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En 2018, la Vallée d’Ossau a été affectée par deux importants 
épisodes de crue. Aussi, je tiens ici à exprimer une nouvelle fois 
toute ma solidarité envers les habitants et les commerçants 
sinistrés. En conséquence de ces deux sinistres, la CC Vallée 
d’Ossau s’est d’ailleurs engagée dans un renforcement des moyens 
financiers et humains alloués à la prévention des inondations 

dans le cadre de la compétence GEMAPI.
La CC Vallée d’Ossau est également engagée sur de nombreux autres fronts et nous 
avons la volonté, en cette année 2019, dernière année pleine de la mandature, de 
concrétiser l’ensemble des perspectives annoncées en début de mandat.
En matière économique, de nombreux projets ont récemment été mis en œuvre 
ou aboutiront au cours de l’année à venir ; de la réhabilitation de l’ancienne 
usine Laprade en pôle d’activités pour les entreprises à la mise en place d’un 
partenariat avec la CCI, en passant par la création d’une nouvelle zone d’activité 
et la participation à la création du syndicat mixte pour le déploiement de la fibre 
optique dès les prochains mois sur le territoire.
En 2018, nous avons par ailleurs renforcé notre action sociale en créant un réseau 
d’assistants maternels propre au territoire, en participant à la création de la Maison 
de services au public de la Vallée d’Ossau ou encore en mettant en place des 
permanences d’information juridique et des cours d’initiation à l’informatique.
Sur le plan de la santé, nous travaillons actuellement à la mise en place d’un projet 
territorial global, comprenant notamment le portage immobilier d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Arudy et la construction d’un nouvel EHPAD à Louvie-
Juzon. 
En 2019, sera par ailleurs posée la première pierre du futur centre d’art et de 
culture « Le Préau » qui accueillera l’école de musique dans l’ancienne école d’Iseste 
réhabilitée. 
La voie verte, dont une première tranche a déjà été réalisée, sera, elle, prolongée 
dans le cadre d’une nouvelle phase.
Mais notre action pour le territoire ne se limite pas à la mise en place de services et 
à la réalisation de projets d’investissements. Nous avons ainsi lancé en 2018 des 
travaux préparatoires à l’élaboration d’un schéma de mutualisation en collaboration 
avec l’ensemble des communes de la Vallée d’Ossau. La CC Vallée d’Ossau est 
également engagée dans des démarches de coopération structurante avec ses 
partenaires afin de soutenir son action et de coconstruire un projet de territoire 
pour les années à venir. Démarches qui seront prochainement matérialisées par 
l’élaboration de cadres contractuels avec l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et 
le Département des Pyrénées-Atlantiques. Une action partenariale qui se traduit 
parallèlement par l’implication de la CC Vallée d’Ossau au sein du tout nouveau 
Pays de Béarn.
Pour 2019, nous espérons par ailleurs un déblocage, au niveau de l’Etat, du 
dossier de renouvellement des concessions hydroélectriques et par là même de 
ressources financières qui permettraient d’accompagner la structuration de notre 
projet de territoire.
Dans le contexte social particulier que connaît actuellement notre pays à 
l’échelle nationale, je tiens enfin à vous faire part, comme cela a toujours été le 
cas, de la bienveillance et du souci d’écoute de la CC Vallée d’Ossau et des élus 
communautaires à l’égard de tous les citoyens de la vallée. Bienveillance et souci 
d’écoute que notre engagement et notre travail au quotidien au service de chacun 
ne peuvent qu’attester.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce nouveau numéro d’Ossau Mag’ et  
je vous exprime à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2019.
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Le lancement du 
projet de nouveau siège 
pour la Communauté de 
Communes
Comme annoncé début 2018, le projet de 
nouveau siège pour les élus et le personnel 
de la Communauté de Communes est 
désormais sur les rails.
Situé à Arudy au niveau de l’ancien 
ensemble commercial rue d’Arros, il vise 
à regrouper d’ici fin 2019 sur un même 
site d’une surface de 750 m2 l’ensemble 
du personnel, aujourd’hui à l’étroit dans 
plusieurs bâtiments loués et globalement 

peu fonctionnels.
La maitrise d’ouvrage a été confiée au 
Cabinet d’Architecte Jacques Vignes qui a 
d’ores et déjà accompagné la collectivité 
dans la programmation fonctionnelle et la 
répartition des espaces.
Il est à noter que ce futur bâtiment 
regroupera également, dans une optique 
de mutualisation et de simplification 
des démarches des administrés d’autres 
services publics, comme la mission 
locale jeune, l’antenne de la Maison des 
Services au Public de la Vallée d’Ossau, 
les nouvelles permanences de conseil 
juridique récemment installées, etc.

Arudy : Claude aussant, Josiane 
Mourterot, Jean-Paul Casaubon 
(Président), Isabelle Berges (6ème 
VP), Jean-Marc sarthe, Hélène 
CLaVier, Francis Courouau

Aste-Béon : Jean-Michel 
barrabourg, Roland souVerbie 
(suppléant)

Béost : Claudie heLiiP, Elie 
duVerneuiL (suppléant)

Bescat : Jean-Louis barban,  
Francis CaiLLeaux (suppléant)

Bielle : Claude goMez, Jean 
MontouLieu (suppléant)

Bilhères en Ossau : Joseph 
Paroix, Marie-Thérèse hoLstein 
(suppléante)

Buzy : Fernand Martin (1er VP), 
Bernard Visse, Jean-Bernard 
Carrere

Castet : Francis doux (4ème VP), 
Catherine gantCh (suppléante)

Eaux-Bonnes : Stéphane Courtié, 
Philippe brau (suppléant)

Gere-Belesten : Michel 
MasonnaVe, Madeleine CasenaVe 
(suppléante)

Iseste : Daniel Carrey, Henri 
Casau (suppléant)

Laruns : Robert Casadebaig, 
Patricia toutu, Pierre Mounaut, 
François duChateau

Louvie-Juzon : Patrick Labernadie 
(3ème VP), Anne-Marie Barraque, 
Jean-Jacques aLbira

Louvie-Soubiron : Gérard 
sarraiLh (5ème VP), Marie-Noelle 
souLe (suppléante)

Lys : Jean-Pierre Labourdette 
Wendy MesPLe-soMPs 
(suppléante)

Rébénacq : Alain sanz, Michel 
bousquet

Sainte-Colome : Jean-Pierre 
garroCq, Marie-Christine LeCoMte 
(suppléante)

Sévignacq-Meyracq : Monique 
MouLat (7ème VP), Philippe 
LoustaLot (suppléant)

Vos élus :
32 conseillers 

communautaires et 
9 suppléants
(dans l’ordre d’élection)

De par les nombreuses prises de compétences et la diversité 
des projets menés au quotidien, l’effectif de la CC Vallée 
d’Ossau a du progressivement se diversifier et se structurer 
pour mettre en œuvre les différentes politiques publiques de 
façon qualitative en proximité avec les usagers.
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L’organisation des services 
de la Communauté de 
Communes
En janvier 2019, les services de la CC 
Vallée d’Ossau sont composés de 50,7 
Équivalents Temps Plein (ETP).
La majorité des effectifs se concentre 
autour des pôles technique et 

environnement (collecte et traitement 
des OM et déchets, déchetteries, service 
technique et randonnée, rivières et 
SPANC, bâtiments – 18 ETP) et services 
de solidarité et de proximité (structures 
multi-accueil, RAM, service jeunesse/
ALSH, portage de repas à domicile – 20,1 
ETP), en interaction directe et quotidienne 
avec les usagers.

Direction Générale 
des Services - 1 ETP

Président de la 
CC Vallée d’Ossau

Chargé de missions et 
expertise juridique - 1 ETP

Culture & Patrimoine et  
Communication - 3 ETP

Pôle technique et 
environnement

18 ETP

Habitat et urbanisme 
1,8 ETP

Pôle attractivité 
et développement 

territorial
2,5 ETP

Pôle administration 
et ressources

3,3 ETP

Pôle services de 
solidarité et de 

proximité
20,1 ETP
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CoMMunauté de CoMMunes

Fiscalité et budget intercommunal
En 2018, l’équilibre du budget a été atteint sans augmenter les taux 
d’imposition, et malgré les baisses des dotations de l’Etat (-26%).

Un dispositif d’aides aux communes a été mis en place appelé « Fonds 
de concours » avec une enveloppe globale de 450 000 €. L’aide est 
plafonnée à 25 000 € par commune.
A ce jour, 10 communes en ont bénéficié :

- Béost : 25 000 € (réfection de la toiture d’un bâtiment communal)
- Bielle : 25 000 € (construction de l’atelier communal)
- Bilhères :  8 769 € (réfection de la toiture de la salle des fêtes) et  5 528 € 
(réfection du fronton)
- Buzy : 25 000 € (réhabilitation de la salle communale - espace Sagette)
- Castet :  6 560 € (raccordement au SIVU d’Assainissement)
- Iseste : 25 000 € (accessibilité de la mairie)
- Louvie-Juzon : 25 000 € (aménagement des places)
- Rébénacq : 25 000 € (restructuration de l’école)
- Sainte-Colome : 25 000 € (mise aux normes de la Salle pour tous)
- Sévignacq-Meyracq : 25 000 € (extension de la Salle des Sports)

Arudy 585 805 € 
Aste-Béon 30 639 € 

Béost 26 914 € 
Bescat 17 916 € 
Bielle 64 563 € 

Bilhères 8 379 € 
Buzy 96 432 € 

Castet 24 101 € 
Eaux-Bonnes 358 579 € 

Gère-Belesten 8 686 € 
Iseste  12 137 € 
Laruns 1 863 823 € 
Louvie-Juzon 95 400 € 
Louvie-Soubiron 104 631 € 
Lys 7 915 € 
Rébénacq 51 959 € 
Ste Colome 3 574 € 
Sévignacq-Meyracq 33 568 € 

L’urbanisme et l’habitat constituent des leviers prépondérants 
d’attractivité et de développement du territoire. La Vallée 
d’Ossau a un réel atout en la matière en bénéficiant de deux 
services de proximité permettant un accompagnement 
personnalisé des demandes.

CoMPétenCe urbanisMe Instruction des permis 
de construire

Voilà trois ans que la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Ossau  a 
repris la compétence application du 
droit des sols (ADS). 
Le nombre de collectivités dont la CC 
Vallée d’Ossau assure l’instruction n’a 

pas changé depuis l’année 2017. 
Sur les 18 communes qui 

constituent notre collectivité, 
14 d’entre-elles possèdent un 

document d’urbanisme. 

En 2018, en ce qui 
concerne les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) :
- les communes de Laruns 
et Sévignacq-Meyracq l’ont 

approuvé, 
- les communes de Bescat 

et d’Eaux-Bonnes l’ont mis en 
révision, 

- les communes de Bielle, 
Bilhères, Iseste  et Gère-Bélesten sont 
en cours d’élaboration.

Ce service de proximité attire de plus 
en plus les usagers et l’ensemble des 
concepteurs de projets qui n’hésitent 
pas à nous contacter afin d’obtenir les 
renseignements nécessaires pour la 
préparation de leur dossier.

Taxe 
d’habitation

Taxe Foncier 
Bâti

Taux moyens 
nationaux des EPCI

5.69 % 5.46 %

CC Vallée d’Ossau 4.29 % 3.30 %

Pays de Nay 8.83 % 0.00 %
CC Lacq-Orthez 5.62 % 5.10 %

CC Piémont Oloronais 9.85 % 1.50 %
CC Nord Est Béarn 10.67 % 1.94 %

CC des Luys de Béarn 9,06 % 1.00 %
Agglo de Pau 8.74 % 1.00 %

Agglo Pays Basque 8.84% 0.29%

Mme X réside à Laruns dans une maison 
individuelle. Ses factures d’énergie étant 
élevées, Mme X souhaite changer sa 
chaudière fioul âgée de 30 ans par une 
pompe à chaleur air-eau.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Résultat de clôture : 425 002,42 € 

CAF* Nette : 458 788 € (CAF brute : 641 564 €)

Après avoir contacté la plateforme de 
Rénovation énergétique de l’Habitat  
Haut-Béarn et au vu de ses conditions 
financières, Mme X est considérée 
comme « très modeste » : elle peut 
donc bénéficier du programme “Bien 
Chez Soi”.
Mme X est alors orientée vers Soliha 
Pyrénées Béarn Bigorre (ancien Pact 
du Béarn).

Une technicienne de Soliha se déplace 
chez Mme X pour effectuer une visite 
technique. 
Au final, des travaux d’isolation de 
toiture et de mise en place de VMC 
viendront compléter les travaux 
d’installation d’une pompe à chaleur 
air-eau.

Économie de 890 € /an
RetouR suR investissement 

des tRavaux en 6 ans.

AVANT TRAVAUX
1 900 € / an de fioul 
360 € / an d’électricité

Contexte

Les DémarChes

aiDes finanCières

résuLtats

La Rénovation énergétique de l’habitat
Exemple de projet  réalisé en Vallée d’Ossau

tr
av

aux

20 000€

aiDes

15 200€ re
st

e à Charge

4 800€

soit 76% d’aides extérieures
Les aides proviennent de l’Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), du Conseil Départemental 64, de 
la Caisse de retraite de Mme X et du Crédit 
d’Impôt Transition Énergétique.

Possibilité d’obtenir une avance de 
subvention afin de pouvoir payer les 
artisans et un prêt à taux zéro pour 
financer le reste à charge, et ce, quelque 
soit vos conditions de ressources et votre 
taux d’endettement. 

APRèS TRAVAUX  
0 € / an de fioul

1 370 € / an d’électricité

15% 

Quels que soient vos revenus, il 
existe des aides financières pour la 
rénovation énergétique de votre 

logement !

Renseignements :
Plateforme de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat 

(Vallée d’Ossau)
05 59 05 66 77 

Renseignements 
Service urbanisme :

lundi - mardi - jeudi - vendredi
 8h30-12h / 13h-17h

Des arrangements d’horaires pour 
RDV sont possibles

05 59 05 66 77 

Départitions 
d’énergie dans 

un maison 
individuelle 
non isolée

Investissement
3 523 423 €

Fonctionnement 
réel (FPU* déduite)

8 837 404 €

service social
51 006 €

service économie 
1 440 €

opérations financières
937 538 €

service tourisme
426 980 €

service culture 
et patrimoine 
790 872 €

service rivières 
229 237 €

service général 
814 450 €

service ordures ménagères 
271 900 €

service rivières 
26 493 €

service attractivité 
développement territorial 
(économie / tourisme / TIC)
338 214 €

Office de 
tourisme
228 311 €

service ordures 
ménagères 
1 802 519 €

FPU** reversée 
aux 18 communes
 3 395 021 €  

Virement section 
investissement
471 131 €  

service général 
999 575 € 

service habitat et 
urbanisme 

89 800 €

service social 
1 172 870 €service culture 

patrimoine 
313 470 €

** FPU : Fiscalité professionnelle unique
La CC Vallée d’Ossau collecte la fiscalité des 
entreprises puis la reverse aux communes.

* CAF :  la capacité d’autofinancement est un 
indicateur de santé financière d’une collectivité, 

qui mesure la capacité de cette dernière à 
financer sur ses propres ressources les besoins 

liés à son existence, tels que les investissements.
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Pôle d’activités Laprade : 
en plein travaux ! 
La CC Vallée d’Ossau a engagé les 
travaux de réhabilitation de l’ancien pôle 
industriel, situé Rue du Parc National 
à Arudy, depuis juillet 2018 en vue d’y 
réaliser un lieu d’activité pour les artisans, 
les entreprises de service et autres 
acteurs économiques. 
Des bureaux et ateliers pourront être 
proposés à la location à 12 entreprises. 

A ce jour, quatre entreprises occupent 
déjà des locaux sur le site Laprade.
Ce dossier bénéficie d’un fort soutien 
de l’État (40% de financement). Il est 
également identifié par la Région pour 
son caractère structurant en matière 
d’économie sur la vallée. 

La vallée d’Ossau concilie les dimensions économique, sociale 
et environnementale de façon à assurer la viabilité durable de 
l’ensemble. Ce développement répond « aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire 
les leurs ».
Cet environnement doit être reconnu à sa juste valeur économique. 
à cet effet, la CC Vallée d’Ossau a souhaité renforcer ses services, 
pour dynamiser et développer son économie.
Notre travail quotidien et les différentes actions engagées à tous 
les niveaux sont de nature à montrer notre attractivité auprès de 
porteurs de projets désireux de s’installer dans un environnement 
à dimension humaine.

CoMPétenCe éConoMie

Un projet d’extension de la 
zone d’activités économiques 
- Les Fours à Chaux à Arudy
Depuis la mise en application de la loi NOTRE 
(Nouvelle organisation territoriale de la 
République), les communes ont transféré 
la création, l’aménagement, la gestion et 
l’animation des zones d’activités économiques 
à la Communauté de Communes en date du 
1er janvier 2017. 
Dans ce cadre, la commune d’Arudy a 
accepté de céder à titre gracieux un terrain 
d’une emprise globale de 24 000 m2 à la 
Communauté de Communes, en vue d’étendre 
la zone d’activités économiques (ZAE) des 
Fours à Chaux en entrée de bourg. 

Un maître d’œuvre a été choisi fin octobre 2018 
afin de mener les premières études nécessaires 
à l’élaboration du projet : avant-projet, 
divers dossiers d’autorisation administrative, 
estimation des coûts d’aménagement, etc.
L’estimation des tarifs de vente de terrains sera 
réalisée en janvier 2019. Les premiers travaux 
d’aménagement pourraient débuter en juillet 
prochain, compte tenu des délais d’instruction 
de permis de construire et des diverses 
autorisations administratives à obtenir. 

La Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
de Pau Béarn s’engage à 

nos côtés
Chiffre clé  : 2000 € / an
Objectifs : 
- détecter des projets d’implantation 
d’entreprises ;
- convaincre les chefs d’entreprises de 
réaliser leur projet en vallée d’Ossau ;
- prospecter et accueillir les investisseurs 
sur le territoire ;

- partager les outils de promotion et 
d’aides à l’implantation (présence sur 
des salons professionnels, bourse de 
l’immobilier et du foncier, présence 
sur les réseaux sociaux, accueil des 
conjoints de salariés d’entreprises) ;
- promouvoir les zones d’activités 
économiques du territoire.

La Communauté de Communes 
s’engage encore davantage au 
profit des entreprises de la vallée 
d’Ossau ; dans ce cadre, elle signera 

une convention avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Pau Béarn 
en janvier 2019. 

L’objectif est d’apporter un service 
de proximité aux entreprises et à tout 
porteur de projet (création, reprise 
d’entreprise) qui souhaite s’implanter 
sur notre territoire. 
En unissant nos forces avec la CCI, 
nous pourrons apporter un service 
plus complet à tout porteur de projet 
économique. 

Le renouvellement 
des concessions 

hydrauliques, un enjeu 
de développement du 

territoire 

Le devenir de notre vallée d’Ossau 
est particulièrement lié au 
renouvellement des concessions 
hydroélectriques, renouvellement 
qui aurait dû intervenir en 2012 
conformément à la loi NOME 
de 2010 et au respect de la 
règlementation européenne. Notre 
vallée d’Ossau est historiquement 
un siège de production hydraulique 
avec 8 centrales aujourd’hui 
exploitées par la SHEM (Engie).
Or, depuis cette date, aucune 
action ni procédure n’ont été 
engagées par l’Etat pour respecter 
ces dispositions règlementaires, 
interdisant par là même l’activation 
de la redevance prévue par la loi 
et privant ainsi la vallée et ses 
habitants de ressources financières 
indispensables au développement 
du territoire.
Devant cet immobilisme juridique 
et politique qui porte le préjudice 
financier de la Communauté de 
Communes à plus d’un million 
d’euros, l’ensemble des élus 
concernés se sont associés afin de 
saisir François de RUGY, ministre 
de la transition écologique et 
solidaire au mois de septembre 
2018. Ce dernier a réaffirmé son 
attachement à l’hydroélectricité, 
première source de production 
d’électricité renouvelable. Les 
dispositions règlementaires 
d’application d’une loi votée 
en 2016, relative à la transition 
énergétique pour la croissance 
verte, ont été édictées. Néanmoins, 
des négociations sont encore en 
cours entre l’Etat et la Commission 
européenne, cette dernière ayant 
engagé un contentieux sur la 
position dominante d’EDF sur le 
secteur de l’hydroélectricité. 
L’ensemble des élus et acteurs 
économiques de la vallée d’Ossau 
restent mobilisés et attentifs aux 
évolutions de ce dossier, compte 
tenu de ses enjeux économiques 
et environnementaux. 

Vous souhaitez créer ou 
reprendre une entreprise 
et être accompagné ? 
Entreprendre en Haut 
Béarn est là pour ça !
Depuis décembre 2017, un dispositif 
d’accompagnement à la création et 
reprise d’entreprises a été mis en place 
par la Communauté de Communes du 
Haut-Béarn. 
Ce dispositif couvre également le 
territoire de la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Ossau. 
Aussi, tout porteur de projet qui souhaite 
s’implanter sur le territoire peut en 
bénéficier pour des activités d’artisans, 
commerçants, entreprises de service…
Un consortium, avec comme chef 
de file la CC Haut-Béarn, a été créé 
avec les acteurs locaux reconnus pour 
l’accompagnement à la création/reprise 
d’entreprise (CCI, Chambre de Métiers, 
ADIE, Aquitaine Active, Initiative Béarn, 
Réseau Entreprendre Adour, BGE TEC-
GE-COOP, Epicoop). Ces organismes 
assurent, tout au long de l’année, des 
réunions d’information collectives 

mensuelles sur l’ensemble du territoire 
(Oloron Ste Marie, Arette, Bedous 
et Arudy) et suivies de rendez-vous 
individualisés.
Le dispositif est financé par l’Agence 
France Entrepreneur (AFE) et le LEADER 
du Haut-Béarn.

Chiffres clés : 
Surface totale : 3400 m2 

Locaux (bureaux, ateliers) à louer : de 28 à 900 m2 
Montant des travaux : 1,3 M€

Début des travaux : juillet 2018
fin des travaux (sous réserve de modifications) : mars 2019

Chiffres clés : 
Surface totale envisagée de 24 000 m² en 2 phases
Surfaces à commercialiser de 500 à 2800 m2 
7 lots à vocation artisanale en première tranche

Chiffres clés depuis fin 2017 : 
150 projets accompagnés 
44 créations d’entreprises

17 porteurs de projets 
habitant la Vallée d’Ossau 

7 qui ont créé. 

Renseignements : 
Pôle attractivité et développement 

territorial : 05 59 05 66 77 
attractivite-territoriale@cc-ossau.fr

Renseignements : 
Pôle attractivité et développement 

territorial : 05 59 05 66 77 
attractivite-territoriale@cc-ossau.fr
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Un nouveau service 
d’accueil de loisirs le 
mercredi
Depuis la rentrée de septembre 2018, 
suite à l’arrêt des temps d’activités 
périscolaires et au retour à la semaine à 
quatre jours dans les écoles de la vallée, 
la CC Vallée d’Ossau a mis en place un 
accueil de loisirs le mercredi.
Le centre accueille les enfants de 4 à 
12 ans dans l’enceinte de l’école de 
Sévignacq-Meyracq tous les mercredis en 
période scolaire de 9 heures à 17 heures.
Trois modes de fréquentation sont 
proposés : la matinée sans repas, la 

matinée avec repas ou la journée 
complète avec repas.

Depuis le 19 septembre, une quarantaine 
de jeunes participe aux activités 
proposées par l’équipe d’animation 
autour de nombreuses thématiques.
- Activités sportives : découverte et 
initiation à de nouveaux sports, jeux de 
balles, exercices de motricité pour les plus 
jeunes, yoga, sophrologie, sorties ski en 
partenariat avec le Ski Club d’Artouste.
- Activités artistiques : fabrication 
d’objets, peinture, dessin, modelage, 

couture, ateliers photo, jardinage.
- Activités culturelles : découverte du 
patrimoine local, musiques, sensibilisation 
à l’environnement, éducation à l’image, 
contes, théâtre, médiathèque...
- Activités ludiques : ateliers temps libre, 
jeux de coopération, de plateaux, de rôle, 
de mémoire, grands jeux.
- Activités environnementales : 
découverte du milieu montagnard, de sa 
faune et de sa flore.

Voyage sous 
l’horizon pour le 

centre de loisirs
Après Vulcania en 

Auvergne, Valence en 
Espagne et les châteaux en Dordogne, 
l’équipe du service Enfance/Jeunesse 
de la CC Vallée d’Ossau a proposé aux 
enfants du centre de loisirs une semaine 
spéciale découverte de la spéléologie 
en Vallée d’Ossau.
Accompagnés par le Groupe 
Spéléologique de la Vallée d’Ossau 
(GSVO), 16 enfants ont eu l’occasion 
d’explorer les mondes souterrains : 
la grotte du chêne à Capbis, la grotte 
Sespiau à Izeste, la grotte Source du 
poète à Anéou et, bien évidemment, la 
Grande Grotte des Eaux-Chaudes.
Des journées bien remplies d’aventures, 
d’émotions, de découvertes et deux 
soirées dans un chalet à Gabas, dont 
une consacrée à une initiation aux 
premiers secours spéléos, proposée 
par le Comité Départemental de 

Spéléologie du 64 (CDS), de quoi garder 
de bons souvenirs.
Une autre surprise attendait les enfants ! 
Comptait parmi les adultes  
accompagnateurs Laurent Audouin. 

D’abord présenté comme un stagiaire, afin 
de pouvoir capter au mieux la fraicheur 
et la spontanéité des enfants, cet auteur/
illustrateur a révélé son projet à l’issue 
du séjour : ce camp en Vallée d’Ossau 

sera la matière première pour 
son prochain livre.
Editée par Les P’tits 
Bérets, sa série « Génial, 
mon école part en ... »  
est connue et reconnue. 
Le prochain opus sortira 
en mai 2019. Laurent 
reviendra en Vallée d’Ossau 
au mois de juin pour fêter 
cette nouvelle parution.
Ce beau projet n’aurait pas pu 
voir le jour sans l’implication des 
bénévoles du GSVO et du CDS et 
sans le très bon partenariat et travail 

transversal de tous les adultes 
concernés : auteur, éditeur, 

services culture et enfance/
jeunesse de la CC Vallée 
d’Ossau.

Vecteur essentiel d’attractivité et de cohésion, l’action sociale en 
Vallée d’Ossau s’est fortement accentuée en 2018 par la création 
de nouveaux services comme le Relais d’Assistants Maternels, la 
Maison des Services Aux Publics ou les nouvelles permanences de 
conseils juridiques qui rencontrent déjà un réel succès.
Accompagnée par plus de 20 agents au quotidien sur le territoire, 
elle constitue désormais un axe majeur de la CC Vallée d’Ossau avec 
le déploiement d’un large panel de services, de l’accueil des tous 
petits, l’animation auprès des jeunes, jusqu’à l’accompagnement 
des personnes âgées, notamment par les services de portage de 
repas, les ateliers informatiques et le transport à la demande.

CoMPétenCe soCiaL

S e r v i c e 
de portage de 

repas à domicile

Depuis 2011, la CC Vallée 
d’Ossau propose un service de 

portage de repas à 
domicile pour 

les personnes 
â g é e s , 

handicapées ou momentanément 
en perte d’autonomie. 

90 personnes bénéficient actuellement 
de ce service. Parmi elles, Marie-Eliza et 
Hortense. Marie-Eliza, larunsoise de 89 
ans, est usager de ce service depuis un 
an. « J’ai eu connaissance de l’existence 
de ce service par une parente et le club 
du 3ème âge. Je m’y suis inscrite car ma 
santé ne me permettait plus de faire 
moi-même la cuisine » explique-t-elle. 
Hortense, elle, bénéficie du service 
depuis maintenant deux ans et demi. 
« Je n’avais plus envie de cuisiner et 
étais soucieuse en termes de sécurité », 
justifie la nonagénaire résidant à Iseste.

Un service social du quotidien
Ce service est organisé sur l’ensemble 

du territoire de la Vallée d’Ossau tous 
les jours de l’année, y compris les 
week-ends et jours fériés. « J’ai 
personnellement choisi de me faire 

livrer les repas tous les jours, sauf lorsque 
je dois m’absenter pour des rendez-vous 
médicaux ou autres » fait savoir Marie-
Eliza. « Les démarches pour choisir les 
repas ou annuler des livraisons ne sont 
pas du tout compliquées » précise-t-elle. 
« Nous avons chaque jour le choix entre 
deux menus » explique la larunsoise. 
Hortense, elle, dispose d’un menu 
spécifique adapté à ses contraintes 
alimentaires. Ces repas, que Marie-
Eliza estime « variés et copieux », se 
présentent sous forme de barquettes 
individuelles à réchauffer. Ils sont livrés 
chaque jour en semaine en cours de 
matinée – le vendredi après-midi pour 
les repas du week-end – par le personnel 
de la CC Vallée d’Ossau. « Des personnes 
très aimables et consciencieuses » selon 
Hortense. Les trois agents du service de 
portage de repas à domicile se relaient 
pour sillonner la vallée et livrer en 
moyenne 70 usagers chaque jour.

Renseignements 
Service Portage de repas :

05 59 05 66 77 Renseignements 
Service enfance jeunesse :

 05 59 05 66 77 
enfance-jeunesse@cc-ossau.fr

Je vais devenir 
Parent !

Où me 
renseigner ?

Je suis parent 
de jeunes 
enfants !

J’ai besoin de faire 
garder mon ou 
mes enfants !

Quels modes 
d’accueils choisir ? 

Quelle démarche 
effectuer ?

Lieu d’Information 
Petite Enfance
L’arrivée d’un jeune enfant 
dans une famille est source de 
questionnements concernant les 
services proposés sur un territoire 
afin de concilier vie privée et vie 
professionnelle.
Pour les parents et futurs parents 
en recherche d’un mode de garde 
pour leur(s) enfant(s), il s’agit 
souvent d’un parcours semé de 
rendez-vous auprès de différents 
services afin d’obtenir des 
informations.
La CC Vallée d’Ossau, dans son 
désir de faciliter les démarches 
des familles et d’informer sur les 

modes d’accueil existants sur la 
vallée, met à votre disposition le 
Lieu d’Information Petite Enfance 
(LIPE).
Ce service vous informe 
objectivement sur l’accueil 
individuel et l’accueil collectif afin 
que vous puissiez faire vos choix 
de manière éclairée.

Renseignements :
Lieu d’Information

 Petite Enfance 
06 70 30 01 83

ram@cc-ossau.fr

Lie
u d’infOrMatiOn

Petite enfance

Hortense

Marie-Eliza
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   Dr Philippe Faucié, président de l’assocation médico-sociale de la Vallée d’Ossau

CoMPétenCe soCiaL - santé

Pôle santé
Le projet médical partagé
Après de très nombreuses réunions de 
travail depuis 2016, le 11 septembre 
2018, les professionnels de santé de la 
Vallée d’Ossau ont signé un projet 
médical partagé commun à tout le 
territoire de la Vallée d’Ossau dont 
les objectifs sont :
- Améliorer la qualité de prise en 
charge des patients (soins au plus 
près des patients, coordination 
des soins, horaires de consultation 
plus larges et service de garde, 
télémédecine).
- Favoriser la prévention 
et l’éducation à la santé 
(documentation, séances 
collectives d’information, actions locales 
de santé publique et dépistages)
- Améliorer les conditions d’exercice des 
professionnels (partage information, 
consultations des spécialistes à la MSP)
- Attirer de nouveaux professionnels 
(Accueil étudiants, mutualisation des 
moyens, loyers moins chers).

Les professionnels de santé ont ensuite 
créé la première Association médico-
sociale de la Vallée d’Ossau avec plus de 
50 membres, validé les statuts et élu le 
Conseil d’administration à l’unanimité des 
présents.

Les travaux qui ont suivi ont permis 
d’élaborer un projet de santé pour 
chaque future MSP (maison de santé 
pluriprofesionnelle) d’Arudy et de Laruns.
Ces différents projets sont en cours 
de validation auprès de l’ARS (Agence 
régionale de santé) et soumis à différentes 

demandes de subventions en particulier 
lorsqu’ils s’accompagnent d’un projet 
immobilier.
La Communauté de Communes de la 
Vallée d’Ossau, par le biais de son Président 
M. CASAUBON, a souhaité prendre part 

à cette dynamique en proposant 
un soutien à la coordination. Un 
accompagnement technique est 
proposé aux professionnels de 
santé pour l’aboutissement du 
projet de santé. 

L’association EHPAD
Le conseil d’administration 
et l’Assemblée Générale de 
l’association de l’EHPAD ont 
adopté par différentes délibérations 

le principe d’une maison de retraite 
unique qui sera construite sur le site de 
Louvie-Juzon avec la maitrise d’ouvrage 
confiée au Conseil d’administration de 
L’Association EHPAD.

Vous êtes depuis quelques semaines 
le président de l’association médico-
sociale de la vallée d’Ossau. Pour 
commencer, pouvez-vous rapidement 
vous présenter ?
Dr Ph. Faucié : Médecin généraliste 
depuis 2011 sur Arudy, j’ai souhaité 
m’investir au-delà de mon activité 
libérale au service de la population 
ossaloise en tant que médecin sapeur-
pompier puis en tant que membre du 
conseil d’administration de l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) 
d’Argelas puis de l’association EHPAD 
de la Vallée d’Ossau. 

Pouvez-vous nous expliquer la genèse 
de votre implication dans ce projet ?
Dr Ph. Faucié :Tout d’abord je voudrais 

souligner que ce projet territorial 
de santé n’aurait pu se concrétiser 
sans la volonté de l’ensemble 
des professionnels de santé et 
médico-sociaux et l’initiative et la 
détermination de la communauté des 
communes. 
La nécessaire reconstruction du 
bâtiment d’Argelas et la mutualisation 
de la gestion des deux EHPAD de la 
vallée (Sévignacq-Meyracq et Laruns) 
a conduit à mener une réflexion sur 
plusieurs enjeux de développement 
territorial en vallée dont l’accessibilité 
aux soins. 
Ayant été associé à cette réflexion par 
la CC Vallée d’Ossau dès le premier 
comité de pilotage (2015), j’ai d’emblée 
souhaité avec la CC Vallée d’Ossau 
associer l’ensemble des professionnels 
de santé et médico-sociaux à mener 

cette réflexion commune avec pour 
objectif de pérenniser, dynamiser et 
mieux coordonner l’offre de soins 
pour la population ossaloise mais aussi 
d’anticiper un risque de désertification 
médicale.
Cette réflexion s’est concrétisée par 
la création, le 11 Septembre 2018, 
de l’Association Médico-Sociale de la 
Vallée d’Ossau (AMSVO). Celle-ci a la 
particularité de regrouper l’ensemble 
des professionnels de santé et 
médico-sociaux de la Vallée, fédérés 
autour d’un projet territorial de santé 
commun qu’ils ont élaboré ensemble 
et signé.
Ce pôle de santé Ossalois sera 
structuré autour de deux Maisons de 
Santé Pluri-professionnelles (MSP) : 
une à Arudy et une à Laruns.

MSAP : pour un service 
public de proximité en 
vallée d’Ossau
Espace mutualisé de services au public 
labellisé par l’Etat, la Maison de services 
au public, ou MSAP, a pour mission 
de délivrer gratuitement une offre de 
proximité et de qualité à l’attention de 
tous les publics. Les services assurés 
concernent principalement le champ des 
prestations sociales, de l’aide à l’emploi et 
des services publics locaux.
La MSAP est animée par des agents 
formés par les opérateurs partenaires 
(voir visuel ci-dessous) et qui délivrent 
un premier niveau d’information et 
d’accompagnement des usagers sur des 
démarches spécifiques. Leur rôle est le 
suivant :
- accueil, information et orientation ;

- aide aux démarches administratives ;
- aide à l’utilisation des services en ligne ;
- mise en relation avec les partenaires.
La Maison de services au public de la 
Vallée d’Ossau a ouvert ses portes le 2 
octobre 2018. Elle est implantée sur 
deux sites : son siège est situé à Laruns 
(place de la Mairie) et une antenne est 
implantée à Sévignacq-Meyracq (place de 
l’Europe). Portée conjointement entre la 
CC Vallée d’Ossau et l’Etat, elle est gérée 
par l’association locale Pôle Pyrénées 

Métiers de la Montagne dans le cadre 
d’une délégation de service.
La MSAP accueille les nouvelles 
permanences de conseils juridiques  
(InfoDroits) mises en places par la CC 
Vallée d’Ossau sur le dernier trimestre 
2018. 

La commission santé a mené de front la planification du projet 
Maison de retraite à Louvie-Juzon et le projet commun de 
santé de la Vallée d’Ossau avec la création de l’association 
médico-sociale de la Vallée d’Ossau qui permettra la naissance 
des deux futures Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP)
(Arudy et Laruns). Une étude est également menée pour la 
réhabilitation des deux maisons de retraite existantes.

Site qui accueillera la future maison de retraite de la 
vallée d’Ossau

Un projet unique, deux MSP comment cela 
va-t-il fonctionner ?
Dr Ph. Faucié : Un projet de santé 
territorial est élaboré et mis en oeuvre par 
les professionnels de santé pour assurer 
la prise en charge des patients sur un 
territoire défini, que ce soit en termes de 
prévention, d’accès et de continuité  des  
soins ou de coordination des prises en 
charge.
Ce projet de santé unique et évolutif est 
porté par l’AMSVO et sera orchestré par 
un même coordinateur partagé par les 2 
MSP. Il  s’articule autour de plusieurs axes 
dont notamment la diversification de 
l’offre de soins,  la continuité des soins, 
l’utilisation d’un système d’information 
partagé par les médecins et les 
professionnels de santé, la mise en place 
d’innovations...

Concrètement, que va améliorer ce projet 
pour la population... ? 
Dr Ph. Faucié :Grâce à ces deux MSP 
fonctionnant en pôle de santé et aux 
professionnels de santé et médico-sociaux 
qui partagent le même projet territorial 
de santé, les patients bénéficieront d’une 
amélioration de leur prise en charge en 
terme de coordination des soins, d’accès 
aux soins notamment aux spécialités 
médicales, de prévention et d’éducation 
à la santé. 

… et pour vous, professionnels de santé ?
Les professionnels de santé bénéficieront 
quant à eux d’une amélioration de leurs 
conditions d’exercice, leur permettant de 
mettre en valeur certaines compétences et 
d’exercer en équipe pluri professionnelle 
avec in fine une amélioration de la prise 
en charge du patient. Cet exercice pluri-
professionnel est une réponse permettant 
d’anticiper parfaitement le risque de 
désertification médicale et d’être attractif 
pour l’ensemble des professionnels de 
santé tout en leur assurant un équilibre 
parfait entre vie professionnelle et vie 
personnelle.

Renseignements 
Maison de services au public :

06 31 01 73 48

Les juristes d’InfoDroits vous 
reçoivent à la MSAP sur rendez-

vous : 05 59 83 87 91
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Depuis le 1er janvier 2017 et le vote de la loi NOTRe, les 
compétences Déchets et GEMAPI doivent être assurés par les 
communautés des communes.
En vallée d’Ossau, ces compétences étaient déjà assurées 
principalement par la CC Vallée d’Ossau.
Ce bel exemple de mutualisation a dû à l’époque, nécessiter des 
arbitrages éclairés, avant d’opter pour une gestion en régie.
C’était une décision courageuse et d’avant-garde car aujourd’hui 
aucune commune ne pourrait gérer seule et appliquer dans de 
bonnes conditions les programmes nationaux de prévention 
des déchets et de gestion des cours d’eau.

CoMPétenCe enVironneMent

Gestion et prévention 
des inondations 
Assurer la sécurité des biens 
et des personnes contre les 
inondations, telle est la mission 
principale attendue de la 
compétence GEMAPI ; 2018 
a été caractérisée par deux 
événements d’une rare violence : 
celui du 13 juin du gave d’ossau 
proche d’une crue centennale 
ayant impacté une grande partie 
de la Vallée de Gourette à Arudy 
et celui du 16 juillet qui a touché 

particulièrement les habitants de 
Rébénacq.
Ces évènements ont démontré 
qu’un entretien suivi et régulier 
du gave et de ses affluents reste 
le principal rempart face aux 
événements climatiques.
Pour répondre aux fortes 
exigences administratives et aux 
attentes des acteurs locaux, la 
CC Vallée d’Ossau s’est désormais 
dotée d’un poste de technicien 
rivière à temps complet et d’un 
budget dédié en adéquation 
avec les enjeux.

Rivières et travaux réalisés 
Au cours de l’année 2018, la CC Vallée 
d’Ossau a lancé divers travaux :
- la réfection d’enrochements protégeant 
des routes communales ou des biens 
communaux (lac de Castet, Rébénacq, 
Iseste, Aste Béon et Béost) ;
- le traitement d’embâcles et/ou de la 
végétation rivulaire sur le Gave d’Ossau ;
- le traitement d’atterrissements sur le Neez 
à Rébénacq ;
- la réfection du mur de soutènement de 
l’école de Louvie-Juzon (en partenariat avec 
la commune) ;

- la protection de la station de pompage 
d’eau potable du pôle agro-alimentaire de 
Louvie-Soubiron ;
- l’aménagement des abords du lac Ducrest.

D’autres travaux sont en attente 
d’autorisation par les services de l’État :
- la réfection de la digue de protection de 
Gère-Belesten ;
- le traitement d’atterrissements à Béost, 
Louvie-Soubiron et Gère-Belesten ;
- l’entretien de l’entonnement du Valentin 
à Gourette ainsi que la pose d’un barrage 
peigne en amont.

Le guide du 
riverain et des 
usagers des 
rivières est à 

votre disposition

Le Tour de France en 
quelques chiffres.
La Vallée d’Ossau a eu le privilège, le 27 
juillet dernier, d’accueillir le « Tour de 
France » avec une arrivée à Laruns. Cet 
évènement est retransmis dans plus 
de 190 pays et peut accueillir près de 
20 000 personnes sur les deux derniers 
kilomètres de l’étape.
La gestion responsable des déchets 
générés par l’événement  représentait un 
véritable défi pour notre structure, car il 
s’agissait de coordonner la mise en place 

d’un dispositif permettant à chacun 
d’accéder facilement à un point d’apport, 
et d’organiser sur la ville d’arrivée la 
collecte sélective des différents déchets 
afin de valoriser les matières recyclables.
Ce pari compliqué devait , non seulement 
tenir compte des 4500 personnes 
composant la « Ville tour de France » 

mais aussi de la  particularité du secteur 
à couvrir, allant du Col du Soulor à Laruns 
en passant par l’Aubisque et les Eaux-
Bonnes. Pour réussir, nous avons dû 
fournir un énorme travail sur plus d’une 
semaine et mettre à disposition neuf 
agents et trois véhicules de collecte le 
seul jour de l’arrivée à Laruns.

Mise en place de colonnes 
semi-enterrées  
et d’un service technique
Dans le cadre du déploiement des 
CSE (colonnes semi-enterrées) sur le 
territoire de la CC Vallée d’Ossau, les 
communes de Béost et Bilhères en Ossau 
ont été équipées de ce dispositif. Elles 
rejoignent ainsi celles des Eaux-Bonnes, 
Laruns, Aste Béon, Gère Bélesten, Arudy, 
Iseste et Sainte-Colome. Notre parc 
comprend désormais 70 colonnes pour 
la collecte des ordures ménagères et 40 
colonnes pour celle du verre. La collecte 
du tri sélectif qui ne représente qu’une 
petite partie de ce dispositif, sera notre 
prochain axe de développement.
Ces équipements nous permettent 
d’optimiser le service de collecte, en 
réorganisant l’ensemble des tournées.
Cette nouvelle organisation des 
collectes a dégagé du temps libre de 
travail pour créer un service technique. 
Ce dernier, est aujourd’hui composé de 
trois agents qui vont assurer l’entretien 
et le balisage des 600 km de sentiers 
de randonnées, l’entretien du parc 
immobilier et celui des espaces verts de 
la Communauté des Communes.

Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères s’effectue chaque semaine.

La collecte des bacs jaunes s’effectue 1 fois toutes les deux 
semaines.

Le jour de passage s’effectuera comme indiqué :

Tri

Ordures 
ménagères

Semaine impaire

Semaine paire

Arudy
Lundi
Mercredi

Aste-Béon
Lundi 
Mercredi

Bager
Vendredi
Jeudi

Béost
Apport volontaire
Mercredi

Bescat
Vendredi
Mercredi

Bielle
Mardi
Vendredi

Bilhères
Apport volontaire
Vendredi 

Buzy
Mardi 
Mercredi 

Castet
Lundi
Vendredi

Eaux-Bonnes
Lundi
Mercredi

Gère-Belesten
Apport volontaire
Mercredi

Iseste
Mardi
Jeudi

Laruns
Mardi
Jeudi

Louvie-Juzon
Lundi
Jeudi

Louvie-Soubiron
Apport volontaire 
Mercredi

Lys
Jeudi
Mercredi

Pedestarrès
Pedehourat
Jeudi
Mercredi

Rébénacq
Vendredi 
Vendredi 

Sainte-Colome
Jeudi
Mercredi

Sévignacq-Meyracq
Jeudi 
Mercredi

Répartition 
des tonnages 

des déchets 
récupérés dans 

les déchetteries de la vallée (2018)

Ordures 
Ménagères

2603,76 tonnes

TRI
660,29 tonnes

VERRE
454,98 tonnes

Tour de France 2018
Achat conteneurs pour l’événement 120x770l et 20x360l 18 061,2 €

Mise en place et enlèvement du dispositif 152 h agent 2751.€

Collecte avant le passage du Tour 12 h d’agent 217.2 €

Collecte le jour et le lendemain de l’étape 180 h d’agent 3 258 €

Location véhicule à hayon 7 jours 884,4 €

Traitement et collecte 5 tonnes 2 000 €

TOTAL 27 172 €

Restauration du mur de l’école de Louvie-Juzon

Station de pompage d’eau potable 
du pôle agro-alimentaire de Louvie-Soubiron

Gestion des crues 
Comme vous avez pu le constater, l’année 
2018 a été rythmée par d’importantes 
crues que ce soit  le gave d’Ossau, le Neez 
et ses affluents à Rébénacq ou encore le 
Valentin à Gourette. 
Aux dires d’experts, ces épisodes orageux 
de fortes intensités seront de plus en plus 
récurrents. Il convient donc d’adopter 
une stratégie commune pour réduire au 
maximum le risque inondation. 
Dans cette optique, la CC Vallée d’Ossau 
s’est notamment rapprochée du Syndicat 
mixte du bassin du gave de Pau afin de 
lancer une étude commune sur le bassin 
versant du Neez. Cette étude permettra 
d’établir des orientations d’aménagement 
et un programme de travaux conduisant à 
la réduction du risque inondation.
Des études du même type devront 
également être entreprises sur le tronçon 
du gave d’Ossau entre Iseste et Arudy 
mais aussi sur le Valentin à Gourette en 
partenariat avec le Conseil Départemental.

Une approche mutualisée devient 
nécessaire
Afin de gérer au mieux les urgences 
occasionnées par une crue, la CC Vallée 
d’Ossau prévoit en 2019, dans le cadre du 
schéma de mutualisation, de lancer une 
réflexion sur la mutualisation des moyens 
humains et techniques à l’échelle de son 
territoire. Cette réflexion sera également 
portée à l’échelle du Pays de Béarn.
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Le lac de Castet 
se diversifie
Suite à la défection du gérant 
précédent, la gestion du site a été 
confiée pour 2 ans renouvelables à 
Margaux et Nicolas Magnin, jeunes 
professionnels du tourisme et de 
l’animation sportive, installés depuis 
plusieurs années à Gère-Bélesten. Ils 
animent aussi leur association, Fun 
Valley, bien connue des adeptes de 
gym tonique et balades en VTT. 
La mission consiste dans l’entretien 
des quelque vingt hectares de 
l’espace naturel, la location des 
prestations de loisirs et l’activité de 
petite restauration. 
Au travers de Fun Valley, ils proposent 
quelques nouveautés : la location 
de VTT et trottinettes électriques. 
Ils ont également programmé de 
nombreuses animations : marchés, 

vendredis musicaux, 
s o r t i e s - n a t u r e , 
happy hours, mini-
concerts…. 
La fréquentation du 
site enregistre cette 
année encore une 
forte progression par 
rapport à l’an passé 
(+20%), tout comme 
le chiffre d’affaires 
de la Maison du Lac 
qui a quasiment été 
multiplié par deux. 

Dans un souci d’amélioration continue 
du site, la CC Vallée d’Ossau réalise des 
travaux de revêtement de l’emprise 
entre le parking et la maison du lac, 
destinés tout particulièrement aux 
personnes à mobilité réduite. 
De même, un programme de lutte 

contre les espèces végétales invasives 
(Buddleia, Balsamine, Renouée du 
Japon) est mené par le biais d’une 
prestation confiée à une entreprise 
d’insertion. 

Une signalisation 
plus claire et adaptée 

En juillet dernier, la CC Vallée d’Ossau a confié au cabinet spécialisé ASCODE basé 
à Cahors le soin d’élaborer une charte, un guide dont l’objet est de fixer la règle du 
jeu en matière de signalisation des services, équipements et activités proposés en 
Vallée d’Ossau. 

Cette mission fait suite à l’opération 
d’éradication de panneaux non 
conformes menée par les services 
de l’Etat fin 2016 dans notre vallée 
(mise en application du Décret du 
30 janvier 2012). 
Il convient donc de définir de 
nouveaux outils, dans le respect de 
la loi, qui permettront de guider au 
mieux les visiteurs de la Vallée tout 
en mettant ses attraits en valeur. 
Les communes, les partenaires 
institutionnels et les prestataires 
d’activités sont associés à cette 
réflexion qui couvre aussi bien 
les entrées du territoire, les 

entrées d’agglomérations, les 
zones d’activités que la Signalisation d’Information Locale, seul 
dispositif réglementaire pouvant répondre aux besoins actuels. 
Cette charte sera disponible en février 2019.  

L’offre touristique 
continue à s’étoffer !
Une boucle VTT
En 2018, un circuit pédestre et une boucle VTT sont 
venus renforcer le réseau de sentiers de randonnée en 
entrée de vallée. 
Long de 3,6 km, le circuit du vieux château, sur la 
commune de Rébénacq, est accessible en toute saison. 
Son panorama sur les sommets pyrénéens donne un 
avant-goût sur la vallée. 
Toujours en entrée de vallée, une toute nouvelle boucle 
VTT de 20 km relie Rébénacq à Sévignacq-Meyracq par 
de jolis chemins ruraux. Ce fut l’occasion de réhabiliter 
les chemins Dou Bosc, Dou Cantou et de L’Espoune grâce 
à l’intervention efficace du service « Randonnées ».

Trait d’union, tel est le maître mot de notre mission d’élu. Au 
travers du service tourisme, ce trait d’union se concrétise par 
la voie verte qui reliera à terme Buzy à Eaux-Bonnes. C’est 
aussi notre Lac de Castet, lieu central de la vallée, que nous 
développons pour nous tous. Tout comme le réseau de chemins 
de randonnée, qui emprunte de nombreux sentiers utilisés par 
nos ancêtres, est un lien fort pour les habitants de la vallée.
Plus que jamais, le tourisme constitue une moteur économique 
essentiel qui doit continuer à se développer et se diversifier, en 
partenariat avec chaque acteur local concerné, pour améliorer 
l’accueil de nos visiteurs sur le territoire.

Retrouvez les fiches 
descriptives 

de randonnées et VTT 
sur 

www.valleedossau-
tourisme.com 

rubrique 
« Randonnées » 

accessible en version 
mobile

CoMPétenCe tourisMe

Chiffre clé : 
Nombre de topofiches téléchargés

gratuitement (en 2018) : 76 000 
 86%  concernent la randonnée pédestre.

La voie verte 
Par ailleurs, la voie verte de la vallée 
d’Ossau  va s’étendre pour le plus grand 
bonheur des habitants et touristes 
après la réalisation en 2017 d’une 
première section ayant valeur de test 
entre Iseste et Bielle. 
Rappelons que ce projet consiste à 
relier la gare de Buzy à la station d’Eaux-
Bonnes en utilisant en grande partie 
l’emprise de l’ancienne voie ferrée. 
L’itinéraire transitera par les communes 
de Buzy, Bescat, Arudy, Iseste, Bielle, 

Aste-Béon, Gère-Bélesten, Laruns et 
Eaux-Bonnes.   
À cette fin, la CC Vallée d’Ossau a 
confié au bureau d’études bayonnais 
SCE le soin de mener une étude-
projet. Son objectif est de définir les 
caractéristiques techniques définitives 
du projet, d’en assurer la faisabilité 
dans le respect de la réglementation 
en vigueur et de rédiger le dossier de 
consultation des entreprises, préalable 
au lancement des procédures de 
marché public. 

Après un gros travail de montage 
de dossier financier et d’étude sur 
le terrain, la première des tranches 
pourrait être réalisée dans le courant du 
second semestre 2019. L’aménagement 
complet est espéré à l’horizon 2021.
Dans le même temps, afin de relier 
les autres voies vertes des territoires 
voisins et ainsi abonder le maillage 
départemental, nous travaillons 
activement avec le Département et la 
commune de Gan à une connexion vers 
Gan via Croix de Buzy.

Point de vue depuis le 
chemin rural de Montoulieu à 

RébénacqLa voie verte 
passera sur l’emprise 
de la voie ferrée, 
ici le pont SNCF à 
l’entrée d’Arudy

Extrait de la topofiche consacrée au Circuit du Vieux château 
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et des actions individuelles 
de territoire portées par la 
CC Vallée d’Ossau...
L’accompagnement aux porteurs de projets 
pour la valorisation du patrimoine ossalois 
La vallée d’Ossau est un territoire très 
dynamique en matière de valorisation 
du patrimoine. De nombreuses 
associations et acteurs sont engagés 
dans des actions de connaissances et 
de médiation auprès des publics. Afin 
de soutenir l’action patrimoniale dans 
le cadre de sa compétence « Pays d’art 
et d’histoire », la CC Vallée d’Ossau a 
choisi d’accompagner des projets 
locaux de qualité répondant à 
un règlement d’intervention 
CC Vallée d’Ossau et aux 
critères d’éligibilité du label 
PAH. 
Cette année deux belles 
initiatives portées par 
des associations et 
accompagnées par la CC 
Vallée d’Ossau ont été 
réalisées (voir ci-contre).

Les sorties scolaires 
Dans l’objectif de sensibiliser les habitants 
à la connaissance de leur territoire, la CC 
Vallée d’Ossau organise chaque année 
des journées pédagogiques en direction 
du jeune public. 
Cette année 11 classes de cycle 3 et près 
de 300 enfants sont partis sur une journée 
à la découverte de l’aquacitoyenneté et 
de l’usage domestique de l’eau dans le 
village de Bilhères.

Des actions collectives en 
partenariat avec la CCHB...
En 2018, les chemins de Compostelle,   
l’architecture, l’eau… sont autant de 
thématiques qui ont donné lieu à des  
programmes de recherche, d’animations 
et à la parution de publications…

L’action de la CC Vallée d’Ossau en matière de culture s’appuie 
sur le dynamisme du territoire. Relais de la politique culturelle 
de ses différents partenaires, la communauté de communes 
s’inscrit en facteur de lien de l’ensemble des acteurs culturels.
Et parce que chacun a besoin de l’autre pour se révéler, c’est 
par nos programmations Été Ossalois et L’Entracte que nous 
invitons l’ailleurs, le différent et le surprenant à s’exprimer 
en vallée d’Ossau. 

CoMPétenCe CuLtureCoMPétenCe tourisMe

Vers une dynamique touristique… 
Une fréquentation en hausse
L’année 2018 a été une première année d’activités pour 
l’Office de tourisme de la Vallée d’Ossau.
Agrandi pendant la saison avec un point d’information à 
la Maison du Lac, et malgré un départ tardif de la saison 
touristique, la fréquentation de l’office a augmenté de 46%. 
Nous avons accueilli des touristes français de proximité 
(grand Sud-Ouest), de l’arc transatlantique et de la région 
parisienne. Concernant la clientèle étrangère, les espagnols 
étaient au rendez-vous suivi des anglais et des allemands.

Visite de la station d’épuration de Bilhères

Ci-contre : visite guidée 
Chemin de Saint Jacques
Ci-dessous : visite guidée sur le 
thème de l’architecture

Les « Moulins de la vallée d’Ossau »
Le collectif « Au fil de l’eau » formé 
par les associations Histoire et 
mémoire d’Ossau, Foyer Rural 
de Rébénacq et Pierrine Gaston 
Sacaze a étudié pendant 3 ans la 

thématique de l’eau et 
des moulins.  
Différentes visites et 

conférences ont ainsi 
été proposées lors de 

L’Été Ossalois et en 2018, 
ils clôturent leur travail 
par la réalisation d’une 

publication  de 36 pages, 
très riche d’informations  
et invitant aussi le lecteur 

à une découverte sur place. 

« Béost, village ossalois »
L’association Pierrine 
Gaston Sacaze a souhaité 
valoriser le patrimoine 
du village de Béost et 
propose un itinéraire de 
découverte de son histoire 
et de son architecture  au 
travers d’une publication 

de 20 pages.  

Depuis 2013, 
la vallée d’Ossau, 

avec les territoires 
voisins des vallées 

d’Aspe, de Barétous, de 
Josbaig et du Piémont 

Oloronais, est labellisée 
Pays d’art et d’histoire des 
Pyrénées béarnaises. 

Le label, délivré par le 
Ministère de la Culture et 

de la Communication 
reconnaît les 

richesses patrimoniales 
du territoire et engage 
ses acteurs, publics et 
privés, dans des actions 
de connaissance, de 
valorisation et de médiation 
du patrimoine. 
Une convention est signée 
avec le Ministère de la culture. 
Une autre convention est 
également établie entre la  
Communauté de Communes 
de la Vallée d’Ossau et 
celle du Haut Béarn afin 
de décliner un programme 
annuel d’actions collectives.
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Les publications éditées dans la 
collection  Focus du Pays d’art 
et d’histoire sont disponibles à 
la CC Vallée d’Ossau,  dans les 

Offices de tourisme et dans les 
médiathèques de la vallée. 

Les artistes 
ossalois à 

l’honneur !
L’Office de Tourisme 
de la Vallée d’Ossau 
(OTVO) propose 
des expositions 
mensuelles à la 
découverte d’artistes 

ossalois. Ainsi, nous avons pu admirer  
le travail sur bois de Nathalie Javaloyes 

(Buzy), les peintures d’Hervé Chambron 
(Bielle)ou encore des illustrations de Renée 

Cazaurang-Butel (Gère-Bélesten)… 
N’hésitez pas à suivre l’actualité de l’OTVO sur la 
page facebook. 

Terra Aventura, 
géocaching en Ossau
Depuis l’été 2018, un parcours de Chasse 
aux trésors connecté a été mis en place par 
l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau et 
la région. 
Munis de l’application « Terra Aventura », 
partez à l’aventure et laissez-vous 
surprendre par des découvertes inattendues ! 
Vivez une expérience unique dans le village 
de Sainte-Colome à travers son histoire, son 
patrimoine, ses superbes points de vue... 
Le tout en s’amusant !
Le parcours s’adresse à tous et 
est accessible toute l’année 
(application gratuite en 
téléchargement). 

Classement des meublés de tourisme
En 2019, l’OTVO sera en mesure 

d’effectuer des visites de 
classement de meublés de 
tourisme.
Mis en place par le Ministère 
du Tourisme, selon la loi du 
22 juillet 2009, c’est un 
classement en 5 catégories 
allant de 1 à 5 étoiles au 

même titre que les autres 
catégories d’hébergements : 

hôtels, campings, parcs 

résidentiels de loisirs, résidences de tourisme et 
villages de vacances. Il est valable 5 ans. 
Il est une marque et une garantie de qualité pour 
le client ; notamment pour les clients étrangers, 
qui peuvent avoir du mal à choisir parmi l’offre 
très importante notamment sur des sites internet. 
En étant meublé de tourisme classé, le propriétaire 
va payer moins d’impôts avec un abattement 
fiscal de 71%, et pourra être affilié gratuitement 
à l’Association Nationale des Chèques Vacances 
et ainsi accepter les clients qui règlent avec des 
chèques-vacances. 

Partenariat avec le label Été Ossalois
Un marché de produits locaux a été organisé 
en août au Lac de Castet, combiné avec un 
spectacle de l’Été Ossalois afin de mettre à 
l’honneur les producteurs de la vallée. Cet 
événement sera reconduit en 2019.
L’OTVO était également présent lors des 
différentes soirées proposées par la CC Vallée 
d’Ossau dans le cadre de l’Été Ossalois avec de 
la documentation touristique afin de pouvoir 
renseigner sur les animations, les activités et 
les visites possibles sur notre territoire.

Pour toute location 
touristique d’un 

hébergement, la déclaration 
en mairie est obligatoire 

(Art. L324-1-1 du Code du 
Tourisme), ainsi que la collecte 
et le reversement de la taxe de 
séjour (Art. L2333-29 du Code 

Général des Collectivités 
Territoriales).

Ra
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ise en conformité

www.terra-aventura.fr

Renseignements 
Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau :

05 59 05 77 11
www.valleedossau-tourisme.com
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Partage, rencontre, rêve,  
découverte...
En octobre dernier, la 4ème édition de l’Été 
Ossalois s’est achevée sur une note très 
positive puisque la participation du public 
a été au rendez-vous de juin à octobre 
avec plus de 22 000 spectateurs !
Cette réussite est le fruit de l’implication 
des partenaires publics et privés mais 
également du fort dynamisme du 
territoire et notamment des associations 
et acteurs culturels locaux.
La CC Vallée d’Ossau participe à 
l’attractivité du territoire avec ce label 
culturel connu et reconnu au-delà des « 
frontières » de la vallée. 

En effet, la CC Vallée d’Ossau est 
partenaire des initiatives locales via 
un soutien financier et technique, et 
surtout via un plan de communication 
pluri médiatique (brochures, panneaux, 
affiches, partenariat presse, vidéo 
promotionnelle, sets de table, sites 
internet, newsletter…) ce qui permet au 
label de rayonner au-delà du territoire.
La CC Vallée d’Ossau veille également  
à révéler les richesses des villages  en y 
organisant des spectacles.
Si l’Été Ossalois connait un tel succès, 
c’est grâce à l’implication de tous, alors 
merci encore pour votre engagement 
dans cette aventure collective !
Quand certains mettent en évidence 

l’impasse individualiste et la nécessité 
d’un réveil citoyen, nous vous proposons, 
en toute modestie, d’avancer ensemble 
dans l’action concrète pour la culture, la 
rencontre de l’autre et le partage de nos 
valeurs. 
“La culture ou le souffle qui accroît la 
vitalité de l’humanité” (dicton africain).

CoMPétenCe CuLture

Livres, musiques et spectacles... 
Un programme qui nous fait 
voyager !
Cette année, avec l’arrivée des CD à la 
médiathèque d’Arudy et la mise en place 
d’un service de musique en ligne porté par la 
médiathèque de Laruns, l’équipe du réseau de 
lecture a souhaité mettre en lumière la musique. 
Des spectacles variés et pour tous les publics ont 
été proposés, et vous avez répondu présents !
Pour l’année qui arrive, la programmation 
culturelle, L’Entracte vous promet encore de 
belles surprises !
Des spectacles pour tous, du tout-petit au plus 
grand, des crèches aux maisons de retraite ! Un 
cocktail panaché entre découvertes 
artistiques venues d’ici ou 
d’ailleurs. 
Au menu : de l’humour, du 
petit cirque d’objet, des 
marionnettes, de la musique !
N’hésitez plus, rentrez dans 
les bibliothèques, découvrez 
des univers, rencontrez les 
équipes, choisissez des livres !
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Chiffres clés 2018 :
Édition n°4  - Plus de 100 acteurs culturels 

Été Ossalois : 122 manifestations  - Été Ossalois Patrimoine : 61 manifestations 
Soit plus 370 dates de juin à octobre ! - Plus de 22 000 spectateurs

Un entresort ?
Composé de “entre” (du verbe 

entrer) et de “sort” (du verbe sortir).  
Ce sont de courts spectacles où l’on  
entre, on regarde et on sort !

B i B L i ’ O s s a u

r é s e a u
12 000 documents dont CD et DVD 

Accès à internet 
Accueil des groupes (sur rdv)

Médiathèque  Les arcades 
 arudy

Point Lecture  - BieLLe
2 000 documents

Accueil des classes (sur rdv)

12 000 documents dont CD 
Accès à internet, Wi-Fi, espace multimédia

Accueil des groupes (sur rdv) 
Grainothèque, musique en ligne

Jardin partagé
Médiathèque - Laruns

BiBLiothèque - Louvie-Juzon
4 500 documents 

Accueil des groupes (sur rdv)

RÉSERVATION
possible jusqu’à 2 

documents

CARTE UNIqUE
Inscription et emprunts 

gratuits

Le réseau Bibli’Ossau est coordonné 
par la Communauté de Communes de 
la Vallée d’Ossau et est soutenu par 
la Bibliothèque Départementale des 

Pyrénées-Atlantiques (BDP).

EMPRUNTER ET 
RENDRE

dans toutes les 
bibliothèques du réseau

CATALOGUE EN 
LIGNE

sur www.bibliossau.fr

La programmation de l’Entracte 2018-
2019 continue avec la brochure #2 !

En attendant, abonnez-vous à la page 
Facebook pour ne rater aucun spectacle !

 Facebook/valleeossau

La saison 
2019 vous 

réserve de très 
belles surprises 

et vous pouvez déjà 
noter dans vos agendas la 

soirée d’ouverture de saison 
du mercredi 10 juillet où 

émerveillement et enchantement 
seront au rendez-vous au Lac de 

Castet !

Au détour d’un bosquet, retrouvez 
la “troupe” Birim Baram qui vous fera 
tendre l’oreille, et même déhancher 
un peu le bassin sur une musique aux 
accents latino, chantée en espagnol, 

portugais et français oscillant entre 
rumba, swing, jazz et rock avec 

des p’tites notes africaines !

Ou bien montez dans 
la caravane de 

R a d i o 

2000 
(cie Du 

Grand Hôtel) qui, dans 
l’ambiance d’un vieux magasin 

d’électroménager des années 60, 
servira pendant 19 minutes pour 19 
personnes à chaque tournée avec une 
dose de magie nouvelle, d’humour et 
de bricolage !

Ou bien laissez votre chevelure aux 
mains du “ coiffeur fou ” (cie Les 
Mystérieuses Coiffures) qui, grâce 
à sa petite bonbonnière remplie 
d’accessoires tel un petit théâtre 
ambulant, créera en quelques 
mouvements tout un monde poétique, 
coloré, fleuri, et éphémère sur votre 
tête !

Puis, nous partagerons un moment 
de rêve et d’émerveillement avec le 
spectacle “Le Rêve d’Erica” (cie Bivouac) 
où, dans un décor onirique propice à 
la rêverie, une chanteuse lyrique et un 
oiseau appellent doucement Erica vers 
un monde imaginaire plein d’étranges 
découvertes. Un voyage poétique 
et féérique. Un hymne à la vie, à 
la liberté… Spectacle ayant reçu le 
Premier prix du festival international 

de théâtre de Haifa.

Ém
er

ve
ille

m
en

t e
t e

nc
han

tement pour l’ouverture de la 5ème  saison !

MaMan baLeine - Cie 13 Lunes

CaPharnaüM - 
Cie arbre à ressort et CoLLeCtif Phauna

je
un

e PuBLic

cr

éation 2018cielocale

Afin de ne rien manquer de la 
programmation Été Ossalois, 

n’hésitez plus à vous abonner à la 
newsletter ou à la page Facebook !

 Facebook/valleeossau



Télécentre

Crèche (multi-accueil)

Maison de services au public

Relais d’Assistantes 
Maternelles et LIPE

Accueil de loisirs

Bibli’Ossau 
Réseau lecture

Ecole de musique

Base de loisirs

Maison de retraite

RAM

de
Lac 

Castet

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Louvie-Juzon
14h -18h 

14h -18h 

10h -12h  
14h -18h

10h -12h  
10h -12h  / 14h -18h 

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

10h -12h 

10h -12h  

 14h  -18h
10h -12h

 14h  -18h 

10h -12h  / 14h  -18h 

Geteu

Gère-Bélesten

Béost

Aste-Béon

Castet
Bilhères

Iseste

Sainte-Colome

Lys

Eaux-Bonnes

Louvie-Soubiron

Bescat

Sévignacq-Meyracq

Louvie-Juzon

Buzy

Rébénacq

Bielle

Laruns

Arudy

de
Lac 

Castet

Déchetterie

Communauté de Communes
4 Avenue des Pyrénées 64260 Arudy
05 59 05 66 77
ccvo@cc-ossau.fr

Lieu d’Information Petite Enfance (LIPE)
06 70 30 01 83
ram@cc-ossau.fr

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

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

Médiathèque d’Arudy - 05 59 05 99 44
mediathequelesarcades@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

Communauté de Communes
Les services en Vallée d’Ossau


