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Le Conseil Municipal
Nous nous excusons du retard avec lequel nous vous présentons le
deuxième bulletin d’information communal. Certains évènements,
avaient fait basculer l’information communale à un échange de
propos sur internet avec quelques administrés et par conséquent toutes
les autres informations toutes aussi importantes, se retrouvaient
occultées. Comme nous l’avons déjà écrit le Conseil Municipal
n’organisera pas de réunion et n’a pas le pouvoir de réaliser un
référendum. Nous avons patienté, le temps pour permettre aux
personnes de le comprendre, Bielle n’est pas une exception dans notre
République, mais à présent nous pensons qu’il est temps de reprendre
le cours normal de l’information sérieuse et traditionnelle, l’échéance
électorale est encore loin.

******
BUDGET
Fixation des taux des impôts locaux 2009
Taxes

Taux 2008

T.H
F.B
F.N.B
T.P

9,00
11,30
39,57
22,43

Taux 2009
9,00
11,30
39,57
22,43

Pour comparaison
Taxes
T.H
F.B
F.N.B
T.P

Taux 1996
8,68
10,14
38,14
23,16

Taux 2009
9,00
11,30
39,57
22,43
Sans commentaire

augmentation en 13 ans
+ 0,32
+ 1,16
+ 1,43
- 0,73
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Budget Communal
Fonctionnement
2008
Dépenses : 658 524
Recettes : 658 524

2009
685 484,00
685 484,00

Investissement
2008
Dépenses : 151 294
Recettes : 151 294

2009
104 518
104 518

BUDGET EAU et ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
2008
Dépenses : 83 333
Recettes : 83 333

2009
84 009,00
84 009,00

Investissement
2008
Dépenses : 42 855
Recettes : 42 855

2009
31 285,00
31 285,00

Une taxe obligatoire est acquittée par les communes à l’Agence Adour Garonne
Organisme d’Etat, sur la quantité globale d’eau potable consommée.
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Budget Syndical du Regroupement Pédagogique
Fonctionnement
2008
Dépenses :
Recettes :

86 866
86 866

2009
103 879
103 879

En 2009 les parts communales s’élèvent à 60 802
( la part de la commune de Bielle s’élève à 48 100 )

BUDGET COMMISSION SYNDICALE
BIELLE BILHERES 2009
Fonctionnement
2008
Dépenses : 213 110
Recettes : 213 110

2009
224 206,00
224 206,00

Investissement
2008
Dépenses : 162 425
Recettes : 162 425

2009
27 662,00
27 662,00

Tarifs Bacades 2009
Bacades étrangères 2009
Equins
Bovins
Ovins
Caprins

46 l’un
28 l’un
4,5 l’un au dessus de 450 5 l’un
4,5 l’un

Bacades locales 20096
4,6
0,6
0,6

l’un
l’un
l’un
l’un
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Transformation
La Poste devient Agence Communale
Le Conseil Municipal a décidé cette création, car la Poste ne serait restée
ouverte au public qu’un après-midi par semaine. Nous avons préféré le choix de
l’Agence Communale, car l’ouverture est maintenue à quinze heures par
semaine, la commune est indemnisée pour ces heures pour une période de neuf
ans renouvelable une fois ( 18 ans ).

Cela nous a décidé, dans la
foulée, à moindre frais de
rénover le bureau de
réception de l’Agence Postale
(la peinture), la main d’œuvre
ayant été du bénévolat. Le
local ainsi est rajeuni et bien
coquet.

Achat de terrain
La Commune est devenue propriétaire pour permettre la réalisation des travaux
de confortement des rives de l’Arriubetch des parcelles appartenant à Mr.
Barrere Jacques cadastrées à Bielle section A 850 et A 858 d’une surface de 12 a
79 ca pour une somme de 1 000 .
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Travaux de confortements
des rives Arriu betch

Ces travaux prévus de
longue date, dossier qui
avait été monté par la
Commune dans le cadre du
Syndicat des rives du gave
se réalisent enfin, après
Beaucoup de tracasseries
Administratives.

Ces travaux sont à présent
Conduits par la
Communauté des Communes
de la
Vallée d’Ossau
Les travaux
S’élèvent à
125 000
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Pastoralisme
Travaux d’entretien et de remplacement de la pompe
alimentant les abreuvoirs Lapouéjo
Le choix d’installation d’une pompe de refoulement d’un plus gros débit était
nécessaire, la pompe choisie par la Commission Syndicale Bielle Bilhères débite
30 litres minutes à 28 bars. La réalisation s’est élevée à :
5 123,66 + 2 272,40 de transport soit un total de 7 396,06 T.T.C.
Non subventionné travaux classés en entretien.

Maintien des pistes et chemins ruraux
Nous nous efforçons d’entretenir les pistes et les chemins, cette année
l’enveloppe s’est élevée à 20 651,76 H.T.

Maintien des abreuvoirs
Les Employés municipaux de Bielle et Bilhères se sont efforcés de maintenir un
bon entretien des abreuvoirs.

******
Les panneaux d’affichages
Les informations administratives sont de plus en plus nombreuses, elles doivent
aussi être affichées à l’extérieur pour être visible à tout moment. Nous avons du
réorganiser les panneaux, et bien sur règlementer car l’affichage municipal est
sous la responsabilité de la commune. Que les défenseurs de la libre expression
se rassurent, en période de campagnes électorales des panneaux seront placés,
les affichages sauvages sur le domaine public sont interdits c’est ce que prévoit
la loi.

******
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TOURISME
Le lac de Castet
La C.C.V.O. a reconduit la gestion à Mr Laporte. La C.C.V.O. verse une somme
de 5000 l’an au gestionnaire pour l’entretien du site.

******

Le village de vacances
Excellente année pour le village de
Vacances avec un remplissage record
Du 1/01/ 2009 au 30/09/2009
18.363 nuitées
55.089 repas
Pour comparaison
Du 1/01/ 2008 au 30/09/2008
11.705 nuitées
35.115 repas

******

Le Camping

Bien tenu par les sympathiques gérants de la Commission Syndicale de
Bielle Bilhères Mr. et Mme. Figiel. Rapport : 10 305,95 l’an.
Des problèmes d’étanchéité sont apparus sur des réverbères installés,
par l’entreprise Signal qui semble les avoir résolus.

******
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ECOLE
La première journée sans problème majeur

2009 / 2010

EFFECTIF :
Ecole de Bielle
Maternelle et C.P.
23 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 6 élèves
Commune d’ASTE-BEON 2 élèves

******
Les Fêtes de Bielle 2009
Les Fêtes 2009, ont eu la chance de se dérouler avec comme d’habitude beaucoup de
succès sous un soleil magnifique. Le Comité des fêtes et le cuyala ont su adapter, les
animations du dimanche matin, comme doivent le faire toutes les Communes de la
vallée (décision du conseil pastoral de l’heure de la messe). Nous pensons que dans le
dialogue et la concertation des solutions existent pour ne pas s’affronter. Ces
évènements ont découlé d’un accident survenu à Mr. le curé de Bielle, nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
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L’affaire du Parc National
Dans la précipitation pour transformer les règles le Parc National et l’Etat ont
voulu agir en force. Un décret est publié, il devait confirmer la charte, il sort
avant que celle-ci ne soit écrite, comme cela, le cadre est fixé et tout
aménagement qu’apporterait la charte ne pourra être que dérogation accordée
par le Directeur du Parc National qui est tout puissant avec le Conseil
Scientifique. Un flou volontaire dans l’écriture du décret et le tour est joué, la
zone périphérique devient zone optimale d’adhésion et cette zone fait partie
intégrante du Parc et par conséquent peut être à tout moment frappé par toutes
les interdictions qui gèrent la zone cœur ( Parc actuel ).
Le Conseil Municipal de Bielle dans son unanimité a refusé
d’adhérer à la charte, mais cela n’est pas suffisant, le passé nous a appris lors de
la création du Parc National en 1967 qu’ils n’ont pas eu de scrupules à englober
une Commune qui ne le désirait pas et que seul l’unité de la vallée sur ce sujet
pourra nous faire triompher.
D’un mouvement de « révolte » est née une Association
composée d’élus et de personnes de toutes sensibilité politique confondue, avec
des objectifs bien précis, elle se nomme Ossau Et Aspe : Vallée de liberté. Le
président en est le Maire de Laruns Mr. Casadebaig Robert, les Vice Président
Notre Député et le Président de la C.C.V.O. Mr. Lassalle et Mr. Courrouau.
La commune de Bielle est solidaire de cette Association et en sera membre.
Vous pouvez les joindre au 06-08-92-90-51
Bien sur, les médias dans leur partialité n’ont pas beaucoup
couvert ces informations.
Pour les personnes sensibles aux « chants des sirènes », nous
leurs conseillons de lire Empreintes le magazine du Parc National n° 25 de
Juillet 2009, on offre des subventions aux agriculteurs pour l’achat de
motofaucheuse et de petit matériel d’exploitations des prairies de fauche.
Cette aide de 15% est plafonnée à 7500 .
Notre liberté ne vaut-elle pas plus ?

******
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Vivre ensemble

Il va de soi que la chose n’est pas toujours facile mais qu’il nous faut pourtant la réaliser.

Les ordures ménagères
Nous vous demandons d’être toujours vigilants pour le tri.

Les chiens
Nous avons constaté une légère amélioration, même si certains récalcitrants
refusent de se discipliner, allons ! un petit effort et cela s’améliorera encore…
Nous savons que pour des personnes cela n’est pas intéressant d’en parler mais
cela fait parti du quotidien.

Les fleurs
Tout le monde doit savoir, même si cela fait ironiser certaines personnes sur
internet, que le fleurissement du village est le fruit du bénévolat et qu’il n’a pas
coûté un centime à la commune de Bielle en 2009.

Les affaires en justice
Nous n’épiloguerons pas sur ces affaires, nous avons déjà fourni au cours de
cette année toutes les informations possibles, laissons la justice se prononcer
nous ne changeons pas de direction.
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Je n’ai pas résisté à me servir une dernière fois du logo
Que j’avais créé personnellement pour l’Association
Chasse et pêche du Haut-Ossau et je m’en excuse.
J’espère que les chasseurs resteront vigilants pour permettre à
cette Association de gérer nos droits de chasse et de pêche
Bonne chance et bonne route au nouveau Président :
Mr. Claude Loumiet
! "! ! # $ %&

Jean Claude Barats

PROJETS
Le Conseil Municipal travaille sur les projets suivants :
-Dénomination et numérotation des rues du village.
Demandés par : Les Services de Secours et la Poste.
-Chemin piétonnier entre l’Avenue de la Gare et la rue du Village de
Vacances.
-Aménagement d’un terrain de Jeux (enfants et jeunes).
-Assainissement, amélioration et prolongation du réseau séparatif.
Les projets ne vous sont pas présentés dans l’ordre de réalisation, les
opportunités décideront.

******

Les réalisateurs du Bulletin de la vie Communale n’ont pas changé d’avis, ils
désirent toujours ouvrir le Bulletin municipal aux Associations communales
mais vu le contexte présent ils préfèrent ne pas les associer cette fois-ci afin de
ne pas prendre d’avantage de retard.

LE CONSEIL MUNICIPAL
BIELLE

******
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LE MOT DU MAIRE

Le Bulletin Municipal a été réalisé
par les Adjoints ce qui veut dire qu’ils
connaissent bien les affaires, la situation
financière de la commune, ses capacités
à agir dans la réalisation des aménagements
qui demeurent à exécuter.
Ils envisagent conduire une réflexion pour
les projets futurs et opportunités à saisir.
Si j’ai bien annoncé que je ne veux plus peser
sur les projets futurs j’essaierai de
convaincre à réaliser des ouvrages
structurants au meilleur fonctionnement du
réseau d’assainissement qui sont :
Création d’un réseau séparatif
-Quartier Bourdalat , trop de gravier arrive jusque dans les réseaux inférieurs
et même des planches de coffrage !..
-Quartier Marque de Baigt (porte d’entrée du Village Vacances jusqu’au réseau
séparatif existant avant dernière maison).
- Enfin le gros morceau carrefour Barrère jusque devant la boucherie Botaya.
En ce qui concerne l’Agence Postale qui a bien été une volonté communale sans
débats comédies comme dans certains villages, le bureau a été repeint et décoré
par les Adjoints et l’agent responsable de l’Agence et là encore sans théâtre.
J’arrête là mon propos, la qualité du présent rapport exige que je remette à
plus tard ce que j’ai à dire.

******

