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AUSSEVIELLE
A LA UNE !

Juillet 2020
numéro 1

Contact

Mairie d’Aussevielle
4 rue de Gozies Abadies
64230 AUSSEVIELLE

aussevielle.mairie@wanadoo.fr
05 59 68 62 06

Horaires d’ouverture

Lundi : 13H00 – 17H00 
Mardi : 09H00 – 12H00 
Jeudi : 14H00 – 17H30 
Vendredi : 09H00 – 12H00 

Sur rendez-vous en-dehors de ces horaires.



Les six premiers mois de l'année 2020 resteront dans nos mémoires pour de multiples
raisons. 
La pandémie de COVID 19, le confinement qui s'en est suivi puis le long déconfinement
avec ses différentes phases ont bouleversé notre vie quotidienne.
Bouleversements  au  plan  sanitaire  bien  sûr,  mais  également  au  niveau  social,
économique et institutionnel.
C'est donc dans un contexte très particulier, totalement inédit, que se sont tenues les
élections municipales le 15 mars 2020, entraînant une longue période d'inactivité jusqu'à
l'installation des Conseils Municipaux fin mai.
Durant  ces huit  semaines d'enfermement,  une autre vie  s'est  imposée à chacun de
nous. Certaines bribes enfouies de la vie d'autrefois ont refait étonnamment surface : le
silence,  les  oiseaux,  la  nature  en  général,  la  vie  simple,  locale,  frugale.  Un  besoin
démesuré  de  se  ressourcer  aussi  loin  que  possible  des  effets  du  virus  tout  en  se
protégeant.
Les élus de la commune d'Aussevielle, les anciens comme les nouveaux, ont également
relevé un grand élan de générosité, une part immense de solidarité de la part de la
population pendant cette période. Apporter des masques aux personnes vulnérables,
faire des courses pour les plus prudentes ou simplement partager quelques paroles de
réconfort ont favorisé le maintien du lien social entre tous.
Le 22 juin aura scellé la fin quasi totale du déconfinement ! 
Mais  prenons  garde,  pas  d'insouciance  à  outrance,  plutôt  de  la  prudence  en
permanence. 
N'oublions jamais que le virus est toujours là, présent, sournois, prêt à nous atteindre au
moindre relâchement.
Restons prudents pour nous-même, pour les siens, pour les autres, la vie est un bien
précieux, sachons la protéger.

Jacques LOCATELLI – Maire d’Aussevielle
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Edito



Le 23 mai 2020, le Conseil Municipal élu le 15 mars dernier a pu se réunir pour élire le maire et ses 
adjoints. Compte-tenu des mesures sanitaires liées au covid19, cette réunion s’est tenue à huis-clos.
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Présentation du Conseil Municipal 2020-2026

Jacques LOCATELLI
Maire

Kathy ROYER
2ème Adjointe
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4ème Adjointe
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générale,
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Henri LOPES
3ème Adjoint
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Patrimoine et 

urbanisme

Alain FRANCO Francis ROYER Philippe CASTRO

Pierre LARRAZET Sandrine DELAGE

Audrey 
ZALDUENDO

Cécile CATEL

Fanny FERNANDEZ Sébastien REOLON Vincent RENAUDON



INTRAMUROS, un nouveau moyen de communication
a fait son apparition sur Aussevielle !!!

N’attendez  plus  et  téléchargez  gratuitement
l’application sur votre smartphone…

Vous recevrez  ainsi  des  alertes,  des  informations  et
des  événements  sur  la  commune  et  ses  alentours.
Mais aussi de la part des associations du village.

Cette  application  vous  permet  aussi  de  signaler
directement  aux élus  un incident  ou une information
importante grâce au bouton « Alerter ma mairie ».

CAFE - Bar associatif occasionnel

Faisant  suite  à  la  profession  de  foi  où  nous  avions
évoqué l'ouverture d'un Café bar occasionnel,  et afin
de tisser et dynamiser le lien social, nous envisageons
l'ouverture  une  fois  par  mois  d'un  café  bar  où  les
habitants  d'Aussevielle  pourront  se  retrouver  et
échanger devant un verre et quelques tapas.
Des animations (groupe musique, marché producteurs
etc...)  viendront  compléter  cette  journée  qui
contribuera à retisser les liens intergénérationnels.
Pour vivre heureux ne vivons pas cachés…. allons vers les
autres et nous ferons battre le cœur du village !
Prochainement nous vous ferons savoir l'endroit et le
jour d'ouverture.

Pierre LARRAZET - Commission Animation
Conseil Municipal des Jeunes

Dans notre programme électoral, nous nous sommes

engagés à Faire vivre Aussevielle. 
Quoi  de  mieux  pour  cela  que  de  compter  sur  la
jeunesse de notre village !

De ce fait, nous souhaitons vivement mettre en place
un Conseil Municipal des Jeunes dans la commune.
Cela demande de la réflexion et de la préparation, or le
covid19 ne nous a  pas permis de finaliser  ce projet
dans de bonnes conditions.
Aussi, nous reportons sa mise en place à 2021 pour
réserver le meilleur accueil à nos jeunes concitoyens !

Kathy Royer -  Commission Jeunesse
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Communication

Nos projets



LE MOUSTIQUE TIGRE, UN NOUVEL AGRESSEUR !

Depuis plusieurs années maintenant, le moustique tigre a envahi la quasi-totalité du territoire national et notre
département n’est pas épargné. Ce nouvel insecte invasif et très agressif ne peut être totalement annihilé
malheureusement !  Toutefois,  des  gestes  simples  peuvent  conduire  à  réduire  sensiblement  son
développement et donc les désagréments qu’il nous apporte.

Vous devez d’abord comprendre comment vivent et se reproduisent les moustiques :
Le moustique tigre est plutôt casanier. Il reste à proximité des maisons, et n’a un rayon d’action que d’une
centaine de mètres. S’il y a des moustiques chez vous, c’est donc qu’il y a des lieux de ponte non loin ! Le
moustique-tigre  apprécie  particulièrement  la  végétation  dense  (haies,  massifs,  arbustes,  bambous)  pour
s’abriter de la chaleur durant la journée. Il se pose principalement entre 0 et 3 mètres de hauteur, au-dessous
des feuilles. On le retrouve également dans les zones d’ombre, les zones fraîches, humides et à l’abri du vent.
Le moustique tigre pond exclusivement à proximité des eaux stagnantes, réceptacles naturels ou artificiels.
Au  contact  de l’eau,  ses  œufs  éclosent  et  donnent  immédiatement  naissance  à  des  larves.  La larve  de
moustique se transforme à son tour en moustiques au bout de 5 à 6 jours.
Avant de pondre,  le moustique femelle a besoin de piquer.  Le sang ainsi récolté lui  fournira les protéines
nécessaires  pour  pondre  en  moyenne  200  œufs  et  de  continuer  à  vivre  pour,  48  heures  plus  tard,
recommencer  à  piquer.  Elle  recommencera  son  ballet  pendant  environ  1  mois.  Elle  pourra  donc
potentiellement donner naissance à 3000 moustiques !!
Le moustique tigre s’établit donc généralement dans les environs immédiats d’un habitat humain.
Donc lorsque vous vous faites piquer, sachez que votre sang pourra donner naissance à plusieurs centaines 
de moustiques !

Comment se protéger du moustique tigre :
Se protéger contre le moustique tigre n’est pas chose
aisée. Il vous faudra appliquer plusieurs des conseils
ci-dessous  simultanément  pour  arriver  à  un  résultat
probant.  Il  n’y  en  a  effet  pas  UNE solution  radicale
pour  lutter  contre  le  moustique  tigre,  mais  c’est  en
combinant plusieurs actions que vous réussirez. 

Voici en résumé ce qu’il faut faire :
1 : Éliminer régulièrement les eaux stagnantes
2 : Installez des pièges à proximité de vos zones 
de vie
3 : Faites brûler une spirale anti-moustique chaque
soir
4 : Utilisez une raquette électrique pour l’appoint

Éliminer les eaux stagnantes pour limiter la propagation du moustique tigre !
Comme vous l’avez compris, le premier remède consiste à éliminer toutes les eaux stagnantes !
Faites le tour de votre jardin, et vérifiez les points suivants :
- Si vous avez des récipients, seaux, bidons, pots, tonneaux, arrosoirs, pneus, jouets d’enfants, etc., trouvez 
un moyen pour les supprimer, de les couvrir, ou retournez-les.
- Si vous avez des réservoirs d’eau de pluie, couvrez-les d’une moustiquaire, en veillant à ne laisser aucun
trou (les moustiques ne doivent pas pouvoir accéder à l’eau).
- Vérifiez que vos gouttières ne comportent pas de zone non drainée.
- Videz après chaque pluie et chaque arrosage les récipients que vous n’avez pas pu supprimer.
- Vérifiez sous vos terrasses en bois qu’il n’y ait pas de petites flaques qui subsistent plusieurs jours après les
pluies, voire tout l’été.
- Taillez vos bambous juste au-dessus du nœud pour éviter l’accumulation d’eau, ou coupez-les à la base.
- Éclaircissez vos massifs de plantes pour qu’ils ne deviennent pas des « cachettes à moustiques ».
- Évitez de planter trop près de la maison et les plantes grimpantes sur la maison.
- Arrosez vos plantes au pied, éviter le feuillage.
- N’entreposez pas des plaques de tôle, plaques de contreplaqué, de planches de bois dans un endroit frais et
humide.
- Si vous avez un bassin d’agrément, introduisez-y des poissons, qui mangeront les larves de moustiques.
Une astuce si vous avez des sous-pots qui retiennent l’eau : remplissez-les de sable à raz bord. Vous pouvez
également déposer des pastilles anti-moustiques si vous ne pouvez pas y mettre de sable.
Rappelez-vous  que  chaque  réceptacle  laissé  intact  pourra  donner  naissance  à  plusieurs  centaines  de
moustiques 48 heures plus tard ! Source : Internet
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Protégeons-nous...

http://moustique-tigre.info/larve-moustique/
http://moustique-tigre.info/larve-moustique/
http://moustique-tigre.info/moustique/


Le covid 19

Grâce  à  la  Communauté  d’Agglomération  de  Pau  Pyrénées,  ce  sont  environ  900  masques  qui  ont  été
distribués auprès des Ausseviellois.
Il est encore possible de s’en procurer auprès de la mairie. Contactez-nous en cas de besoin.

Ce que pensent vos élus…
« Eh oui ! Malgré ce merveilleux soleil de début d'été qui participe à l'allégresse générale de déconfinement, il
convient tout de même de préserver les gestes barrières. L'épidémie semble contenue voire maîtrisée dans
notre beau pays, mais force est de constater que partout ailleurs le constat est moins optimiste. 
Ce n'est pas fini. Loin de là ! Alors profitez avec raison et bienveillance.
En effet, Corée du sud, Chine, Lisbonne, Allemagne, Espagne…
Les voyants qui étaient au vert vacillent vers l'oranger… »

Francis Royer – Commission Communication

Opération tranquillité vacances 
Avant de partir, vous pouvez signaler à la gendarmerie, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 
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L'HEURE DU BILAN.
Entracte ou clap de fin ?

L'association informatique AussevielleInfo est née le 19 mars 2001. Elle devrait
donc attaquer sa 20ème année en 2021. Sans doute ne le fera-t-elle pas. Jusqu'en 2005

Monsieur et Madame Carlier, les créateurs, s'en sont occupés et c'est en 2005 que j'ai repris le flambeau pour ne plus le
lâcher  jusqu'à  maintenant.  Personnellement  j'y  ai  pris  beaucoup de plaisir  et  j'en  prends autant  encore aujourd'hui.
Apprendre, transmettre ce que l'on sait est une passion et j'ai tenté de la faire partager à de nombreux adhérents. Entre
35 et 40 par année, ça en fait donc un certain nombre (entre 5 et 600). 

Aujourd'hui, à 76 ans j'ai envie de passer le relais à une autre personne pour assurer les séances d'initiation.
Différentes tentatives ont eu lieu ces dernières années, et, pour diverses raisons elles n'ont pas abouti. Alors, faute de
remplaçant  nous  arrêtons  nos  activités.  Pour  l'instant  l'association  ne  sera  pas  dissoute  totalement  de  manière  à
conserver le matériel en état pour repartir si quelqu'un ou quelqu'une se manifestait pour assurer l'initiation, au moins une
fois par semaine. Dans la communauté d'agglo il n'existe pas de salle informatique aussi confortable et aussi bien
agencée. Ces propos m'ont été tenus régulièrement par les "politiques" qui sont venus nous rencontrer.

C'est avec infiniment de regret que nous prenons cette décision, car en plus il y a, si je peux le dire ainsi, "de la
clientèle". Avis aux amateurs. Il n'y aura donc pas de rentrée en septembre prochain. Nous attendrons jusqu'en mars
2021 et si personne ne s'est présenté nous fermerons définitivement. Je me tiens évidemment à disposition pour discuter
de la fonction, de la méthode d'action d'animation et de formation.

Jacques FERRET - Président et animateur (06 70 63 54 04 - jac.ferret@free.fr  )  

ASC Siros Aussevielle

Avec une toute nouvelle équipe étoffée et motivée, l’ASC Siros Aussevielle a démarré l’année scolaire sur les chapeaux
de roue :  photos  de classes,  opération  chocolats  de  Noël,  jolie  fête  de  Noël  le  13 décembre  à  la  salle  des  fêtes
d’Aussevielle, avec marché de Noël et  chants des enfants (malheureusement perturbée par les inondations dans le
village), loto le 18 janvier et défilé de Carnaval à Aussevielle également… Quel programme !
Il n’y aura manqué que la Fête de l’Ecole à Siros… malheureusement annulée, contexte oblige.
Toutes ces animations ont  permis de participer  au financement  de plusieurs sorties dont  la  «  classe blanche » des
classes de CE2-CM1-CM2 parties découvrir la montagne à Pont de Camps ce début février, et la sortie de la maternelle à
la cueillette de l’Aragnon.
L’association donne rendez-vous à tous les parents pour son Assemblée Générale à la rentrée de septembre, l’occasion
de préparer ensemble la nouvelle année scolaire.
Bel été à tous !

Co-présidentes : Cécile Ariza et Delphine Petit
Secrétaire : Céline Carrilho 
Secrétaire Adjointe: Laura Hermann

Trésorier : Jonathan Lancelot
Trésorière Adjointe: Vanessa Cathala

Contact asc.sirauss@gmail.com

Les enfants chantent Noël
(Aussevielle 13/12/19)

Quand Mr Carnaval devient une 
pinata… pour la plus grande joie des 
enfants !
(Aussevielle 15/02/20)

Le grand départ 
(Siros 10/02/20)
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Les associations
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Récr’évasion

Présentation
Récr’Evasion  est  une  association  créée  en  2002  et
gérée par un bureau composé de parents bénévoles.
Elle  assure  la  gestion  d’un  accueil  de  loisirs  aux
communes  de  Poey  de  Lescar,  Denguin,  Siros  et
Aussevielle.

Dans le cadre d’un projet pédagogique préalablement
élaboré  chaque  année,  une  équipe  d’animation
permanente propose divers projets  ludiques donnant
du  sens  aux  animations  proposées,  où  prônent  les
valeurs de vie en collectivité en bon respect du rythme
et des besoins de chaque enfant.

Les  principaux  partenaires  de  l’accueil  de  loisirs
sont les 4 communes subventionnant l’association, la
CAF, la DDCS Jeunesse et Sports, la PMI…

Fonctionnement
Accueil jusqu’à 70 enfants de 3-12 ans du secteur
et alentours.

 Mercredis  périscolaires : hors  vacances,  de
7h30 à 18h30

Inscription  permanente  à  l’année  possible  sous
conditions

 Vacances scolaires : de 7h30 à 18h30, ouverture
toutes  les  vacances  scolaires  (fermeture  3
semaines en Août, 1 semaine à Noël). Voir journée
type sur le site internet.

Activités à thème, sorties ludiques, camps et stages
attrayants, intercentre…

Modalités d’inscriptions

 Dossier d’inscription complet 
(disponible sur le site internet)

 Inscriptions  par  mail  ou  via  un  formulaire
périodique (en ligne sur le site internet)

Contacts et informations
Téléphone 05.59.32.84.35 

(uniquement jours d’ouverture mercredis et vacances)
Mail recrevasion@gmail.com 
Site Internet
https://sites.google.com/site/recrevasion/
1 ter rue le clos de la rivière, 64230 Poey de 

Lescar

EAGLE'S COUNTRY 117

L'Association est née en 2009 à AUSSEVIELLE et nous avons fêté nos 10
ans d'existence en octobre dernier en organisant un grand bal Country
avec un orchestre de réputation nationale. 

Après  ces  longs  mois  de  confinement,  une  période  angoissante  au
possible, pourquoi à la rentrée de septembre  ne pas prendre la décision
de bouger, de danser dans une ambiance simple et festive ?

Essayez la "danse en ligne", en principe vous vous tiendrez à distance de
l'autre :-) ... mais vous constaterez très vite que la "Country" rapproche les
personnes.
Vous ferez travailler tout votre corps mais aussi votre mémoire !

Venez 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. Nous reprendrons début septembre 2020. 

Pour en savoir plus : https://eaglescountry117.wordpress.com  .
Il n'y a qu'une seule règle : venir avec le sourire et prendre du plaisir.

Henri - Président des EAGLE'S Country 117

Juillet 2020 – Aussevielle à la une ! - Page 8

mailto:recrevasion@gmail.com
https://sites.google.com/site/recrevasion/


Croche-pattes

Quel trimestre ! Croches Pattes a vécu beaucoup d’aventures depuis sa création en 1999, mais personne ne 
s’attendait à cette étrange période !
L’étrange conclusion est qu’on peut faire du télétravail même pour des cours de musique.
WhatsApp, Skype, Messenger, les leçons ont continué par tuyaux interposés suivant les possibilités de 
chacun, professeur comme adhérent. Et quand ce n’était pas réalisable, ils ont échangé des fichiers 
enregistrés, partagé des vidéos, ou même vérifié des doigtés par téléphone.

Nous sommes quand même très heureux d’en être bientôt sortis, bien que déçus de n’avoir pas pu reprendre 
cette fin d’année, et d’avoir dû annuler notre spectacle annuel. Nous l’avons remplacé par un concours, dont 
le palmarès sera établi cette semaine. Vous pourrez admirer tous les participants à partir de fin juin sur le tout 
nouveau site de l’association à l’adresse suivante : https://ecole-musique-bearn.fr

Les inscriptions 2020-2021 auront lieu les 2 et 3 septembre prochains de 18h à 20h à Poey de Lescar, et la
rentrée se fera dans le respect des consignes sanitaires. Bon été à tous !

Festival Liberté et chansons

Après cette longue absence des artistes  sur  une vraie  scène,  nous voilà  à nouveau en mesure de leur
redonner  la  parole,  et  ceci  pour  le  plus  grand plaisir  de  tous.  Le  4ème Festival  Liberté  et  Chansons à
Aussevielle est sur les rails avec encore une fois une superbe programmation. En effet la qualité des artistes
que nous avons reçus nous fait reconnaître en plus de l'Aquitaine, jusque dans les régions Occitanie, PACA,
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Pays de Loire et Grand Est. C'était une sacrée gageure
quand nous avons commencé, mais l'opiniâtreté de toute l'équipe porte ses fruits.
Vendredi 16 octobre à 20h30,  la soirée sera consacrée à un voyage dans l'univers amoureux avec des
chansons d'amour évidemment, qui feront aussi rimer amour avec humour. Les membres de l'association vous
feront partager leurs coups de cœurs ou même leur "coup de foudre", dans une présentation théâtralisée
d'une heure et demie.
Samedi à 17 octobre à 20h30 ce sera la soirée consacrée à nos deux artistes auteurs compositeurs et
interprètes Véronique Pestel et Rémo Gary. Trois heures qui nous feront voyager dans l'univers de nos deux
invités.
Véronique Pestel,  autrice, compositrice,  chanteuse et pianiste de tous les contrastes. On ne dira jamais
assez à quel point tout séduit chez Véronique. Les morceaux s'enchaînent, chaque spectateur passe le frisson
à son voisin et les cœurs battent à l'unisson. On accepte de lâcher prise et d'échapper à la réalité du monde.
Et pourtant Véronique Pestel chante tout ce qui fait notre quotidien.
Rémo Gary nous emmènera, en compagnie de son pianiste Joël Clément, vers "Les Falaises de Bonifacio".
Lui aussi auteur, compositeur et interprète de ses œuvres nous offrira un spectacle "poélitique" composé de
chansons qu'il a écrites, récentes ou plus anciennes, mélangées avec quelques autres issues de répertoires
différents, pour les besoins du propos. Pour dire ce que serait une chanson sociale, engagée, engageante ou
dégagée…Alors, pourquoi les "Falaises de Bonifacio" ? Venez, il vous le racontera…

L'entrée du vendredi soir est en libre participation et le Samedi 15€ pour les adultes, gratuite pour les
moins de 12 ans. Les conditions sanitaires, si elles restent dans l'état actuel,  nous obligeront à réduire
drastiquement le nombre de places disponibles.
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La Ruche d’Aussevielle

Une centaine de paniers préparés, alignés tout 
autour de la grande salle... impressionnant !

Pendant cette drôle de période, vous avez pu voir le centre du
village s’animer tous les jeudis après-midi… En effet, La Ruche
d'Aussevielle  a  pu  poursuivre  et  adapter  son  marché
hebdomadaire aux contraintes liées au contexte :  distribution
dans  et  devant  la  salle  multi-activités  d'Aussevielle  dans  un
large  espace,  horaires  élargis  sur  2  heures,  distribution  des
commandes  par  créneaux  de  30  minutes  pour  étaler  la
fréquentation  et  minimiser  les  temps  d'attente  au  maximum,
paniers préparés par les producteurs et l’équipe de bénévoles
pour un retrait rapide… et le succès a été au rendez-vous ! 
Pratiques, rapides et sûrs, beaucoup d’entre vous ont choisi les
circuits  courts  pour  leurs  approvisionnements  pendant  le
confinement, apportant par la même occasion leur soutien aux
producteurs locaux.

Plus de 100 familles ont été servies chaque jeudi ! 80 nouveaux membres ont découvert l'association et passé
leur 1ère commande entre mi-mars et mi-mai! 
Un grand merci à la mairie pour le prêt de la salle multi-activité pendant ces 10 semaines ; 
merci aux producteurs pour leur réactivité et leur souplesse ;
et, bien sûr, un grand merci à tous ceux qui ont passé commande... 
D’ailleurs,  pour  faire  face  à  cette  demande  multipliée  soudainement  par  trois,  l'association  a  dû  étoffer
rapidement l'équipe de producteurs, notamment en viande bovine et agneau, et offrir ainsi toujours un large
choix sur chaque marché... et continue de l’étoffer avec les petits fruits rouges de la Maison Prouane d’Arbus,
des plantes et fleurs coupées de Fleurs d’Osserain, des œufs bio de Cocottes et Nous de Aast ou de la
charcuterie de porc noir du GAEC des Serres de Baigts en Béarn !
Depuis le 11 juin, les distributions ont retrouvé la cour et la grange Margalide et regagné en convivialité avec la
présence des producteurs… Mais l’association propose toujours les mêmes services : préparation des paniers
sur demande, « mini ruche » le vendredi à 18h pour ceux qui auraient des contraintes le jeudi après-midi, et
même livraison à domicile en cas d’impossibilité de venir sur place (sur RV au 06.28.32.13.75).
Les producteurs comptent  toujours sur nous pour  soutenir  leur  activité  très impactée par le  redémarrage
encore timide des marchés et restaurants… et nous comptons sur vous !

Commandes  par  internet  sur  le  site  https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7153  jusqu'au  mardi  minuit,
inscription gratuite et sans obligation d’achat.
Pour plus d'information 06.28.32.13.75 ou facebook larucheaussevielle

La préparation des paniers par Sophie, avec le 
maraîcher, Jean-Marc Larqué

Vrac  &  Go,  l'épicerie  vrac  mobile,  a  maintenu  sa
présence tous les 15 jours pendant les distributions.
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Histoire et Patrimoine d’Aussevielle

HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 
L'association a été créée en avril 2000 pour recenser, sauvegarder, et valoriser tout élément du patrimoine bâti
et linguistique en faisant vivre les traditions locales. Elle est présidée par Claire Poublan Cousté depuis 19 
ans. Son siège se trouve maison Margalide 1 chemin de la Bristette.
L’association fête ses 20 ans d’existence cette année. Les festivités  prévues pour cet évènement ont été 
reportées en mai 2021 à cause de la crise sanitaire. Toutefois le concert de Noël prévu le 6 décembre est 
maintenu, il est déjà sur les rails.

MANIFESTATIONS ORGANISÉES DEPUIS 20 ANS
L’association a organisé de nombreuses manifestations telles qu’un concours de dessins et de photos sur le 
thème des richesses du patrimoine ainsi qu’un bal gascon, 18 participations aux Journées Européennes du 
Patrimoine dans la grange Margalide. Mais aussi des visites commentées, des expositions, des spectacles en 
béarnais, des marches chantantes, des concerts et des conférences. Elle a participé à la commémoration du 
90° anniversaire de l’armistice de 1918 et à la célébration du centenaire de la guerre de 14/18.
Un spectacle historique théâtralisé a été créé, « Incroyables destins », sur la vie de deux soldats musiciens 
dans les tranchées. L’association a aussi participé au festival Libertés et Chansons en tant qu’acteurs et 
chanteurs.

AUTRES RÉALISATIONS
D’autres réalisations ont été créées comme, par exemple, une plaque sculptée, apposée sur la maison natale 
de Roger Lapassade, la mise en musique de poèmes de Roger Lapassade.
Trois vitraux pour l'église entre 2008 et 2013 ont été financés par des concerts.
Plusieurs brochures ont été écrites et éditées sur l’église, sur l’école, sur le centenaire de la Grande Guerre en
ou encore pour présenter quelques textes emblématiques de Roger Lapassade sur son enfance au village.

Nous avons pris plaisir à mettre en œuvre toutes ces actions. L'avenir nous dira si nous pourrons continuer à 
marcher sur les chemins de la mémoire, du patrimoine et de la culture, car les forces vives s'amenuisent . 

Concert de l’Avent en 2019

Concert de l’Avent avec un chœur
anglais et un chœur béarnais

Spectacle de commémoration 14/18

Claire et Pierre Poublan-Cousté

Comité des fêtes d’Aussevielle
Le samedi 6 juin s’est déroulée l’Assemblée Générale Extraordinaire du comité des
fêtes.  À  l’unanimité  son  Conseil  d'Administration  et  ses  membres  ont  décidé  sa
dissolution,  faute  de  nouvelles  personnes  souhaitant  s’impliquer.  C’est  avec  une
certaine tristesse mêlée de nostalgie que cette belle aventure humaine s’achève. 

Nous garderons malgré tout en mémoire, tous ces bons moments passés ensemble à la préparation et au
partage d’événements aussi divers que variés. Des fêtes du village en passant par la fête de la bière, le
réveillon de la St Sylvestre ou bien encore la diffusion des matchs de la dernière coupe du monde de football.
Nous  gardons  l’espoir  que  cette  « mort »  n’est  pas  définitive  et  que  très  prochainement  de  nouvelles
personnes  reprendront  le  flambeau  pour  s’investir  et  proposer  des  animations  pour  les  villageoises  et
villageois comme nous nous sommes efforcés de le faire pendant ces années. Nous saurons leur apporter
notre aide et notre expérience si besoin afin que notre village ne soit pas un simple dortoir !
Nous tenons également à remercier les associations qui nous ont aidés ainsi que toutes les personnes qui à
un moment ou à un autre ont pris de leur temps pour nous donner un coup de main.

Pierre COVES – Président du Comité des fêtes d’Aussevielle
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Toutes nos félicitations pour les naissances de…

Heureux mariage à ...

Nos sincères condoléances

Catherine Traille le 18 février 2020
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Rachel Bénazech le 2 janvier 2020

Océane Elkaïm Levy le 8 février 2020

Louise Claverie le 5 mai 2020

Nathanaël Reolon Missirian le 5 mai 2020

Aude Landry et Alexandre Jannotta le 4 janvier 2020,

Flore Jouve  et Benjamin Gély le 15 février 2020.

Etat civil

Vivre ensemble !

Veillons à la tranquillité de tous et 
respectons les horaires d’utilisation 
d’appareils à moteur ou électriques :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h30. 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h.
 
Une tolérance existe pour les dimanches 
et jours fériés de 10h à 12h.

Numéros d’urgence

Pompiers : 18

Samu : 15

Gendarmerie : 17 

SOS médecins : 36 24

Pharmacie de garde : 39 15

Allô Enfance en danger : 119

SOS Femmes battues : 39 19 


	LE MOUSTIQUE TIGRE, UN NOUVEL AGRESSEUR !
	Comment se protéger du moustique tigre :
	Se protéger contre le moustique tigre n’est pas chose aisée. Il vous faudra appliquer plusieurs des conseils ci-dessous simultanément pour arriver à un résultat probant. Il n’y en a effet pas UNE solution radicale pour lutter contre le moustique tigre, mais c’est en combinant plusieurs actions que vous réussirez.

