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LE PROJET
Le 27 Mars dernier, l'ensemble des Biellois ont été conviés à la réunion d'information qui s'est
tenue à la salle des Associations, au cours de laquelle nous vous avons présenté le projet de
l'Association "La Vie est Bielle".
Vous avez été nombreux à répondre présents!
Et, grâce à votre dynamisme et votre ouverture d'esprit, nous avons pu partir de notre projet initial
et réfléchir ensemble aux différentes manières de le mener à bien.
Depuis quelques mois, qui feront bientôt déjà quelques années, Bielle attire de nouveaux
habitants. Des familles avec enfants, mais aussi des couple d'actifs ou jeunes retraités, tous très
heureux de venir s'installer dans un petit village dynamique et accueillant, en plein coeur de notre
chère Vallée d'Ossau.
Dans ce contexte de renouveau démographique, l'Association "La Vie est Bielle" a pour but de
créer du lien social et intergénérationnel entre les habitants du village de Bielle.
En organisant tour à tour des événements socio-culturels, sportifs, artistiques dans des lieux
emblématiques ou à contrario moins mis en valeur, et que nous souhaitons remettre à l'honneur.
Parce que le lien entre les habitants fait l'âme d'un village, nous en sommes convaincus, impliquer
les Biellois dans l'organisation de la vie festive du village est la clé de la réussite de ces
événements.
C'est pourquoi nous comptons sur vous!
Si vous souhaitez prendre part à notre dynamique, partager avec nous un réseau de
connaissances, mettre en valeur votre talent ou savoir-faire autour d'un événement que nous
pourrions organiser sous forme d'un atelier ou d'une journée découverte par exemple... Ou si
vous souhaitez, ponctuellement ou régulièrement, apporter votre aide pour l'organisation et la
tenue de nos événements, n'hésitez pas à vous manifester par l'un des canaux qui vous sont
proposés dans la rubrique "CONTACT" page 4.
Nous sommes extrêmement fiers et heureux de pouvoir aujourd'hui partager avec vous ce
premier exemplaire de notre petite gazette trimestrielle, et d'avoir de si beaux projets en cours. Le
Marché étant l'un des premiers a avoir été évoqué au sein de l'Association, c'est avec une grande
joie que nous le voyons s'accomplir.
Et nous espérons de tout coeur que vous prendrez plaisir à venir y flâner, tous les Dimanches
matins du 18 Juillet au 15 Août!
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L'ÉQUIPE
Dominique PINHAL, Président de l'Association.
Responsable de production chez AXIAL, et ancien secouriste au sein de la Croix Blanche.
Dominique, résident à Bielle, a décidé de mettre son passé associatif et ses compétences
de gestion d'équipe au profit de l'Association.
Corinne AVELINE, Trésorière de l'Association.
Présidente de la SASU Douceur d'Ossau, à Bielle. Corinne, habitante de la commune de
Gelos, a décidé de mettre son passé associatif et ses compétences de comptabilité au
profit de l'Association.
Elodie LACAUSTE, Secrétaire de l'Association.
Gérante des chambres d'hôtes de la Maison Lavillete et habitante de Bielle. Elodie a décidé
de mettre ses connaissances de la communication en équipe et communication graphique
visuelle au profit de l'Association.
Régine CHAMBRON, Trésorière adjointe.
Retraitée dynamique et très active dans le milieu associatif. Régine,
Bielloise de naissance, a décidé de mettre ses connaissances du monde
associatif et ses compétences en comptabilité au profit de l'Association.
Fanny ARRATEIG, Secrétaire adjointe.
Co-gérante du Camping l'Ayguelade, à, Bielle. Fanny, habitante de
Bruges, a décidé de mettre ses connaissances de la gestion
administrative et son passé associatif au profit de l'Association.
Gaëlle NIVELLE, Membre du CA.
Gérante du Restaurant, Café épicerie Le Malh Massibe, à Bielle. Gaëlle,
habitante de Bilhères en Ossau, a décidé de mettre son réseau de
connaissances du domaine événementiel au profit de l'Association.
Tatianna DETTORI, Membre du CA.
Professionnelle du domaine de l'aide à la personne. Tatianna, habitante
de Bielle a décidé de mettre son dynamisme et ses compétences
organisationnelles au profit de l'Association.
Jean DARD, Membre du CA.
Retraité du domaine aéronautique, et artiste peintre. Jean, habitant de
Bielle, a derrière lui un long chemin associatif a décidé de faire
bénéficier à l'Association de son expérience.
Baptiste LARTIGAU, Membre du CA.
Chef cuisinier du Restaurant l'Ayguelade. Baptiste, habitant à Bielle a
décidé de mettre son réseau de connaissances locales, son dynamisme
et son expérience associative au profit de l'Association.
Ingrid PINHAL, Membre du CA.
Professeur de Pilates, et professionnelle du domaine sportif et bien-être.
Ingrid a décidé de mettre son passé associatif et ses compétences en
logistique et communication au profit de l'Association.
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LES ÉVÉNEMENTS

D È S

C E T

É T É :

D'ores et déjà, vous pouvez communiquer avec l'Association en nous laissant un
petit mot dans la boîte aux lettres située dans le hall de la Mairie de Bielle.
En effet, notre Maire Jean Montoulieu et sa municipalité, ont accepté de fournir à
l'Association, ainsi qu'à toutes les autres du village, une boîte située dans leurs
locaux, afin de nous permettre d'avoir un lien de communication pour celles et ceux
qui ne sont pas familiers avec le numérique.
A partir de Juillet, vous trouverez sous les abris bus du village et sous la halle du
Poundet, des "boîtes à livres" sous formes d'étagères garnies.
Nous vous remercions par avance, du soin que vous porterez à enrichir notre
bibliothèque de base, et à laisser ces espaces agréables pour les prochains visiteurs.
Le 08 Juillet à 11h45, Interview de Corinne AVELINE, trésorière de l'Association sur
France Bleu Béarn.
Du 18 Juillet au 15 Août, c'est officiel Bielle aura son petit Marché estival!
Chaque dimanche matin sur la Place du Poundet, une petite sélection de nos
producteurs, artisans, créateurs et artistes locaux exposeront leur travail, pour notre
plus grand plaisir! Déco, bijoux, cosmétiques mais aussi miels et fromages locaux, et
un super stand de crêpes maison! Nous comptons sur votre présence pour faire
vivre cet événement tout au long de l'été!

E N

P R OJ E T :

Vide-grenier, en projet pour fin-Septembre.
Les journées éco-citoyennes, prévues pour courant
Octobre, et que nous souhaiterions répéter à chaque
automne et printemps.
Sur la base d'un petit circuit ludique, des binômes
intergénérationnels collecteront les déchets, et seront
sensibilisés au recyclage.
Loto, en projet pour le mois de Novembre, ce jeu
indémodable et intergénérationnel est l'occasion pour
tous de se réunir autour d'un moment chaleureux!
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NOUS CONTACTER
ASSOCIATION "LA VIE EST BIELLE"
à la Mairie de Bielle
2, Route de Pau
64260 Bielle

Vous souhaitez nous faire part d'une
info, d'une idée?
Ou partager avec nous vos
compétences, connaissances ou savoirfaire?
SONDAGE DES TALENTS

https://www.survio.com/survey/d/P4W8O7P5P4C
2W6N1Y

Vous souhaitez devenir membre de
l'association?
FORMULAIRE D'ADHÉSION

https://www.helloasso.com/associations/la-vieest-bielle/adhesions/formulaire-d-adhesion-la-vieest-bielle

Vous êtes membres de l'Association et
vous souhaitez communiquer dans
notre prochaine Gazette? (publication
fin Septembre)
Écrivez nous!
CONTACT
Par Mail:
contact.lavieestbielle@gmail.com
Par Téléphone:

(du Mardi au Vendredi 10h-12h 14h-18h)

Elodie LACAUSTE
Secrétaire
06 89 35 17 71
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Par Courrier:

(boîte disponible à la Mairie)

2, Route de Pau
64260 Bielle

NOUS REJOINDRE

BULLETIN D'ADHÉSION
NOM:
PRÉNOM:
ADRESSE:

TÉLÉPHONE:
MAIL:
J'adhère à l'Association "La Vie est Bielle" au titre de l'année 2021,
et je verse une cotisation de 5€.

L'adhésion est effective à réception de ce bulletin et de la cotisation annuelle.

Date et Signature:

Ce bulletin est à imprimer et à déposer dans la boîte aux lettres de l'Association,
dans le hall d'entrée de la Mairie de Bielle.
Version numérique:
https://www.helloasso.com/associations/la-vie-est-bielle/adhesions/formulaire-d-adhesion-la-vie-est-bielle
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