Bulletin n° 11 – Juin 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

Charme d’antan

site : http://www.aussevielle.fr

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

Une ferme d’autrefois à Aussevielle

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
Madame, Monsieur,
Depuis le 1er janvier 2017, date de la fusion de l'ex Communauté de Communes du Miey de Béarn (CCMB) avec
l'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées, des évolutions importantes se sont construites en quelques mois avec les 31
communes.
La plus significative est entre autres, le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) 2020/2030 qui a nécessité
l'investissement total des élus, des services de la CAPBP, de bureaux d'études extérieurs et d'une partie de la
population des communes ayant participé aux multiples réunions publiques organisées sur tout le territoire.
Après plus de deux ans de travail technique, politique et de concertations, le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal pour l'agglomération Pau Béarn Pyrénées a été arrêté par le conseil communautaire le jeudi 28 mars
2019. Le bilan de la concertation qui s'est tenu jusqu'au 8 janvier 2019 a été dressé. Vous pouvez consulter les pièces
du dossier PLUi sur le site :
https://www.pau.fr/article/plan-local-durbanisme-intercommunal
Autre sujet important qui concerne particulièrement les populations des communes de l'ouest de la nouvelle
agglomération : les transports urbains !
A partir du 8 juillet prochain, la ligne n° P8 du réseau IDELYS est prolongée jusqu'à Poey de Lescar. Un point d'arrêt
vient d'être créé sur la route départementale 208, devant les locaux de l'ancienne Communauté de Communes du
Miey de Béarn.
Un quai bus accessible aux fauteuils roulants, avec un abri bus et un abri vélo complètent cet aménagement.
Les horaires et la fréquence de passage des bus seront annoncés dans les prochains jours.
Pour tout complément d'information rendez-vous sur le site : http://www.reseau-idelis.com
Dans le domaine des nouvelles technologies du numérique, le déploiement du réseau de la fibre optique sur tout le
département des Pyrénées-Atlantiques est engagé.
La commune d'Aussevielle sera entièrement desservie dans le courant des années 2020/2021.
Pour que chaque foyer puisse être desservi par ce réseau, il convient de vérifier que chaque habitat dispose d'une
adresse "normalisée" composée des éléments obligatoires suivants :
- un type de voie (rue, allée, chemin,...)
- un nom de voie,
- un numéro dans la voie,
- un code postal et du nom de la commune.
La commune d'Aussevielle s'engage aux cotés des services de La Poste pour vérifier "l'adressage" de chaque foyer et
si nécessaire, adapter les adresses défaillantes. Dans ce dernier cas, les résidents concernés seront avisés.
Ces adresses "normalisées" seront également utiles pour tous les services de secours, la CPAM, la CAF
principalement.
En matière d'urbanisme, quelques rappels sont nécessaires, par exemple :
Faut-il une autorisation d'urbanisme pour installer un abri de jardin ?
Tout dépend des surfaces de votre projet de construction, de sa hauteur.
Quelle que soit la démarche à effectuer, il faut consulter le plan d'urbanisme local (PLU) à la mairie afin d'obtenir les
informations relatives à l'implantation de l'abri ainsi qu'à son aspect extérieur.
Pour un cas général, la règlementation suivante s'applique :
Surface de l’abri de jardin
Surface de plancher et emprise au
sol inférieures ou égales à 5 m2
Surface de plancher et emprise au
sol supérieures à 5 m2 et jusqu’à 20 m2
Surface de plancher ou emprise au
sol supérieure à 20 m2

Hauteur inférieure ou égale à
12 mètres
Aucune autorisation
Déclaration préalable de
travaux (DP)

Hauteur supérieure à 12
mètres
Déclaration préalable de
travaux (DP)
Permis de construire (PC)

Permis de construire (PC)

Enfin, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances, certainement
bien méritées.
Jacques Locatelli
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Construire l'agglomération de demain avec le PLUi

Après plus de deux ans de travail entre les élus, les habitants, les acteurs du territoire, le projet de Plan Local
d'Urbanisme intercommunal, a été arrêté en conseil communautaire le 28 mars dernier. Mais avant la mise en
œuvre de ce nouveau et unique règlement pour toute l'agglomération en janvier 2020, ce projet doit être soumis à
différents avis (services de l'Etat, habitants via l'enquête publique).
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a pour vocation de donner le cadre du développement
et de l'aménagement du territoire dans un souci de développement durable et fixe les dispositions réglementaires
applicables à toute parcelle pour l'instruction du droit des sols. Il viendra remplacer les documents d'urbanisme.
Il fixera de manière commune les règles du jeu en matière d’urbanisme pour les 10-15 années à venir.
Le rôle de ce PLUi est de garantir une meilleure cohérence des politiques publiques via la planification du
développement urbain sur l’ensemble du territoire de l'agglomération. Il s’agit ainsi d’éviter l’étalement urbain et
de faciliter le quotidien des habitants.
Aussi les 31 communes de l'agglomération se sont engagées dans la même dynamique pour un projet de
développement urbain soucieux d'un équilibre entre le développement de logements, d’entreprises,
d’équipements et la préservation de la qualité de vie.
Avant approbation définitive en décembre 2019, le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal doit être
soumis à validation administrative. Voici le calendrier établi :
D'avril à début juillet 2019 : consultation du projet par les Personne Publiques Associées, les personnes
publiques et les 31 communes de l'agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Le projet arrêté est transmis aux Personnes Publiques Associées (services de l’État, organismes consulaires,
conseil départemental), aux personnes publiques (communes et communautés de communes limitrophes à
l'agglomération Pau Béarn Pyrénées) et aux 31 communes de l'Agglomération. Pour ces dernières, chaque conseil
municipal est invité à donner un avis sur le projet PLUi arrêté.
Ces trois entités ont trois mois pour donner leurs avis et réserves sur ce projet.
Septembre 2019 : l’enquête publique
Le projet arrêté, joint des avis des Personnes Publiques Associés, est ensuite soumis à une enquête publique.Cette
dernière consultation du public dure 30 jours. Les habitants peuvent alors faire part de leurs observations et
remarques sur le projet PLUi à une commission d'enquête.
Le détail des lieux, dates et horaires des permanences sera communiqué d'ici l'été 2019.
Novembre à décembre 2019 : intégration des avis
Une fois les Personnes Publiques Associées et le public consultés, le projet arrêté du PLUi est modifié une dernière
fois pour tenir compte des remarques retenues. L'approbation définitive du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal en Conseil communautaire est prévue en décembre 2019, pour une mise en œuvre en janvier
2020.
Consulter la vidéo et les pièces du dossier PLUi ici :
https://www.pau.fr/article/plan-local-durbanisme-intercommunal---le-projet-arrete-par-le-conseil-communautaire-le-28mars- 2019--video
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La Commune
Le Budget
NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2019

L’article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une présentation brève et
synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux
citoyens d’en saisir les enjeux.
D’autre part, la loi NOTRE du 7 août 2015 crée, en son article 107, de nouvelles dispositions relatives à
la transparence et la responsabilité financières des collectivités locales.
La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de
la commune.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l’année
2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.
Ce budget est présenté avec reprise des résultats de l’exercice 2018.
BUDGET PRINCIPAL
 Section de fonctionnement :

La section de fonctionnement s’équilibre à 510 015 €, soit un budget en baisse d’environ 1,54 % par rapport à
celui de 2018 (518 010 €).
o Recettes :
Le montant des recettes de fonctionnement s’élève à 510 015 €, sans augmentation de la pression fiscale.
Elles se répartissent comme suit :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRE

BP 2018

BP 2019

VARIATION

002 Excédent reporté

24 174,00

48 288,00

+ 24 114,00

013 Atténuation de charges

15 000,00

6 800,00

- 8 200,00

25 750,00
329 708,00
102 461,00
4 000,00
16 917,00
518 010,00

24 160,00
323 438,00
93 901,00
4 000,00
9 428,00
510 015,00

- 1 590,00
- 6 270,00
- 8 560,00
0
- 7 489,00
- 7 995,00

70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion
77 Produits exceptionnels
TOTAL

Recettes de fonctionnement par chapitre BP 2019

013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent de fonctionnement reporté
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Chapitre 013 : Il comprend les remboursements de rémunérations du personnel suite aux arrêts maladie.
Chapitre 70 : Il concerne les produits des services, domaines et ventes diverses.
Les principales ressources de ce chapitre sont constituées par les paiements effectués par les familles pour la
restauration scolaire. Le montant prévu pour ce poste s’élève à 19 600 €.
D’autres recettes, moins importantes, sont enregistrées dans ce chapitre, à savoir les redevances d’occupation du
domaine public payées par TDS, GRDF, ERDF et ASF.
Chapitre 73 : Il concerne les impôts et taxes.
Le montant des impositions directes, 250 133,00 € représente un peu plus de 77 % du total des prévisions pour ce
chapitre. A cela s’ajoute l’attribution de compensation versée par la Communauté d’Agglomération de Pau
Pyrénées pour 26 596,00 € dont 22 296,00 € pour la voirie auxquels s’ajoutent les 4 300,00 € qui correspondent
au montant du capital versé à la SPL restauration scolaire
D’autres sources de recettes ne sont pas négligeables notamment celles concernant la taxe forfaitaire sur les
cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles pour 26 575,00 €, la taxe sur la consommation
finale d’électricité pour 8 000,00 € et la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 10 000,00 €.
Chapitre 74 : Il concerne essentiellement les dotations de l’Etat.
La dotation globale de fonctionnement est encore en diminution par rapport à l’année précédente : l’effort de
contribution au redressement des finances publiques commencé en 2014 nous prive cette année de 3 243,00 €.
Les compensations de l’Etat au titre des diverses exonérations sur les impôts locaux sont en hausse et s’élève à
1 953,00 €.
Chapitre 75 : Il concerne les autres produits de gestion courante et concerne les recettes dues par les locations de
la salle multi-activités qui baissent depuis 2 ans. Cela s’explique par le départ du locataire de l’ancienne mairie
puisque plus aucun loyer n’a été perçu depuis 2016. La fréquentation de la salle reste stable depuis 2017.
Chapitre 77 : Il comprend les remboursements de notre assurance GROUPAMA pour un solde dû pour le dossier
des inondations de juin 2018 pour 2 986,53 €, la part remboursée pour des dommages causés à un broyeur loué à
LOCADOUR pour 2 681,34 €, ainsi que des subventions attribuées par la CDPBP pour 1 253,00 € et le Conseil
Départemental pour 2 506,95 € pour des travaux de voirie consécutifs aux inondations de juin 2018.
o Dépenses :
Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 510 015 €.
Elles se répartissent comme suit :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE
CHAPITRE

BP 2018

BP 2019

VARIATION

011 Charges à caractère général

111 750,00

166 623,00

012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section
d’investissement
042 Opération d’ordre
TOTAL

200 473,00
5 054,00
73 365,00
13 665,00
0
25 100,00
65 743,00

222 330,00
7 600,00
64 196,00
11 742,00
0
32 787,00
0

+ 21 857,00
+ 2 546,00
- 9 169,00
- 1 923,00
0
+ 7 687,00
- 65 743,00

22 860,00
518 010,00

4 737,00
510 015,00

- 18 123,00
- 7 995,00

Dépenses de fonctionnement par chapitre BP 2019

+ 54 873,00

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
023 virement à la section d'investissement
042 Opérations d'ordre
014 Atténuation de produits
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Chapitre 011 : Dépenses à caractère général : ce chapitre regroupe pour l’essentiel les charges de fonctionnement
des structures et des services (eau, électricité, téléphone, carburants, fournitures administratives, frais
d’affranchissement, fournitures et travaux d’entretien des bâtiments, impôts et taxes payées par la commune,
primes d’assurances, contrats de maintenance…).
Chapitre 012 : Ce chapitre regroupe toutes les dépenses de personnel.
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante :
Ce chapitre prévoit :
- le versement des indemnités aux élus et les cotisations afférentes,
- les subventions de fonctionnement versées aux associations,
- le remboursement d’emprunts au SDEPA,
- le paiement du transport scolaire assuré par le Conseil Départemental.
- La suppression des emplois aidés.
Chapitre 66 : Charges financières : cela concerne le remboursement des intérêts des emprunts qui est en baisse.
Chapitre 042 : Opérations d’ordre : cela correspond à la dotation aux amortissements qui est obligatoire. L’année
dernière, il était prévu 2 années puisque les écritures n’étaient pas passées en 2017. Cette année, le montant baisse
du fait de l’arrêt de certains amortissements.
 Section d’investissement :
o Recettes :
La section d’investissement s’équilibre à 243 728,00 €.
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018 et 2019
CHAPITRE

BP 2018

10 FCTVA et taxe d’aménagement
1068 Affection de la section de fonctionnement
13 Subventions d’investissement
040 Dotations aux amortissements
TOTAL

BP 2019

36 000,00
47 534,00
50 161,00
22 860,00
222 298,00

88 068,00
129 767,00
21 156,00
4 737,00
243 728,00

Recettes d'investissement par chapitres BP 2019
10 FCTVA et taxe d'aménagement
1068 Affection de la section de fonctionnement
13 Subventions d'investissement
040 Dotations aux amortissements

Les recettes sont constituées par :
- Le remboursement du FCTVA qui devrait être de 88 068,00 €.
- Les subventions liées aux travaux d’aménagement d’un chemin piétonnier pour 10 730 € et de la PVR pour
10 426,00 €.
- Les recettes d’amortissements pour 4 737,00 €.
- L’affectation du résultat de la section de fonctionnement et un virement de cette même section pour un total
de 129 767,00 €.
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o Dépenses :
DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE – ANNEES 2018 et 2019
CHAPITRE

BP 2018

10 Dotations
16 Emprunts
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
001 Résultat antérieur
020 Dépenses imprévues
TOTAL

BP 2019

0
41 628,00
12 200,00
50 229,00
57 600,00
47 534,00
13 107,00
222 298,00

45 195,00
28 122,00
16 323,00
16 655,00
129 767,00
7 666,00
243 728,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE BP 2019
16 Emprunts
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
001 Résultat antérieur
020 Dépenses imprévues

Les principaux projets de l’année 2019 sont les suivants :
OPERATION N° 501 – GROUPE SCOLAIRE
OPERATION N° 503 – SALLE MULTI-ACTIVITES
OPERATION N° 20181 – AMENAGEMENT CH. PIETONNIER
OPERATION N° 2018 – AIRE DE LOISIRS (frais d’études)

10 555,00 €
3 500,00 €
6 050,00 €
28 122,00 €

Le repas des aînés
Le repas annuel de nos Aînés s’est déroulé le Dimanche 3 février à Siros.
Ces moments chaleureux permettent aux « sages » de nos communes de se retrouver pour échanger et refaire le
monde dans une ambiance sympathique, gaie et conviviale.
Certains ont profité de l’ambiance musicale pour danser, ce qui a pu rappeler leurs souvenirs de jeunesse… pas si
lointaine finalement. 
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Commémoration du 8 mai
Mercredi 8 mai 2019, enfants et adultes, nous sommes retrouvés devant le monument aux Morts, afin de
commémorer une date importante dans notre histoire, le
74ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale.
Cette date rend hommage aux soldats d’hier et d’aujourd’hui
qui sont tombés pour défendre les valeurs de notre Nation.
Ce moment privilégié nous permet d’apprécier les
fondements de notre la République, qui sont si précieux et
fragile à la fois.
Nous remercions chaleureusement nos Anciens M. IZOULET
et M. ZYGMANOWSKI, porte-drapeau de la cérémonie, de
leur présence et de leur engagement pour transmettre aux
plus jeunes le témoin de notre histoire. De plus, nous tenons
également à remercier les deux Directrices du R.P.I, Mmes
LAFFARGUE et Mme VIGNES, ainsi que les enfants qui ont
entonné avec enthousiasme la Marseillaise.
B. LAZARO

Point sur les travaux communaux
-

De nouveaux lampadaires ont été installés dans le centre bourg et rue de l’Ousse ; ceux-là sont plus
esthétiques que les anciens et fonctionnent à leds.
Le chemin piétonnier est terminé et éclairé, ce qui permet de circuler sur cette voie en toute sécurité.
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L’école
Les élèves de l’école maternelle ont participé à des séances
sur le thème des dinosaures, animées par une personne des
Colporteurs des Sciences. Les ateliers portaient sur la taille, le
mode de déplacement, les naissances, les régimes
alimentaires…C’est un thème qui a été très apprécié par les
élèves.
Les enseignantes

Bon à Savoir
Civisme et respect d’autrui
RAPPEL :
- Bornes à verre : par respect pour les habitants alentours, merci de ne pas déposer vos verres dans les bornes
après 22 heures. Les couvercles de bocaux en verre, bouchons et autres détritus ne doivent pas être laissés par
terre, merci de laisser ces endroits propres !
- Les horaires de tonte ne sont toujours pas respectés par certains, plusieurs plaintes arrivent aux élus. Le détail des
horaires se trouve en dernière page de ce journal. N’oubliez pas que « la liberté des uns s’arrête où commence la
liberté des autres ».

France Diplomatie :

www.diplomatie.gouv.fr
Ce site est un service aux citoyens mis en ligne par le gouvernement. Le service inclus notamment des
informations sur les recrutements, concours etc… et le service « ARIANE » qui permet de se renseigner sur les
problèmes de sécurité, risques sanitaires…. avant de voyager dans certains pays ; il permet en outre à tout
ressortissant Français de s’inscrire sur le site afin de bénéficier par mail, SMS ou téléphone, d’informations et de
consignes de sécurité en temps réel dans le pays de villégiature. ARIANE permet également aux autorités
françaises, en cas de crise, de connaître votre présence dans un pays.

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIES :
Lors de la survenance d’un évènement majeur, prévenir rapidement les populations est une priorité absolue. Pour
cela un dispositif d’alerte par SMS est mis en service par la Mairie d’Aussevielle. Simple et efficace, il permet de
transmettre rapidement par SMS des alertes d’évènements et/ou des SMS d’informations communales.
Pour bénéficier de se service gratuit il convient de s’inscrire :
Soit par téléphone au 0536366401
soit par internet : http://www.alerte-evenement.fr/Aussevielle-alerte/inscription
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BON REFLEXES EN CAS DE CANICULE OU FORTES CHALEURS
-

Boire de l’eau plusieurs fois par jour pour s’hydrater
Mouiller son corps et se ventiler
Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour
Donner et prendre des nouvelles de vos proches régulièrement
Manger en quantité suffisante - Ne pas boire d’alcool
Eviter de sortir aux heures les plus chaudes.

Vie Associative

Les personnes souhaitant s’inscrire sur le registre nominatif du Centre Communal d’Action Sociale pour le plan
canicule, peuvent le faire par courrier ou par téléphone à la Mairie.
La finalité de ce dispositif est de permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux, en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par le Préfet.

Vie Associative
Eagle’s Country 117
Le dimanche
24DES
mars
dernier, les Eagle’s Country 117 ont
L’ÉCOLE
REVES
organisé leur premier vide-grenier dans la salle multi-activités.
Pour faire un rapide bilan :
Plus de 40 tables installées et mises à disposition des
exposants
Une semaine avant, tout était réservé et
malheureusement, nous avons dû refuser des demandes de
réservation
Le soleil nous a accompagnés toute la journée,
apportant son flot de promeneurs et surtout d’acheteurs qui
ont pu faire de bonnes affaires
Quoi de plus gratifiant que d’avoir des exposants
satisfaits et demandant de leur réserver la primeur de
l’annonce de notre prochain vide-grenier !
Enfin, pour notre association qui fêtera ses 10 ans le 5 octobre prochain, c’est un apport financier non
négligeable
Merci encore à tous les bénévoles qui ont fait de cette journée un franc succès, à monsieur le Maire et toute la
municipalité d’Aussevielle pour leur soutien permanent.
Le président des Eagle’s Country 117
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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.
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 - Poey de Lescar - Tél. : 05 59 68 86 37 - rammiey@agglo-pau.fr

ASC Siros Aussevielle
Année scolaire 2018-2019, toujours aussi animée à l école. Photos de classe, vente de chocolats à Noël, fête de Noël
avec participation des enfants (chants, préparations culinaires), il paraît même que le père Noël est passé à la
maternelle! L' ASC Siros-Aussevielle vous donne maintenant rendez-vous pour la fête de fin d’année le 29 juin
2019 à Siros : spectacle des enfants le matin et kermesse l après-midi, sans oublier le tirage au sort de la tombola.
Auparavant, vous croiserez sans doute des enfants qui vous proposeront des tickets. Les bénéfices récoltés seront
utiles pour l achat de matériel éducatif et financeront une partie des sorties scolaires. Merci à tous pour votre
participation et bonne chance à tous!

Histoire et Patrimoine
COLE DES REVES
L'association Histoire et Patrimoine d'Aussevielle participera pour la première fois à la Nuit des
églises, manifestation nationale le VENDREDI 28 JUIN à 21H.
Présentation historique de l'église du XIV è au XXI è siècle, illustrée par un diaporama avec de
nombreuses photos d'archives et de très belles œuvres musicales, chantées par Claudine
Larroche, soprane, accompagnée à l'orgue par AYA SATO BACQUÉ.
Libre participation / au profit des cathédrales, Notre Dame de Lescar et Notre Dame de Paris.
De plus le DIMANCHE 22 SEPTEMBRE aura lieu la Journée Européenne du Patrimoine "ART et
DIVERTISSEMENT" avec la poétesse et comédienne Amandine Monin, au son de la harpe
celtique de véronique Gimenez.
A la Grange Margalide à 16h30, libre participation.
Nous vous attendons nombreux pour ces deux manifestations.
Claire POUBLAN-COUSTÉ
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Croches Pattes

L’école de musique intercommunale fête ses 20 ans !

20 ans de cours de musique sur la communauté des
communes, du Miey de Béarn d’abord, de
l’agglomération de Pau Béarn Pyrénées aujourd’hui.
Hébergée depuis toujours par la mairie de Poey,
Croches Pattes a donné aussi des cours à Siros ou
Uzein, et désormais à Aussevielle, et fait des
interventions scolaires dans de nombreuses communes des environs.
Suivant les années, elle a proposé à ses adhérents des cours de danse
traditionnelle, des cours collectifs de formation musicale, d’éveil pour les
plus petits, de comédie musicale, etc.
Le chant a toujours tenu une grande place dans la vie de l’association : l’ensemble vocal, créé en 2000, travaille
actuellement de nouveaux programmes. Des cours de chant en petit groupe ont été ouverts en 2013, ainsi que
ainsi que l’atelier de Musiques actuelles amplifiées.
Les élèves assurent chaque année le succès du spectacle, pour lequel les neuf professeurs travaillent ensemble et
présentent une soirée de qualité, à laquelle participent tous les adhérents dès qu’ils sont en mesure de le faire.
L’audition de Noël, plus intime, rassemble à Aussevielle, lieu des cours de chant, la famille et les amis.
Ces 20 premières années nous motivent pour les 20 suivantes. Bon anniversaire Croches Pattes !
Lieu des cours : 41 rue Principale – Poey de Lescar / Salle municipale, 2 Rue De Gozes Abadie – Aussevielle
Activités :
- Cours individuels à partir de 8 ans : guitare classique, folk, électrique, basse, piano, clavier, batterie
- Cours collectifs : éveil musical (5-7 ans), parcours d’initiation musicale active, chant (enfants, ados,
adultes), ensemble vocal adultes mixte Blue’s Note, ateliers Musiques Actuelles Amplifiées
Tarifs et actualités : www.ecole-musique-bearn.fr
Inscriptions pour 2019-2020 : mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019
Informations / Contact : Marie-Claire DELAY, coordinatrice Téléphone : 06 87 07 17 36
Mail : croches.pattes@laposte.net
Site web : www.ecole-musique-bearn.fr Facebook : « Croches Pattes

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
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DEUX SOIRÉES A NE PAS MANQUER.
VENDREDI SOIR à 20h30
LA CHANSON DANS TOUS SES ETATS
Nous vous présenterons un spectacle théâtral et musical inédit sur la chanson
française vue par la lorgnette de chacun des six personnages en scène.
Des moments satiriques ou humoristiques alterneront avec des instants plus
intimes, où l'histoire des chansons sera mise en valeur.
Salle Multi Activités
Ce sont les chansons qui ont été les premiers contacts avec notre environnement d'enfant. Elles ont évolué en
même temps que nous, pour devenir notre mémoire, mais aussi les témoins de notre société.
Une heure et demie d'un spectacle pour tous, inédit, créé par les organisateurs, unique tant par sa conception que
par sa réalisation.
Libre participation pour cette soirée

SAMEDI SOIR à 20H30:
DOUBLE CONCERT/RÉCITAL.
Entrée 15 €, gratuite pour les moins de 12 ans.
Deux artistes amoureux de la langue française se produiront chez nous pour notre plus grand plaisir.
Et oui Claud s'écrit sans "e", il est québécois et sa belle voix nous fait
irrésistiblement penser à Félix Leclerc. Son répertoire y fait souvent appel
mais il interprète également avec autant de bonheur, des chansons de
Pauline Julien, Barbara, Lhasa, Michèle Bernard, Anne Sylvestre, Colette
Magny, Francesca Solleville… Ce n'est pas seulement des chansons à la suite
les unes des autres, mais tout un spectacle construit avec et autour d'elles.
Quant à Frédéric, auteur-compositeurinterprète, son nouvel album: "Les
larmes d'or" rencontre un véritable
succès. C'est une collection de folksongs
à la française, authentiques et humanistes. Frédéric BOBIN est aujourd'hui
l'incontestable chef de file de la scène chanson dans la région Auvergne-RhôneAlpes. La qualité de sa production l'a conduit à se produire avec des artistes
prestigieux tels que Gauvain Sers, Amélie-Les-Crayons, Clarika, Allain Leprest,
Alex Baupain…et beaucoup d'autres. Toujours le mot juste et pas une note de
trop. Presque toujours dans la tendresse, sauf quand il aborde les sujets graves
qu'il n'apprécie guère…

Ce spectacle ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien d'entreprises et de nombreux artisans locaux. Ils nous sont
fidèles depuis le début. Un grand merci à eux.
Vous pouvez réserver dès maintenant
téléphone: 06 70 63 54 04 ou mail: ferret.jac@gmail.com
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Comité des Fêtes

Des nouvelles du Comité des Fêtes.

L’ÉCOLE DES REVES
Lorsque vous lirez ce journal, la fête du village le 1er juin sera passée depuis quelques semaines.
L'année dernière nous n'avons pas pu organiser de réveillon et c'est bien dommage. Cette fête nous tient pourtant
à cœur, mais pour qu'elle se déroule bien, il faut être relativement nombreux. Nous n'acceptons pas de vous servir
dans de mauvaises conditions. A seulement 4 ou 5 personnes, ce n'était donc pas possible d'honorer le contrat.
Le 30 mars, nous nous sommes tous retrouvés dans les salles multi activités pour la fête de la bière. La bière c'est
un prétexte pour que les gens se retrouvent raisonnablement, dégustent une assiette de tapas entre eux, fassent
des connaissances et puis aillent danser devant l'estrade où jouait l'excellent groupe JayC-JayM's. Et bien non,
tellement peu de monde, que la chanteuse était obligée de venir relancer dans la salle pour qu'ils ne se retrouvent
pas seuls à jouer et chanter. Pourtant leur répertoire folk-rock était à la hauteur de nos espérances pour une
superbe soirée. Pas assez de participants d'où une grande déception et une perte financière relativement
conséquente. Ce n'est pas ça qui va mettre le comité en cessation de paiement mais ce n'est pas agréable. Les
bénéfices ne sont pas une fin en soi, mais équilibrer les comptes, oui !
Quelles en sont les raisons ? Activité inadaptée ? Nous ne savons plus quelles conclusions en tirer. Dites le nous,
n'hésitez pas.
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas comment se sera déroulée la fête du 1er juin. Ce que nous
savons par contre, c'est qu'un village sans animation est un village qui se meurt à petit feu, où chacun reste
derrière son mur de clôture, ne disant bonjour qu'à ses voisins proches…parce qu'il les reconnait. Une vie de
village doit être plus conviviale que celle que nous mènerions dans un centre ville. Ne faisons pas de notre village
un "village dortoir".
Toute la petite équipe du comité prend toujours plaisir à partager sa bonne humeur, et partager… c'est aussi
recevoir…
Quelques heures par an, pour la collectivité, pour le plaisir, n'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie ou
de l'un des membres du comité que vous connaitriez. N'attendons pas que la lassitude de ceux qui sont aux
fourneaux depuis un certain temps ne se transforme en démission.
Bonnes vacances à tous.
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Etat Civil
Félicitations
le 24 novembre 2018 :
le 29 novembre 2018 :
le 8 janvier 2019 :
le 19 janvier 2019 :
le 6 février 2019 :
le 20 février 2019 :
le 5 mars 2019 :
le 12 mai 2019 :
le 14 mai 2019 :

Shane CHAUDY
Clément Maxime DELÂGE
Lisandro OLIVEIRA
Tiago SAINT-CRICQ LOMPRÉ
Kaïcio Guillaume VENDETTI
Léa Christelle Audrey Laurie MORVAN
Ezra JAUFFRIT
Léo POCHELUBERRY
Colin LUBIN

Heureux Mariage
le 22 décembre 2018 : FEDAN MANI Safia et EL HADRI Oussama

Sincères Condoléances
le 4 mars 2019 : Marie Jeanne HURAS veuve HOURBEIGT
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Annonces
ARTISANS à AUSSEVIELLE ou résidant à AUSSEVIELLE
Pour nos prochains bulletins municipaux, nous vous proposons un encart publicitaire afin de vous faire connaître
au sein de notre village.
Pour les professionnels intéressés, merci de faire parvenir votre plaquette sous format jpeg à la mairie.

Numéros d’urgence :

Pompiers : 18
Samu : 15
Police, gendarmerie : 17
SOS Médecin Billère : 05 59 62 44 44

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

Pharmacie de garde : 3915
Allô Enfance en Danger : 119
SOS femmes battues : 3919
Centre anti-poison : 0 825 812 822
Hôpital de Pau : 05 59 72 77 81

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

Horaires d'utilisation des appareils à moteurs thermiques ou électriques,
et notamment l'usage des tondeuses.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à19h00
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Conception/réalisation : Commission communication
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