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LE MOT DU MAIRE 
 

  Créée en 2009, la Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau (CCVO) 
fête donc ses 10 ans. Constituée de 32 membres représentant les 18 
communes des anciens cantons d’Arudy et de Laruns, elle est en charge de 
tout ce qui concerne l’économie, le social, l’environnement, et la culture sur 
l’ensemble de la vallée. 
 
  Loin du modèle prôné par l’état de structures regroupant des dizaines voire 
des centaines de communes et des centaines de milliers d’habitants, la CCVO, 
de par sa taille, est restée un outil de proximité pour la gestion du territoire. 
 
  Souvent méconnue, et donc souvent critiquée pour son action trop lente pour 
les uns, trop rapide pour les autres, perçue comme trop envahissante par 
certains, trop distante par d’autres... elle est pourtant devenue, au fil des 
années, indispensable dans la gestion des services apportés aux habitants :  

- Ramassage des ordures ménagères, portage des repas à domicile, 
transport à la demande, gestion des crèches et des maisons de retraite, 
centre de loisir pour les scolaires, entretien des rivières… autant de 
charges qu’aucune commune ne serait en mesure d’assumer seule 
aujourd’hui.  

- Construction d’un nouvel EHPAD, suite aux mises en demeure de 
l’Agence Régionale de Santé, mise en place d’un Pôle Santé qui mettra 
la vallée définitivement à l’abri des menaces de désert médical, création 
d’une école de musique, voie verte... autant d’investissements hors de 
portée d’une seule commune. 
 

  Au fil des années, les différentes lois sur l’aménagement du territoire ont 
transféré aux Communautés de Communes toutes ces charges autrefois 
assumées par les communes. A n’en pas douter, d’autres transferts de 
compétence suivront, imposés par la loi ou par la volonté des communes elles-
mêmes. Les liens entre CCVO et communes s’en trouveront obligatoirement 
renforcés nécessitant plus que jamais de travailler en commun. 
 

 
Rappel : toutes les délibérations prises lors des conseils 

municipaux, sont consultables sur : 
 

► www.mairie-bielle.fr 

http://www.mairie-bielle.fr/


 

Le Plan Local d’Urbanisme 
 

Arrêté le 11 mars 2019 par le Conseil Municipal, le projet définitif du P.L.U de Bielle a été 
communiqué aux différents services de l’Etat et du Département le 28 mars. Il a ensuite été 
présenté devant la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF), en Préfecture de Pau le 27 mai. Un avis favorable a été 
donné par cette Commission, moyennant quelques remarques qui seront étudiées et discutées 
lors de l’Enquête Publique. 
          Par arrêté du Tribunal Administratif daté du 20 mai, M. Etchélécou a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur. L’ensemble du dossier lui a été remis le 2 juillet, le délai de 
trois mois prévu par la loi pour la réception des avis de ces divers organismes étant écoulé. 
         Cette Enquête Publique se déroulera en mairie sur 4 demi-journées entre le 2 septembre 
et le 2 octobre. Chacun pourra alors venir présenter ses observations. Elle sera précédée d’une 
publication officielle dans les journaux locaux et par la mise en ligne sur le site de la mairie de 
l’ensemble des éléments constituant ce PLU, y compris les remarques faites lors de la première 
phase par la DDTM, la Chambre d’Agriculture, le Département, le Parc National, l’INAO, la 
Com.Com du Haut-Béarn, la CCI.  
 

 
 

Le Hangar communal  
 
Depuis de nombreuses années, la commune était confrontée à deux problèmes : les conditions de 
travail des agents techniques d’une part, le stockage du matériel d’autre part. Après plusieurs études, 
la décision a donc été prise de construire un hangar-atelier sur un terrain communal situé près de 
l’ancienne gare. Après avoir remis en état cette parcelle devenue au fil des ans une décharge sauvage 
recouverte d’une mini-jungle, les travaux débutés fin 2018 sont aujourd’hui terminés. La commune 
dispose dorénavant d’un local de 200m² permettant de mettre à l’abri tracteur, camion, épareuse, 
saleuse, ... Un coin atelier permettra aussi aux agents d’y assurer une grande partie de l’entretien de 
ce matériel ainsi que celui des différents bâtiments communaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Le sentier de la gare 

 
Profitant des travaux de terrassement sur la 

parcelle du hangar, l’ancien fossé de récupération 
des eaux pluviales descendant de l’allée des 
platanes a été comblé pour laisser la place à un 
sentier piétonnier reliant la Maison des Associations 
à la rue du Village Vacances. Les eaux de pluie ont 
été canalisées dans une buse et une grille placée à 
l’entrée de la gare protègera dorénavant ce bâtiment. 

 
 

 
Le café-épicerie 
 

Malgré les difficultés rencontrées lors de la première ouverture de ce lieu il y a trois ans, 
le Conseil Municipal avait pris, dès l’été 2018, la décision de renouveler cette expérience.  
                Après des travaux nécessaires de rénovation et un petit agrandissement du local, le 
café-épicerie a donc rouvert ses portes début mars. Six jours par semaine, il offre aux habitants 
de la commune et aux gens de passage un service d’épicerie (fruits, légumes, charcuterie, …), 
un service de restauration le midi (et le soir durant l’été), la vente des journaux, un dépôt de 
pain les jours de fermeture de la boulangerie de Bielle et surtout un lieu de rencontre ouvert à 
tous.   
             Une ouverture réussie et un grand Merci ! à Gaëlle la nouvelle épicière. 
                 

 
 

Le Comité des fêtes  
 
Encore deux superbes animations du Comité en ce début d’année : 
 

Le Trail du Bénou : 4éme édition de cette épreuve qui, d’année en année remporte un 
succès grandissant.  Un millier de participants étaient au rendez-vous du 1er mai pour profiter 
du cadre exceptionnel du plateau du Bénou. Un grand merci à tous les bénévoles qui comme 
les années précédentes ont répondu présent à l’appel du Comité des fêtes. 
 
 



 
La Foire Agricole du 14 avril organisée en coopération avec le Comité des fêtes d’Aste-

Béon.  Après une interruption d’un an, les jeunes ont relancé cette manifestation, bien aidés 
par l’Association des Eleveurs de Chevaux de trait de l'Ossau. Gros succès pour cette journée 
qui s’est déroulée dans une très bonne ambiance  

 
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’école 
La nouvelle équipe pédagogique, 

arrivée en septembre 2018 à Bielle, reste en 
place pour l’année à venir. Une très belle 
fête des écoles a clôturé une année scolaire 
particulièrement riche en animations et 
sorties : sortie en forêt, journée pêche, Raid 
aventure en commun avec les élèves de 
6ème du collège de Laruns, cinéma, etc… 
pour les grands et journée poney, sorties 
montagne, cinéma, concert, etc… pour les 
petits. 

Côté locaux, après suppression de la haie, la clôture entre la cour et la rue de l’école a 
été remplacée et la salle de garderie sera repeinte cet été.  

 
 
Parcours découverte à Bielle (Géocaching) 

 
Mis en place par l’Association Terra 

Aventura et l’Office du Tourisme de la vallée 
d’Ossau, ce circuit de quelques kilomètres 
accessible à tous permet de découvrir ou 
redécouvrir le village.  Construit sous la 
forme d’une chasse au trésor, parsemé 
d’énigmes à résoudre avec l’aide d’une 
application gratuite téléchargeable, ce 
parcours est en place depuis le 15 juin et a 
déjà reçu plusieurs dizaines de visiteurs. 

 

 



 
 
BILAN FINANCIER : Compte Administratif 2018 
 
Le Compte Administratif récapitule toutes les dépenses et toutes les recettes réalisées lors de 
l’exercice précédent tant en fonctionnement qu’en investissement.   
 

Fonctionnement 
 
Les Dépenses :   Prévues au budget 2017 : 925 357 € - Réalisées en 2017 : 477 994,61 €  
 

▪ Charges à caractère général : 243 066,32 € : Elles regroupent les achats de fournitures 
nécessaires au fonctionnement des services municipaux, l’entretien des bâtiments, de la 
voirie, des matériels, les assurances.  

▪ Charges de personnel :   111 369 € :    Elles regroupent l’ensemble des salaires et 
cotisations patronales pour l’ensemble des personnels communaux ainsi que les frais de 
formation. 

▪ Charges de gestion courante : 98 450 € : Elles comprennent les indemnités, les 
contributions aux organismes de regroupement (service incendie, Regroupement 
Pédagogique, CCVO, Agence Publique de Gestion Locale, Aides au domicile...), les 
subventions au SDEPA et aux Associations, les reversements à l’Etat (FPIC, FNGIR). 

▪ Frais financiers :   15 067 € : Intérêts sur les emprunts contractés par la commune.    
        
 Les Recettes :      Prévues au budget :   925 357 €                   Réalisées : 999 397,57 € 
 

▪ Atténuation des charges et produit des services :  4 919 € :    Ventes de bois, 
Remboursements de salaires par Sécu, CPAM et Sofaxis, droits reversés par la SHEM, GrDF, 
Parc National 

▪ Impôts et taxes :   271 953 € :    Taxe d’habitation, taxe foncière, taxe sur droits de mutation, 
aide de l’état sur l’emploi d’avenir 

▪ Dotations et Participations : 264 925 € :    Dotations de l’Etat, Reversement Syndicat du 
Haut-Ossau, 

▪ Autres produits de gestion courante : 135 614 € :    Revenus des immeubles (Village 
Vacances, café, poste). 

▪ Excédent de fonctionnement 2017 reporté : 320 383 € 
 

 Investissement 
 
 Les Dépenses : Prévues : 521 868 €            Réalisées : 130 189,96 €        R.A.R. : 386 345 € 
 

▪ Matériel de bureau, informatique, mobilier, outillage : 7 133 € 

▪ Remboursements emprunts :  61 250 € 

▪ Rénovation salle des Assoc., Hangar communal, PLU, café-épicerie : 49 174 €   

 
Les Recettes :  Prévues : 521 868 €              Réalisées : 257 036,01€ 
 

▪ Subventions d’investissement reçues : 25 828 € 
▪ Remboursement sur TVA, excédents de fonctionnement : 37 687 € 
▪ Solde reporté de l’année 2016 : 193 521 € 

 
 
 



 
 
 

LE LAURIOLLE D’OSSAU : 40 ans, le bel âge ! 
 
 
Affilié à « Générations mouvements » ce club du 3ème  âge... mais non pas du tout !  de fringants jeunes 
retraités …., fort de 82 membres, se consacre à l’animation du village sous différentes formes.  
 
Les activités phare : 

• Les voyages  
• Sur une semaine dernièrement la Norvège mais aussi la Crete, Bruxelles, …. 

• Plus courts : en septembre les 100 ans de Chambord et un voyage au Périgord 
 

• La rando : en montagne ossaloise ou Aspoise mais aussi en Bigorre ou au Pays Basque 
Pèle mêle : La montagne verte, Ayous, Les Escurets, la Madeleine, …. 

 

• Le Patchwork 
De très belles réalisations des 10 ou 12 « petites mains », à voir lors des expositions annuelles. 
 

Nos ambitions pour 2019 : 
 

• Une activité jeux et cartes : démarrage le 20 septembre 2019-07-10 

• Activité pétanque : en attente de la préparation du terrain, avenue de la gare  

• Activité ping-pong, 

• Un site internet 
 
Apportez vos idées, rejoignez-nous 
 
CONTACTS : lauriolle64@gmail.com 
 

 

mailto:lauriolle64@gmail.com

