodes d’ouverture.
A l’issue de la procédure, c’est la candidature
de Pantxika Etcheverry et David Piol, qui a été
retenue. Ces professionnels du tourisme, ont
une solide expérience en la matière. Ils vous
accueillent chaque jour depuis le 1er juillet
avec des prestations de petite restauration.
Vous trouverez en dernière page une
présentation de l’Entracte, le nouveau
dispositif culturel qui prend le relais de l’Eté
Ossalois dès octobre et qui illustre une fois
encore le dynamisme culturel de la Vallée.
Enfin, concernant le projet de réforme des
rythmes scolaires, nous vous confirmons que
la communauté des communes sera présente
à vos côtés pour l’année scolaire 2017/2018
en poursuivant le service des activités
périscolaires et ce, dès la deuxième semaine
de la rentrée scolaire.
Je reste à votre disposition, au service du
territoire et vous souhaite une excellente
rentrée.

www.valleedossau-tourisme.com

Le Saviez-Vous ?

Démarrage cours
informatique

le

14 septembre

Les ateliers « Assistance utilisateur
informatique » vont débuter à
la rentrée. Ce dispositif imaginé
par la CC Vallée d’Ossau afin de
réduire la fracture numérique
malheureusement encore présente
dans la vallée débutera le 14
septembre par une première séance
consacrée à la sécurité, les risques
et les règles de bon agissement au
quotidien. Un document explicatif
sera proposé dans toutes les mairies
dans le courant du mois d’août.

Projet de maison de
retraite à 62 places,
consultation des
communes pour un
terrain
La CC Vallée d’Ossau, dans le cadre
d’une démarche partenariale avec le
Conseil départemental et l’Agence
Régionale de Santé des Pyrénées
Atlantiques a décidé du regroupement
des deux EHPAD existants en
Vallée d’Ossau. Ce projet de nouvel
établissement à l’horizon 2020 est
rendu nécessaire par l’obligation de
trouver un équilibre économique
indispensable au maintien des
lits ainsi qu’à la qualité de service.
La Communauté de communes
a donc sollicité l’ensemble de ses
communes membres afin qu’elles
proposent gracieusement un terrain
susceptible de répondre aux critères
d’implantation du futur projet.
Réponse en octobre.

www.facebook.com/valleeossau

3 questions à ...
Jean-Louis Barban
Président de
l’Office de Tourisme
de la Vallée d’Ossau

Vous venez de
présidence de
de Tourisme
Vallée d’Ossau,
abordez-vous
mandat ?

Projecteur sur...

Un nouveau site pour la CC
Vallée d’Ossau !

Le site proposé à l’adresse www.
cc-ossau.fr est le nouveau site
institutionnel de la CC Vallée d’Ossau
où l’on trouvera toutes les informations
relatives à la vie quotidienne des
habitants de la vallée organisée
selon une logique thématique.
- CC Vallée d’Ossau : les informations
relatives à la Communauté de
Communes, son organisation et
son fonctionnement mais aussi
une page avec l’ensemble des
délibérations de la collectivité.
- Grandir : la rubrique pensée pour les
familles avec tout ce qui est en lien avec
la petite enfance (service des crèches,
le RAM et la ludothèque) et l’enfance
(Centre de loisirs et Périscolaire)
- Vivre : la rubrique sur la vie en vallée
avec le transport (TAD mais aussi

l’annuaire des services proposés tels
que les taxis, les lignes de bus et la
Sncf), le service de portage de repas,
un annuaire des professionnels de
la santé et les maisons de retraite.
- Habiter : une rubrique très pratique
avec les informations relatives à
la gestion des déchets (horaire
d’ouverture des déchetteries, jour
de passage de la collecte...), et aussi
les informations quant à l’entretien
des
rivières,
l’assainissement,
l’urbanisme, l’énergie, les nuisibles...
- Entreprendre : essentiellement à

destination
des
entrepreneurs
souhaitant s’installer en Vallée, ils
pourront trouver les informations
présentant la vallée ainsi que les
ressources mises à leur disposition
pour faciliter leur installation.
- Sortir : la rubrique qui vous
présentera les informations liées
à la vie culturelle, patrimoniale et
touristique tel que l’Été Ossalois,
Bibli’Ossau le réseau de lecture
publique, le Plan Patrimoine, l’Espace
naturel du Lac de Castet, la voie verte...

Un nouveau logo,
une nouvelle identité visuelle

Par le pic d’Ossau stylisé avec un jeu de formes
géométriques triangulaires mais aussi en silhouette
reliant et associant l’ensemble, des couleurs
évoquant la nature et l’eau, mais aussi le dynamisme
et les principales activités de la vallée... La CC Vallée
d’Ossau se dote d’un nouveau logo conçu par le
Groupe Gedone.
Le bleu, le petit pic, rappelle l’eau très présente dans
la vallée (lacs, pêche, aménagement des berges,
rivières et plans d’eau...), le
vert, le grand pic, évoque la
nature, la verdure de la vallée,
l’environnement, l’écologie...
Ces
deux
couleurs
complémentaires
sont
équilibrées,
apaisantes
et
dynamiques.
Le territoire est également mis
en avant par la mention “Vallée
d’Ossau”, puisqu’il s’agit de
communiquer sur le territoire
dans son ensemble.

prendre la
l’Office
de la
comment
votre

Avec enthousiasme ! Un Office de
Tourisme est beaucoup plus qu’un bureau
de renseignements, nous avons l’intention de
démontrer que nous sommes un acteur incontournable de la
politique de développement et de promotion du territoire. En
chef de file et en compétence sur 16 des 18 communes de
la vallée nous entendons rassembler autour de nous de plus
en plus de partenaires et mettre en avant la diversité et la
richesse de notre offre.

Quelles sont vos missions, votre rôle ?

Accueillir, informer, animer, promouvoir... Notre première
mission est d’accueillir et d’informer au quotidien les
touristes bien sûr, mais aussi les habitants de la région. Les
demandes concernent le tourisme, la culture, les loisirs ou des
renseignements pratiques de toutes sortes. Nous participons
aux instances départementales, nous avons des contacts
avec nos collègues des stations classées d’Eaux-Bonnes
et de Laruns, les associations et les professionnels locaux.
Faire de la Vallée d’Ossau une grande destination touristique
nécessite l’implication de tous les acteurs autour d’une prise
de conscience sur les enjeux de demain.

Quels sont vos orientations à court et moyen terme
pour aborder ces enjeux ?

L’Office de tourisme doit d’abord définir son positionnement
et son projet stratégique pour le futur en fonction de notre
contexte territorial avec 3 questions clefs : Quel territoire ?
Quels clients ? Quels services ? Nous souhaitons réaffirmer les
atouts considérables de notre territoire par la voix de nouveaux
ambassadeurs et structurer notre offre autour d’une véritable
filière professionnelle. Pour nous permettre de faire cela je
sais que je peux compter sur le soutien de la Communauté de
communes de la Vallée d’Ossau et sur le professionnalisme
de la nouvelle directrice de l’OT communautaire, Amandine
MONBELLI qui a pris ses fonctions le 27 juin dernier.
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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

L’Été Ossalois, c’est tout l’été et même un peu plus !
Du 15 juin au 31 août, l’Été Ossalois,
pour sa troisième édition a rassemblé les
habitants de la vallée et les personnes
de passage.
Cette année, ce sont plus de 100 acteurs
culturels qui se mobilisent pour vous
proposer plus de 120 manifestations,
dont plus de 90 gratuites rendant ainsi
la culture accessible à tous, et ce, sur
l’ensemble du territoire.
Le label fédère et permet aux
associations de se rencontrer et de
préparer des projets ensemble.
La diversité et l’éclectisme permettent
à tous de se retrouver dans la
programmation qui met en valeur le
patrimoine de la vallée sous toutes ses

formes : visites de village, Pastorale,
concert traditionnels ou électro, cirque
et mime, art contemporain et graff...
Et cette année, un partenariat avec
l’Espagne a été mis en place et l’Été
Ossalois s’étend de l’autre côté de la
frontière avec notamment O Buxo, un
festival de cinéma en plein air dans le
petit village espagnol de Javierrelatre !
Les maîtres mots de l’Été Ossalois sont
toujours le partage, la convivialité, la
découverte, l’innovation, la fête...
Et pour prolonger un peu de plaisir de se
retrouver autour de notre culture, l’Été
Ossalois s’est poursuivi tout au long du
mois de septembre avec une dimension
plus patrimoniale.

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

Ci-dessus : le spectacle Étincelles de la Cie
Akouma a regroupé plus de 700 spectateurs
Ci-contre : soirée d’ouverture de l’Été Ossalois
avec un spectacle, des œuvres et trois
concerts pour une dégustation de l’été !
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L’entracte prend le relais !

L’ENTR A C

Parce que la culture, ce n’est pas que
l’été mais bel et bien sur toute l’année, la
CC Vallée d’Ossau, qui soutient l’action
culturelle et promeut l’accessibilité
à tous, vous propose de découvrir
«L’Entracte» !
Vous retrouverez dans cette brochure
culturelle, les spectacles programmés
dans le réseau de lecture publique
et qui sont principalement destinés

aux familles, les concerts organisés
par l’École de Musique, mais aussi
l’ensemble de l’offre culturelle et
patrimoniale proposée aux scolaires,
aux créches et aux maisons de retraite.
Enfin, vous aurez le programme de
quelques manifestations soutenues par
la CC Vallée d’Ossau.

Abonnez-vous à la newsletter en écrivant à l’adresse : ccvoculture@gmail.com
Programme culturel complet sur www.valleedossau-tourisme.com
Et retrouvez-nous sur Facebook /valleeossau pour suivre l’actualité culturelle
de la vallée et découvrir des vidéos inédites !

