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BUDGET COMMUNAL 2008 
 
Fonctionnement 

 
Dépenses :   658 524 € 

Recettes :     658 524 € 

 
Investissement 

 
Dépenses :   151 294 € 

Recettes :     151 294 € 

 

 

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT 2008 
 

Fonctionnement 
Dépenses :   83 333 € 

Recettes :     83 333 € 

  

Investissement 
Dépenses :   42 855 € 

Recettes :     42 855€ 

 

 

BUDGET COMMISSION SYNDICALE 
BIELLE BILHERES 2008 

 

Fonctionnement 
Dépenses :   213 110 € 
Recettes :     213 110 € 

 

Investissement 
Dépenses :   162 425 €  

Recettes :     162 425 € 
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Monsieur le Maire désire s’expliquer longuement sur plusieurs sujets. Nous 

avons décidé de programmer un feuillet individuel   ultérieurement pour ne pas 

surcharger le premier Bulletin Communal.                                                                              

 
 

 

 
 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’équipe mise en place 

 

 

 
Le  14 Mars 2008 

 

Déjà plus de six Mois que le nouveau Conseil Municipal est en place. 

Nous avons décidé de remettre un bulletin municipal en circulation pour que les 

informations claires et précises parviennent aux administrés. Nous envisageons 

de le réaliser deux fois par an, si le besoin apparaît nous ferions un exemplaire 

spécial sur des évènements précis. 

 

 La présentation sera un peu différente de l’ancienne Lettre Communale, 

nous aimerions nous associer à toutes les Associations Communales qui 

pourraient remplir une page et ainsi nous faire partager leur vie et leurs actions, 

et pourquoi pas, un administré qui désirerait collaborer avec nous, pour écrire un 

article sur un sujet précis. 

 

Sur ce premier numéro nous allons vous présenter la répartition des tâches que 

nous avons décidées et vous informer sur les premiers évènements. 
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COMMISSION SYNDICALE DU HAUT OSSAU 
 

DELEGUE :                                   SUPPLEANT : 
BAYLAUCQ Jean.                          PARIS  Marc 

 

 

COMMISSION SYNDICALE BIELLE BILHERES 

 
DELEGUES de BIELLE : 

 
BAYLAUCQ Jean     BARRAQUET Michel    PARIS Marc 

 
SUPPLEANTS  de  BIELLE :   
 
CRAVEIRO Maryvonne    BARATS Jean Claude     VASSEUR Laurent 

 

 

 Les travaux  qui avaient été décidé par les élus précédents ont été réalisés. 

La réparation des pistes pastorales   

 -Piste de Las Bordes 10 309 € 22. 

 -Piste du Bénou 437 € 74. 

 -Chemin du Lauda  7 032 € 48. 

Ces travaux  étaient subventionnés à 50% 

 

Les travaux sur la source d’Achox ont permis de récupérer une augmentation du 

débit d’eau considérable. Les bassins actuels suffiront certainement à l’avenir 

pour abreuver les bêtes présentes sur le site. Toutefois une canalisation a été 

prévue pour pouvoir ajouter un autre abreuvoir si cela nous paraissait nécessaire. 

 Plan de financement : 

    Etat  24 036 € 

  Conseil Général   24 036 € 

        Auto financement   20 603 € 

 

Reversement des excédents aux Communes : 

BIELLE        29 166 € 67 

BILHERES   20 833 € 33 
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SIVOM. De la Vallée d’OSSAU . 
 

 

DELEGUES :             SUPPLEANT : 
 
BAYLAUCQ Jean BARATS Jean Claude               GAULET André 

 

 

Le S.I V.O.M. de la vallée d’Ossau existe depuis le 29 juillet 1964. 

Celui-ci envisageant de se transformer en Communauté de Communes, les 3 

Communes (hors  cantons d’Arudy et de Laruns) Arbéost, Bruges-Capbis-

Mifaget et Ferrières ont désiré leur retrait du périmètre du S.I.V.O.M. faisant 

déjà partie d’une autre Communauté, 

Les compétences du  S.I.V.O.M. , du S.I.V.U. ,du Syndicat de défense des rives 

du gave ainsi que le développement valléen, l’aide à l’enfance et les maisons de 

retraite  sont transférées à la Communauté de Communes. 

Cette création entraînera obligatoirement une modification de vos impôts. 

Les bases de calcul du  prélèvement supplémentaire seront  décidées par la 

Communauté de Communes. Cela explique  la prudence du Conseil Municipal. 

LE S.I.V.U. 

DELEGUE : 

 AYCAGUER Jean Bernard 
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LE SYNDICAT DES RIVES DU GAVE 

DELEGUE : 

 VASSEUR  Laurent 

LE SYNDICAT DU LAC DE CASTET 

DELEGUE : 

 AYCAGUER Jean Bernard 

Le Syndicat Inter Communal de Regroupement Pédagogique des 

Ecoles de BIELLE et BILHERES 

DELEGUES de BIELLE : 

  BROTONS  Fabienne    CRAVEIRO  Maryvonne   

               L’école de Bielle. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux Maîtres 

 Bielle :                      M. Mirassou Jérome  

 Bilhères en Ossau : M. Coudougnès Nicolas 

PRESIDENTE: CRAVEIRO .M. 

VICE-PRESIDENTE: BROTONS F. 
 

EFFECTIF : 
 

Ecole de Bielle  
Maternelle et C.P. 

25 élèves 

Ecole de Bilhères en Ossau  
C.E.1 - C.E.2. - C.M.1 - C.M.2 

22  élèves 
 

Commune de BIELLE  37 élèves 

Commune de BILHERES  7 élèves 

Commune d’ASTE-BEON  3élèves 
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C.C.A.S. DE BIELLE 

BAYLAUCQ Jean - BARATS Annie - BROTONS Fabienne 

CRAVEIRO Maryvonne - HELIP Carine - GAULET André. 

COMMISSIONS COMMUNALES 

COMMISSION DES FINANCES :  

BROTONS Fabienne - CRAVEIRO Maryvonne - HELIP Carine 

BARATS Jean Claude - BARRAQUET Michel. 

COMMISSION DES TRAVAUX : 

Voirie, éclairage public, forêts. 

BARATS Annie - BARRAQUET Michel - GAULET André  

VASSEUR Laurent - BARATS Jean Claude.  

Bâtiments                                                                               

 

La spectaculaire rénovation du clocheton de la Mairie. 

 

 

BARATS Annie 

CRAVEIRO Maryvonne 

GAULET André 

BARRAQUET Michel 

BARATS Jean Claude 
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COMMISSION DU VILLAGE DE VACANCES : 

BROTONS Fabienne - CRAVEIRO Maryvonne - BARRAQUET Michel 

PARIS Marc - BARATS Jean Claude. 

 

COMMISSION INFORMATION : 

BARATS Annie - BROTONS Fabienne - CRAVEIRO Maryvonne  

HELIP Carine - BARATS Jean Claude. 

DELEGUES RESPONSABLES DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS : 

TITULAIRE :      BROTONS Fabienne. 

SUPPLEANT :    VASSEUR  Laurent. 

DELEGUES RESPONSABLES DU PERSONNEL COMMUNAL : 

CRAVEIRO Maryvonne . BARATS Jean Claude. 

 Nous avons établi un rapport sur les deux adjoints techniques que nous 

avons présenté au Conseil Municipal. En voici quelques extraits. 

Après les dernières déconvenues, une 

nouvelle fois le non paiement des loyers par 

le gestionnaire Espace Accueil Loisirs, son 

 Dépôt de bilan avec liquidation judiciaire, 

Le Tribunal de Grande Instance de Pau a 

Octroyé la gestion à Escapia/Cap Bretagne. 

Nous souhaitons bonne chance à ces 

nouveaux repreneurs. 

Toute fois, nous pensons qu’il devient urgent 

de vendre cet établissement pour assainir nos 

finances et mettre la Commune à l’abri de 

nouvelles déconvenues. 
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Les Délégués ont élaboré cette analyse sur 6 Mois. Les prévisions avaient été définies 

par un rapport réalisé conjointement par les employés et la Maison des Communes, nous les 

avons affinées pour qu’elles soient plus réalisables. 

On constate que le traitement des espaces verts (tonte, fauchage) a largement dépassé 

les prévisions au détriment du nettoyage des rues, ils ne peuvent être partout.  

Nous avons observé, (des Administrés savent nous le signaler) que comme il est écrit 

dans le proverbe « les longs discours font les petites journées ». Mais il faut réaliser que le 

passant qui participe à de trop longues conversations est aussi responsable que l’employé. 

                    

  

Il va de soi que la chose n’est pas toujours facile et qu’il nous faut pourtant aborder des 

Sujets qui fâchent. 

 

Vivre ensemble 
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CIVISME et INCIVISME. 

Les ordures ménagères :  

 Nous vous demandons  d’être vigilants pour le tri. 

L’assainissement : 

On ne peut et on ne doit pas jeter n’importe quoi dans les toilettes, (serviettes, tampons, 

préservatifs). 

Les chiens et leurs maîtres : 

Le sujet n’est pas nouveau, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on accepte comme une 

fatalité les désagréments que cause la présence des chiens dans le village. 

 Peu de maîtres considèrent qu’ils ont à récupérer les déjections de leurs animaux.  

Nul ne doit ignorer que c’est un devoir civique de contribuer à  maintenir propre l’espace 

public, et que la liberté de chacun s’arrête où commence celle des autres. Nos rues et places 

ne peuvent pas être nettoyées tous les jours, les adjoints techniques ne sont pas destinés à cela. 

Quant à ceux qui laissent divaguer leurs chiens, ils s’exposent à ne plus les retrouver et s’ils le 

souhaitent, devoir les récupérer au refuge de la S.P.A. à Morlaas-Berlanne,  moyennant  

finances après identification,  cela sans parler des responsabilités, (accidents, morsures etc.). 

Chers Biellois qui possédez un chien, gardez - le chez vous pour en profiter au maximum. Si 

vous le promenez en laisse, munissez vous de sacs plastiques, ramassez dans les rues du 

village, évacuez ces poches avec vos ordures ménagères.  

Ainsi tout ira bien, et ne parviendront plus en Mairie des requêtes  justifiées contre cette 

forme d’incivisme insupportable.  

Si les habitants ne se disciplinent pas, nous serions obligés de prendre des sanctions. 
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INFORMATION 

 Les Associations Communales projettent d’organiser une fête commune le 19 Avril 2009. 

Cette date a été choisie pour des  raisons de commodité. 

Elles se sont mises au travail pour présenter un bon programme. 

 

La fin de l’année approche, le  Conseil Municipal vous souhaite à tous de 

joyeuses fêtes. 

****** 

 

 
 

 

 

 

 

 

       11 Novembre   

DEVOIR DE MEMOIRE 
On ne peut et ne doit pas oublier 

toutes les personnes qui ont 

souffert ou  perdues leur vie dans 

ce conflit.   
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LES ASSOCIATIONS    
    

    

LE LAURIOLLE  D’OSSAU  LE LAURIOLLE  D’OSSAU  LE LAURIOLLE  D’OSSAU  LE LAURIOLLE  D’OSSAU      
 
Le Club :    
Cette Association loi de 1901 regroupe les personnes du 3

ème
 âge de Bielle, de 

Bilhères d’Ossau, Béon et Gére Bélesten et compte 74 adhérents affiliés à la 

Fédération des Aînés Ruraux des Pyrénées Atlantiques. 

Le club Lauriolle d’Ossau ouvert à tous, regroupe des aînés de tout âges, il 

participe à l’animation du village, aide à rompre l’isolement des personnes 

« dites âgées », prône la solidarité, la tolérance et l’amitié. 
 

 

Le Bureau actuel est composé comme suit : 

 Présidente Anne- Marie Dard, Vice Président Pierre Castet,  

Trésorière Marie-José Barats, Trésorière Adjointe Jackie Andreu, 

 Secrétaire Michèle Trésarrieu, Secrétaire Adjointe Denise Brotons. 

Le Bureau est élu par un conseil d’administration qui comprend 16 membres. 

 
 
Les Activités : 
Nous organisons des marches un après midi par semaine sauf en plein été, des 

randonnées en montagne ou dans le piémont à la journée, l’hiver des sorties 

« raquettes à neige » pour les plus vaillants. 

La salle du Club est ouverte tous les mercredis après-midi pour les personnes 

qui désirent se retrouver autour de jeux de société. 

Deux goûters gratuits sont prévus chaque année, un en janvier pour l’assemblée 

générale ou nous tirons les rois et un en décembre qui est le goûter de Noël. 

Nous avons également deux repas annuels, un en février ou mars pour le repas 

du Club avec animations, chants et déguisements pour ceux qui le désirent et un 

autre en novembre dit le repas « du chevreuil ».  

Le chevreuil est offert par la société de chasse de Bielle Bilhères. 

Nous organisons aussi un à deux lotos par an afin de créer une animation et des 

occasions de se voir et se divertir. 

Ces rencontres ont lieu dans la salle du 3
ème

 âge ou celle de la maison des 

associations gracieusement prêtée par la municipalité.  
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Les Voyages et sorties : 

 

Deux sorties en car pour une journée sont prévues chaque année ainsi qu’un 

voyage d’une petite semaine dans une province Française. En mai cette année, le 

voyage annuel était en Bretagne (avec le soleil !) Où 25 personnes du Club ont 

participées, le car étant complété par les Clubs de Laruns et Arudy, il semble 

que chacun ait été satisfait du déroulement de ce séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Pour ce semestre : 

 

Début juillet 6 personnes ont pu se rendre à l’Exposition Internationale de 

Saragosse pour 2 jours.  

Le 17 septembre, des adhérents étaient présents à Nay pour la rencontre avec les 

Espagnols du foyer de Sabinanigo, journée organisée par le Club de Laruns. 
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Le 27 septembre un groupe de Bielle à participé à la journée de la solidarité à 

Arzacq animée par le groupe musical  « Arraya », le bénéfice de cette journée 

départementale doit servir à financer l’installation d’une scène de spectacle  

Complète  dans une salle où sont organisés des divertissements pour les 

résidents de l’association « Vieillir et vivre à Vignalou » à Pau.  

 

Le 17 octobre 21 adhérents se sont rendus à St Sébastien où nous avons visité le 

centre historique, le port, les plages, le point de vue depuis le Mont Igueldo 

après avoir pris un repas typique dans une cidrerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 06 novembre, 28 membres ont pu passer un agréable après midi en 

participant à un Loto organisé par le Club. 

 

Nous devons nous retrouver le 26 novembre pour le repas du « chevreuil », et 

pour clôturer l’année, la semaine avant Noël pour le traditionnel goûter. 

 

 

Nous espérons en 2009 avoir quelques nouveaux adhérents et pouvoir mettre en 

place peut-être d’autres projets intéressants ………..Avis aux amateurs. 

 

                                                                                                          Pour le Club 

                                                                                                           A M Dard   
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Le 13 mai 1966 Pierre ARRIUS-MESPLE communiquait au Sous-Préfet d’OLORON une 

déclaration relative à la constitution de l’association LOU CUYALA D’AÜSSAÜ. Son but était de 
maintenir les coutumes en Vallée d’Ossau et notamment les chants et les danses. A la demande de 
Robert COGOMBLES et de l’Abbé BERNET et en compagnie de Jacqueline HOURCAU, Sylvain 
GAVIN, des musiciens Eugène LOU-POUEYOU et Jean PASSIMOURT, le premier président du 
Cuyala n’imaginait peut-être pas  que l’activité du groupe serait aussi intense plus de 40 ans après. 

En effet après quelques années surchargées, ou le Cuyala participait à une trentaine de 
manifestations par an, le planning régulier de ces dernières années et de 2008 en particulier 
enregistre une vingtaine de sorties. Des soirées à thèmes en Villages Vacances, maisons familiales ou 
maisons de retraite, aux fêtes de villages, festivals et manifestations culturelles diverses et variées, 
c’est en moyenne vingt-cinq à trente danseurs, chanteurs et musiciens qui assurent le spectacle. 

Une soixantaine de personnes de tous ages  et toutes générations, issues des villages des deux 
cantons Ossalois assure l’effectif du groupe et reflète bien le visage d’une vallée vivante, fière de son 
passé et de ses traditions. 

La douzaine de répétitions de janvier à juin et la formation des plus jeunes, permettent de 
renouveler un tant soit peu l’effectif et de peaufiner l’organisation des représentations. 

Les deux sorties en Charente Maritime cette année, en Savoie, Bouches du Rhône, Lot et 
Garonne ou en Espagne ces dernières années, tissent des liens avec le monde du folklore. 

Le témoignage du passé que nous communiquons lors de nos passages dans les villes et villages, 
les régions françaises ou espagnoles montre que notre folklore est bien le point de rencontre des 
générations d’hier et celles de toujours. Il permet également de rapprocher des hommes et des femmes 
et de les faire mieux se connaître au delà de leurs origines, de leurs religions ou simplement de leurs 
différences. C’est tout cela qui nous permet de revendiquer notre identité d’Ossalois et que s’étaient 
fixés nos prédécesseurs dans les années soixante et que nous continuons d’assumer en 2008. 

Vous trouverez toute l’actualité du Cuyala sur le site www.cuyala.com 
 
Bernard BONNEMASON 
Président du CUYALA D’AÜSSAÜ 

 

 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BIELLE / BILHERES EN OSSAU 

 
L’association des parents d’élèves de Bielle et Bilhères en Ossau s’attache depuis une 

vingtaine d’année à récolter des fonds pour financer des projets menés par les équipes 

pédagogiques de nos écoles. 

C’est ainsi que des voyages scolaires et sortis de ski peuvent être proposés aux enfants du 

regroupement pédagogique. L’association soutient aussi la coopérative scolaire lorsque cela 

s’avère possible et procède au financement de matériel scolaire (achat de tapis de sol pour les 

activités d’éveil des petits par exemple).    

 

Animée par une équipe de parents dynamiques, l’association rivalise chaque année de 

créativité pour mettre en place des animations permettant de récolter des fonds. C’est à 

chaque fois l’occasion de rencontrer le soutien des grands-parents, voisins et habitants des 

villages qui font toujours preuve de gentillesse et de générosité. 

Cette année a débuté avec une vente de pâtisseries les 7 et 8 novembre derniers lors de la 

braderie de matériel de ski organisée par le ski Club d’Artouste et Euroski . Les résultats ont 

été à la hauteur de nos espérances ! 

 

Nous poursuivrons nos actions par le traditionnel marché de Noël qui aura lieu le week-end 

du 20 & 21 décembre prochain, la tenue d’un stand lors de la Foire agricole de Bielle et la 

vente de muguet, si possible le 1
er

 mai 2009… 

  

Les parents, bien souvent aidés et soutenus par leur entourage font preuve lors de ces 

occasions d’un savoir faire qui s’enrichit chaque année de nouveaux talents que nous espérons 

voir de plus en plus nombreux ! 

Les projets ne manquent donc pas et les années à venir nous permettront peut-être d’organiser 

un vide grenier, des concerts, des stands sur le circuit d’un prochain tour de France ou des 

soirées à thèmes ; autant d’occasions conviviales pour se rencontrer et passer du temps 

ensemble tout en soutenant les projets de nos écoles. 

 

L’ensemble des habitants s’était mobilisé lors des manifestations de l’année 2007 contre la 

fermeture d’une classe, mettant en évidence l’importance de la vie de notre école pour nos 

deux villages. Cette mobilisation a largement participé au soutien de l’engagement  des 

parents d’élèves et renforcé la conscience de leur responsabilité vis à vis de la scolarité des 

enfants. 

 

Cet engagement nous concernant tous, vous pouvez si vous le souhaitez rejoindre notre 

association ou tout simplement nous faire part d’idées de projets en contactant notre 

présidente Fabienne Brotons. (05 59 82 66 69). 

 

A très bientôt lors de nos prochaines manifestations dans les rues et sur les places de nos 

villages !    

 

Valérie  IGLICKI 

Pour l’Association des Parents d’Elèves de Bielle Bilhères 

*************** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Toutes les Associations n’ont pas eu le temps d’écrire leur article, 

Cela sera une chose complétée au prochain numéro. 

 

********** 

 

 

 

 

 


