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Jean-Paul Casaubon,

Président de la CC Vallée d’Ossau

édi

Continuons à développer l’attractivité !
Alors que le schéma Départemental est maintenant stabilisé
avec l’existence de 10 Communautés des Communes,
l’avenir se dessine au travers de partenariats avec nos voisins
géographiques. Ainsi, nous tissons des liens avec le Haut Béarn,
le Pays de Nay, l’Alto Aragon en Espagne dans les domaines de
l’économie, du tourisme, de la culture et du social.
La prochaine étape est historique avec la naissance du Pôle Métropolitain
du Pays de Béarn. Il regroupera 352 Communes, 337 000 habitants et 7
Communautés des Communes. Ce nouvel espace permettra au Béarn de
devenir un pôle économique et touristique unique dans la Région Nouvelle
Aquitaine. Pour la Vallée d’Ossau, cela représente une opportunité qui donnera
un nouvel élan à notre projet de développement.
En effet, depuis le début de notre mandat, le mot « attractivité » sert de moteur
à notre ambition. Nous mettons tout en œuvre pour que la Vallée d’Ossau soit
perçue comme un territoire dynamique sur lequel on souhaite vivre.
2018 verra l’émergence de nombreux projets structurants qui nous permettront
d’aller de l’avant.
- Le déploiement de la fibre optique avant 2021 dans tout le Département
permettra à tous d’accéder au réseau haut débit et ce sera une révolution
technologique.
- La livraison cet automne de l’espace Laprade sur la commune d’Arudy
permettra de transformer un bâtiment industriel en lieu d’accueil pour des
petites entreprises sur une surface de 4.500 m2.
- Le lancement du projet de construction d’un nouvel EHPAD qui aura pour
vocation de remplacer les structures existantes en Vallée d’Ossau en 2021.
- Le lancement du projet de construction d’un nouveau siège qui permettra de
rationaliser les actions de la Communauté des Communes.
2018 sera aussi une année de consolidation pour les actions que nous avons
initié depuis le début du mandat. La poursuite du développement du transport
à la demande, le label Été Ossalois qui fait maintenant parti du paysage culturel
ossalois, les cours informatiques qui ont su trouver leur public, l’espace naturel
du lac de Castet qui est devenu un lieu touristique majeur avec plus de 50
000 visiteurs pendant la période estivale. Et, le nouvel Office de Tourisme de la
Vallée d’Ossau qui a vu le jour en 2017 jouera un rôle de plus en plus important
afin d’aider à la promotion de notre vallée.
Enfin, cette année, nous poursuivrons la réflexion déjà bien avancée sur le pôle
de santé à l’échelle de la Vallée qui englobera la construction d’une maison
de santé sur Arudy en complément de celle déjà existante sur Laruns. Nous
continuerons à avancer sur le projet du « Préau », le centre d’art et de culture
aménagé dans l’ancienne école d’Iseste, ainsi que sur le prolongement de la voie
verte afin de réaliser pour 2021 la liaison entre Buzy et Laruns.
C’est autant d’illustrations que notre action se poursuit au service de tous avec
pour unique objectif de servir la Vallée d’Ossau afin de la rendre plus belle et
plus attractive.
Je vous souhaite une très bonne lecture de ce magazine qui se veut le rapport
d’activité de l’action des élus de la CC Vallée d’Ossau et je vous présente tous
mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année.
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Le personnel
de la Communauté de
Communes au service des
habitants de la Vallée
En janvier 2018, la CC Vallée d’Ossau est
composée de :
35 personnels titulaires
14 personnels en CDI
2 personnels en emploi d’avenir
Soit 51 salariés en direct et à cela il
convient d’y ajouter le personnel en CDD
et celui mis à disposition par les communes
pour le Périscolaire (30 + 8), le personnel
de l’Abattoir d’Ossau (6), des EHPAD de la

vallée (57) et de l’OT (2) pour mesurer la
responsabilité en termes d’emplois de la
CC Vallée d’Ossau.
Ce personnel se répartit dans les fonctions
suivantes :
Administratif : 5
Collecte : 18
Technique : 4
Enfance : 15
Social : 3
Autres services (Culture et Patrimoine,
Tourisme,
Rénovation
énergétique,
Urbanisme) : 6

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, Rolland 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
(suppléant)
Buzy : Fernand Martin (1er VP),
Bernard Visse, Jean-Bernard
Carrere
Castet : Francis Doux (4ème VP),
Catherine Gantch (suppléant)

PMA Réhabilitation construction

Le personnel
Le nouveau siège
Fiscalité et budget
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Vos élus :
32 conseillers
communautaires et
9 suppléants

Au service du territoire

Un nouveau siège
pour le personnel

Ces différents personnels au service de la
collectivité sont actuellement répartis sur
plusieurs sites.
Si l’on excepte les personnels liés à un
site spécifique comme une crèche, il
convient de rationaliser l’action de la CC
Vallée d’Ossau en limitant ses dépenses
de fonctionnement au profit d’un
investissement raisonné.
Ainsi, en 2017 la CC Vallée d’Ossau a
fait l’acquisition du foncier nécessaire
à l’aménagement d’un siège destiné à
accueillir l’ensemble des services de
la Communauté de Communes de la
Vallée d’Ossau. Le projet concerne
l’ancien ensemble commercial inoccupé

situé en centre-ville d’Arudy et en
capacité d’accueillir, après des travaux
d’aménagement, l’ensemble des services
actuels et futurs de la CC Vallée d’Ossau
et en prévision des changements de
compétences des communautés de
communes en application de la Loi
NOTRe, tels que l’eau et l’assainissement
à partir du 1er janvier 2020.
Sur un terrain de 2.500 m², l’ancien
local commercial de 700 m² sera en
capacité d’accueillir la salle du conseil
communautaire
et
l’ensemble
du
personnel actuellement réparti avenue
des Pyrénées.
Le financement de ce projet se fera avec
un emprunt dont les activités seront
équivalentes au montant des loyers que
nous payons actuellement.

Eaux-Bonnes
:
Courtié,
Pierre
(suppléant)

Stéphane
Assimans

Gere-Belesten
:
Michel
Masonnave, Madeleine Casenave
(suppléant)
Iseste : Daniel Carrey, Henri
Casau (suppléant)
Laruns : Robert Casadebaig,
Patricia Toutu, Pierre Mounaut
Louvie-Juzon : Patrick Labernadie
(3ème VP), Anne-Marie Barraque,
Jean-Jacques Albira
Louvie-Soubiron : Gérard
Sarrailh (5ème VP), Marie-Noelle
Soule (suppléant)
Lys : Jean-Pierre Labourdette
Wendy Mesple-Somps (suppléant)
Rébénacq : Alain Sanz, Michel
Bousquet
Sainte-Colome : Jean-Pierre
Garrocq,
Marie-Christine
Lecomte (suppléante)
Sévignacq-Meyracq : Monique
Moulat (7ème VP), Philippe
Loustalot (suppléant)
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Compétence Urbanisme
Des services de proximité pour vos projets

Fiscalité

En 2017, le budget est quasi-identique à 2016.
L’équilibre est rendu possible par une hausse des taux
d’imposition (Taxe d’Habitation, Taxe Foncier Bâti, Taxe Foncier
Non Bâti) pour maintenir les services proposés notamment
au niveau du social (crèches, centres de loisirs, activités
périscolaires, transport à la demande) et rendre le territoire
attractif (développement de la base du Lac de Castet, voie
verte, Plan Local de Randonnée) alors que les dotations de l’État
baissent drastiquement (DGF : - 55 %).
Comparés aux taux moyens nationaux et ceux des autres
intercommunalités du département, les taux pratiqués par la
CC Vallée d’Ossau sont les plus faibles du département.

Taxe
d’habitation

Taxe Foncier
Bâti

Taux moyens
nationaux des EPCI

5.18 %

4.71 %

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%

service rivières
362 165 €
service tourisme
467 888 €

Investissement
2 976 587 €

service OM
77 411 €

Fonctionnement
réel (FPU* déduite)
4 597 234 €

service général
612 200 €

service culture
et patrimoine
785 452 €

service TIC
15 000 €
service social
90 477 €

opérations financières
565 994 €

service culture
patrimoine et tourisme
516 557 €

service social
1 218 833 €
STE COLOME
3 578 €
LYS
7 954 €

REBENACQ
52 369 €

LOUVIE-SOUBIRON
104 936 €
LOUVIE-JUZON
95 973 €

SEVIGNACQ
MEYRACQ
33 793 €

BEOST
26 947€

service
urbanisme
71 605 €

BILHERES
8 381 €
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service rivières
19 863 €

ASTE-BEON
30 668 €

ARUDY
604 973 €

EAUX-BONNES
359 718 €

ISESTE
12 211 €

service
économie
50 693 €

service OM
1 933 782 €

BESCAT
18 102 €

LARUNS
1 869 203 €

service TIC
4 480 €

BIELLE
64 934 €

FPU* reversée aux
18 communes
3 453 275 €

service général
781 821 €

BUZY
96 657 €
CASTET
24 142 €

GERE-BELESTEN
8 725 €

* FPU : Fiscalité professionnelle unique
La CC Vallée d’Ossau collecte la
fiscalité des entreprises puis la
reverse aux communes.
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Construction, rénovation, modernisation de votre résidence,
c’est au plus près du territoire que les services de la CC Vallée
d’Ossau répondent aux besoins des habitants.

La plateforme de
rénovation énergétique
de l’habitat

La plateforme a été créée en juin
2016, suite à une réponse à l’appel
à manifestation d’intérêt lancé par
l’Agence de l’Environnement et Maitrise
de l’Énergie (ADEME).
Initialement, elle était portée par
le Syndicat Mixte du Pays d’Oloron
Haut-Béarn et par le Parc national des
Pyrénées. Le Syndicat Mixte ayant été
dissous début 2017, c’est désormais la
CC Vallée d’Ossau qui la porte, toujours
avec l’appui du Parc National des
Pyrénées.
Le secteur géographique d’intervention
correspond aux Communautés de
Communes de la Vallée d’Ossau et du
Haut-Béarn.
La
plateforme
accompagne
les
particuliers souhaitant procéder à des
rénovations énergétiques.
La procédure comprend plusieurs
étapes qui va de la visite à domicile
jusqu’à l’analyse des devis des artisans.

L’accompagnement vous sera utile
pour :
- déterminer les travaux prioritaires
à réaliser chez vous en termes de
rénovation énergétique ;
- connaître l’ensemble des aides
financières ;
- recevoir un listing d’artisans locaux
Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE) qui est une qualification désormais
obligatoire pour un artisan pour que ses
clients puissent avoir droit à plusieurs
aides financières dont le Crédit d’Impôt
Transition Énergétique.
Tout le monde a droit à des aides
financières, quelques soient les revenus,
et pour les plus modestes, l’aide peut
même atteindre 80% des travaux !
Le
parcours
d’accompagnement
comprend plusieurs étapes et peut
s’étaler sur plusieurs mois. Il est alors
recommandé de commencer votre projet
le plus tôt possible. Si vous souhaitez
bénéficier de cet accompagnement,
vous pouvez contacter la Communauté
de Communes de la Vallée d’Ossau au
05 59 05 66 77.

L’instruction des permis
de construire

La loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) a confié de
nouvelles compétences aux régions
et redéfinit clairement celles
attribuées à chaque collectivité
territoriale.
A compter du 1er juillet 2015, la
Communauté de Communes de la
vallée d’Ossau a souhaité assurer
l’instruction des actes d’urbanisme.
Sur ses 18 municipalités, elle a en
charge l’application du droit des sols
(ADS) de 11 d’entre elles ; 4 autres
sont conventionnées avec l’Agence
publique de gestion locale (APGL)
et les restantes, en l’absence de
documents d’urbanisme opposables,
dépendent
de
la
Direction
Départementale des territoires et de
la Mer (DDTM).
Grâce à ce service de proximité, les
usagers peuvent se renseigner sur
les différentes possibilités légales
qui leurs sont offertes et également
bénéficier d’une assistance technique
pour mener à bien leurs différents
projets.
Dans le cadre d’un service
intercommunal
d’instruction,
la
facturation pour les communes qui
dépendent de la CC Vallée d’Ossau
est de 131 € pour un permis de
construire ; à titre de comparaison
l’APGL facture le même acte à 187 €.
Pour les autres dossiers, une
répartition de contribution s’établit
sur la base du coût d’instruction
pondéré en fonction de l’acte instruit.
Du 16 novembre 2016 au 15
novembre 2017, le service instructeur
a instruit 405 dossiers (tous actes
confondus), soit une progression par
rapport à la même période de l’année
précédente de 10.35 %.
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Compétence Économie

Convention
« Haut-Béarn »

Cap vers l’avenir

2018 sera une année qui fera date pour la CC Vallée d’Ossau avec la
concrétisation du projet de pôle d’activités, la bascule technologique
provoquéeparledéploiementdelafibreoptique,lacréationhistorique
du Pays du Béarn et, nous le souhaitons, une avancée majeure du
dossier renouvellement des concessions hydroélectriques.

Le déploiement de la
fibre optique
La CC Vallée d’Ossau participe au
plan de développement du très
haut débit voulu par le Conseil
Départemental en 2014.
Ce projet, qui arrive au terme de
la phase ingénierie, représente
pour l’ensemble du Département
et pour la Vallée d’Ossau un enjeu
considérable.
C’est une profonde mutation
technologique que nous allons
vivre. La disparition des câbles
téléphoniques qui occupent nos
paysages depuis plusieurs décennies
pour laisser la place à de la fibre
optique sera une vrai révolution.
Le FttH (Fiber to the Home), qui veut
simplement dire « raccordement au
réseau haut débit directement aux
domiciles», dotera plus de 90 % des
résidences de notre territoire d’un
accès à la Fibre Optique.
Les chiffres clés de ce déploiement :
• Plus de 90% des logements de
la vallée seront raccordables ; cela
inclura les résidences secondaires et

les logements inoccupés.
• Le coût global prévisionnel
de l’opération, 350 millions
d’€, dont 19 067 834
€ pour la Vallée
d’Ossau. (Avec une
participation de la
CCVO autour de 2
millions d’euros)
• Le coût de
raccordement pour
l’usager devrait être
très proche du coût
actuel pour l’accès au
réseau téléphonique
et internet pour un
débit de 100 Mbps
alors qu’actuellement
le débit est proche de
2 Mbps pour beaucoup
d’utilisateurs.
•
Les
travaux
commenceront
dès 2018 avec
un
objectif
de
raccordement global pour
le département en 2022.

Le renouvellement des
concessions hydrauliques

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
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Points
d’accès au
réseau d’optique
sur la vallée
Tactis

La convention “Haut-Béarn” est la
contractualisation avec la Région Nouvelle
Aquitaine pour la période 2018-2020 et ce
à l’échelle du territoire du Haut-Béarn, c’està-dire la vallée d’Ossau et le Piémont et ses
vallées. Il s’agit du même territoire que le
périmètre du CADET, le Contrat Aquitain
de Développement Territorial en action
depuis 2013.
L’objectif de cet accord est de
permettre
aux
collectivités
du
territoire
de
s’inscrire
dans le cadre du Schéma
Régional de Développement
Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDEII)
et ainsi de pouvoir bénéficier
des aides accordées par la
Région Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, un contrat avec la
Région Nouvelle Aquitaine
devra être co-signé par les
Présidents des CC Vallée
d’Ossau et du Haut-Béarn, et
ensuite, dans le cadre de ce
contrat général, nous pourrons
chacun décliner des conventions
d’application spécifique sur l’aide à
l’immobilier d’entreprises pour les
communautés de communes.
L’enjeu est de taille pour la CC Vallée
d’Ossau car c’est dans cet accord cadre
que nous pourrons insérer l’ensemble des
projets portés par la collectivité tels que : le
centre d’art et de culture à Iseste, les projets
touristiques (voie verte et passerelle lac
de Castet), la transformation du bâtiment
Laprade, le pôle de santé et également le
centre de déchets verts et l’intégration
paysagère de nos moyens de collecte ou
encore la réflexion sur une plate-forme rail
à proximité de la gare de Buzy.

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, l’ensemble
des élus concernés se sont associés
afin de saisir par écrit le Président de
la République en novembre dernier. Ce
courrier, co-signé par le Président de la
CCVO, le Maire de Laruns, le Président
du Conseil Départemental, le Président

de Région et les parlementaires
demande clairement une prorogation de
la concession de la vallée d’Ossau et une
action rapide de l’Etat.
En parallèle, nous avons lancé une
réflexion commune sur nos attentes avec
les acteurs économiques principaux de la
vallée qui ont choisi de nous rejoindre en
se mobilisant pour construire le projet
économique et écologique global pour
la vallée d’Ossau, projet étroitement
conditionné au futur des concessions.
Ce projet formalisé et étayé démontre la
détermination des élus à faire valoir leurs
intérêts dans le choix du gouvernement
concernant l’avenir des concessions en
Vallée d’Ossau.

Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten -

Pôle d’activités Laprade
La transformation et la valorisation
d’un ancien pôle industriel en lieu
d’activité pour les artisans et les acteurs
économiques sur la commune d’Arudy,
c’est le sens du projet du Pôle d’activités
Laprade. Cet équipement visera une
triple dimension :
• l’accueil des porteurs de projets locaux
fondé sur la vitalité du tissu économique
et sur un certain éclectisme,
• une vitrine économique en entrée de
vallée, clairement identifiée auprès des
habitants et des visiteurs,
• la génération de ressources propres
par la communauté de communes afin
de pouvoir porter de nouveaux projets
de développement économique.
Plusieurs lots seront créés à l’intérieur
des nefs afin d’accueillir les artisans et
locataires. Des locaux communs à tous
seront également mis en place (bureau
d’accueil, espace d’exposition, sanitaires
et zone de repas). Nous souhaitons que
cet espace soit en mesure d’accueillir du
public, de présenter les réalisations des
artisans et si besoin un emploi mutualisé.
Le calendrier de réalisation de ce projet
est le suivant : le permis de construire
a été déposé le 31 octobre 2017 et
des modifications ont été apportées
à la demande du SDIS le 7 décembre.
En parallèle la CC Vallée d’Ossau a
fait rédiger et publier le dossier de
consultation des entreprises nécessaire
aux appels d’offres publics le 9 janvier
2018. La consultation est donc
actuellement en cours et sera close le 22
février prochain. Après analyse les lots
seront attribués le 19 mars 2018 pour
un début des travaux d’aménagement
programmé pour le 2 mai 2018 et une
livraison pour le début de l’automne.
Ce projet d’aménagement concerne
une partie de l’ancien bâtiment Laprade
et s’insère dans une démarche globale
d’accueil d’entreprises amorcée dès
2013. A ce jour, les entreprises suivantes
occupent déjà des locaux sur le site
Laprade :
- Entreprise Packéo : emballages sur mesures
- Entreprise Casau : tourneur, fraiseur
- Versant Edition : éditeur de mobilier
contemporain
- SEMO : stockage de matériel
Nous pouvons déjà y ajouter à partir
de juillet prochain un atelier de couture
illustrant la vocation de ce bâtiment
à être transformé en lieu d’activité
pour tous les artisans et les acteurs
économiques de la vallée ou d’ailleurs.

Périmétre du Pôle Métropolitain du Pays de Béarn
Audap

Création du Pôle
métropolitain du Pays
du Béarn

Ce projet qui est en cours de
finalisation représente une vraie
opportunité pour la vallée d’Ossau.
Le 18 janvier 2016, le schéma
départemental qui a été adopté
a validé la présence de 9
Communautés de Communes.
Le Pays Basque occupe la moitié
du territoire, les huit autres
Communautés l’autre moitié du
département.
Il était important qu’un projet voit
le jour pour donner un cadre au
territoire Béarn qui peine à être
connu à l’échelon national malgré
tous ses atouts.
Pour la vallée d’Ossau, cela
conforte notre volonté de rester
une Communauté à part entière,
interlocutrice identifiée et reconnue
mais aussi partenaire engagé pour
le développement du Béarn.

Le périmètre de ce Pôle Métropolitain
a été validé par l’état ; seul le
Pays de Nay a souhaité attendre
avant de s’engager complètement
dans ce nouvel espace sans pour
autant s’opposer à des partenariats
ponctuels.
Concrètement, 337 154 habitants
issus
de
352
communes
partageront la même ambition pour
le développement.
Les Communautés de Communes,
conservent leurs compétences.
Les moyens humains pour faire
fonctionner le Pôle Métropolitain
du Pays du Béarn seront issus des
moyens existants et disponibles
dans les différentes Communautés
des Communes.
Chaque président et chaque
directeur de Communauté de
Communes devra animer une
commission (économie, tourisme,
social, environnement…).
La volonté est d’être opérationnel
pour le deuxième trimestre 2018.

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Compétence Social
S’engager pour l’avenir

Dans un contexte fragile de désertification et de perte de
services, l’action sociale (missions exercées auprès des
personnes âgées, des enfants et des adolescents, des personnes
handicapées et des personnes en difficultés sociales) est un
enjeu majeur pour l’attractivité des territoires ruraux. La vallée
d’Ossau ne déroge pas à la règle.
Pour cela, la CC Vallée d’Ossau mène depuis plusieurs années
une politique sociale volontariste visant à pérenniser,
uniformiser et étoffer l’offre sociale sur le territoire.
De la gestion des crèches et du relais d’assistantes maternelles
pour la petite enfance, en passant par l’animation des activités
périscolaires et des centres de loisirs pour les jeunes jusqu’au
service de portage de repas, cours informatiques et transport à la
demande pour les personnes âgées et/ou en difficultés sociales
la CC Vallée d’Ossau est déjà aujourd’hui un acteur majeur.
Avec en cours les projets intercommunaux de « guichet unique
Petite-Enfance », d’ALSH le mercredi, de construction d’une
nouvelle maison de retraite et de coordination d’un pôle
de santé, l’échelle de la vallée d’Ossau s’impose comme une
évidence.
Avec cette politique sociale, les élus de la CC Vallée d’Ossau
s’engagent pour l’avenir et pour faire de la vallée d’Ossau un
territoire attractif et dynamique.

Le
portage de repas,
service fondateur de
notre politique sociale

Dans le cadre de l’action sociale en
faveur des personnes âgées, la CC
Vallée d’Ossau propose depuis 2011
un service de livraison de repas à
domicile.
Peuvent bénéficier de ce service les
personnes retraitées ainsi que les
personnes en situation de handicap
ou présentant des difficultés
physiques temporaires. Le service
ayant vocation à favoriser leur
autonomie par une diminution de
leurs contraintes quotidiennes. Une
soixantaine d’habitants de la vallée
sont ainsi livrés chaque jour par
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nos agents Christelle,
Sophie et Christelle.
En 2017, la CC Vallée
d’Ossau a fait appel à un
nouveau prestataire :
Ansamble. Celui-ci a
été retenu pour la qualité
du service qu’il propose.
Groupe présent depuis longtemps
sur l’ensemble du territoire national,
il dispose d’un savoir-faire indéniable.
Surtout, sa cantine située dans le
nord du Béarn s’applique à travailler
avec des produits locaux, notamment
en partenariat avec des producteurs
issus de l’agriculture raisonnée et
biologique.
Pour chaque repas, les bénéficiaires
ont le choix entre deux menus
différents (ainsi que des menus
spécifiques pour les diabétiques et
les régimes sans sel). Le tarif des
repas est de 8 €.

Réforme des activités
périscolaires :
un retour à la semaine de
quatre jours
Soucieux d’uniformiser l’organisation
scolaire à l’échelle du territoire, les élus
de la vallée d’Ossau avaient, lors de la
mise en place de la réforme en 2013,
travaillé un projet d’animation des TAP
commun à l’ensemble des écoles.
Or, le 28 Juin 2017, un décret publié
par le ministre de l’éducation nationale,
M.Blanquer, instaure une dérogation
permettant aux écoles maternelles ou
élémentaires de revenir à la semaine de
quatre jours si elles le souhaitent, et ce
dès septembre 2017.
Avec la même volonté, les élus de
la vallée ont décidé, dès juin 2017,
d’animer des réunions de travail avec
les maires et les directeurs d’écoles
concernés.
Il a été décidé de ne pas se précipiter et
de prendre le temps de la concertation.
à la rentrée de septembre 2017, un
questionnaire a été envoyé à l’ensemble
des parents d’élèves de la vallée.
Plus de 70% des parents ayant répondu
ont alors fait part de leur souhait de
revenir à une organisation à 4 jours à
partir de la rentrée 2018.
Par ce questionnaire, 45% des parents
faisaient également part de leur attente
pour la mise en place d’un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le
mercredi.
Les élus ont donc décidé de revenir
à une organisation à 4 jours dans
l’ensemble des écoles de la vallée
à partir de la rentrée de septembre
2018 et travaillent actuellement à des
propositions de mise en place d’un
ALSH le mercredi.

Pour tous renseignements :
portagederepas@cc-ossau.fr
05 59 05 66 77

Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten -

L’accueil de loisirs sans
hébergement de la
vallée d’Ossau

L’ALSH accueille les enfants de 4 ans à
14 ans.
Le centre est ouvert de 9h à 17h pour
les enfants les demi-pensionnaires et
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h pour
les externes.
Une garderie est assurée le matin et
le soir de 8h à 9h et le soir de 17h à
18h30.
Les petites vacances :
L’accueil a lieu dans les locaux de l’école
primaire d’Arudy. Un transport est
gratuitement mis en place au départ de
Laruns.
- Vacances d’Hiver : le centre sera ouvert
les deux semaines du 12 au 23 février.
En plus de l’accueil classique sur site,
un projet « découverte du ski » avec 5
sorties est prévu durant la période.
---

- Vacances d’Avril : le centre sera ouvert
les deux semaines du 09 au 20 avril.
Après Valence et son aquarium l’année
dernière, le voyage « découverte » (3
jours du 10 au 12 avril) sera cette année
organisé en Dordogne sur le thème « De
la Préhistoire au moyen-âge ». Visites de
grottes en barques, animations ludiques
et jeux seront au programme pour les
8-12 ans. Voyage limité à 55 places.
- Vacances de Toussaint :
le centre sera ouvert
les deux semaines
du 22 octobre au 02
novembre.
En 2018, en plus de
l’accueil classique sur
site, un projet « séjour »
est à l’étude.

Les vacances d’été :
Le centre sera ouvert du 09 juillet
au 10 août sur le site d’Arudy (école
maternelle et salle des sports) et du 09
juillet au 17 août pour le site de Laruns
(collège). Un transport sera mis en place
au départ d’Arudy la semaine du 10 au
17 août.
De nombreux camps pour tous les âges,
seront organisés à la découverte des
richesses de notre territoire.
L’ALSH du Mercredi :
Comme expliqué ci-contre, le service
enfance jeunesse de la CCVO travaille
actuellement à la mise en place d’un
ALSH le mercredi à partir de la rentrée
de septembre 2018.

Pour tous renseignements :
enfance-jeunesse@cc-ossau.fr
05 59 05 66 77

Reprise en gestion
directe du RAM :
vers la création d’un
guichet unique

L’association Relais des deux gaves
avait pour mission de gérer le service
de « Relais d’Assistantes Maternelles »
(RAM) sur les territoires de la vallée
d’Ossau et du Pays de Nay.
D’un commun accord, les deux
intercommunalités (CC Vallée d’Ossau
et CCPN) ont décidé de reprendre en
gestion directe cette compétence à
partir du 1er Janvier 2018.

Déjà compétente dans la gestion des
structures multi-accueil (crèches) de leurs
territoires respectifs, cette initiative est
principalement motivée par l’envie des
deux collectivités d’améliorer la visibilité
de l’offre « petite-enfance » avec un
interlocuteur unique pouvant apporter
aux familles toutes les informations
pratiques sur les modes de garde (crèche
et assistantes maternelles).
Concrètement cela va se traduire par

la mise en place d’un guichet unique
devenant ainsi le lieu central pour les préinscriptions et l’accompagnement des
parents, ainsi qu’un point d’information
CAF et PMI. Il aura également pour
mission d’animer des réunions/débats
autour des questions sur la parentalité.
Une plaquette récapitulant toutes les
informations sera éditée par la CC Vallée
d’Ossau dès que le service sera en place.

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Compétence Social
Le Pôle de santé
Ossalois

Améliorer la qualité des soins auprès de la
population et pérenniser l’offre de soins
par les professionnels de la santé est
un enjeu majeur pour l’attractivité de la
vallée d’Ossau.
Pour une réponse complète et
conjointe aux problématiques liées
à la désertification médicale et au
vieillissement de la population, il est
nécessaire de travailler sur la notion de
territoire de santé et de développer des
synergies entre l’ensemble de ces acteurs.
En ce sens plusieurs projets sont en cours
ou à l’étude :
L’EHPAD
2014 : les financeurs, le Département
et l’ARS, ont fait savoir que pour ne pas
perdre les places des maisons de retraite
d’Argelas et d’Estibère (30+32 places)
celles-ci devront être reconstruites sur un
seul site.
Première étape : une mutualisation des
deux associations était indispensable. Elle
est réalisée depuis le 1er janvier 2017.
Deuxième étape : trouver un terrain.
Avec l’aide d’un bureau d’étude, un cahier
des charges et une grille d’évaluation ont
été présentés aux 18 maires qui ont à
l’unanimité validé la méthode (9 critères
éliminatoires, 10 critères notés sur 100).
Les communes ont eu 3 mois pour
proposer un terrain permettant de
minimiser les coûts de construction et
de permettre d’obtenir un permis de
construire pour un EHPAD de 3700m2

pour 64 lits (les 62 places
d’EHPAD + 2 places d’accueil
temporaire).
Cinq communes ont fait une
proposition avec des dossiers
de très bonne qualité. Deux
terrains ont cependant été
éliminés sur la base des critères
obligatoires ; les trois autres ont
obtenu le classement suivant :
1° Louvie – Juzon : 90.4
2° Arudy : 82.7
3° Laruns : 77.4
La commission d’appel d’offre en
présence des maires concernés a entériné
ce classement.
La prochaine étape consistera à
rédiger le projet de fonctionnement de
l’établissement.
Projet médical de territoire

Lors de nombreuses réunions réalisées
entre eux, les professionnels de santé
de la vallée d’Ossau ont fait émerger
le besoin de se regrouper en « Pôle de
santé » (coordination des pratiques à
l’échelle de la vallée qui sera sur plusieurs

L’accueil
de jour :
comment
ça marche ?

sites) pour élaborer des projets médicaux
partagés, mutualiser des services pour
une meilleure offre de soins aux patients
(ex : consultations de spécialistes dans
la vallée, attirer d’autres personnels
soignants grâce à l’existence de nouvelles
structures...).
Nous avons la chance d’avoir une offre de
soins performante, il faut tout mettre en
œuvre pour au moins la pérenniser.
Réhabilitation des Maisons de retraite
existantes
Différentes pistes de réhabilitation des
batiments actuellement utilisés par les
Maisons de retraite vont être étudiés
pour une mise en œuvre 2020/2021,
après l’ouverture du nouvel EHPAD.
Accueil de jour
L’objectif d’un accompagnement en
accueil de jour est de permettre aux
personnes âgées en perte d’autonomie
de rester vivre le plus longtemps possible
dans leur cadre de vie habituel et aux
proches de dégager du temps pour leurs
propres occupations.
Ce service existe 1 jour/semaine en vallée
d’Ossau depuis fin novembre 2017 (voir
encart ci-contre).

Il s’agit d’un accueil
de jour itinérant
mis en place à
l’échelle du HautBéarn (Oloron, Aspe,
Barétous) et de la
Soule.
Pourquoi un service d’accueil de jour et à qui
s’adresse-t-il ?
L’accueil de jour propose une prise en charge
thérapeutique aux personnes en perte d’autonomie.
Il permet de soulager les familles, d’aider les aidants
et de rompre l’isolement de la personne âgée. Ce
type d’accueil s’adresse aux personnes âgées de
60 ans et plus, qui vivent à domicile. Le nombre de
places maximum est fixé à 6.

OssauLib’,
un service de
transport flexible
adapté à la vallée

déplacements de proximité vers
la mairie de sa propre commune
ou à destination d’Arudy, Bielle,
Buzy, Laruns, Louvie-Juzon et
Sévignacq-Meyracq. Cela pour
seulement 2 € par trajet. Une
correspondance gratuite est par
ailleurs assurée avec les lignes du
Département.
Depuis
sa
création, vous
êtes toujours
plus nombreux
à profiter du
service
de
transport
à
la
demande
de la vallée
d’Ossau. Pour en bénéficier, il
suffit de contacter la centrale
de réservation (0 800 64 24 64)
au plus tard la veille de votre
déplacement, avant 17h.

Des cours
informatiques pour
réduire la fracture
numérique

informatique dans le cadre de
cours collectifs.
Depuis novembre 2017, trois
séances hebdomadaires de deux
heures sont proposées (hors
vacances scolaires) :
- Le lundi de 10h à 12h à Laruns
(médiathèque).
- Le mardi de 14h à 16h à Arudy
(salle Pachou).
- Le jeudi de 10h à 12h à LouvieJuzon (salle Lapuyade).
Trente-deux personnes profitent
déjà de ce service visant à réduire
la fracture numérique sur notre
territoire.

Service de transport en commun
adapté aux territoires ruraux tels
que la vallée d’Ossau, le transport
à la demande permet d’offrir un
service public de
qualité et à un
coût maîtrisé. Il
favorise l’accès
aux services et
aux commerces
ainsi
qu’un
maintien du lien
social.
S’inscrivant dans une logique
de maillage du territoire en
complément des lignes régulières
du
Département,
OssauLib’
permet à chacun d’effectuer des

Où et quand est-il proposé ?
En vallée d’Ossau, le service q lieu alternativement
à la salle polyvalente d’Iseste (place de la Mairie) et
à la salle des Associations de Béost.
Le service « Au bonheur du jour » sera présent tous
les jeudis en vallée d’Ossau.
Le transport
Un transport est organisé du domicile à l’accueil
de jour. Il sera prévu lors de l’inscription de la
personne âgée.
Dans le cas où les familles choisissent un autre
mode de transport que celui proposé par l’accueil
de jour, elles n’ont pas droit au remboursement
des frais de transports
La prise en charge
Les personnes sont reçues à la journée.
Chaque personne âgée y bénéficie d’un projet
individualisé de prise en charge, avec des activités
de groupe ou individuelles : activités physiques,
stimulation mémoire, atelier cuisine, lecture,
musique, jeux, atelier esthétique…
Le coût
Une partie du coût de l’accueil de jour peut être
prise en charge par le Conseil général au titre de
l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de
l’aide sociale à l’hébergement. Certaines caisses
de retraite peuvent participer en fonction des
ressources de la personne à la prise en charge.

Alors que de plus en plus
de services publics ne sont
désormais accessibles que par
l’internet, et face à un réel besoin
qui se faisait sentir, la CC Vallée
d’Ossau a souhaité réinstaurer les
ateliers « Assistance utilisateur
informatique ». Ce dispositif est
avant tout destiné aux séniors
en difficulté avec ce type d’outils.
Il est animé par un expert

GE Philippe Osanz

Plus d’informations :
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Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten -

Fondation Pommé :
Accueildejour.fpomme@gmail.fr
0642726648 - 0559880854
CCAS Arudy : 0559057679
CCAS Laruns : 0559055656

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Compétence Environnement
Un gave préservé

La CC Vallée d’Ossau gère et protège son environnement.
Gestion du Gave, assainissement individuel, mais aussi la
gestion et le traitement des déchets, telles sont les missions
quotidiennes des agents de l’intercommunalité.

Eau et Assainissement
La raréfaction de la ressource en eau n’est plus une
hypothèse mais bien une réalité criante pour notre
territoire. Ce bien commun doit être préservé,
exploité, géré et partagé de manière concertée à
l’échelle de notre vallée.
Dans cette optique, la loi prévoit à ce jour le
transfert des compétences eau et assainissement
des communes vers l’intercommunalité au 1er
janvier 2020. Ce transfert doit être anticipé et doit
être une opportunité pour le territoire Ossalois
de définir la qualité de service attendue et, par
la même occasion, conserver la maîtrise de sa
ressource en eau.
Une expertise juridique et technique préalable
sera indispensable afin d’assurer dans les meilleures
conditions le transfert de ces compétences.
La CC Vallée d’Ossau se prépare d’ores et déjà à
cette échéance.

Lac Ducrest

Le plan pluriannuel de
gestion

GEMAPI

La compétence GEstion des Milieux
Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI), entrée en
vigueur depuis le 1er janvier 2018,
vise à mettre en place une gestion
cohérente à l’échelle d’un bassin
hydrographique. Pour ce faire, les
défis suivants devront être relevés :
protéger les biens et les personnes,
prévenir contre les inondations et
préserver la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques

Rivières et travaux réalisés

Au cours de l’année 2017, la CC Vallée
d’Ossau a réalisé des travaux d’urgence
suite à des épisodes orageux et a
également entrepris une campagne
de travaux sous DIG Warsmann. Ces
programmes d’un coût de 71 043,85 €
TTC comprenaient :
La
réfection
d’enrochements
protégeant des routes communales
ou des biens communaux (Rébénacq,
Louvie Soubiron, Laruns et Béost)
- L’entretien de piège à matériaux
(Eaux-Bonnes et Bielle)

En ce début d’année 2018, la CC Vallée
d’Ossau déposera auprès des services
de l’Etat l’étude préalable à la mise en
place d’un plan pluriannuel de gestion
sur le Gave d’Ossau et ses affluents.
Ce plan de gestion s’inscrit pleinement
dans
la
nouvelle
compétence
GEMAPI. Il constitue la planification
pluriannuelle, structurée et cohérente
des interventions et moyens, mis
en œuvre par la CC Vallée d’Ossau
pour répondre à des enjeux d’intérêt
général précisément identifiés, tel que
la protection du patrimoine naturel, la
protection d’ouvrage et l’entretien du lit
des ruisseaux.

Ce plan de gestion d’une durée de 5 ans
se compose d’un programme de travaux
d’environ 150 000 euros TTC/an.
La mise en œuvre de ce plan de gestion
ne remet pas en cause les devoirs des
propriétaires riverains quant à leurs
obligations de gestion et d’entretien des
cours d’eau.

Droits et devoirs des riverains
Un guide est en cours
d’élaboration et sera distribué
dans les semaines à venir

Incidence du tourisme sur les tonnages des déchets
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Incidence de la saisonnalité liée au tourisme sur la récupération
des déchets. En termes de récupération de déchets, la saison
estivale dépasse la saison hivernale.
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2623,42 tonnes

Tri sélectif

Le tri sélectif est à la fois une démarche
écologique et citoyenne, néanmoins il ne faut
pas occulter le côté économique du geste. Car
en triant vous permettez à la collectivité de
maitriser ses coûts, comme le prouve la Taxe
d’Enlévement des Ordures Ménagères non
augmentée depuis 2009.

OM
TRI
VERRE

Répartition des tonnages des déchets
récupérés dans les déchetteries de la vallée
sur l’année 2017

Tonnes/an
(en 2017)

Traitement
€/tonne

coût annuel

Aides
€/tonne

Coût
€/tonnes

2623,42

144.30 €

378 559,51 €

0€

144,30 €

622,94

198.28 €

123 516,54 €

83 771,00 €

63,80 €

425,94

55.14 €

23 486,33 €

16 228,30 €

17,04 €

Différence de coût de traitement selon les types de déchets

Déchetteries

Nous tenons à rappeler aux usagers que
les déchetteries n’acceptent pas :
- les souches d’arbres et arbustes
- les produits en amiante ou fibrociment
- les bâches de silo
- les pneus de poids lourds et de tracteurs
- les sacs d’ordures ménagères

- La réfection de l’entonnement du
Valentin à Gourette
- Le traitement d’embâcles et/ou de la
végétation rivulaire (Rébénacq, Iseste,
Bielle, Louvie-Soubiron)
- L’entretien des banquettes inondables
sur le Neez à Rébénacq.
- Le maintien du profil d’équilibre du
Labarthe à Buzy
- Le traitement d’atterrissements sur
les communes de Laruns et Aste-Béon.
Les travaux réalisés par la CC Vallée
d’Ossau s’inscrivent dans la continuité
des travaux entrepris en 2016.

Projets liés à la collecte
des déchets pour l’année
2018
La CC Vallée d’Ossau va réaliser une
plateforme de stockage des végétaux
et du bois à proximité de la déchetterie
de Louvie-Juzon. Ce site aura pour but

de rentabiliser les rotations de bennes
de ces deux flux. De plus, il permettra
l’accueil des professionnels qui devront
s’acquitter d’une redevance à chacun
de leurs passages. Car, parallèlement
à cette mise en place, la Communauté
de Communes va remettre en place la
facturation pour les professionnels lors

de leur passage en déchetterie.
Enfin, toujours en 2018, la CC Vallée
d’Ossau va mettre en place des colonnes
semi-enterrées sur les communes
de Bilhères-en-Ossau et de Béost
accompagnant une restructuration des
tournées.

Enrochement au Eschartès : avant et après travaux
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Compétence Tourisme

L’ Espace naturel du Lac
de Castet

Vers un tourisme vert et dynamique

Acteur majeur s’il en est, la CC Vallée d’Ossau a œuvré
concrètement cette année encore au développement du
tourisme. Le résumé des actions menées vous permettra d’en
juger mais surtout suscitera en vous, nous l’espérons, l’envie
de découvrir ou redécouvrir notre belle vallée.

Le Plan Local de
Randonnées
de la Vallée d’Ossau

Créé en 2012, le Plan Local de
Randonnées (PLR) couvre plus de
635 km d’un réseau comprenant 33
circuits pédestres, 17 boucles VTT et
les 9 étapes du « GR de Pays Tour de la
Vallée d’Ossau ».
Afin de compléter le maillage de notre
territoire et donc de satisfaire au mieux
les besoins des usagers, nous y ajoutons
des extensions et des améliorations de
manière quasi permanente.
Sur le volet pédestre, nous avons ainsi
choisi de renforcer notre offre sur la
partie orientale du piémont ossalois
(nord-est de la vallée) :
• Sur la commune de Sainte-Colome :
création au printemps 2017 du circuit
des Buis (1h50, 6,4 km)
• Sur la commune de Sévignacq-
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Meyracq : ouverture de deux
chemins ruraux à proximité des
Bains de Secours : le chemin
de l’Espoune (liaison Bains de
Secours/D389) et le chemin
Dou Bosc (liaison Bains de
Secours/D287)
• Sur la commune de
Rébénacq : création en cours
d’un circuit à Rébénacq (centre
du village/quartier Montoulieu :
1h15, 3,6 km) avec réouverture
de deux chemins ruraux, Dous
Marrous et Sansans.
Sur ces deux derniers chantiers, les
chemins
communaux,
totalement
obstrués et impraticables, sont
intégralement réhabilités par nos deux
agents du service randonnées. Ces
travaux sont réalisés en « régie », c’està-dire avec les moyens techniques
et humains propres au service, sans
recours à la moindre sous-traitance.
La mission première de
cette équipe est par ailleurs
d’entretenir la globalité du
réseau du PLR et ce, tout au
long de l’année : expertise,
balisage,
débroussaillage,
tronçonnage,
pose
de
signalétique…
Sur notre réseau de voies
dédiées au VTT, deux
boucles ont été récemment
ouvertes à Gourette et Pont
de Camps. Une nouvelle
sera prochainement créée
avec une liaison Rébénacq/
Sévignacq-Meyracq passant
notamment par les chemins
ouverts aux Bains de
Secours (cités ci-dessus) et
un troisième chemin rural
aux abords de Sévignacq
(Chemin
Dou
Cantou,
également rouvert en régie).
Notre
volonté
de
diversification de l’offre
passe par le partenariat
constructif avec le milieu

associatif. Nous sommes intervenus de
concert avec le club VTT OloronÔBéarn
Sport Nature (organisateur du Raid des
3 vallées) pour l’ouverture d’un parcours
de descente enduro du Rey sur son
versant nord (par le col deus Coïgts,
commune de Louvie-Juzon).
D’autres suivront en 2018 dans le
secteur de Lazerque et du Benou.
De même, nous intervenons en appui
en assurant l’ouverture et l’entretien
préalable de la majeure partie du
parcours du Grand Trail de la Vallée
d’Ossau depuis sa création.
Enfin, nous allons procéder à l’ouverture
d’une portion pédestre reliant les
communes d’Aste et Louvie-Soubiron
dont bénéficiera le CAF Vallée d’Ossau
pour une version « trailisante » de la
course « l’Ossaloise ».
Toutes ces actions se traduisent sur le
terrain par une fréquentation croissante
de nos sentiers. Le nombre de « fiches
randonnées » téléchargées sur le site
tourisme de la CC Vallée d’Ossau en
est un bon indicateur : près de 17 000
téléchargements entre le 1er septembre
et le 31 décembre 2017 !

Retrouvez
les fiches descriptives
de randonnées et VTT sur

www.valleedossau-tourisme.com
rubrique « Randonnées »
accessible en version mobile

Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères - Buzy - Castet - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten -

La fréquentation de ce site est en
pleine croissance : un « écocompteur »,
disposé à proximité du parking de
l’Ayguelade, a comptabilisé plus de
50 000 personnes en seulement trois
mois (12 juillet au 12 octobre) qui sont
venues profiter des activités confiées
au nouveau gestionnaire, David Piol,
jeune professionnel du tourisme de la
vallée.
Pour accompagner cette nouvelle
gestion, la CC Vallée d’Ossau a
poursuivi, en 2017, un ambitieux
programme de redynamisation du
site en réhabilitant et rééquipant la «
Maison du lac » : banque d’accueil, coin
cuisine, salle multifonctions, espace
de stockage extérieur, tables
de pique-nique, karts à
pédales, kayaks…
Dans
le
même
temps, le nombre de
jours d’ouverture a

La voie verte
lieu de nature et de
promenade
Ce projet a connu une première
phase de réalisation avec la création,
fin 2016/début 2017 d’un premier
tronçon de 2,4 km entre Iseste et
Bielle qui s’est traduite par un succès
de fréquentation immédiat.
Forts de l’engouement d’un public
très varié (cyclistes, promeneurs,
joggeurs, rollers…), nous travaillons
actuellement sur la poursuite du
programme consistant à relier, à terme,
la gare de Buzy à la station thermale
d’Eaux-Bonnes : sélection d’un
maître d’œuvre, choix des solutions
techniques, montage du dossier de
consultation des entreprises et des
dossiers de demande de subventions,
passation des marchés publics et
phasage des travaux sur plusieurs
années.
Les prochains tronçons se feront dans
la continuité de l’existant : Iseste/
Arudy au nord et Bielle/Béon au sud.
La voie verte de la Vallée d’Ossau
est partie prenante du programme
régional des véloroutes et voies

considérablement augmenté puisque
les activités sont dorénavant proposées
de début avril à début novembre, tous
les jours pendant les vacances scolaires,
mercredis et week-ends le reste du
temps (soit un total de 140 jours).
Les résultats de cette première
année
d’exploitation
« nouvelle formule » sont
très encourageants, le
chiffre d’affaire ayant
atteint 42 600 €.

vertes puisqu’elle
permettra de faire
le lien entre la
V81
(Véloroute
du
piémont
pyrénéen) et la
route des cols
pyrénéens.
Le développement
des équipements
de
circulation
douce
répond
à
l’évolution
sociétale
des
pratiques, qu’elles
soient le fait d’usagers locaux,
d’excursionnistes ou de touristes en
séjour. Il est devenu une préoccupation
majeure des collectivités compétentes
en la matière et bien sûr de la nôtre.
C’est la raison pour laquelle nous
y travaillons également à d’autres
échelles.
Nous
sommes
ainsi
partenaires de la Communauté de
Communes du Haut Béarn autour
d’un projet de « Destination vélo »
qui prévoit notamment des actions
de communication communes (carte,
photos, vidéos,..) et doit à terme voir
nos deux territoires être labellisés
en « site FFC-VTT ». Cette réflexion
est menée avec le concours de

Après trois exercices d’investissements
conséquents, 2018 sera l’année des
projets à moyen terme : l’étude d’un
franchissement du gave à proximité
de la maison du lac (avec accès en
rive droite jusqu’au village de Castet)
et une réflexion sur une amélioration
de l’accueil des personnes à mobilité
réduite.

l’AaDT 64 (Agence d’attractivité et
de Développement du Territoire),
présidée par le Sénateur Brisson et
dont nous avons intégré le conseil
d’administration.
Cette action s’inscrit dans un cadre
partenarial plus large, faisant l’objet
d’une convention dans laquelle est
notamment intégrée la poursuite du
contrat de structuration touristique
soutenu par la Région Nouvelle
Aquitaine. Les champs couverts vont
de la professionnalisation des acteurs
du tourisme à la qualification de l’offre
en passant par la stratégie numérique
ou l’amélioration du fonctionnement
de nos offices de tourisme.

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Compétence Tourisme

Compétence Culture
Rêver, découvrir, s’unir, apprendre, partager !

L’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau
(OTVO) regroupe 16 communes de
la Communauté de Communes de la
Vallée d’Ossau.
L’année 2017 a été une année de
création et de structuration pour l’office
de tourisme.
Sa fréquentation a augmenté de 18 %
par rapport à 2016. Dans la clientèle
française, les bordelais arrivent en tête,
suivis par les toulousains, les nantais et
les locaux. Pour la clientèle
étrangère
les
espagnols
viennent également en Vallée
d’Ossau ainsi que les anglais
et les allemands.
L’OT Vallée d’Ossau a proposé
tous les mois des expositions
d’artistes
ossalois.
Les
visiteurs ont pu admirer des
œuvres d’art contemporain
de Marie Labat de Lys, des
peintures de l’association « l’Esprit
Atelier » de Bielle ou des photographies
du club photo « Oeil du Neez » de
Rébénacq….
Les villages de Béost, Aste-Béon et
Louvie-Soubiron ont été à l’honneur
cette fin d’année afin de mettre en
valeur l’histoire, le patrimoine et les
savoirs-faire de ces villages.
Cet été l’OT Vallée d’Ossau a également

organisé un Marché
de produits locaux
au Lac de Castet afin
de mettre à l’honneur
les producteurs de
la Vallée auprès des
touristes et de la
population locale.
En 2018, nos objectifs
de changement et de
développement vont
permettre d’établir un
partenariat avec les deux autres offices
de la vallée (Laruns et Eaux Bonnes)
et des territoires voisins
(Piémont oloronais, Nay et
Pau) dans le but de renforcer
l’attractivité et la notoriété de
la Vallée d’Ossau.
L’OT Vallée d’Ossau rempliera
ses diverses missions de
proximité au service des
visiteurs et de la population
locale en collaboration avec
les
collectivités
locales
et les professionnels du
tourisme.
L’accompagnement
de
ces derniers permettra d’améliorer
leurs
performances
(qualité
de
l’offre,
animation
numérique du territoire,
journées
d’information,
expositions…)
Le
succès
de
la
fréquentation du lac de

Le
Préau,
le centre
culturel
« re-créatif » !

Castet est un fait, ce lieu se verra
conforter dans son développement par
la création d’un point info, une véritable
antenne temporaire avec les mêmes
objectifs que l’OT Vallée d’Ossau .
à compter du 1er janvier 2018, la taxe
de séjour est instaurée à l’échelle
du territoire de la Vallée d’Ossau.
Le produit de la taxe est investi dans
des réalisations et des aménagements
destinés à favoriser et dynamiser notre
offre touristique au sein de la vallée
d’Ossau.

Patrimoine et architecture

La CC Vallée d’Ossau participe aux
actions menées par le Pays d’art et
d’histoire des Pyrénées Béarnaises.
En 2017, c’est l’architecture qui a été le
sujet de prédilection, pour (re)découvrir
notre patrimoine.

La Charte architecturale et paysagère
des Pyrénées béarnaises
Ce document de référence en deux
volumes traite de l’architecture et
du paysage.
Le premier volet présente des
éléments de connaissance du
territoire et en explique les
différentes composantes.
Le
second est un guide pratique et
pédagogique, à l’usage de tous
composé de fiches conseils qui
accompagnent les particuliers et les
professionnels dans leurs projets
de construction et de rénovation et
sont une aide à la décision.
La Charte est disponible dans les
médiathèques et bibliothèques de la
vallée, sur le site internet du Pays d’art
et d’histoire des Pyrénées béarnaises
ainsi que dans les mairies de la vallée.
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Consciente de l’importance de
l’action culturelle, la Communauté
de Communes a fait le choix
de soutenir la culture. Elle a
notamment projeté la création
d’un Centre d’art et de culture,
baptisé « le Préau », dans

Sorties scolaires
Ce
sujet
de
l’architecture
a
également
été
passionnant pour les petits ossalois.
En effet, chaque année la CC Vallée
d’Ossau organise pour les classes de
cycle 3 des journées de sensibilisation
au patrimoine. Ce printemps, 11 classes
sont parties pendant une journée à
la découverte de l’architecture et de
l’urbanisme à Arudy. Après différents
jeux d’observation et ateliers artistiques,
les élèves ont construit leur propre
village imaginaire : il est garanti sans
école !

Architecte Acta

L’accueil touristique en
Vallée d’Ossau

La culture perpétue à la fois nos traditions et nous ouvre sur
le monde. Vecteur d’épanouissement pour les ossalois et
facteur d’attractivité du territoire, c’est depuis sa création
que la C.C. Vallée d’Ossau a choisi de soutenir la culture.

l’ancienne
école d’Iseste (voir Ossau
mag n°2). L’étude de définition
du projet architectural, menée en
2017 par le cabinet ACTA vient de
s’achever.
L’aménagement des espaces a
été pensé dans le cadre d’une
utilisation partagée entre les
différents acteurs culturels de la
vallée. Le calendrier 2018 prévoit,
au premier semestre, la finalisation
des recherches de subventions
et au second semestre,
les
appels d’offre aux entreprises. Le
démarrage des travaux est prévu
en janvier 2019.

Le Festin - Hors-Série - Les Pyrénées
béarnaises en 101 sites et monuments
Un hors série de la revue du Festin
présente les Pyrénées Béarnaises pour
tous les amoureux et les curieux du
patrimoine de notre territoire.
Une balade qui vous fait voyager en une
centaine de sites, emblématiques ou
plus méconnus, et qui met en lumière
la grande diversité et toute la richesse
de notre patrimoine. En vente 15 € en
kiosques, librairies, maisons de la presse
et il est consultable dans le réseau
de lecture Bibli’Ossau.

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Compétence Culture
“ Pourquoi un spectacle
aux Eaux-Chaudes ? C’est
super de programmer dans
ce lieu ! ”
Résident des Eaux-Chaudes
pour le spectacle Les
Précieuses Ridicules par le
Théâtre des Loges

L’Entracte

Depuis 2012, l’année scolaire était
ponctuée de spectacles dans le réseau de
lecture et pour les élèves de la vallée.
Dans
le
soucis
d’améliorer
la
communication et l’accessibilité aux
spectacles, la CC Vallée d’Ossau a souhaité
donner une identité à ces actions :
“ L’Entracte ”. L’idée de ce programme
culturel d’octobre à juin est de réunir les
propositions déjà existantes et inviter
les habitants de la vallée à profiter d’un
“ entracte ” entre deux Étés Ossalois.

Cette programmation culturelle annuelle,
soutenue par le Département, s’est
donc construite en partenariat avec
le réseau de lecture publique,
l’école de musique et le label Pays
d’art et d’histoire.
à travers L’Entracte, la CC Vallée
d’Ossau montre une nouvelle
fois son engagement pour
développer
une
offre
c u l t u re l l e
accessible à
tous.

te

l’entr a c

Respectueuse de notre diversité, la
programmation est pour toute la famille
mais aussi pour les crèches, les maisons
de retraites, les élèves de la vallée...

“ On a profité d’un très bon
spectacle, dans un cadre
exceptionnel ! ”
Famille du piémont oloronais
lors du spectacle des
Germaine et germaine

artistes qui ont rendu possible cette belle
programmation. L’implication et le travail
en commun avec les 18 communes
est indispensable et est chaque année
renouvelé, réfléchi, amélioré !
L’Été Ossalois est né
de la volonté pour “ Il se passe beaucoup de choses Avec plus de 170
manifestations (dont
la Communauté de
en Vallée d’Ossau ! ”
Communes
de
la Famille d’Escou “abonnée” à l’Été plus de 135 gratuites),
le succès de l’Été
Vallée d’Ossau d’être
partenaire d’initiatives de développement Ossalois s’est à nouveau renforcé en
culturel et artistique sur le territoire 2017, avec une fréquentation de plus de
vallée et qui rayonne sur
14 000 spectateurs !
valléen.
“ Nous sommes venus et
les territoires voisins.
Depuis 2015, le label participe à la Le point fort du label
avons réservé une chambre à
est
sa
programmation
L’Été Ossalois, ce sont
construction d’une « identité et des
l’auberge de la Vallée d’Ossau
éclectique
et
la
qualité
des moments privilégiés
projets communs à la vallée : mettre
spécialement pour le concert ! ”
des
manifestations
:
pour renforcer l’unité de
mieux en valeur les atouts inestimables de
Couple de londoniens en vacances
du
théâtre
en
plein
air,
la vallée, mettre en valeur
notre vallée : les femmes et les hommes,
venu pour le concert de Toldoï
des
contes,
des
visites
sa culture, ses atouts
les activités et le territoire, le patrimoine,
guidées
et
chantées,
des
spectacles,
des
humains,
la
richesse
de son patrimoine.
les villages, les sites et paysages, notre
concerts,
de
l’art
contemporain,
de
la
Dès à présent, la saison Été Ossalois
histoire commune ».
découverte de notre environnement de 2018 s’organise, se rêve et se
L’Été Ossalois serait impossible sans
façon sportive…
construit ensemble !
l’implication de nos partenaires et le
Le
succès
de
l’Été
Ossalois,
et
plus
dynamisme des acteurs
Vous pouvez faire une demande de
culturels locaux. En “ J’ai découvert de nouveaux particulièrement de la
dossier pour l’Été Ossalois 2018 à :
troisième
édition,
se
2017, ceux sont 40 lieux alors que je vis en Vallée
vérifie
également
par
ccvoculture@gmail.com
structures organisatrices, d’Ossau depuis des années ! ”
la notoriété du label
ou 05 59 05 66 77
26 partenaires et 64
Habitante de la Vallée
qui s’étend hors de la
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Les petits pains

s rendez-vous culturels
n
i
a
h
!
roc
p
s
Vo

L’Été Ossalois, une
programmation culturelle
estivale pour tous !

Cie Rouges les anges
Samedi 3 mars - 16h
salle des associations - Bielle
à partir de 3 ans

Papier Ciseaux Forêt Oiseaux

Cie Groenland Paradise
Mercredi 28 mars - 16h
Bibliothèque - Louvie-Juzon
à partir de 5 ans

Le jardin à roulettes
Cie Bachibouzouk
Samedi 26 mai - 10h30
Médiathèque - Laruns
à partir de 1 an

Fête de l’école de
musique

Concert Par EMVO
Samedi 23 juin - 17H
Espace 2015 Laruns
TOut Public

Bibli’Ossau,
le réseau
de lecture au
plus proche des
habitants de la vallée !

Dynamique,
accueillant
et
accessible, le réseau de lecture
rayonne sur l’ensemble de la vallée.
Avec l’ouverture de sa nouvelle
médiathèque fin 2017, la commune
d’Arudy offre un
nouvel équipement
au public de la
vallée.
Désormais,
la
lecture
publique
sur le territoire
repose sur deux
médiathèque (Arudy
et Laruns), une
bi bli ot h è q u e
(Louvie-

Ave c
L’Entracte,
saison culturelle
2017/18,
vous
retrouverez ce qui
fait la force de notre
identité : le rassemblement et
le dynamisme des structures
culturelles et un travail en partenariat
pour l’éveil artistique et culturel de tous.
Rentrer dans les bibliothèques, admirer
notre patrimoine, écouter nos musiciens,
rencontrer des artistes, profiter de
moments en famille, s’émerveiller et
partager, voilà ce que propose L’Entracte !

Juzon)
et un point
lecture (Bielle). Ce sont
plus de 30 000 documents qui
sont mis à disposition des lecteurs dans
des structures de proximité.
L’inscription gratuite permet d’emprunter
et de rapporter des documents dans
n’importe quelle structure : une navette,
organisée par la CC Vallée d’Ossau
qui coordonne le réseau de lecture, se
charge de transporter les livres, CD,
DVD d’une structure à une autre. De
plus, le catalogue partagé permet d’avoir
une vision globale de la collection et de
réserver des livres en ligne :
www.bibliossau.fr
Aussi, une programmation culturelle
est élaborée conjointement entre les
bibliothèques et la CC Vallée d’Ossau :
spectacle, exposition, conférence…Pour
rêver, découvrir, apprendre !
Les bibliothécaires animent également
des séances pour les groupes scolaires,
les crèches, le relais des assistantes
maternelles, le foyer de vie... Les
partenariats sont riches !
Lieu d’accueil, de rencontre, de
découverte culturelle, n’hésitez plus à
vous rapprocher des professionnelles et
à vous inscrire pour profiter des services.

Iseste - Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys - Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq
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Communauté de Communes
Les services en Vallée d’Ossau

Communauté
de Communes
4 Avenue des Pyrénées
64260 Arudy
05 59 05 66 77
ccvo@cc-ossau.fr
RAM
06 70 30 01 83
ram@cc-ossau.fr
Crèche
petite-enfance@cc-ossau.fr
Laruns - 05 59 27 69 38
Louvie-Juzon - 05 59 27 67 94
Télécentre
05 59 05 66 77
Bibli’Ossau
www.bibliossau.fr
Médiathèque 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

