Bulletin n° 12 – Décembre 2019

Les Echos d’Aussevielle

Mairie d’AUSSEVIELLE
Rue Gozes Abadies
64230 AUSSEVIELLE
Tél. : 05 59 68 62 06
Fax : 05 59 68 70 26
Courriel :
aussevielle.mairie@wanadoo.fr
site : http://www.aussevielle.fr

Site Mairie de PAU :
http://www.pau.fr/

Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi :
13h00 - 17h00
Mardi :
9h00 - 12h00
Jeudi :
14h00 - 17h30
Vendredi :
9h00 - 12h00
En dehors de ces horaires, un rendez-vous peut être pris avec le secrétariat.
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Le Mot du Maire
Le mandat électoral 2014/2020 se termine lentement !
Que pouvons-nous en dire ?
Au plan communautaire, la fusion dans la nouvelle Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées est
maintenant quasiment terminée. Ce ne fut pas simple pour autant ; harmoniser les besoins et les problématiques de
grandes communes urbaines et de petites communes rurales (merci la Loi NOTRE) a été un long parcours au cours
duquel chacune des 31 collectivités a défendu son territoire pour tenter de préserver l'intérêt de ses administrés.
Malgré tout, il reste encore quelques sujets particuliers comme la gestion des "eaux pluviales urbaines" (entretien
des fossés, des réseaux enterrés, puisards et autres grilles, avaloirs ou encore bassins de rétention). Ce sujet très
délicat (les moyens financiers de chaque commune sont "très" différents) à nécessité plusieurs réunions de travail !
Chaque maire y a mis du sien au nom de la solidarité et un compromis acceptable pour tous a été trouvé tout
dernièrement.
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, la restauration scolaire est de la compétence de la cuisine centrale de
l'agglomération. Le retour d'expérience sur un trimestre montre que les enfants sont satisfaits des menus présentés,
y compris pour le repas "végétarien" présenté chaque semaine. Le meilleur constat est le taux de gaspillage des
aliments qui s'est fortement réduit.
Des incivilités un peu trop fréquentes, quelques conflits de voisinage, le comportement trop laxiste de quelques
usagers de la route, des infractions d'urbanisme, ces mêmes sujets sont identifiés sur toutes les communes rurales de
la CAPBP. La volonté d'une partie des Maires a permis la création d'une POLICE MUNICIPALE INTERCOMMUNALE
depuis le 1er Septembre 2019. De plus en plus fréquemment, vous voyez passer ces personnels dans les rues
d'Aussevielle. N'hésitez pas à aller à leur rencontre, ils sont là pour vous, pour votre sécurité.
A noter toutefois que la Police Municipale ne remplace pas la Gendarmerie Nationale ; ils sont appelés à intervenir
ensemble si nécessaire.
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est en voie d'achèvement après 3 années intenses de travail des élus des
Conseils Municipaux. Après l'enquête publique, le temps est venu d'analyser les milliers des commentaires et autres
signalements collectés sur les 5 lieux ouverts au public.
L'approbation de ce document d'urbanisme intercommunal devrait intervenir avant la fin de l'année 2019.
Le principal souci des petites communes rurales reste les finances locales ! Vous l'avez surement entendu, les
différentes réformes fiscales de l'état ont des répercutions directes sur les recettes des collectivités, dont de la notre !
Globalement, on peut dire qu'à part de subvenir aux charges de fonctionnement, il est de plus en plus improbable
voire impossible de financer des investissements structurants pour les communes.
En cette fin d'année 2019, à l'heure où des évènements tragiques viennent de frapper nos militaires en opérations
extérieures et nos intervenants du secours du quotidien, nous nous devons de leur exprimer notre profonde
reconnaissance. Leur sacrifice pour la nation mérite notre plus profond respect.
Un GRAND merci à celles et ceux qui sont venus prêter main forte aux sinistrés d’Aussevielle lors des inondations du
vendredi 13 décembre 2019. Nous avons pu remarquer avec bonheur que la solidarité existe encore !
Jacques Locatelli

Les Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à la présentation des vœux suivie
d’un vin d’honneur et de sa galette, le dimanche 12 janvier à 16 heures dans la salle multi-activités.
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La Commune
Police Municipale
Notre commune a adhéré au dispositif d’une police municipale intercommunale regroupant 18
communes. Cinq policiers municipaux dont un maître chien parcourent ces 18 communes à
horaires décalés. Ce service est en place depuis le mois de septembre 2019.
En cas de problème, il convient d’appeler la Mairie qui fera le lien avec ces policiers.

Enquête publique relative au Plui
L’enquête publique en vue de son adoption a eu lieu du 2 septembre au 4 octobre 2019. Cinq lieux avaient été
sélectionnés pour y recevoir le public qui pouvait aussi s’exprimer sur le site internet de la CAPBP.
L’un des sites se situait dans les locaux de l’ancienne CCMB où, pendant plusieurs demi-journées, 2 voire 3
commissaires-enquêteurs étaient présents pour recevoir le public qui pouvait consulter le dossier complet de plus
de 7 000 pages.
Il est dénombré 4 173 visites sur le site dédié sur toute la durée de l’enquête, 280 observations ont été déposées,
228 autres ont été publiées et 52 non publiées. Egalement 3 421 nombre de visualisation de documents et 5 705
nombre de téléchargements de documents ont été effectués.
De nombreuses demandes ont porté sur le classement en zone constructible de terrains. D’autres demandes
portaient sur les principes d’aménagement ou émanaient des professionnels de l’immobilier d’entreprise.
Monsieur le Maire indique que quelques recours sont en cours mais que le PLUi devrait être approuvé cette fin
d’année 2019.
Monsieur le Maire détaille les 8 demandes qui concernent notre commune ; il précise que tout le foncier classé 2AU
(constructible) sur le PLU communal sera reclassé soit en zone A (agricole) soit en zone N (naturelle).

Point sur les travaux communaux
Parc de loisirs :
Le début des travaux devrait avoir lieu début 2020 et se terminer courant 2021.
Dès que les offres auront été sélectionnées, des demandes d’avance de subventions pourront être lancées. A noter
que des subventions à hauteur de 80% du montant HT du projet ont été obtenues auprès de l'Europe, de l'Etat, de
la Région, du Département des PA et de la CAPBP.
Travaux rue de l’Ousse :
Suite aux inondations du mois de juin 2018, la réfection du revêtement des trottoirs est en cours et
en même temps les travaux pour le déploiement du réseau pour la fibre.

Nos Employés Municipaux
Nous vous présentons nos jeunes employés municipaux,
Nicolas DUSSAU et Romain DALLET , qui ont pour mission
l’entretien des bâtiments communaux et des espaces
publics, ainsi que l’embellissement de notre village.
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Commémoration du 11 novembre
C’était il y a plus d’un siècle mais les souvenirs restent encore vifs dans le
cœur des Ausseviellois. Nous nous sommes donc retrouvés autour du
monument aux morts non seulement pour célébrer l’Armistice de 1918
mais aussi pour rendre un hommage tout particulier aux soldats morts
pour la France en opérations extérieures. Nous remercions
chaleureusement Monsieur ZYGMANOWSKI, Monsieur IZOULET ainsi
que quelques représentants de l’UNSOR (l’Association Nationale des
Sous-Officiers en retraite) pour leur participation à la commémoration
du 11 novembre. Il est bon de se remémorer régulièrement les valeurs
qui nous unissent hier comme aujourd’hui. Puis, s’en est suivi le pot de
l’amitié, qui est toujours un moment convivial et privilégié pour
échanger entre les différentes générations et les élus.
B. LAZARO

Bon à Savoir
Civisme et respect d’autrui
Empiètement des haies sur les voies communales :
Article L2212-2-2 Entrée en vigueur 2011-05-19
Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux
d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de
garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des
propriétaires négligents.

Alerte Evènements :
Un dispositif d’alerte par SMS a été mis en place par la Mairie. Ce dispositif créé sur une plateforme de routage,
permet au Maire d’alerter les personnes inscrites rapidement en cas d’alerte, notamment SEVESO,
inondations…et également pour des informations communales.
Pour bénéficier de ce service gratuit, une inscription préalable doit être faite :
Soit par téléphone au 05 36 36 64 01
Soit par internet : https://www.alerte-evenement.fr/Aussevielle-alerte/inscription
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Vie Associative
Eagle’s Country 117
L’ÉCOLE DES REVES
L'Association est née en 2009 à AUSSEVIELLE 10 ans déjà.
Si vous avez envie de bouger, de danser sur des rythmes variés dans une ambiance conviviale
n'hésitez pas à venir nous rencontrer simplement pour voir, nos cours se déroulent le mardi à partir de 19 heures
salle multi-activités, le meilleur accueil vous sera réservé.
Pour en savoir plus : https://eaglescountry117.wordpress.com
Il n'y a qu'une seule règle dans notre association : venir avec le sourire et prendre du
plaisir.
Dimanche 29 mars 2020 nous organiserons notre deuxième vide-grenier toujours
dans la salle multi-activités.
L'an dernier nous avons dû refuser des exposants, si vous êtes intéressés contactez
nous dès que possible
au 06 63 51 53 22 afin de réserver votre place avant l'annonce publique officielle.
Au plaisir de vous rencontrer,
Le président

Chaque jour l’ADMR vous facilite la vie :
MENAGE – REPASSAGE
PREPARATION DE REPAS
MAINTIEN A DOMICILE
50 % de crédit d’impôt
L’association ADMR de LESCAR est présente sur votre commune pour vous aider à faire face aux obligations de la
vie. Vous pouvez compter sur nos services pour venir vous aider à votre domicile.
Afin d’être plus proches de nos usagers, nous organisons chaque année notre assemblée générale sur une des 15
communes de notre territoire d’intervention.
Cette année, c’est la commune d’ARBUS qui nous a accueillis, nous remercions son Conseil Municipal et tous les
Arbusiens.
Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2019, notre association a été certifiée par l’AFNOR et est titulaire de la
marque NF Service « Services aux Personnes à domicile ».
Notre bénévole : Madame COUSTILLE Pierrette est à votre écoute.
Notre personnel qualifié est à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au 05.59.68.79.88
Adresse e-mail : lescar@admr64.org
Nos bureaux sont situés à l’Hôtel d’Entreprises, Cami Jan Petit à POEY de LESCAR.

C’est l’automne, chantons sous la pluie !
Blue’s note, l’ensemble vocal de Croches Pattes,
recrute des voix graves (altos et hommes) pour
son nouveau spectacle. Composé d’extraits de
comédies musicales de Broadway il sera,
comme toujours, dynamique et chorégraphié. Vous aimez chanter ?
vous avez l’expérience du chœur et du par cœur ? Rejoignez Blue’s
note en appelant Marie-Claire au 06 87 07 17 36.
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Si vous souhaitez en revanche commencer la guitare, il nous reste 3 places ! sinon toutes les activités de l’Ecole de
musique ont fait le plein, et nous avons même créé un nouveau groupe de musiques amplifiées. Dédié aux plus
jeunes (11-15 ans), il répète le samedi matin.
De quoi préparer activement l’audition de Noël, qui se tiendra le 15 décembre à 15 heures à Aussevielle, où ont
lieu les cours de chant. Vous y êtes les bienvenus.

Histoire et Patrimoine
COLE DES REVES

Journées du Patrimoine 2019 sous le thème de l'ART et du
DIVERTISSEMENT.
L'association Histoire et Patrimoine avait invité trois artistes,
musiciens et poétesse pour animer cette 36° édition, assurant
la première partie du spectacle, les conteurs de l'association
ont brossé une fresque historique passionnante de 1789 à
2019.
Avec la lecture si passionnante de ses poèmes, lecture
entrecoupée d'intermèdes musicaux mêlant les accords de
guitare de Cédric Dupiat et les sonorités celtiques de la harpe
de Véronique Gimenez, Amandine Monin a embarqué son
auditoire loin de la grange Margalide.
Le public intergénérationnel se laissa embarquer sur les
sentiers rocailleux des sommets pyrénéens, à la rencontre des
marmottes et des rapaces, sur fond de clapotis de torrents.

Des mots justes, des phrases ciselées, des moments magiques parfois humoristiques, avec beaucoup d'émotion.
Oui l'art et le divertissement étaient bien au
rendez vous de ces Journées du Patrimoine;
L'association vous donne rendez vous le
dimanche 15 décembre à 16h30 à l'église pour un
conte provençal et des chants de Noël
traditionnels béarnais, suivi d'un goûter pour
tous dans la salle multi activités.
Entrée libre.

RAPAM
Le
Relais
Accueil
Parents
Assistantes Maternelles de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées
accueille parents, assistantes maternelles et enfants à Poey de Lescar
à côté de la crèche « La Ninoère » ainsi qu'à l'Accueil de loisirs
d'Artiguelouve, dans des locaux spacieux et bien adaptés aux
besoins des publics.
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Les parents y sont accueillis quand ils recherchent un mode d'accueil pour leur enfant de moins de 3 ans (assistante
maternelle, crèche, garde à domicile), un soutien pour l'embauche d'une assistante maternelle ou toute question
d'employeur ou pour rencontrer d'autres parents dans le cadre du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) afin d'échanger
autour de la parentalité et permettre à leur enfant socialisation et séparation progressive.
Les assistantes maternelles, accompagnées des enfants dont elles ont la responsabilité, sont invitées à des
d'animations régulières, des projets et des temps d'échanges destinés à leur professionnalisation et encadrés par les
professionnelles du relais ou des intervenants extérieurs .
Le journal du RAPAM, « Echos du Relais » est disponible chaque trimestre au relais ou dans votre mairie pour connaître
le planning des animations, découvrir des articles pédagogiques et aussi des informations autour du métier d'assistante
maternelle, sur des questions de législation ou encore sur la vie du relais.
Pour tout renseignement :
RAPAM 4 rue principale 64290 Poey de Lescar
Tél. : 05 59 68 86 37 rammiey@agglo-pau.fr

ASC Siros Aussevielle
ASC Siros Aussevielle : une équipe renforcée cette année
Si la réussite des manifestations, avec le soutien des mairies de Siros et Aussevielle, a permis de verser plus de
5000€ aux écoles en 2018/2019 pour participer au financement des sorties scolaires, projets pédagogiques, achats
de livres et jeux, etc., notre petite équipe organisatrice s’est sentie bien seule sur le terrain, avec malheureusement
une aide très limitée lors des événements.
Heureusement beaucoup de parents ont entendu notre appel et répondu
présent lors de l’assemblée générale du 25 septembre dernier… et tant
mieux, car le programme 2019/2020 est riche et l’équipe enseignante
propose beaucoup de projets, dont un voyage pédagogique avec toute
l’école primaire en février !
Photos de classes, chocolats de Noël et cadeaux personnalisés avec
dessins d’enfants pour la fête des mères, grand loto le 18 janvier à
Aussevielle, et Fête de l’école prévue fin juin 2020 à Siros…. Sans oublier
la très jolie fête de Noël du 13 décembre à la salle des fêtes d’Aussevielle,
avec marché de Noël et chants des enfants…
Nous espérons une belle réussite de tout ce beau programme et beaucoup
de solidarité et de convivialité ! dans cette nouvelle équipe étoffée.
En attendant de vous retrouver sur nos événements, l’association vous
souhaite de belles fêtes et une très belle année 2020!

Co-présidentes : Cécile Ariza et Delphine Petit
Secrétaire : Céline Carrilho
Adjointe Secrétaire : Laura Hermann
Trésorier : Jonathan Lancelot
Adjointe Trésorière : Vanessa Cathala
Contact asc.sirauss@gmail.com
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Atelier de couture « Au Fil De L’Ousse »
Atelier de couture « Au Fil De L’Ousse »
L’Atelier vous propose ses services. Retouches, confections créations sur mesures, Forfaits retouches et
confections.
Ventes accessoires divers cousus main, cours de couture adultes et enfants dès 10 ans. Forfaits abonnements 5
ou 10 cours de 2 H
Pour tous renseignements, contacter Elisabeth au 06-87-57-16-38 ou e-mail : Aufildelousse@outlook.fr
Page Facebook: Au Fil De L’Ousse Site web : https://elisabethbeterous.wixsite.com/website

La Ruche
Jeudi 26 septembre La Ruche d'Aussevielle a fêté son 5e anniversaire dans le Jardin Partagé avec un
programme aussi gourmand qu'engagé!
Que de chemin parcouru en cinq ans!
Mais si on doit résumer l'aventure en quelques chiffres, 5 ans à La Ruche d'Aussevielle c'est...
- 1859 membres inscrits à ce jour,
- et 706 familles qui ont passé les portes du marché éphémère et ses dégustations hebdomadaires
- 271 marchés,
- 10252 paniers distribués,
- et 26 producteurs locaux, agriculteurs et artisans en moyenne
chaque semaine, qui proposent leurs fruits, légumes (dont le
très large choix de légumes bio de la ferme Larqué depuis
novembre dernier), yaourts, beurre, lait, crème, fromage blanc,
fromages frais et fromages affinés de toutes sortes, œufs,
volailles, viandes fermières de porc, bœuf, veau, agneau, ou
canard, charcuterie et autres canardises, poissons, pains et
gâteaux artisanaux, pâtes fraîches et pizza, huiles, vinaigre,
farines,
piment,
confitures,
miels,
chocolats, glaces, jus de fruits, vins, cidre...
et
même
petits
savons
!
26 producteurs chaque semaine parmi les
122 venus au moins une fois à la grange.
Et depuis juin dernier, toutes les semaines paires, la cour
accueille Vrac'n'Go, l'épicerie vrac, bio, locale, qui propose
tout ce qu'il faut pour un ménage au naturel par exemple ou
une salle de bain écolo...
Marché hebdomadaire, ateliers cuisine, Le Jardin Partagé, Les
Petits Ateliers (couture, tricot et autres loisirs créatifs tous
les mercredis après-midi à la salle du Bayle de Siros)...
l'association propose tout au long de l'année des activités autour du "manger
mieux, manger juste", de la convivialité, de l'échange de savoirs et du
développement local et durable ... sans oublier les fêtes et autres bons moments
partagés!
Entrée libre et gratuite tous les jeudis soirs à la grange Margalide, 1 chemin de la
Bristette (se garer sur le parking de l’école)
Pour toute information www.facebook.com/larucheaussevielle ou 06.08.32.13.75
et www.laruchequiditoui.fr/6076 pour découvrir le marché fermier... et pour
remplir votre panier (avant mardi soir minuit) !
(inscription libre et gratuite sans obligation d'achat).
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QUALITÉ ET AMBIANCE AU

les 11 et 12 octobre derniers
Le vendredi soir le spectacle théâtral et musical s'est déroulé dans la bonne
humeur et on a pu remarquer les talents d'interprètes de certains acteurs,
d'autres ayant préféré conserver les prestations d'origine des chansons qu'ils
avaient choisi de vous présenter. L'aspect culturel était bien présent et nous en
avons beaucoup appris sur les origines de certaines chansons.

Le samedi soir c'était un double concert qui était proposé au public. La salle
bien pleine a pu apprécier les prestations d'abord de Frédéric Bobin
accompagné par Hélène Piris au violoncelle et aux voix. Son répertoire
folksong à la française a enthousiasmé l'assistance avec une quinzaine de
chansons, tantôt émouvantes, tantôt réalistes mais toujours dans le ton
juste et précis et avec une grande connivence avec le violoncelle d'Hélène et
sa belle voix.

Vint ensuite Claud Michaud, chanteur interprète québécois à la voix
chaude et claire qui s'accompagnait à la guitare. Le programme qu'il avait
retenu pour la soirée se composait de reprises de Félix Leclerc, avec sa
voix très proche de l'original, c'était un régal, mais aussi de Brassens, de
Michèle Bernard (c'est elle avec Jacques Bertin qui a inauguré le festival
en 2017), de Léo Férré, de Jacques Bertin, de Maxime Le Forestier et bien
d'autres moins connus de nous mais tout aussi intéressants. Et c'est là la
particularité de ce festival : faire connaître des œuvres et des interprètes
qui ne sont pas matraqués dans les radios et télévisions malgré la qualité
de leurs prestations.
Pour terminer la soirée les artistes se sont réunis pour interpréter en duo,
accompagnés bien sûr, par Hélène Piris, "Bozo" de Félix Leclerc et "La complainte
du partisan" d'Anna Marly. Un tonnerre d'applaudissements a couronné cette
belle manifestation.

RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR 2020, LES 16 ET 17 OCTOBRE POUR LA 4EME EDITION, AVEC UNE
PROGRAMMATION QUI NE MANQUERA PAS DE VOUS ENTHOUSIASMER A NOUVEAU !
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Annonces

Etat Civil
Félicitations
Manon Lucie LABORDE le 29 juillet 2019
Mathis Thierry Manuel MOREIRA le 22 août 2019

Sincères Condoléances
Estelle DESPERBASQUE le 6 novembre 2019

Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Samu : 15
Police, gendarmerie : 17
SOS Médecin Billère : 05 59 62 44 44
Pharmacie de garde : 3915
Allô Enfance en Danger : 119
SOS femmes battues : 3919

Numéros utiles :
ERDF Branchements et Raccordements :
Contact :
Pour tous clients de puissance < à 36 Kva :
ERDF Accueil Raccordement Electricité
5 Avenue Alsace Lorraine BP 549 65005 TARBES Cedex
Pour les particuliers : Tél : 09 69 32 18 69
Pour les professionnels : Tél. 09 69 32 18 70
Consommateurs : erdf-are-qs@erdfdistribution.fr

Centre anti-poison : 0 825 812 822

Producteurs : erdf-areprod-inf36-aqs@erdfdistribution.fr

Hôpital de Pau : 05 59 72 77 81

ONCFS (office national de la chasse et de la faune
sauvage) :
Permanences : 05 59 98 25 77 - : 05 59 98 25 78
Mairie : (animaux trouvés-écrasés..)
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photos : Eric CARRERE

Le Maire, le Conseil Municipal et les employés
Municipaux vous souhaitent une
Très Belle Année 2020.
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