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édito
Conformément à la nouvelle organisation territoriale voulue par le 

législateur (loi NOTRe du 7 août 2015) notre Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais (CCPO) va fusionner en cette fin d’année avec celles de nos 

voisins et amis des vallées d’Aspe, Barétous et Josbaig, donnant ainsi naissance, 
dès janvier 2017, à un plus vaste ensemble de 49 communes et de plus de 32 000 

habitants.

Le travail que nous effectuons en commun depuis plusieurs mois maintenant témoigne - si 
besoin en était - que tout en étant les uns et les autres, c’est tellement légitime, profondément 

attachés à notre ville, nos villages et nos vallées - nous partageons tous cependant, dans le respect 
mutuel de nos spécificités, cette même ambition et volonté d’unir nos efforts et nos ressources 
d’intelligence, de créativité et de savoir-faire, pour assurer le mieux être et vivre ensemble de nos 
habitants, et leur offrir la meilleure qualité possible de services rendus.

Aussi, à l’aube de cette fusion, il nous a paru souhaitable et important de donner un coup de 
projecteur sur ces 24 communes, piliers de la démocratie locale, et les 25 000 habitants qui 
composent actuellement la Communauté de Communes du Piémont Oloronais. 

Conçu et mis en forme en interne par notre Service Communication, ce magazine leur est d’autant 
plus entièrement consacré que c’est chaque commune qui a rédigé sa propre page, et je remercie 
très sincèrement tous les Maires et leurs équipes municipales pour leur aide et leur engagement 
dans cette réalisation.

Vous allez donc avoir le plaisir de découvrir au fil de ces pages, nos belles communes, non pas de 
manière exhaustive mais par ce qui fait leur originalité, leur identité, leur fierté.

Vous serez sans doute une nouvelle fois étonnés par la richesse et la diversité de tous ces lieux de 
vie, leur histoire, leur passé, mais aussi leurs projets d’avenir : autant d’éléments qui font de notre 
Piémont Oloronais un territoire de caractère et d’émotion où il fait si bon vivre.

Depuis 2003, date de la constitution de notre communauté de Communes, jusqu’à ce jour, 
beaucoup de travail a été accompli et, comme je n’oublie jamais de le faire, je continue à rendre 
très sincèrement hommage aux présidents successifs, à leurs équipes et aux personnels qui y ont si 
largement contribué.

Ce travail intense nous le poursuivons bien sûr, jour après jour, avec enthousiasme et détermination, 
et pour ce qui me concerne, depuis mon arrivée à la tête de la Communauté de Communes en avril 
2014, avec un engagement de tous les instants pour mener à bien les projets importants en cours 
de réalisation et à venir.

En effet, vous le savez, et notre site internet www.piemont-oloronais.fr en atteste, aucun des 
aspects de votre quotidien n’échappe à l’action volontariste et ambitieuse de notre Communauté 
de Communes, qu’il s’agisse de la petite enfance, de la restauration scolaire, de la culture, du 
patrimoine, des sports et loisirs.

Mais, indépendamment de l’aide qu’elle apporte par le biais de ses services techniques ou 
en matière de documents d’urbanisme et d’information sur les risques majeurs (DICRIM), la 
Communauté de Communes intervient aussi dans les domaines de l’aménagement de l’espace, du 
Développement Durable, de la gestion des gaves et des cours d’eau, des déchets, de l’assainissement 
non collectif, et bien évidemment, dans celui du développement économique, mission essentielle.                                                                                                                                     

En effet, si l’attractivité d’un territoire est fortement déterminée par les femmes et les hommes qui 
le composent, par ses paysages et ses reliefs, par son patrimoine architectural - et le nôtre est tout 
simplement exceptionnel - elle dépend directement toutefois du dynamisme de son économie. 

En cela, en intervenant de manière énergique et volontariste dans tous les domaines de l’activité 
économique, qu’elle soit industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou touristique, je me réjouis 
pleinement qu’au cours de ces deux dernières années nous ayons pu notamment contribuer à faire 
enfin émerger des projets de grande envergure comme l’extension de l’usine MP Sud Asquini au 
Gabarn et la plate-forme logistique Messier-Bugatti-Dowty à Gurmençon.

Plus que jamais confrontés au défi de la cohésion sociale dans nos territoires et à l’attente de 
nouvelles formes de participation des citoyens à la décision publique, tissons patiemment tous 
ensemble cette confiance qui nous permettra de faire émerger de nouvelles solidarités et de 
nouveaux modes d’organisation, seuls à même de concilier impératifs budgétaires et optimisation 
de nos investissements.

daniel lacrampE
Président de la Communauté de
Communes du Piémont Oloronais



• Rénovation de l’école : isolation, peintures extérieures et intérieures, installation 
de panneaux voltaïques sur le toit, création d’une salle de motricité.

• Réalisation d’une centrale photovoltaïque de 13 hectares qui constituera le 
premier parc solaire de cette puissance dans les Pyrénées-Atlantiques.

• Ouverture de sentiers de découverte de la biodiversité.

Les Agnosiens aiment 
leur village...
"Il y a beaucoup de couleurs à Agnos !"
Julie, 11 ans
"Un havre de paix dans un écrin de 
verdure."
Jean, 65 ans

aGnos

www.agnos-64.fr

"Dynamisme, innovation, réactivité, écoute qualifient la vie 
municipale."
André Bernos, Maire

➜ les réalisations et projets 2014-2020

Superficie : 8,91 km

2

Nombre d’habitants : 939

Nombre de foyers : 432

Km de cours d’eau : 8,2 km

Nombre d’enfants scolarisés : 82

Nombre de naissances en 2015 : 12

• Agnos possède un "Conseil 
des sages" qui se réunit 
trimestriellement pour cibler 
les vieux métiers ayant existé 
sur le village et collecter les 
anecdotes croustillantes de 
la vie passée... Le bulletin 
municipal en rend d’ailleurs 
compte.

• François 1er est venu au 
château d’Agnos chasser le 
sanglier à l’épieu dans les forêts 
communales et de Labaig.

Le saviez-vous ?

•	 À ne pas râter : les fêtes d’Asasp le 3 décembre et celle d’Arros en janvier.
•	 À faire : la fête des associations et son trail L’Asaspoise en juillet.
•	 À découvrir : le plafond de bois de l’église Saint-Vincent d’Arros et les retables 

de l’église Saint-Jean l’Evangéliste 
d’Asasp, l’ancien lavoir, la maison 
médiévale et le chapiteau antique à 
Arros.

•	 À faire : le sentier de randonnée autour 
de l’enceinte du Castet et la découverte 
des vaches béarnaises.

•	 À déguster : le saucisson de canard 
d’Asasp et les produits de l’élevage de 
porcs noirs gascons à Arros.

Depuis un an, la commune s’est lancée 
dans une étude pour la construction 
d’un lotissement communal. Ce projet, 
qui comptera quinze lots, aidera le 
village à attirer de nouveaux habitants 
sur son territoire pour permettre le 
maintien de l’école et des services 
présents. 
Avec son tissu associatif très vivant 
composé de nombreuses associations 
sportives (rugby, basket), culturelles 
(théâtre, chorale) et d’animation du 
village (comité des fêtes, lutte pour la 

• Réhabilitation des anciens PEP :  
entrepôts artisanaux et villa d’habi-
tation.

• Mise aux normes de la cuisine de la 
salle des fêtes.

• Lotissement communal.
• Parking et aire de repos Lac du Saillet.
• Hangar Communal.

Les Asaspois et 
Arrosiens aiment leur 
village...
"Il reste le berceau de ma jeunesse, les 
belles montagnes qui nous entourent, 
les commerces, les services de proximité 
et les nombreuses associations qui nous 
ouvrent leurs portes pour bien vivre 
ensemble. Retrouvons-nous le dimanche 
au Stade pour suivre une rencontre de 
Rugby, pour discuter et comprendre 
la passion et l’amour d’un Asaspois de 
cœur !"
Michel Navailles, 3e adjoint au Maire
"Parce que c’est lui, Parce que c’est moi 
ce clin d’œil à la phrase de Montaigne 
pour définir son amitié avec La Boétie 
résume ce que je ressens au sujet de mon 
village, un amour qui ne peut s’expliquer 
en une seule phrase…"
Jean-Pierre Desusclade, retraité

déviation, anciens combattants, parents 
d’élèves…), son école en Regroupement 
Pédagogique, son bureau de Poste, 
et ses commerces de proximité 
(boulangerie, boucherie, garages 
automobiles), le village d’Asasp-Arros, 
niché entre les montagnes et le Gave 
d’Aspe, est un village plein de charme. 
Sa situation au pied des Pyrénées, 
sur la route de l’Espagne, ainsi que sa 
richesse gastronomique en font un 
point de départ idéal pour des activités 
sportives, naturelles ou gourmandes.

asasp

arros

www.asasp-arros.fr

"être Maire à Asasp-Arros, c’est rendre service à nos concitoyens, 
penser à l’avenir de notre commune et à sa valorisation."
Bernard MorA, Maire

➜ Veiller au maintien du dynamisme de la commune

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Superficie : 23,6 km

2

Nombre d’habitants : 506

Nombre de foyers : 270

Km de cours d’eau : 15 km

Nombre d’enfants scolarisés : 27

Nombre de naissances en 2015 : 4

Autrefois, les femmes qui n’ar-
rivaient pas à avoir d’enfant  
venaient se frotter le ventre sur le 
rocher Saint-Nicolas, symbole de 
fécondité.

Le saviez-vous ?

•	 À ne pas manquer : : les fêtes du village au mois d’août et la Fête de la Nature 
au mois de mai.

•	 À découvrir : le porche du château, la statue de Koch sur le chemin des étoiles, 
Symposium d’art contemporain d’Oloron, les sentiers découverte de l’arboretum, 
la forêt de l’école.

•	 À écouter : les concerts de musique classique à l’église.
•	 À faire : les circuits de randonnées et de VTT dans les forêts de Bugangue et de 

Labaig.
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buziEt

Buziet, sous ses airs de village dortoir, 
cache en réalité une vie économique 
que nous souhaitons vous faire 
découvrir.
Le secteur d’activité principal de notre 
commune rurale est l’agriculture et 
surtout l’élevage : douze exploitations 
agricoles y sont installées dont six 
pratiquent la vente directe. Il est facile à 
Buziet de s’approvisionner en fromage, 
miel et légumes ! On peut même 
apprendre l’attelage équestre, une 
discipline assez rare...
Le deuxième type d’activité recensé 
provient du secteur de l’artisanat. 
Six artisans du bâtiment offrent leurs 
services : un électricien et plaquiste, 
un plombier, un charpentier, trois 
"multiservices" pour 
toute sorte de bricolage, 
dont le sablage pour l’un. 
Un artisan créateur (laine 
mohair) commercialise 
ses ouvrages. Buziet abrite 
aussi un mécanicien-
automobile ! 

"Bidos, c’est Messier et Messier, c’est 
Bidos" aime à dire André PAILLAS. Car 
il faut savoir que la commune s’est 
développée autour de cette usine 
implantée depuis 1938.
Hormis le caractère industriel de la cité, 
Bidos c’est aussi une vie communale 
avec des élus et des services municipaux 
qui œuvrent, chaque jour, au bien-
être et au bien-vivre ensemble des 
administrés. Le service administratif, 
d’une part, faisant toujours preuve 
de gentillesse et d’écoute ; le service 
technique, comprenant également un 
service de l’eau, qui veille sur la qualité 
du cadre de vie des habitants. Il y a aussi 
les ATSEM et le personnel de la cantine 
et de la garderie qui contribuent au bon 
fonctionnement de l’école auprès des 

•	 À découvrir :  
le Mémorial des Guérilleros, œuvre unique réalisée par le sculpteur Louis LERA, 
fils de républicain espagnol.

•	 À ne pas rater : les créations en laine alpaga et mohair.
•	 À faire : une balade en calèche avec la ferme équestre, une randonnée à pied, 

en VTT ou à cheval.
•	 À déguster : miels et fromages de brebis.

•	 À faire : l’une des nombreuses activités proposées par les associations 
bidosiennes.

•	 À ne pas rater : les fêtes du village en octobre et les repas de quartiers.
•	 À découvrir : les tissages de linge basque Lartigue 1910, les services proposés par 

l’ESAT de Bidos (entretien espaces verts, blanchisserie, restaurant self le midi...).
•	 À déguster : la célèbre andouille de Michel Loge (salaisons) et les bons petits 

plats de Didier Cottet de La Ciboulette (restaurant et traiteur) .

• Installation d’un point lecture à la 
Mairie.

• Création d’un columbarium et 
extension du cimetière.

• Rénovation de la salle communale.
• Programme bisannuel de voirie.

• Rénovation des voiries de la rue des 
Cîmes et du Pic d’Anie.

• Réfection de la toiture du presbytère.
• Création d’une aire de jeux (voir pho-

to bandeau en haut de page).
• Création d’un boulodrome.
• Ouverture d’une Maison d’Assis-

tantes Maternelles (MAM) en sep-
tembre par l’Association AM STRAM 
MAM (2016).

• Implantation d’un ensemble immo-
bilier à vocation commerciale (prévu 
en 2017) à proximité des Tissages  
Lartigue 1910 (voir visuel ci-contre).

• Concertation pour la création d’un 
RPI avec Agnos et Gurmençon 
(septembre 2017).

Les Buzietois aiment 
leur village...
"J’apprécie son environnement rural, 
sa proximité de la montagne et de la 
nature tout en restant à portée des 
commodités ; les habitants y sont 
cordiaux (on se dit bonjour lorsqu’on se 
croise : ceci avait agréablement étonné 
des proches de passage chez nous !)."
Isabelle LESUEUR,
conseillère municipale
"J’aime Buziet parce que c’est un petit 
village."
Tanguy TOUVARD, 10 ans
"J’aime mon village parce que j’y vis et 
que j’aime l’une de ses habitantes, tout 
simplement"
Jean-Louis BOURDIEU, jardinier

Les Bidosiens aiment 
leur village...
"C’est une commune où il fait bon  
vivre !"
Jean-Jacques IDOMéNéE,
Adjoint au maire
"Belle commune... On y pratique le 
basket... Il y a de l’ambiance."
Maïlys LOGE, 14 ans
"Village bien fleuri."
Adrien DESCAZEAUX, étudiant

N’oublions pas de mentionner deux 
entreprises plus importantes : l’une du 
secteur des transports et l’autre dans 
le paysagisme et l’entretien d’espaces 
verts qui pourrait vous aider à bichonner 
votre jardin !
Dans le domaine des services à la 
personne, cinq assistantes maternelles 
proposent de garder nos chères têtes 
blondes.
Dans le cadre du tourisme vert, deux 
gîtes ruraux accueillent vacanciers et 
touristes souhaitant découvrir notre 
belle région. 
Finalement, pour 504 habitants, ce 
n’est pas si mal, on trouve (presque !) 
tout ce dont on a besoin à Buziet... et 
même l’école avec ses deux classes ! 

enseignants. Grâce à leur implication, 
les activités périscolaires sont assurées 
dans de bonnes conditions pour les 
enfants et leur fonctionnement a 
été reconduit gratuitement pour les 
familles. Ces temps périscolaires sont 
aussi l’occasion de mettre en avant 
le sport et la culture. Car Bidos, c’est 
enfin un bouillonnement d’associations 
sportives et culturelles qui sont le 
moteur du village : À Tout Carreau 
(pétanque et belote), Les Semelles de 
Vent (marche), SA Bidos Basket, SA 
Bidos Tennis, SA Volley, Eaux Béarn 
Bidos (canoë kayak), EHB Football, 
Créa Bidos (peinture, couture, déco, 
bijoux...), L’ordre de la main d’argent 
(jeux de rôles et jeux en réseaux), 
Music’Art etc...

www.buziet.fr

"être Maire d’un petit village demande du temps, de l’altruisme, 
de la disponibilité et de l’écoute, en collaboration étroite avec 
toute l’équipe municipale qui participe à l’épanouissement de la 
commune."
Alfred MAXenTI, Maire

"Maire, adjoints et conseillers forment une seule et même 
équipe au service de notre village, au plus près de chacun de ses 
habitants. Notre ambition : garder notre commune comme une 
carte postale, où il fait bon vivre dans des quartiers tranquilles et 
conviviaux."
André PAILLAs, Maire ➜ une vie économique variée...
➜ une équipe au service des habitants de la commune

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Superficie : 8,18 km

2

Nombre d’habitants : 504

Nombre de foyers : 242

Km de cours d’eau : 6,7 km

Nombre d’enfants scolarisés : 46 au sein 

du RPI Buzy-Buziet
Nombre de naissances en 2015 : 3

Superficie : 136 ha

Nombre d’habitants : 1 213

Nombre de foyers : 550

Km de cours d’eau : 2 km

Nombre d’enfants scolarisés : 94

Nombre de naissances en 2015 : 8

Qu’est qu’un aspirail ? Nous 
en avons deux ou trois sur la 
commune de Buziet. C’est une 
ouverture pratiquée sur les 
conduites d’eau permettant de 
donner  passage à l’air.  Ainsi 
l’eau est amenée de la source à 
la fontaine et aux abreuvoirs avec 
une pression suffisante.

Depuis 2008, la commune n’em-

ploie plus un seul désherbant. 

L’entretien se fait exclusivement à 

la main.

Le saviez-vous ?

Le sa
viez-v

ous ?

bidos

0706



Escout

La commune d’Escou vit actuellement 
un moment important de son histoire 
avec l’arrivée de nouveaux habitants : la 
population augmente et rajeunit.
Ces jeunes foyers bénéficient pour leur 
enfant d’une scolarité de qualité dans le 
cadre du RPI de la vallée de l’Escou.
Des évènements créés par le comité 
des fêtes et la commission municipale 
d’animation permettent aux anciens et 
nouveaux habitants de se rencontrer et 
de nouer des relations amicales : repas 
du village, auberge espagnole, autres 
organisations.
Les enfants aiment se retrouver au 
jardin public du centre bourg. Leurs 
parents ou accompagnants ont ainsi 

•	 À faire : les ateliers de création et d’initiation artistique avec l’association "Aux 
Arts Etc." ou autres activités proposées par l’association du club du 3e âge des 
trois villages "Fées et lutins de Peyrecor" (connaissance de soi, yoga...).

•	 À noter : le cinquantenaire du club de rugby engagé en championnat régional 
(les deux équipes ont remporté les titres de champions du Béarn 2016, 1ère série, 
équipe 1 et 2).

•	 À ne pas rater : les fêtes du village en juillet.

• Aménagement du centre bourg et 
aire de jeux pour les enfants.

• Construction de vestiaires au stade 
municipal.

• Accessibilité des bâtiments commu-
naux.

• Enfouissement des réseaux, réfection 
de l’éclairage public.

• Amélioration de la voirie communale.

Les escounois aiment 
leur village...
"Arrivée à Escou au cours de mon 
adolescence, j’ai été très touchée 
par l’accueil chaleureux des familles 
escounoises. Des liens très forts se sont 
créés et m’ont appelée, après quelques 
années hors de la région, à revenir à 
Escou pour faire partager ce beau cadre 
de vie à mon mari et à mes enfants."
Amanda AUGE, Conseillère Municipale
"Je suis né à Escou et j’ai toujours 
apprécié de vivre dans ce petit village 
où je me suis toujours investi : en qualité 
de conseiller municipal, de membre 
fondateur et dirigeant du club de rugby 
et de groupes associatifs. Maintenant, 
je partage les animations du club du 3e 
âge en espérant que d’autres bonnes 
volontés s’investissent pour qu’à 
l’avenir cette vie agréable continue à 
Escou."
Edmond BADET, retraité

l’occasion de faire connaissance et de 
sympathiser par la suite.
Les amateurs de boules de pétanque 
ont un terrain à leur disposition dans ce 
lieu et peuvent y montrer leurs talents.
Les aires de repos aménagées au bord 
de l’Escou et à la Croix de Crampé 
sont appréciées et fréquentées 
régulièrement.
De nombreux villageois assistent aux 
diverses rencontres de rugby de l’EV 
ESCOU et se retrouvent à la buvette 
après les matchs pour discuter de la 
prestation de leurs favoris. Le club local 
a la réputation d’avoir un grand nombre 
de supporters fidèles qui suivent leurs 
équipes pour les encourager. 

"Tout faire pour bien vivre ensemble : telle est la devise qui 
anime les élus locaux et les associations pour que les villageois 
bénéficient de services performants et partagent des moments 
conviviaux dans ce petit village."
Jean CAsABonne, Maire

➜ acteur du dynamisme de la commune

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Le 14 octobre 1095, Bernard-
Guillaume I d’Escout est l’un des 
"douze grands seigneurs béarnais" 
qui, avec le vicomte de Béarn Gaston 
IV (lequel méritera plus tard le surnom 
de "le croisé") prêtent serment de 
protéger une fondation religieuse, 
à la suite du duc de Gascogne, leur 
suzerain.
Vers 1110, à l’occasion d’une donation 
faite à l’abbaye Saint-Vincent de Lucq, 
Fortaner I d’Escout et un puissant 
personnage nommé Gaston, qui ne peut 

Les escoutois aiment 
leur village...
"La situation géographique de la 
commune et la composition de sa 
population permettent toutes les 
synthèses entre le piémont et les vallées, 
la diversité étant une richesse partagée."
Mathieu, conseiller municipal
"Les villageois sont sympathiques, j’y 
ai beaucoup de copains et de copines, 
on va tous à la même école, il y a 
des animations : les fêtes du village, 
la sardinade, Halloween, la gym et 
la zumba, certains de mes copains 
vont aussi au foot. Une jolie nature à 
parcourir à pied, à vélo… Des animaux 
dans les prés."
Anna, 8 ans 1/2
"Ses beaux paysages, ses coteaux 
verdoyants au nord et le gave d’Ossau 
au sud avec ses chemins de randonnée, 
une vie associative bien structurée. Un 
village paisible..."
Gérard

être que Gaston IV le Croisé, font valoir 
leur droit et reçoivent d’importants 
dédommagements "en présence de ses 
hommes et de beaucoup d’autres, tant 
clercs que laïcs". 
D’autres documents de la fin du XIe 
siècle et du début du XIIe nous informent 
de la même façon, non seulement de 
l’existence du village d’Escout, mais 
aussi de la présence de son seigneur - 
Bernard-Guillaume I ou Fortaner I - dans 
l’entourage immédiat du prestigieux 
vicomte de Béarn.

"Le mandat de Maire est une aventure à la fois personnelle et 
collective : personnelle car le Maire représente officiellement 
la commune, et collective du fait de l’implication du Conseil 
municipal à ses côtés, au service de la population.
La recherche permanente de l’intérêt général et de l’harmonie 
entre les habitants conduit l’action de l’équipe municipale au 
quotidien."
Michel BArrère-MAzouAT, Maire

➜ les premières mentions de l’existence du village d’Escout

Superficie : 9,52 km

2

Nombre d’habitants : 441

Nombre de foyers : 212

Km de cours d’eau : 4,4 km

Nombre d’enfants scolarisés : 
•	36  élèves scolarisés en primaire
•	2

5  élèves scolarisés dans le secondaire
Nombre de naissances en 2015 : 3
Un personnage célèbre : Le baron de 

Saint-Castin
, philosophe du XVIIe siècle, 

ethnologue, chef d’une tribu d’Indiens puis 

fondateur de la ville de Castine aux USA.

Escou

• Accessibilité des bâtiments commu-
naux.

• Rénovation de l’école.
• Jardin de l’école.
• Réfection de la voirie.

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

•	 À ne pas rater : les fêtes du village au mois d’avril.
•	 À faire : les cours de Baïla, le lundi soir, et de renforcement musculaire, le 

samedi matin.
•	 À noter : l’organisation d’un trail (voir actualité sur le site Internet).

escout.canalblog.com

Superficie : 6,19 km

2

Nombre d’habitants : 388

Nombre de foyers : 185

Nombre d’enfants scolarisés :
40 en primaire et 29 en secondaire
Nombre de naissances en 2015 : 5

La croix d’Escou a été construite 

par l’Abbé Joseph Camblong, curé 

de la paroisse, en signe d’action 

de grâce suite à la guérison 

miraculeuse de sa gouvernante en 

février 1939.

Le sa
viez-v

ous ?

08 09



EstialEscq

•	 À ne pas rater : les fêtes du village fin août, la comédie 
musicale Ametsen Gillika les 28,29 et 31 octobre 2016.

•	 À faire : regarder les parties de pelote du tournoi du village 
d’avril à juin.

•	 À déguster : la célèbre et excellente cuisine du restaurant 
"Chez Château" !

Le village d’Esquiüle offre cette 
particularité : il est peuplé de basques 
et son territoire a toujours appartenu 
géographiquement et historiquement 
au Béarn. C’est une colonie basque 
établie en Béarn.
Son peuplement, qui date du XVe siècle, 
s’est en effet réalisé avec les cadets de 
familles venus des villages voisins de la 
Soule et de la Navarre qui rejoignirent 
ainsi quelques bergers déjà fixés.
Sa situation géographique, à la frontière 
du Pays basque et du Béarn, explique très 
certainement le fort attachement dont 
ses habitants ont toujours fait preuve 
à l’égard de leur culture d’origine, une 
volonté farouche d’être et de demeurer 
basque, tout en entretenant des liens 
forts avec les voisins béarnais.

• Un city stade.
• Rénovation des peintures de l’église.
• Mise aux normes de la cantine de 

l’école.
• Agrandissement et rénovation du 

Fronton Peko Plaza.
• Restructuration du cimetière.

Les esquiülais aiment 
leur village...
"J’aime mon village pour sa forte 
capacité de mobilisation autour 
d’évènements  culturels  importants 
et ceci car nous avons la chance d’être 
encore une commune rurale où les liens 
intergénérationnels sont vivaces et 
permettent de soulever des montagnes."
Joanes LERDOU, conseiller municipal
"Je suis content d’habiter à Esquiüle car 
je peux retrouver mes copains d’école  
au club de pelote et au cours de danse 
basque au village."
Xan DARGEL, 10 ans
"Pour moi, le mot qui  caractérise mon 
village est : convivialité !"
Maryse COYOS, clerc de notaire, 50 ans

La commune a une école dynamique (44 
élèves) où la cantine élabore les repas 
sur place à partir de produits frais locaux. 
La qualité de la vie sociale est perpétuée  
par les différentes associations. Les 
eskiulatars peuvent se retrouver dans 
différentes manifestations comme les 
repas de quartier ou de villageois, les 
fêtes locales, le tournoi de pelote.
Une fois par décennie, l’organisation 
d’un grand spectacle implique au moins 
une centaine de bénévoles, acteurs, 
toutes générations confondues : 
plusieurs mascarades, pastorale en 
2000, Dinbili Danbala, Oroitzapenak, 
et cette année une comédie musicale, 
Ametsen Gillika, où nous vous 
attendons nombreux.

EsquiülE

➜ des basques en terre béarnaise

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Superficie : 2 857 hectares

Nombre d’habitants : 555

Nombre de foyers : 230

Nombre d’enfants scolarisés : 44

Nombre de naissances en 2015 : 3

Les raisons pour lesquelles on choisit 
de vivre à Estialescq ne manquent 
pas. Situé entre Oloron, Pau et Lacq, le 
village est idéalement situé pour offrir 
la possibilité de trouver du travail. Un 
parcours de santé, une aire de loisirs, un 
court de tennis, un fronton, un terrain 
de basket enchantent les sportifs.  Les 
marcheurs du dimanche font découvrir 
les splendides paysages de notre 
Piémont Oloronais. La commission 
animation, les "jeunes premiers" et le 
comité des fêtes proposent des activités 
culturelles tout au long de l’année. Les 
chasseurs savent traquer le gibier en 
toute sécurité.
Bien sûr, chaque manifestation se 
déroule autour d’un moment gourmand 
accompagné de notre bon vin de 
Jurançon.
Que demander de plus ?

•	 À découvrir : l’atelier de sculpture sur bois et de rénovation de meubles Jean-
Claude Giuseppi.

•	 À ne pas rater : les fêtes du village au mois de mai.
•	 À déguster : le miel et les produits de la ruche de Josy et Christian Pédelaborde, 

le vin de Jurançon de Mathieu Lacanette (Domaine Naba), le Pain Perlin, pain bio 
au levain et cuit au feu de bois, d’Audrey Sognes.

•	 À recommander : les chambres d’hôtes Naba et Milord ainsi que les gîtes ruraux 
de Christian Pédelaborde et Pierrot Sibers. 

• Accessibilité de l’église.
• Voirie communale.
• Modernisation des installations 

numériques.
• Fronton adossé à un nouveau 

bâtiment de stockage.

Les estialescquois 
aiment leur village...
"Pittoresque, calme, dynamique ces 
trois mots résument l’âme de notre 
petite commune rurale.
Dans notre village, la sérénité qui 
nous entoure invite naturellement à 
participer aux diverses et multiples 
activités proposées par les différentes 
associations.
En résumé, la devise pourrait en être : 
émulation et dépassement individuel 
pour le bien collectif."
Albert GOUT, 1er adjoint au Maire
"C’est un joli petit village ; les gens sont 
gentils et on s’entend bien. J’aime la 
tranquillité de ce village et en plus il est 
proche de toutes commodités."
Chloé ETChEVERRY , 13 ans
"Un village havre de paix où scolariser 
nos enfants fut une grande tranquillité 
d’esprit pour nous et un atout pour eux. 
Un souhait : que cela perdure pour les 
générations à venir."
Marc CASTéRA, retraité et Président de 
l’association sportive Les écureuils

www.estialescq.fr

"Estialescq est un village remarquable. La couleur bleue de 
son église respecte et rend hommage à une activité ancestrale 
du territoire : la fabrication de la chaux suite à l’extraction du 
calcaire dans les collines avoisinantes. Je me sens bien dans ce 
paysage rural et essayer de faire partager cette sérénité pour 
chacun est ma seule motivation, en toute amitié."
suzon sAGe, Maire

➜ Vivre à Estialescq...

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Superficie : 500 ha

Nombre d’habitants : 265

Nombre de foyers : 120

Nombre d’enfants scolarisés : 49

Nombre de naissances en 2015 : 2
Personnages remarquables : les 14 

jeunes gens victimes de la guerre 14-18

Estialescq est traversé par le Chemin d’Arles : Chemin de Saint- Jacques de Compostelle.
Une pompe à bras a été réhabilitée afin que les pèlerins puissent se rafraîchir. L’eau fraiche provient d’une source située à 18 mètres de profondeur. 

Le saviez-vous ?

Esquiule en basque ESKIULA signi-

fie "eski" tilleul et "ola" cabane.

Le sa
vie

z-v
ous ?
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•	 À découvrir : l’église Saint Barthélémy où est enterré Pierre Jéliote, la promenade 
vers les Arboulets où une superbe vue vous attend, la randonnée à partir du 
terrain de basket.

•	 À ne pas rater : les Arts à Estos.

Les estosiens aiment 
leur village...
"Estos : les charmes d’une paisible 
campagne aux portes de la ville."
Thierry RABIER, adjoint au Maire
"à Estos, nous avons la chance de 
bénéficier de paysages variés où l’on 
a la possibilité de se divertir à chaque 
instant. La bonne entente entre les 
habitants permet de se sentir chez soi 
et les animations organisées dans le 
village permettent de passer d’agréables 
moments. De plus, Estos étant proche de 
services urbains, nous avons l’avantage 
d’avoir accès à la ville en quelques 
minutes seulement."
Julie BONNE, 16 ans
"Estos pour moi, c’est le village de mon 
père, de sa mère, de son grand-père ; un 
village aux relations paisibles, face aux 
Pyrénées, en plaine, en bordure de forêt, 
un tout petit village où j’ai passé une 
enfance et une adolescence heureuses, 
dans le quartier des moulins et où 
nous avons, mon mari et moi, décidé 
pour toutes ces raisons d’y revenir et 
d’en faire notre dernier port d’attache, 
sereinement."
Antoinette DOERR, retraitée

Les eysusiens aiment 
leur village...
"J’aime mon village car j’y ai grandi, 
je m’y suis investi, par le biais 
d’associations puis par ma participation 
à la municipalité à présent. Il y fait bon 
vivre, paisiblement et proche de la 
nature."
Daniel hOURAT,
47 ans, adjoint au Maire
"J’apprécie le cadre de vie tranquille du 
village, la ville n’est pas loin et le Gave 
ou la forêt non plus ; on y trouve des 
activités variées, sportives, culturelles 
et de loisirs pour satisfaire petits et 
grands."
Dan hAETTICh, bientôt 14 ans !
"La vie y est sereine, au pied des Pyrénées 
et à l’entrée de la Vallée d’Aspe. Nature, 
authenticité et proximité de l’Espagne."
Patrick DUFAUR,
58 ans, électro technicien

"Contribuer au développement de la commune en conciliant 
l’urbanisation et le cadre naturel, en privilégiant l’harmonie dans 
tous les domaines. C’est avec cette préoccupation qui anime 
l’équipe municipale que j’apprécie tout l’intérêt de la fonction 
d’élu."
Alain TeuLADe, Maire

"Eysus offre chaque jour, à chacun, des instants de plaisir, de 
douceur : savoir profiter de la nature qui nous entoure et la 
préserver ; pouvoir partager, échanger, pour vivre bien."
Anne VoeLTzeL, Maire

➜ un projet en cours...

➜ les réalisations et projets 2014-2020

➜ la parole aux associations...

Superficie : 321 ha

Nombre d’habitants : 549

Nombre de foyers : 242

Nombre d’enfants scolarisés : 50

Nombre de naissances en 2015 : 3
Un personnage célèbre : Pierre Jéliote

Estos, mentionné Stos en 1368 

et Astos en 1402 était le siège 

d’un abbaye laïque vassale de la 

vicomté de Béarn. Estos possède 

un quillet (quilles de 9) et compte 

parmi ses habitants de nombreux 

artistes amateurs.

Dans la nuit du 18 au19 juin 1944, 
quatre résistants appartenant 
au maquis "Guy Moquet", dirigé 
par Etienne Martin sous le 
pseudonyme de "Valmy", furent 
tués à la ferme Arroues à Eysus.
Une stèle est érigée sur ce lieu...
On peut y lire : "à nous le souvenir, 
à eux l’immortalité".

Le sa
viez-v

ous ?

Le saviez-vous ?

Estos EYsus

La restauration de l’église Saint-Barthélémy a débuté 
dans le courant du mois de janvier. Il s’agit de remettre  en 
état la toiture et les murs existants, devenus très vétustes. 
Cette réalisation permettra de redonner l’aspect originel de 
l’édifice, puisque c’est à la fin du XIXe siècle que la mairie fut 
accolée au porche de l’église.

• Aménagement du carrefour de la Sablière.
• Mise en accessibilité de la Mairie.
• Construction d’un fronton.
• Réaménagement urbain de la commune.

➜ les réalisations et projets 2014-2020
• Pour le sport et les loisirs : une aire de jeux à destination des enfants afin de 

compléter les aménagements de l’espace Béziat, la rénovation du fronton et du 
terrain de tennis.

• Pour le patrimoine : la remise en état du toit de l’église.
• Pour l’environnement : après la création d’un sentier de biodiversité, la remise 

en service des chemins communaux et la rédaction d’un petit topo de sentiers 
à Eysus. L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école par 
l’association Oloron en Transition.

• Pour la culture : l’adhésion au réseau de lecture publique de la CCPO pour notre 
bibliothèque.

• Et aussi, pour le village, le suivi des voiries, de l’école, des bâtiments communaux 
et la création d’un potager partagé.

Christian Bonne, Président du Comité des fêtes
Le COMIté DES fêtES d’Estos est composé de 14 membres âgés de 16 à 48 ans, ce qui 
donne droit à des débats ouverts et animés. Chaque année, avec l’aide de la municipalité, 
de nos partenaires et de la générosité des estosiens, nous nous efforçons de proposer 
un programme des fêtes attrayant qui puisse réunir les habitants afin de passer tous 
ensemble de bons moments de convivialité dans la bonne humeur.
Thérèse LASMARIGUES, Association Activ Génération
ACtIV GéNéRAtION accueille tous les mardis ceux qui aiment marcher, "taroter",  
"scrabbler" et passer un après-midi convivial dans la salle des fêtes.
Quelques autres activités : visites Pays d’art et d’histoire, sorties au restaurant, 
ateliers cuisine (choucroute confectionnée par un membre de l’asso ayant vécu de 
nombreuses années en Alsace et dégustation sur place par tous les membres), repas 
des associations... En prévision (septembre) : visite du Musée Protestant à Orthez...
Le Club de Pétanque "LA BOULE ESTOSIENNE"
Le club démarre une nouvelle saison pleine d’espoir, avec la dotation d’une salle ainsi que 
des terrains de pétanque. Dotations faites par la municipalité d’Estos. Cette année nous 
organisons deux concours : la journée des dirigeants (80 personnes le 14 juillet) et un 
concours officiel (le 13 août). Pour les fêtes d’Estos, le traditionnel concours de pétanque, 
ouvert à tous, devrait se dérouler sur les terrains face à la mairie en accord avec nos amis 
du comité des fêtes.

estos.freehostia.com Superficie : 6,72 km

2

Nombre d’habitants : 729

Nombre de foyers : 360

Km de cours d’eau : 6,1 km

Nombre d’enfants scolarisés : 30

Nombre de naissances en 2015 : 1
Un personnage célèbre : 
Jean-Baptiste

 Saurine né le 10 mars 

1733 à Eysus, ecclésiastique et homme 

politique français pendant la période 

révolutionnaire. Sur son territoire, des champs, des prairies, des forêts, des chemins, des cours 
d’eau... des  montées et des descentes... et une voie ferrée vers l’Espagne.
Et aussi des habitants, des jeunes, très jeunes, et des plus âgés, chacun avec leur 
point de vue sur la vie.
Ils sont installés dans des fermes familiales, des granges rénovées ou dans de 
nouvelles constructions, en bois, en paille... dans le centre bourg, dans des 
lotissements ou isolés au bout d’une route. 
Certains travaillent là, d’autres s’éloignent la journée : avec le ramassage scolaire, sur 
le rythme des horaires d’équipes pour d’autres ou sur des créneaux plus classiques. 
Ceux qui restent regardent ces "va et vient" et se retrouvent, tranquilles, pour 
partager leur temps.
Et tout le monde se croise, devant l’école, aux soirées du bar La Salamandre, lors 
des fêtes du village, des cérémonies commémoratives, au fronton ou à la Sablière...
Les pèlerins arpentent le chemin dès le début du mois de juin et jusqu’en septembre, 
sac à dos, bâtons de marche et coquille ; depuis les crêtes, ils redescendent jusqu’au 
village, juste avant d’entrer dans la vallée d’Aspe.

➜ Eysus : la diversité au rendez-vous...

•	 À découvrir : La Sablière, une aire de détente pour tous au bord du gave.
•	 À faire : les randonnées à pied ou à VTT dans la forêt du Bager, la portion du 

Chemin de Saint-Jacques qui traverse le village (voie d’Arles).
•	 À ne pas rater : la course d’Eysus chaque année, la fête des associations à 

l’occasion de la Semaine du Développement Durable fin mai et les fêtes du village 
au mois de juillet.

www.eysus.fr
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GurmEnçon

Les Goèsiens aiment 
leur village...
"J’aime ce village car on y est normal ; 
on se parle, on se reconnait. Chacun se 
respecte. On y vit bien dans le village 
loin des idées véhiculées par la télé. 
Pour moi, je l’aime car c’est un havre de 
paix, j’y suis heureuse."
hélène, Conseillère Municipale
"Je vais voir mes copains dans le quartier, 
c’est cool, l’été il y’a Aqua-Béarn, on 
s’amuse bien dans ce village."
Baptiste, 10 ans
"Ce village est convivial, pour les fêtes 
le mélange des générations se fait 
naturellement. Il est très agréable d’y 
vivre."
Clément, Président du Comité des Fêtes

"J’aime ma commune parce qu’elle vit, parce que ses habitants 
sont chaleureux et respectueux de leurs concitoyens et surtout, 
même si elle n’est pas parfaite, cette commune c’est ma 
commune."
Didier LousTAu, Maire

Nombre d’habitants : 589

Nombre de foyers : 280

Nombre d’enfants scolarisés : 40

•	 À faire : descendre les toboggans du parc aquatique Aqua’Béarn, se promener 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle...

•	 À découvrir : le centre équestre (photo bandeau).
•	 À ne pas rater : les fêtes du village les 16, 17 et 18 septembre 2016.

Afin de développer le dynamisme du village, la salle du Caubarou est en cours de 
réhabilitation avec la création d’un fronton sur le superbe site du stade de rugby. 
L’équipement aura pour vocation d’être une salle multi-activités qui accueillera 
également les sièges des associations du village.

➜ un projet en cours

Goès

Les Gurmençonnais 
aiment leur village...
"Du fait de son appartenance au 
réseau de Lecture Publique de la CCPO, 
la Bibliothèque offre un large choix 
d’ouvrages. Il fait bon vivre dans cette 
commune, j’apprécie de pouvoir aller à 
vélo jusqu’à Oloron en évitant la Route 
Nationale tellement dangereuse"
Janine ChA, Présidente de l’association 
des bénévoles qui gèrent la Bibliothèque
"à Gurmençon, c’est facile d’aller seul 
à vélo chez les copains car je sais bien 
où ils habitent et puis il y a beaucoup 
d’endroits super où on peut faire des 
cabanes. J’adore aller au fronton pour 
jouer au tennis ou au basket."
Thomas, 6 ans
"Je me sens intégré dans cette 
commune accueillante, finalement 
dynamique grâce à ses associations, sa 
bibliothèque, son école… J’apprécie son 
environnement et ses nombreux espaces 
naturels préservés."
Benoit KOhL, propriétaire du Relais 
Aspois, arrivé à Gurmençon il y a 2 ans ½

"Parfois trop emprunté par les camions, Gurmençon a toujours 
été un axe de passage vers la vallée d’Aspe et l’Espagne, aussi bien 
pour les pèlerins que pour les nombreux touristes.
C’est un village où il fait bon vivre. D’ailleurs, ne dit-on pas : 
Gurmençonnais un jour, Gurmençonnais pour toujours !..."
Jean sArAsoLA, Maire

La mairie, bâtiment public et laïc s’il en 

est, occupe, pour partie, les bâtiments 

de l’ancien Presbytère (du XVIIIe siècle).

Connaiss
ez-v

ous ?

Une chanson locale fort connue et qui 

se danse mentionne le nom du village : 

"Lou praoubé pèyroutou ! 

Aou loc d’ana-sé’n à caso

Sé’n anè ta Gurmençou 

praoubé praoubé pèyroutou !..." 

Le sa
viez-v

ous ?

Superficie : 298 ha

Nombre d’habitants : 858

Nombre d’enfants scolarisés : 60

Nombre de naissances en 2015 : 2
Personnages célèbres : 
Jean-Baptiste

 Doumecq "le chêne 

de Gurmençon", Champion de France de 

Rugby avec la section paloise.
Guilla

ume Garrocq, champion de 

France de Rugby en juniors avec Oloron.

•	 À faire : les nombreuses activités sportives et culturelles proposées par les 
associations du village (Club de Foot Entente Haut-Béarn, fronton, tennis, VTT, 
gym volontaire, yoga, bibliothèque...).

•	 À découvrir : l’église de style néo-gothique classée et Le clot de l’Espérou, 
charmant endroit de détente au bord du gave propice au pique-nique et à la 
baignade.

•	 À ne pas rater : à l’entrée du village, l’imposante sculpture de Pedro Tramullas La 
Porte d’Aspe, quelques belles maisons rurales dont certaines ont gardé le porche 
béarnais caractéristique.

•	 À recommander : le camping Le val du Gave d’Aspe et son village de chalets. 
•	 À déguster : le menu ouvrier haut de gamme du Relais Aspois, les produits 

artisanaux (porc et salaisons) de Madame Gorin et le Gourmançonnais, fromage 
de vache de la Ferme de la Porte d’Aspe.

Au niveau de l’histoire générale du Béarn, le village s’est distingué au XVIIe siècle 
par le fait qu’il possédait l’une des premières fabriques de produits papetiers, 
d’excellente qualité ! À la pointe du progrès, cet humble village connaîtra, dans les 
années 1920, l’installation de l’une des premières centrales hydroélectriques du 
département. Tradition industrielle qui perdure de nos jours avec la présence de 
l’entreprise Micro Mécanique Pyrénéenne, employant plus de 100 personnes.
Du type groupé, le village est situé sur la haute terrasse du gave d’Aspe. Le centre 
primitif est traversé par "le vieux chemin de Sainte-Marie et d’Oloron" correspondant 
à une ancienne voie médiévale. Jadis, certains pèlerins se rendant à Sarrance (par 
Sainte-Marie) s’arrêtaient à Gurmençon pour se reposer avant de s’enfoncer dans 
l’étroite vallée d’Aspe.

➜ un peu d’histoire

• Rénovation de l’école et création 
d’un RPI avec Agnos et Bidos.

• Embellissement du village par 
l’enfouissement des réseaux et le 
soin apporté au fleurissement.

• Installation d’une boîte à livres à 
l’usage des habitants comme des 
visiteurs.

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Souvenirs Souvenirs
Poème du Gurmençonnais, 
Hubert DUTECH
Je me souviens bien de mon 
enfance à Gurmençon,  
tous les enfants souvent nous 
nous réunissions,
Dans un concert de chansons,  
de rires et de cris,
Libres, insouciants, heureux, 
prêts à dévorer la vie.
Initiés à l’art des sports par nos 
aînés si bons,
À pied, à vélo, dans les ruelles,  
à fond nous allions.

goes.over-blog.com

En 2010 un club de rugby 

féminin a vu le jour à Goès, 

composé d’une vingtaine de 

joueuses mais n’a joué qu’une 

saison.

Le saviez-vous ?
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Aux racines profondes de sa vigne, 
elle associe la force de création de 
ses enfants. En effet, au-delà de la 
perpétuation de la "langue mère" si 
chère aux Lasseubois, à l’école, au 
collège, dans la rue, dans les champs, 
c’est le renouvellement perpétuel 
de son art qui caractérise le Groupe 
majeur du village : Les Seuvetons sont 
bien les icônes du village et portent loin 
sa renommée.
De la vigueur de ses ceps, elle rapproche 
la remarquable activité associative 
de la commune : les associations les 
plus diverses, des plus larges aux plus 
confidentielles, rassemblent et offrent 
vie à tous les instants du quotidien.

•	 À ne pas rater : les 31 ans du groupe 
folklorique Les Seuvetons et les fêtes du 
village les 9, 10 et 11 septembre 2016.

•	 À faire : Route des vins du Jurançon  
(2e week-end de décembre), le marché 
des producteurs (en août).

•	 À découvrir : l’église Sainte-Catherine du 
XVIe siècle, les fontaines d’Ernest Gabard 
et l’Arboretum de Payssas.

•	 À déguster : les crus du Jurançon, les 
fromages Ossau-Iraty.

• Accessibilité des bâtiments commu-
naux.

• Organisation des actions périsco-
laires ainsi que le renouvellement et 
le  renforcement du matériel infor-
matique de l’école.

• Défense incendie : construction du 
Centre d’Incendie et de Secours  
et mise en place de sept citernes  
incendies réparties sur le territoire.

• Construction d’une école.
• Mise en accessibilité des bâtiments 

communaux.
• Soutien des actions visant à maintenir 

et développer les liens entre les 
habitants.

Les Lasseubois aiment 
leur village...
"Si l’on dépasse la raison de 
l’appartenance, laquelle suffirait à elle 
seule à justifier l’attachement pour 
Lasseube, c’est la beauté de cette terre 
et la formidable vitalité de ceux qui 
l’animent qui m’expliquent le sentiment 
puissant qui me lie à la commune."
Jean-Marc Grussaute, ancien conseiller 
général du canton de Lasseube
"J’aime mon village avec ses beaux 
paysages, toutes les fêtes organisées 
avec un esprit bon enfant et bien vivant. 
C’est un village animé avec mise à 
disposition de nombreuses activités 
culturelles et sportives."
Florian Montet, 14 ans
"J’aime cette vie paisible, entouré par 
les jeunes du club de rugby, qui ne me 
considèrent pas comme un ancien, ce qui 
me permet de rester jeune de caractère. 
Ma joie est d’avoir encadré à l’école de 
rugby, mes petits-enfants et Sébastien 
tillous-Borde (International)."
Mathieu Loustau, retraité, 79 ans

Tel le bouquet éternel de ses vins, 
c’est la faculté à regarder l’avenir qui 
se manifeste, à travers les projets 
structurants en gestation. La commune 
de demain est en construction, dans 
un équilibre subtil liant la filiation à la 
CCPO avec le développement local.
L’équilibre de ses crus, de caractère 
et d’harmonie, répond aux courbes 
que nous réservent les paysages. 
L’environnement soigné, l’animation 
infinie des couleurs réservent là des 
charmes dont on ne se détache pas.
Santat !

lassEubE

www.lasseube.fr

"être Maire... Une expérience passionnante... Se dédier au bien 
vivre ensemble de mes concitoyens, penser et peser sur l’avenir 
de notre belle commune, quoi de plus valorisant ?"
Jean-Louis Valiani, Maire

➜ Fille ainée du vignoble du Jurançon, lasseube possède une 
manière bien à elle de cultiver son identité...

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Superficie : 48,6 km

2

Nombre d’habitants : 1 752

Nombre de foyers : 851

Km de cours d’eau : 33,7 km

Nombre d’enfants scolarisés :
•	175  écoliers répartis sur 8 classes
•	2

70  collégiens en 11 divisions
Nombre de naissances en 2015 : 26

Personnages célèbres : Pierre Jéliote 

et Pierre Bourdieu

Lasseube, qui signifie forêt, 

possède un camp de naturistes 

(Coges), un quiller de quilles de 9 

et compte, parmi ses habitantes, 

une centenaire !!!

Le saviez-vous ?

Le village d’Herrère a été édifié sur une 
butte dominant la vallée de l’Escou. 
Son église, surplombant le bourg, 
appelle le visiteur à venir découvrir 
notre commune qui a su préserver son  
caractère rural et son identité, grâce 
au maintien de ses paysages naturels 
et agricoles. En flânant dans les rues, 
le promeneur pourra découvrir des 
maisons anciennes et des corps de 
fermes de style béarnais traditionnel. 
En empruntant la route des Barthes, 
il pourra admirer de belles vaches 
béarnaises reconnaissables à leur robe 
rousse aux reflets dorés et à leurs 
cornes en forme de lyre. Son parcours 
le mènera sur les hauteurs du village qui 
offrent des points de vue remarquables 
sur les Pyrénées. 

Les Herrérois aiment 
leur village...
"D’où que l’on vienne, le clocher, sur sa 
butte, se dresse à l’horizon. La fameuse 
côte relie la partie basse du village au 
quartier du haut avec à mi-parcours la 
mairie et l’école. Les chemins des Barthes 
et de Honda tilh offrent d’agréables 
promenades. Le village est vivant avec 
ses diverses associations qui suscitent 
l’intérêt des plus jeunes aux plus anciens. 
Les fêtes du village, la tonte, le club du 
3e âge, le tournoi de pala, le carnaval, 
réunissent dans la bonne humeur des 
villageois qui n’hésitent pas à s’investir 
à chaque occasion. Voilà pourquoi j’aime 
mon village, Herrérois, Béarnais Cap et 
Tot !"
Jean LABORDE, 1er adjoint au Maire
"Le village, à proximité d’Oloron, est 
très calme et il y a une belle vue. Je peux 
monter à l’école en vélo et aller voir mes 
copains tout seul parce qu’il n’y a pas 
beaucoup de circulation. On peut se 
promener à pied et nous retrouver à la 
salle des fêtes pour jouer tranquillement. 
En plus, il y a plein d’animations pour 
les enfants : Noël, carnaval, chasse aux 
œufs et fiesta..."
Enzo, 10 ans
"J’aime ma commune car elle est 
vallonnée et possède de beaux points 
de vue sur les Pyrénées. Sa taille permet 
de bénéficier d’une familiarité entre 
les habitants qui ont la possibilité de 
se retrouver au cours d’évènements 
organisés par les associations locales."
Barbara, 25 ans

À Herrère se mélangent la tradition 
d’une commune aux racines agricoles 
et le dynamisme d’une jeunesse bien 
présente. De nombreuses animations 
sont organisées tout au long de l’année. 
Les habitants ont plaisir à se retrouver 
au mois de juillet pour les fêtes du 
village mais également en octobre pour 
la Fête de la Tonte. Cette animation, 
sur le thème du pastoralisme, permet 
de découvrir les gestes d’une tonte 
traditionnelle des brebis aux ciseaux, 
d’assister à la fabrication de fromage 
et pour les plus jeunes de participer à 
des jeux béarnais. Nul doute que les 
Herrérois savent cultiver un certain art 
de vivre ensemble alliant convivialité, 
solidarité et tradition.

hErrèrE

➜ un juste mélange entre tradition et jeunesse

Superficie : 893 ha

Nombre d’habitants : 372

Nombre de foyers : 170

Nombre d’enfants scolarisés : 51

Nombre de naissances en 2015 : 2
Personnage célèbre :
Julien Casebonne (1897-1978)

écrivain béarnais et auteur de quelques 
livres, il est sorti de l’école Gaston Fébus 
de Pau avec le prix de meilleur élève.

"Gérer les affaires de la commune, agir pour son avenir, veiller 
au bien-être de ses habitants, une expérience passionnante et 
tellement enrichissante."
Catherine GArCes, Maire

Herrère, la "forge", fut 

fondé entre 1221 et 1244, 

par le Seigneur d’Escout qui 

transféra le chef-lieu de sa 

seigneurie sur ce site plus 

élevé et militairement plus 

stratégique permettant de 

surveiller la Vallée de l’Escou.

Le saviez-vous ?

•	 À ne pas rater : les fêtes du village 
en juillet et la fête de la tonte le  
9 octobre 2016.

•	 À faire : un baptême de l’air à 
l’aérodrome.

•	 À découvrir : les chemins de 
promenade avec vue magnifique 
sur les Pyrénées. 

•	 À déguster :  le fromage fermier.

herrere.fr
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La ville d’Oloron Sainte-Marie 
a répondu à l’appel à projets 
Territoire à énergie Positive pour la 
Croissance Verte (TEP-CV) lancé par 
le Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer auprès des 
collectivités. Cette initiative s’inscrit 
dans le cadre de la loi relative à 
la transition énergétique pour la 
croissance verte.
Reconnue officiellement comme 
"TEP-CV", la ville est ainsi 
récompensée pour ses actions 
en faveur : de la maîtrise de la 
consommation d’énergie, du 
développement de la production 
d’énergies renouvelables issues des 
ressources locales, de la diminution 
des émissions de gaz à effet de 
serre et des polluants et de la 
sensibilisation des plus jeunes à la 
préservation de l’environnement. 

À nE pas ratEr À la rEntréE :

60e Rallye des Cimes
1-2-3-4 septembre 2016
Garburade
Samedi 3 septembre 2016
Fête des associations
Samedi 10 septembre 2016
Ouverture de la Saison Culturelle
Samedi 17 septembre 2016
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
11e édition des Virades de l’Espoir
Dimanche 25 septembre 2016
Fête de la transhumance
Samedi 1er octobre 2016
11e Open International d’Escalade
(24 h du Mur)
1er et 2 octobre 2016
Salon des artisans
7-8-9 octobre 2016
Fête de la Jeunesse
Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2016

À FairE, lEs FêtEs dEs quartiErs :

Fête de Saint-Pée (mai) 
Fêtes de Sainte-Croix (fin juin)
Fête de Saint-Grat (octobre)

La ville a d’ores et déjà engagé un 
programme d’économies d’énergie 
au niveau de l’éclairage public et 
dans les bâtiments. Par ailleurs, des 
projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toits des 
bâtiments communaux, destinés à 
un usage en autoconsommation, 
ont bénéficié du soutien de l’état.
À court terme, les actions de 
préservation de la biodiversité 
amélioreront de manière 
significative le cadre de vie des 
Oloronais. Il s’agit notamment de 
la mise en place dans les espaces 
verts d’une gestion différenciée plus 
respectueuse de la faune et de la 
flore, mais aussi de l’amélioration du 
plan zéro produits phytosanitaires 
(zéro phyto), du renouvellement 
progressif de la flotte automobile 
par des véhicules propres…

oloron saintE-mariE

"Ville centre de la CCPO, Oloron Sainte-Marie est forte de 
son histoire millénaire, de son patrimoine reconnu, de sa 
vitalité sportive et culturelle et de ses atouts économiques. 
Bref, une ville d’avenir… "
Hervé LuCBéreILH, Maire

➜ oloron sainte-marie, ville verte

Superficie : 68,31 km

2

Nombre d’habitants : 11 497

Nombre de foyers : 6 135

Km de cours d’eau : 52,6 km

Nombre d’enfants scolarisés : 1 067

Nombre de naissances en 2015 : 340

Un personnage célèbre : 
Louis 

Barthou (1862-1934) homme 

politique, Président du Conseil et Académicien, 

né à Oloron, dans la rue éponyme, il fut 

assassiné en accueillant le roi de Yougoslavie 

à Marseille.

Gratus, évêque d’Oloron et seigneur de Sainte-Marie, voyageait au-delà 
des Pyrénées pour s’enquérir de quelques graves sujets religieux ou, dit-
on parfois, pour fuir les invasions barbares.
À Jaca, en Espagne, Gratus reçut une véritable ovation et c’est avec 
brutalité que son décès survint. La population espagnole voulut alors 
conserver la sainte dépouille au sein de leur cité. Refus catégorique du 
chapitre de Sainte-Marie, qui souhaitait inhumer l’évêque à Oloron.
On proposa alors de déposer la dépouille de l’évêque Gratus sur une 
mule aveugle, au cœur des Pyrénées, et de laisser décider l’animal de 
la destination à prendre. Qui d’Oloron ou de Jaca gagnera le droit de 
conserver les reliques épiscopales ?
Emmenée sur une route menant à Saragosse, la mule se retourna en 
direction de Jaca, provoquant ainsi la joie de la foule présente. Prématuré 
fut cet élan de jovialité puisque l’animal continua son chemin, choisissant 
de traverser les Pyrénées.
Alors, on entendit les cloches retentir, de sorte que tout le monde se 
précipita dans les rues à l’arrivée de la mule.
Depuis, Gratus, devenu Saint-Grat, protège les Samaritains, notamment 
des orages.
À l’occasion des fêtes de la Saint-Grat, la tradition veut que l’on 
mange du canard, rappelant ainsi ceux qu’offrait l’évêque aux 
familles les plus démunies. Ces fêtes, organisées chaque année  
mi-octobre, sont une véritable tradition oloronaise.

Le saviez-vous ?

• Déviation Gabarn - Pont Laclau ;
• Contournement d’Oloron Sainte-Marie : déviation Gabarn - 

Gurmençon ;
• Redynamisation du centre-ville par le biais de plusieurs opérations 

notamment : réhabilitation du cœur de ville et du Jardin Public, 
de la rue commerçante Louis Barthou, la requalification des 
friches industrielles, l’aménagement de nouvelles aires de 
stationnement, la réalisation d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Rénovation Urbaine (OPAH-RU)… ;

• Création d’une nouvelle entrée de ville par l’avenue du IV 
Septembre (liée à l’ouverture de la déviation Gabarn - Pont-
Laclau) et création d’une Zone d’Aménagement Concerté dans 
le quartier de la gare ;

• Rénovation de l’Hôtel de Ville ;
• Aménagement de la salle d’escalade édouard LOUIS.

➜ les réalisations et projets 2014-2020

Les oloronais aiment  
leur ville...
"Oloron Sainte-Marie, ville la plus sportive de 
france ! à travers différentes manifestations 
qui font bouger la ville, vivre à Oloron Sainte-
Marie en tant que sportif est un véritable 
atout : on y trouve un large champ de 
disciplines allant des plus classiques aux plus 
anonymes (slackline, kyudo...). Quelques 
champions nationaux ont d’ailleurs vu le 
jour ici : Arnaud BOURRUS, équipe de france 
Pelote, et Pyrène SANtAL, championne de 
france d’escalade..."
Pierre SERENA
Adjoint aux Sports et Vie Associative, 
Animations et Jeunesse

"Je suis bien dans ma ville car c’est la ville où je 
suis né, elle n’est ni trop grande ni trop petite. 
Il y a plein de grandes villes à proximité et plein 
d’animations sont proposées. Et puis surtout il 
y a les montagnes à côté."
Yoni CORBIN
10 ans

"Réaliser une photographie d’Oloron Sainte-
Marie c’est quelque fois un baiser volé, parfois 
une caresse dérobée, souvent une étreinte de 
courte durée, mais toujours un amour révélé."
Pierre-Louis GIANNERINI
écrivain/Historien
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➜ Retrouvez toute l’actualité de la ville 
d’Oloron Sainte-Marie sur le magazine 
municipal Inf’Oloron, sur son nouveau 
site Internet www.oloron-ste-marie.
fr, sur la Web-TV et sur l’application 
pour smartphones et tablettes 
"Oloron Sainte-Marie" téléchargeable 
gratuitement sur  l’AppStore et sur 
PlayStore.



En bordure de la plaine du gave et adossé aux premiers coteaux, le village est 
mentionné pour la première fois au Xe siècle sous le nom de Ledux et compte 43 
maisons. Aujourd’hui, la commune, avec ses 1 097 habitants, s’inscrit comme bourg 
rural d’équilibre. Parmi son patrimoine, on recense l’église romane St Martin, le 
château Verlée (privé), d’anciennes maisons de caractère et le parc des Houssats. La 
commune met à disposition des habitants des infrastructures sportives : un fronton, 
deux courts de tennis, un terrain de pétanque et deux terrains de foot. Le practice 
du golf club des vallées accueille tous les amateurs de golf.
Les passionnés de pêche, quant à eux, viennent taquiner truites et saumons dans 
le gave d’Oloron. Les amateurs de marche et de randonnées VTT empruntent 
les chemins du Plan Local de Randonnées de la Communauté des Communes 
du Piémont Oloronais. Une aire de jeux est destinée aux petits. Les seniors font 
une partie de cartes, un scrabble, s’initient à l’informatique ou bien échangent au 
club des aînés. Cinq gîtes attendent les touristes. Un restaurant gastronomique La 
Chênaie vous fait découvrir les spécialités de nos gaves et de nos montagnes. 

•	 À ne pas rater : le "barricot" le soir 
du 14 juillet et les fêtes du village au 
mois d’août 2016.

•	 À déguster : le lait, la crème et les 
fromages blancs de la Ferme Saulue 
et les fromages des Pyrénées de chez 
Lahitette.

• Un ensemble multi-commerces avec 
pôle de santé (cabinet infirmières, 
kiné) va être construit au centre 
bourg. Un lotissement communal est 
en cours à proximité immédiate des 
commerces.

• La réhabilitation de la salle des fêtes 
et des vestiaires du foot sera l’autre 
grand projet de l’équipe municipale.

Les Ledeuchoix aiment 
leur village...
"J’y suis né, j’y ai passé ma jeunesse, j’ai 
été conseiller municipal à l’âge de 22 
ans pendant quatre mandats et je suis 
toujours là ! "
Albert BERGERAS, 80 ans
"Nouvellement arrivée sur la commune, 
je suis à l’école depuis deux ans, je trouve 
les gens gentils, j’aime les points de vue 
sur les montagnes. Je pratique le foot au 
club du village. J’aime faire du vélo et des 
balades sur les chemins de randonnées."
Lucie JOUSSAUME, 8 ans
"J’aime ma commune depuis 1952 
quand je venais passer mes vacances 
chez mon grand père. Dès que l’occasion 
s’est présentée, en 1975, j’ai acheté 
et bâti. Ancien président des écureuils 
(batterie fanfare) pendant 25 ans,  
co-président du club des ainés, membre 
du CCAS, j’ai à cœur de m’investir dans la 
vie communale."
Daniel BERGERAS, 75 ans

"Une réussite n’est totale que si tous les projets sont finalisés. 
Pour ma part, cette passion me réserve chaque jour des défis à 
relever avec mon équipe pour essayer d’amener notre commune 
vers un territoire d’exception."
Bernard AurIsseT, Maire

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Superficie : 13,52 km

2

Nombre d’habitants : 1 043

Nombre de foyers : 500

Nombre d’enfants scolarisés : 115

Nombre de naissances en 2015 : 9

Au XXe siècle, un liodon, reptile marin du Crétacé, a été découvert sur la commune dans une carrière de chaux.
Une scène du film de Roger Vadim, La curée (1966), avec Jane Fonda, Michel Piccoli et Peter McEnery a été tournée à la maison d’Orride, dans laquelle l’équipe de tournage résidait.

Le saviez-vous ?

lEdEuix

La Saubetat est située sur un éperon 
au nord de la crête qui domine la 
plaine formée par le gave d’Ossau 
entre Buzy et Ogeu, aux abords de 
voies de passage connues (Est-Ouest 
et Nord-Sud) de longue date. Mais 
qu’est-ce qu’une Sauveté (de Salvus, 
salvetet : Salut de l’âme, Sécurité,  
Sauf) ? C’est une bourgade franche,  
fondée à l’initiative des monastères 
(en liaison avec un seigneur local) 
dans le midi de la France aux  XIe et XIIe 
siècles. Elle est marquée à ses limites 
par des croix. Elle est à la fois base 
de défrichement pour de nouvelles 
terres et refuge des  populations qui y 

•	 À ne pas rater : les fêtes du village au mois de juillet.
•	 À découvrir : un cours de tennis en libre accès, un centre équestre 

particulièrement dynamique, de nombreux chemins de balade et de randonnée 
et l’entreprise Résurgence, spécialisée dans la conception et la fabrication de 
matériel de canyoning et spéléologie (www.resurgence.fr).

•	 À faire : un rallye sportif annuel sous l’égide du Défi Sport Aquitaine et des 
activités physiques régulières dans une commune labellisée  "Sport pour tous" 
depuis 8 ans.

•	 À déguster : les spécialités de canard gras de la Ferme Hondet sont connues bien  
au-delà des frontières de la commune (www.fermehondet.com).

• Fin de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme.

• Accessibilité de l’église et du 
cimetière.

• Rénovation de l’assainissement des 
logements sociaux du bourg.

• Réfection de la chaussée des chemins 
limitrophes.

• L’aménagement du bourg.

Les Lasseubétois aiment 
leur village...
"Le paysage  est splendide et on s’y sent 
chez soi."
C. CABON, 3e adjoint au Maire
"J’aime Lasseubetat  car j’y vis depuis ma 
naissance … il y a de l’espace."
Coline RIChARD, 16 ans
"à mon arrivée à Lasseubetat j’ai 
particulièrement apprécié l’accueil 
et l’ouverture d’esprit des gens qu’on 
rencontre au village."
Cécile PAUGY,
gérante du Centre équestre 

sont placées sous la protection divine. 
Une Sauveté jouit d’une juridiction 
particulière qui donne une  immunité 
relative à ceux qui y séjournent : les 
fauteurs de troubles qui s’y réfugient 
ont la garantie d’être entendus en 
justice avant d’être punis ce qui, au 
Moyen âge, correspond à une grande 
mansuétude.
On ne sait pas au juste qui  fonda cette 
sauveté dont Pierre de Marca situe 
la création vers 1450 mais c’est une 
"seigneurie" que Jehan de Méritein, 
Seigneur d’Esgoarrabacq vendit à  
Gaston, Seigneur de Louvie, entre 
1489 et 1492.

lassEubétat

"Une petite commune rurale se reconnaît dans son Conseil 
Municipal. Le Maire, médiateur, anime et porte les projets fixés 
collégialement avec les conseillers sans jamais perdre de vue 
l’intérêt général."
Aimé souMeT, Maire

➜ une page d’histoire de "la saubetat" - la sauveté

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Superficie : 706 ha

Nombre d’habitants : 195

Nombre de foyers : 95

Nombre de naissances en 2015 : 3
Personnages célèbres : Jean ou Jehan 

de Méritein, 1er seigneur connu de 
La Saubetat a vendu cette seigneurie  à 
Gaston de Louvie.

Le Seigneur de Rébénacq accorda 

à La Saubetat la pleine jouissance 

de terres sur le territoire de Buziet 

dont la commune est toujours 

propriétaire.

Le saviez-vous ?

www.ledeuix.com
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moumourlurbE-saint-christau

"Œuvrer pour le bien public en gérant sa commune comme on 
gère son ménage, sans politique et de façon humaniste."
Gérard LePrêTre, Maire

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Le saviez-vous ?

Lorsqu’on l’approche par les rues du 
village, il est invisible. Il faut franchir le 
portail pour le découvrir au fond d’un 
très beau parc, aujourd’hui inscrit au 
patrimoine. Ce parc créé en 1852, par 
Buller, comportait des essences très 
rares à l’époque : magnolia, catalpa, 
tulipier, grenadier. L’éperon rocheux 
sur lequel est construit le château est 
mentionné pour la première fois au 
début du IXe siècle à cause d’un poste 
de guet qui a été installé dessus, avec 
des abris pour les guetteurs et leur 
famille. Jusqu’au début du XIIIe siècle, il 
a été habité par des seigneurs successifs 
dont le dernier (un Moncade) portait le 
même nom que la famille régnante de 
Béarn. Ce que nous savons, c’est que 
ce Moncade qui vivait de rapine et 
de pillage, ne passait pas inaperçu. Il 
détroussait les marchands et pèlerins 
traversant le Béarn et agissait sur une 

Au pied de la montage appelée Binet ou 
Mail Arrouy, Lurbe marque le débouché 
de la vallée d’Aspe sur la plaine.  
Petit village blotti dans un écrin de 
verdure,  il ne s’est accolé de la particule 
Saint-Christau qu’en 1955.
Un dicton disait autrefois "A Sent 
Cristaü, Peth muda lou malaüt" qui 
signifie : À Saint-Christau, le malade 
change de peau. Et ça ne date pas 
d’hier puisque Saint-Christau est né 
d’une source cuivreuse dont les vertus 
thérapeutiques ont été découvertes il 
y a bien longtemps... La fréquentation 
des thermes est très ancienne. Connue 
des Romains, mais antérieure à leur 
arrivée, puisque a été trouvé sur le site 
un buste taillé en marbre grossié baptisé 
"le dieu de la source" représentant un 

grande échelle puisqu’on parle de lui 
jusqu’à Bidache. En 1570, bataille de 
Moumour : en pleine guerre de religion, 
le Général Huguenot Montgomery, 
tient le château de Moumour. Charles 
de Luxe, chef des catholiques, baron 
d’Esquiüle, Barcus et Tardets, envoie 
quelques arquebusiers pour récupérer 
la tour des Evêques. Endommagé par 
les guerres de religions (XVIe siècle), le 
château sera restauré par Mgr de Révol 
qui le rehaussera d’un étage et arasera 
la tour carrée au niveau des autres 
bâtiments, il construira une chapelle 
sur la terrasse du portail d’entrée et le 
bâtiment dit de "l’orangerie", avec sa 
très belle galerie orientée plein sud.
Les déboires pécuniers et la guerre 
sonneront le déclin du château qui 
deviendra colonie de vacances puis sera 
revendu. Aujourd’hui, il a repris vie sous 
la forme de chambres d’hôtes de luxe.

dieu gaulois. Au cœur d’un grand parc 
arboré, la station thermale, de par ses 
sources ferro-cuivreuses, guérissait 
les affections des muqueuses et en 
particulier des affections buccales et 
dermatologiques. Autrefois, elle était 
réputée pour guérir la lèpre. 
Au plus fort de l’activité, les thermes 
recevaient plus de 1500 curistes par 
an ; en 2000, avant leur fermeture, 
la fréquentation tournait autour de 
900 patients. Propriété de la Chaîne 
Thermale du Soleil, l’établissement 
possède à ce jour toutes les autorisations 
pour réouvrir le site. La commune 
espère bien, qu’un jour prochain, les 
curistes reviendront nombreux prendre 
les eaux à Lurbe-Saint-Christau.

• Reconstruction de 
l’école élémentaire 
(visuel ci-contre). 

• Construction d’une 
salle de restauration 
scolaire.

• Aménagement en 
matière de voirie.

• église : son intérieur.

• Rénovation du réseau d’eau potable
• Extension du cimetière

Les Moumourais aiment 
leur village...
"Coquet village à côté de la ville. On y 
prend des décisions de terrain dans la 
bonne humeur."
Dany CASTEIGNAU,
conseillère municipale
"J’aime mon village parce que je peux 
aller retrouver mes amis au Camgran 
pour jouer au fronton et faire du vélo."
Emma Lassalle , 11 ans
"J’aime sa vie paisible persillée de 
nombreuses animations locales. 
Ma participation au chant, marche, 
peinture…me permet de passer de très 
bons moments avec les Moumourais."
Odette BOTTI-BALINGER, retraitée

Les Lurbans aiment leur 
village...
"Je suis bordelais, je cherchais le calme 
et je l’ai trouvé ! C’est une mignonne 
petite commune qui m’a donné envie 
de m’investir."
Alain OLIVIER, 1er adjoint
"J’aime le charme de mon petit village, 
sa nature et la vie paisible qu’il offre."
Geneviève JANKOVEC,
infirmière libérale

"La meilleure façon de ne pas avancer est de suivre une idée 
fixe. Jacques Prévert
Croyez-moi, à Moumour les idées fusent, notre commune 
évolue, j’en suis témoin tous les jours."
Françoise BessonneAu, Maire

➜ le château de moumour

➜ lurbe-saint-christau : station balnéaire

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

Superficie : 8,1 km

2

Nombre d’habitants : 874

Nombre de foyers : 406

Nombre d’enfants scolarisés : 97

Nombre de naissances en 2015 : 6
Personnage célèbre :
Ambroise Bordelongue, figure de la 
résistance paloise

Superficie : 747 ha

Nombre d’habitants : 221

Nombre d’enfants scolarisés : 15

Nombre de naissances en 2015 : 2
Personnage célèbre :
Marcelin de Lurbe, conteur

•	 À découvrir : les puits du village qui sont au nombre de quatre, cherchez bien !
•	 À ne pas rater : les fêtes du village au mois de juillet.
•	 À faire : la randonnée "La résidence d’été des évêques" et ne manquez pas d’aller 

faire un tour sur le site Internet lesamisducamgran.free.fr où vous trouverez 
certainement votre bonheur en matière de loisirs !

Moumour, possède dans ses archives le plus vieux document écrit du Sud-ouest faisant état d’un spectacle taurin.
Je ne vais pas vous dire que Moumour est le berceau de la tauromachie…Ce document fait état d’une plainte déposée par trois moumourais à l’encontre d’un prestataire de spectacle taurin (en l’occurrence ici, une course de vaches) qui a eu lieu dans notre village le 17/02/1470. Le spectacle ne correspondait pas à la qualité promise…

Ont été trouvés à Lurbe dans la 

grotte dite Bérénice au Castéra 

de Peres des dizaines de restes 

osseux datant de quelques 40 000 

ans pour les plus anciens dont des 

bisons.

Le saviez-vous ?

•	 À découvrir :  l’église Saint-Étienne et son retable.
•	 À faire : cheminer sur le sentier du Mail Arrouy et grimper sur les voies d’escalade 

de la falaise de Lurbe (accès par le centre du village).
•	 À déguster : la carte généreuse de l’hôtel-restaurant "Au bon coin". 
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poEY d’oloronoGEu-lEs-bains

Vers la fin des années 80, Lino 
Ventura (voir photo ci-contre), 
prenant quelques jours de 
vacances chez un ami à Ogeu, 
trouve que le village serait 
tout à fait approprié pour 
accueillir l’un des foyers de 
vie de son association pour 
adultes handicapés. Qu’à cela 
ne tienne, la commune offrira 
le terrain idéal pour construire 
une "Maison" Perce Neige. 
Et ce terme n’est pas anodin 

puisqu’il signifie bien que les résidents 
y sont chez eux dans une ambiance 
familiale  favorisant un sentiment de 
sécurité et d’intimité. Ouvert en 1990, 
l’établissement comptait 20 personnes, 
aujourd’hui, ils sont 36 résidents.
Mais il n’y a pas que cette structure qui 
a évolué sur le sol Ogeulois. Rappelons 
qu’il est le berceau d’entreprises 
renommées dont PCC, leader sur le 
marché de la fonderie de précision 
pour l’aéronautique, qui s’est implanté 
sur la commune, dont, paraît-il, 
l’environnement naturel rappelle les 
paysages de la maison mère du groupe 

américain (Oregon). Le site compte 
aujourd’hui 351 employés contre 87 à 
son ouverture en 1988.
Sans oublier la SEMO (Société des 
Eaux Minérales d’Ogeu), Holight, Jean 
Salet Entreprise, Pyrénées Tourbes, 
artisans, commerçants et professions 
libérales qui font de la commune un 
"bourg d’équilibre" où les familles,  
à la recherche du parfait équilibre entre 
ruralité et services, trouvent largement 
leur compte. Là aussi, les maisons 
ont "prospéré" puisqu’Ogeu compte  
1 300 habitants (environ 900 en 1990).

• Réhabilitation de la mairie.
• Aménagement de la place de la 

mairie et de l’église.
• Rénovation thermique de l’ancien 

groupe scolaire.
• Aménagement d’une aire de jeux.
• Création d’une bibliothèque relais.
• Aménagement de la place Saint-

Germain.

• Restauration des retables, 
des enduits intérieurs et 
extérieurs de l’église Saint-
Martin.

• Rénovation de la salle 
communale.

Les ogeulois 
aiment leur 
village...
"Parce-que Ogeu est la 
synthèse du Béarn, un 
territoire où il fait bon 
vivre et travailler : rurale, 
dynamique, industrielle, 
agricole, pourvue de 
tous les services à la 
population, désenclavée 
et véritable balcon sur les 
Pyrénées."
Michel LASSERRE, 1er adjoint au Maire
"J’aime ma commune car on peut se 
regrouper avec des potes."
Baptiste JAUNEAU, 12 ans
"J’en suis originaire. J’ai eu la chance 
d’y revenir assez tôt pendant ma vie 
professionnelle. C’est un village à la vie 
associative très riche et dynamique."
Lydie BAYLOCQ, bénévole au sein 
d’une association d’aide à la personne

"Harmonieusement partagé entre ruralité et développement 
économique, Ogeu est un village où il fait bon vivre, une cité 
vivante pour la richesse de son tissu associatif, solidaire par 
l’accueil d’un établissement pour adultes handicapés."
Michel LAuronCe, Maire

➜ ogeu, village de cœur et d’entrepreneurs

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Superficie : 23,1 km

2

Nombre d’habitants : 1 303

Nombre de foyers : 550

Nombre d’enfants scolarisés : 125

Nombre de naissances en 2015 : 15

Personnage célèbre : le Sénateur
Jean-Louis Tinaud, le terrain de rugby 
porte son nom.

•	 À faire : une multitude d’activités étant donné la richesse du tissu associatif et les 
équipements sportifs de la commune !

•	 À ne pas rater : le marché tous les mercredis matin sur la Place du Fronton, les 
fêtes du village début août, les parties du tournoi de pelote au mur à gauche de 
septembre à décembre, "Fromage en musique" au mois de novembre.

•	 À découvrir : l’église Saint-Just et Saint-Pasteur
•	 À déguster : l’eau minérale d’Ogeu (la plus légère de France) et son cola Sowest, 

le pastis Bourrit de la Boulangerie Navarrine et les fromages Ossau-Iraty.

•	 À faire : randonner  ou pêcher le long des berges du gave, les fêtes de la Saint-
Martin au mois de novembre.

•	 À découvrir : l’église Saint-Martin et son retable en bois polychrome classé aux 
Monuments Historiques (voir photo ci-dessus), ainsi que la peinture du plafond 
réalisée par le peintre palois Joseph Castaing. 

Le saviez-vous ?

Ogeu signifie l’œil de la source. Les sources d’Ogeu sont connues et appréciées depuis le Moyen âge. Mais, c’est le roi Henri IV qui fut le premier à réglementer leur exploitation. Les dames de la Cour venaient d’ailleurs y prendre les eaux. établissement thermal jusqu’en 1943 puis, usine d’embouteillage, elle est dirigée depuis cinq générations par la même famille. 

www.ogeu-les-bains.fr

Promeneurs et pêcheurs trouvent leur bonheur sur les chemins de randonnée et au 
lieu dit "la bleue" du Gave : lieu mythique, connu des pêcheurs de saumon.
L’habitat ancien de caractère, les gîtes ruraux et chambres d’hôtes offerts aux 
visiteurs, font le charme de notre village.

Les habitants de Poey 
aiment leur village...
"J’ai vécu dans beaucoup d’endroits, 
mais c’est à Poey, petit village plein 
de charme, que je me sens chez moi 
et si je me suis investie dans la vie 
municipale, c’est pour que les habitants         
bienveillants qui y vivent continuent de 
s’y sentir bien."
Patricia MOULIOT,
conseillère municipale
"Poey d’Oloron est ma commune de 
naissance. Ma génération (de 1993 à 
1998) s’investit au Comité des fêtes pour 
relancer plusieurs manifestations."
Mélanie ChILINDRON , 18 ans
"Mon métier d’agriculteur me lie à 
cette terre natale et à son histoire si 
particulière. Cette passion a permis 
de maintenir les liens entre toutes les 
générations. Aujourd’hui, je continue 
à œuvrer pour que les habitants se 
sentent bien dans ce village si beau et si 
paisible."
Jean CASAUX-BIC, agriculteur

"élue depuis 1995, et maire depuis 2008, je suis heureuse d’être 
un maillon de la chaîne des personnes qui ont œuvré pour notre 
beau village. Ma motivation, c’est un attachement viscéral à la 
ruralité et à la commune."
élisabeth MIQueu, Maire

➜ poey surplombe les rives du Gave d’oloron

Superficie : 482 ha

Nombre d’habitants : 189

Nombre de foyers : 65

Nombre d’enfants scolarisés : 18

Nombre de naissances en 2015 : 2

Le village de Poey est mentionné 
dès le Xe siècle sous le nom de 
Podium qui signifie hauteur, 
élévation, due à la présence 
d’une éminence arrondie, au 
sommet de laquelle se trouve un 
camp protohistorique ovale dit 
"Castera".

Le saviez-vous ?
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saucèdE

•	 À découvrir : l’église Saint-Pierre déjà mentionnée au XIe ou XIIe siècle dans le 
cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent de Lucq avec l’autel de la Vierge et la table 
d’autel inscrits aux Monuments Historiques, la vue sur de vieux moulins et les 
berges du gave.

•	 À faire : la randonnée "Le chemin royal" recommandée pour son point de vue.
•	 À ne pas rater : les fêtes du village, en automne, et les diverses animations 

proposées tout au long de l’année (Journées du Patrimoine...).

Saucède était un lieu de 
franchissement du Gave, par une 
"nau" attestée depuis au moins 
le XVe siècle. À cette époque, le 
franchissement du gave était 
assuré par un bac.
Déjà citée en 1481, la "nau 
et passadge de Saucède" 
appartenait à l’Abbaye de Lucq 
qui s’en réservait la gratuité. Elle 
devait rester de jour et de nuit 
sur le gave et ne pas transporter de 
pierres pour ne pas l’abîmer.

Saucède a su préserver son cadre 
rural et agriculteurs, professions 
libérales, employés, enfants, 
retraités, personnes actives ou pas 
font bon ménage et sont les acteurs 
de la commune.
Saucède, le plus petit village de la 
Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais par son nombre d’habitants, est bien vivant avec ses diverses 
associations : Saucéloisirs, le comité des fêtes, la chasse, le club du 3e âge.
Le bord du gave accueille les promeneurs dans un cadre bucolique sans oublier le 
pêcheur de saumon !

Les saucèdois aiment 
leur village...
"Un village vivant et tourné vers l’avenir 
avec de magnifiques paysages."
Martine, conseillère municipale et 
comptable
"J’aime aller au Point Lecture pour jouer 
aux jeux de société avec Louisette et 
Laurent. Laurent raconte des histoires. 
J’aime me promener au bord du gave et 
quand on nettoie les berges du gave, je 
ramasse des papiers, des habits."
Romane , 7 ans 1/2 
"L’hospitalité résume le village ! "
Andrew, nouvel habitant

"Un village que j’aime et qu’il est bon de partager avec ses 
habitants au quotidien ."
Martine MIrAnDe, Maire

Superficie : 710 ha

Nombre d’habitants : 134

Personnage célèbre : Jean Arnaud de 
Peyrer, Comte de Tréville

, petit-fils de 
Peyreton de Peyrer de Saucède

Saucède viendrait certainement 

du latin Salicem, saule et suffixe 

collectif - eta = saussaie - le saule 

maintient les berges du gave.

Le sa
viez-vous ?

Installée sur une vaste plaine, 
prolongement d’une ancienne vallée 
glaciaire, cette commune rurale 
située à 2 kilomètres d’Oloron, offre 
à chaque jour clair un panorama sur 
nos "montagnes-Pyrénées" qui invite 
à l’extase. Néandertal ne s’y est pas 
trompé puisqu’il s’y est installé il y à 45 
000 ans et le Dolmen "Darré la Peyre" 
en atteste. 
Ses paysages bocagers et bucoliques 
ont été dessinés par une agriculture 
encore très présente, moderne, et de 
plus en plus raisonnable et active. Ils 
sont une invitation à la promenade sur 
les voies communales (PLR), en plaine 
comme en forêt, et le long de l’Escou.
Son architecture est marquée par 
la présence de grandes maisons 
béarnaises et maisons "nobles", moulin, 
puits abrités, lavoir…
Identifiant qui ne laisse personne 
indifférent, installée au cœur du 
village, une sculpture moderne, œuvre 
originale, composée de personnages 

•	 À ne pas rater : les fêtes du village, 
à Pentecôte, avec repas, trail nocturne, 
tremplin musical...

•	 À découvrir : les matchs de rugby 
de l’Entente de la vallée de l’Escou, 
les animations de loisirs et culturelles 
proposées par l’Association du Château 
Bazerques...

•	 À faire : de nombreuses promenades 
et randonnées en forêt ou le long de 
l’Escou.

•	 À déguster : fromages du pays, 
viandes, salaisons, légumes bio (AMAP) 
et autres produits de terroir, sur trois 
exploitations "en circuit court" .

Les Précilhonnais 
aiment leur village...
"J’aime mon village parce que j’y suis 
né, qu’il y fait bon vivre et l’entente y est 
bonne… j’y suis bien !"
Frédéric PATIE, 2e adjoint au Maire
"J’aime mon village pour ce qu’il est et 
ce qu’il offre : petit village de quelques 
centaines d’habitants qui profite 
d’une proximité à la ville d’Oloron, non 
négligeable. Précilhon, apprécié pour 
ses évènements culturels et sportifs, le 
festival des Printanières Musicales a lieu 
chaque année ainsi que le trail, reconnu 
par bon nombre de coureurs amateurs. 
Village encore riche en campagne qu’il 
faut savoir protéger pour son avenir."
Célia DAUDé, 16 ans
"J’ai toujours aimé passionnément 
mon village et la maison où je suis née. 
Durant toute ma vie professionnelle, 
parisienne, chaque vacance scolaire 
était précilhonnaise ; au premier jour de 
ma retraite j’atterrissais définitivement 
à Précilhon… et sa chaleur me fait du 
bien ! "
Madeleine IRIGOYEN, 79 ans,  retraitée 
de l’enseignement public

de bande dessinée, offre une véritable 
allégorie à la famille et ses vertus. En 
prolongement à ces dernières, dans le 
sens du partage, ont été installés, sur 
divers espaces communaux, arbres et 
arbustes fruitiers, jardin aromatique, 
botanique... 
Enfin, des efforts d’embellissement, 
aménagements urbains, aire de jeux 
pour enfants... contribuent à rendre le 
cadre de vie toujours plus attractif.
Le lien social trouve place au travers de 
nombreuses manifestations qui sont le 
fruit d’un dynamisme villageois certain, 
issu de toutes générations, enrichi par la 
présence d’une école vivante, partagée 
avec les communes voisines (150 élèves 
en RPI).
Si Précilhon ne peut s’enorgueillir de 
personnages ou monuments anciens 
de grande réputation, elle compense 
par la qualité de ses âmes, passées et 
présentes, et de leur engagement pour 
un doux avenir. 
Que vive Précilhon !

précilhon

"PRÉCILHON, MON VILLAGE ! Je n’y suis pas né, mais il m’a 
adopté. J’y trouve réconfort, plénitude et humble fierté… au 
service de la communauté - Oui je t’aime… Dans la joie ou la 
douleur." Charles Trénet, Douce France 
Jean-Pierre TerueL, Maire

Superficie : 638 ha

Nombre d’habitants : 374

Nombre de foyers : 175

Km de cours d’eau : 6,5 km

Nombre d’enfants scolarisés : 46

Nombre de naissances en 2015 : 6

mairie-precilhon.fr

• Acquisition d’un terrain pour un aménagement 
urbain de qualité et création d’un lotissement à 
l’esprit villageois.

• Enfouissement des réseaux (éclairage public, 
électricité, téléphone) sur deux rues.

• Réaménagement des environs de la Mairie  
(extension de parking,  embellissement…).

• Rénovation des deux logements communaux ("École" et "Presbytère ").
• Production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques sur la Mairie et le 

hangar municipal.
• Fermeture du Centre d’Enfouissement Technique programmée et valorisation par 

une centrale photovoltaïque.
• Acquisition des sols et murs (ruines) du Château Bazerques pour des aménagements 

à vocation de loisir et culture… type "théâtre de verdure".

Précilhon a longtemps été 
vassal de la seigneurie 
d’Agnos… mais aujourd’hui 
la subordination a fait 
place à l’amitié.

Le saviez-vous ?

➜ les réalisations et projets 2014-2020

• Enfouissement des réseaux.
• Accessibilité de la salle des fêtes.
• Création d’un point lecture.
• Projet de bac ?...

➜ les réalisations et projets 
2014-2020

www.saucede.fr

26 27



VErdEts

Volonté des habitants de créer de l’animation, de perpétuer les traditions au 
travers des associations (ACCA, Wallabies - Parents d’élèves de l’école, Aînés ruraux, 
Association Sportive et Culturelle de Verdets) mais aussi volonté absolue de conserver 
son école à classe unique.
Verdets, village en plein renouveau qui a modernisé ses équipements en termes 
d’ADSL (20 Méga) et d’assainissement collectif pour attirer de nouvelles familles 
dans un cadre rural à deux pas d’Oloron.

• Mise aux normes de l’école.
• Rénovation de la salle du Conseil 

Municipal.
• Remise en valeur de l’aire de pique- 

nique.
• Création d’une salle conviviale pour 

les manifestations.
• Travaux d’accessibilité.

Les Verdetsiens aiment 
leur village...
"Je me sens bien dans cette commune, 
au calme, proche de la nature et 
c’est pour cela que j’ai voulu y 
investir de mon temps au service 
de la collectivité."
Evelyne hOUIN, conseillère muni-
cipale
"C’est un joli village avec de très 
beaux paysages. C’est agréable 
d’aller à l’école de notre village 
car il n’y a pas de circulation pour 
nous gêner. Nous voulons que 
notre école reste le plus longtemps 
possible."
Les 14 élèves de notre classe 
unique
"Nouvellement arrivée dans la 
région avec ma famille, mon 
intégration dans cet agréable 
petit village qu’est Verdets a été 
très facile, notamment grâce à 
l’école et l’association sportive 
et culturelle qui m’a accueillie et 
rapidement fait confiance."
Mathilde LIOULT, habitante et 
co-présidente de l’ASCV

"Riche de ses associations multipliant les animations et perpétuant 
les traditions, fier de son école lieu de vie incontournable, 
Verdets est un village rural où il fait bon vivre !"
Christophe Guéry, Maire

➜ les réalisations et 
projets 2014-2020

Superficie : 554 ha

Nombre d’habitants : 292

Nombre de foyers : 115

Km de cours d’eau : 6,63 km

Nombre d’enfants scolarisés : 14

Nombre de naissances en 2015 : 1
Village natal du Président de la CCPO

•	 À faire : trail annuel, tournoi de pelote, activité aquarelle, pêche et chasse.
•	 À ne pas rater : les fêtes du village le premier week-end de septembre, la soirée 

chataîgnes à la mi-octobre et la fête de la Saint-Jean en juin. 
•	 À déguster : la production de canards gras Label Rouge, le fromage de brebis et 

la viande bovine Blonde d’Aquitaine.

Le saviez-vous ?

Après One Night in Bangkok, One Day in Verdets… C’est bien le chanteur Murray Head qui est venu faire découvrir la guitare aux enfants de notre école dans le cadre des animations TAP. 
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    connaissEz-Vous
lE piémont oloronais ?
Quizz sur les communes Qui composent la ccpo

Quelle commune a eu la chance d’accueillir 
Jane Fonda pour le tournage d’un film de 
Roger Vadim ?

Où se trouve la stèle sur laquelle on peut lire 
"À nous le souvenir, à eux l’immortalité" ?

Quelle commune est labellisée Sport pour tous 
depuis 8 ans ?

 
Où a lieu chaque année, début octobre, la fête 
de la tonte ?

Quel est ce village dont le nom signifie 
 "forêt" ?

Dans quel village peut on découvrir 4 puits ?

Quel est le village dont deux équipes de rugby 
ont remporté les titres de champion du Béarn 
en 2016 ? 

Quelle commune a offert un terrain à 
l’association de Lino Ventura pour y installer 
une Maison Perce Neige ?

Dans quel village est né ce baron, philosophe 
du XVIIe siècle, qui a été chef d’une tribu 
d’indien ?

Où la mule a-t-elle choisi de conduire la 
dépouille de l’évêque Gratus ?

Sur quelle commune les amateurs de pêche au 
saumon fréquentent-ils le lieu-dit la bleue ?

Quel est le village dont le nom signifie cabane 
de tilleul ? 

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10/

11/

12/

13/

14/

15/

16/

17/

18/

19/

20/

21/

22/

23/

24/

Sur quelle commune l’Homme de Néandertal 
s’était-il installé il y a 45 000 ans ?

Quel village met à disposition une pompe à 
bras pour rafraîchir les pèlerins ?

Quelle est la commune dont le nom est 
mentionné dans la chanson locale "Lou 
praoubé pèyroutou" ?

Quel est le plus petit village de la CCPO ?

Murray Head est venu faire découvrir la guitare 
à la classe unique de quel village ?

Dans quel village Pierre Jéliote est-il enterré ?

Sur quelle commune, qui a possédé un club de 
rugby féminin, se trouve Aqua’Béarn ? 

Quelle commune possède "un conseil des 
sages" ? 

Sur quelle commune se rendaient les femmes 
qui n’arrivaient pas à avoir d’enfant ? 

Dans quelle commune le désherbage se fait-il 
entièrement à la main depuis 2008 ?

Où se trouve le mémorial des Guérilleros, 
œuvre du sculpteur Louis Lera ? 

Quel village possède une falaise où l’on peut 
pratiquer l’escalade ?

réponses : 1. Lédeuix / 2. Eysus / 3. Lasseubétat / 4. Herrère / 5. Lasseube / 6. Moumour / 7. Escou / 8. Ogeu-les-Bains / 9. Escout / 10. Oloron Sainte-Marie / 11. Poey 
d’Oloron / 12. Esquiüle / 13. Précilhon / 14. Estialescq / 15. Gurmençon / 16. Saucède / 17. Verdets / 18. Estos / 19. Goès / 20. Agnos / 21. Asasp-Arros / 22. Bidos / 23. 
Buziet / 24. Lurbe-Saint-Christau
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    l’histoirE dE la ccpo

Dès sa création, au 1er janvier 2003, la Communauté de Communes 
du Piémont Oloronais s’est dotée, au-delà même de ses obligations, 
d’importants moyens et de nombreuses compétences ( économie, 
Urbanisme, Tourisme, Culture, Petite Enfance, Environnement...) afin  
de constituer un véritable outil qui soit à même de pouvoir susciter 
le développement de projets et l’amélioration du cadre de vie des 
habitants de ce territoire.
Aujourd’hui, à la veille de la formation d’une plus grande 
intercommunalité, la CCPO représente un ensemble de 24 communes 
pour environ 25 000 habitants et comprend, dans ses différents 
services, près de 140 agents.
Retrouvez ci-dessous les faits marquants de ses 13 années d’existence…

2015

• Ouverture d’une pépinière d’entreprises sur le Parc d’activités Lanneretonne (Oloron Sainte-Marie). 
• Extension du Service Autorisation du Droit des Sols.
• Lancement du Contrat Local d’éducation Artistique et Culturelle (CLEAC).
• Ouverture de la Villa du Pays d’art et d’histoire, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine des Pyrénées béarnaises 

sur le site des anciennes usines Bedat à Oloron Sainte-Marie.
• Extension du réseau de lecture publique de la Médiathèque des Gaves avec l’ouverture des points lecture d’Estos, Saucède et Buziet.

2016

• Création du Parc d’activités économiques Lazères sur la commune de Gurmençon en vue de la construction de la plate-forme 
logistique MESSIER-BUGATTI-DOWTY.

• Extension des locaux du Relais Assistantes Maternelles sur le site de L’îlot mômes.
• Adoption du premier projet de territoire de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais.
Autres projets actuellement en cours d’étude :
• Restauration collective partagée entre le Centre Hospitalier d’Oloron et la CCPO (convention constitutive d’un Groupement d’Intérêt 

Public - GIP).
• Modernisation de la piscine intercommunale.
• étude sur le développement du très haut débit en liaison avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
• Intervention dans la rénovation et l’extension du cinéma Le Luxor.
• Aménagement d’une ludothèque (ancienne maison Bedat).
Sans parler de tous ceux qui sont en cours de préparation dans les communes, et pour lesquels la Communauté de Communes est 
associée à la réflexion.

Premier conseil communautaire (2003)

1/ Siège de la CCPO 2/ Médiathèque des Gaves, tête de pont du réseau de 
lecture publique du Piémont Oloronais 3/ L’îlot mômes : Service Petite Enfance 
de la CCPO 4/ Ouverture de la Saison Culturelle 5/ Parc d’activités économiques 
intercommunaux 6/ Pépinière d’entreprises 7/ Villa du Pays d’art et d’histoire

1

4

7

5 6

2

3

annéE Faits marquants

2003
• Création, sous la présidence de hervé LUCBéREILh, de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais regroupant alors 21 

communes pour 22 000 habitants et 70 agents.
• Inauguration de l’Espace Jéliote et de l’Office de Tourisme du Piémont Oloronais, situés sur le parc Bourdeu à Oloron Sainte-Marie.

2004
• Création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) permettant d’accompagner les élus et les usagers dans les mises 

aux normes environnementales.
• Reprise en régie de la gestion de la Restauration Scolaire.
• Lancement d’un Schéma de Cohérence et d’Organisation du Territoire.

2005
• Création de l’assainissement du Gabarn.
• Aménagement des parcs d’activités du Gabarn (Escout), Les Tembous (Ogeu-les-Bains), Lanneretonne (Oloron Sainte-Marie).
• Création d’un Relais Assistantes Maternelles (RAM) afin d’aider et d’accompagner les professionnelles et de faciliter les démarches 

des parents à la recherche d’un mode de garde pour leurs enfants.

2006

• Intégration des communes d’Estialescq et de Lasseube.
• Aménagement d’une aire de grand passage des gens du voyage sur le Gabarn de Précilhon.
• Construction d’une hélistation pour le Centre Hospitalier d’Oloron Sainte-Marie.
• Extension des locaux de l’entreprise Federal Mogul (Oloron Sainte-Marie).
• Construction d’un bâtiment relais pour l’entreprise de transports Abadie (Ogeu-les-Bains). 

2007
• Installation du siège de la CCPO au 12 Place de Jaca à Oloron Sainte-Marie.
• Création des services techniques intercommunaux.
• Construction des crèches multi-accueil Crèch’ndo (quartier Notre-Dame) et La-Haüt (quartier Sainte-Croix) à Oloron Sainte-Marie.
• Mise en place du Plan Local de Randonnées du Piémont Oloronais. 

2008
• Changement de Président : Bernard UThURRY.
• Intégration de la commune de Lasseubétat.
• Ouverture de la troisième crèche multi-accueil L’îlot mômes (quartier Sainte-Marie) à Oloron Sainte-Marie.
• Restructuration et modernisation de l’Abattoir du Haut-Béarn et des salles de découpe.

2009
• Déplacement de la sous-station électrique de Messier (Bidos) et création d’une voie piétonne cycliste entre Oloron Sainte-Marie et 

Bidos.
• Ouverture du Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet dans les locaux de L’îlot mômes.

2010
• Changement de Président : Jean-étienne GAILLAT.
• Ouverture de la Médiathèque des Gaves (Prix d’architecture équerre d’Argent) sur le site de la Confluence des Gaves à Oloron Sainte-

Marie.
• Labellisation de la saison culturelle du Piémont Oloronais : Scène conventionnée pour les arts de la marionnette.

2011
• Labellisation du territoire des Pyrénées béarnaises : Pays d’art et d’histoire.
• Construction du Pôle Technique Intercommunal sur le site de l’ancienne caserne des pompiers, parc d’activités de Légugnon, à Oloron 

Sainte-Marie.

2012 • Extension des parcs d’activités du Gabarn (Escout) et Les Tembous (Ogeu-les-Bains).
• Création du Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, d’Aspe, d’Ossau et de leurs affluents (SMGOAO).

2013 • Ouverture d’un centre de collecte sur Ledeuix dédié au rassemblement des agneaux et brebis.
• Lancement des travaux de création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine des Pyrénées béarnaises.

2014

• Changement de Président : Daniel LACRAMPE.
• Extension du Parc d’activités du Gabarn, et vente d’une parcelle de 3 ha au groupe MP SUD-ASQUINI
• Ouverture du Lieu d’Information pour l’Accueil du Jeune Enfant (LIAJE).
• Réaménagement de l’Office de Tourisme du Piémont Oloronais.
• Adhésion, le 17 juillet 2014, à l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Béarn Pyrénées, afin d’accompagner les politiques 

foncières de la CCPO et de ses communes membres.



BUDGETS offiCE DE ToUriSmE

CC fonctionnement Subventions CC Taxes de séjour

CCVA (association) 273 789,00 € 140 200,00 € 32 000,00 €

CCPO (EPIC) 483 325,00 € 400 000,00 € 32 000,00 €

CCVB (EPIC) 313 200,00 € 65 000,00 € 28 000,00 €

TOTAL 1 070 314,00 € 605 200,00 € 92 000,00 €
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     En marchE VErs la FuturE
     intErcommunalité

➜ carte d’identité des intercommunalités

➜ Fusion des intercommunalités : Vue d’ensemble Financière

communauté de communes du piémont oloronais
Date de création : 1er janvier 2003
Nombre de communes : 24 
Nombre d’habitants : 24 800*
Superficie : 312 km2

Densité : 80 hab/m2

Président : Daniel LACRAMPE

communauté de communes de la Vallée d’aspe
Date de création : 1er janvier 1995
Nombre de communes : 13 
Nombre d’habitants : 2 786*
Superficie : 489 km2

Densité : 5,6 hab/m2

Président : Elisabeth MEDARD

communauté de communes de la Vallée de barétous
Date de création : 17 décembre 1990
Nombre de communes : 6 
Nombre d’habitants : 3 095*
Superficie : 210 km2

Densité : 15 hab/m2

Président : Lydie CAMPELLO

communauté de communes de Josbaig
Date de création : 1er janvier 1994
Nombre de communes : 6 
Nombre d’habitants : 1 666*
Superficie : 48 km2

Densité : 15 hab/m2

Président : David MIRANDE

Piémont
Oloronais
(CCPO)

Vallée
d’Aspe
(CCVA)

Vallée de
Barétous
(CCVB)

Vallée de
Josbaig
(CCJ)

BUDGETS PrimiTifS 2016 DES iNTErCommUNALiTéS

CC fonctionnement investissement ToTAL épargne brute épargne nette Dette au 01/01/16

CCVA 2 649 767,00 € 1 253 843,00 € 3 903 610,00 € -173 885,00 € -279 596,00 € 1 400 335,00 €

CCVB 1 353 461,00 € 2 378 216,00 € 3 731 677,00 € -95 077,00 € -106 846,00 € 140 513,00 €

CCJ 725 174,00 € 246 886,00 € 972 060,00 € -121 012,00 € -153 312,00 € 400 045,00 €

CCPO 18 814 666,58 € 4 223 433,44 € 23 038 100,02 € 876 648,00 € 377 098,00 € 9 008 455,00 €

TOTAL 23 543 068,58 € 8 102 378,44 € 31 645 447,02 € 486 674,00 € -162 656,00 € 10 949 348,00 €

BUDGETS ANNEXES DES iNTErCommUNALiTéS

CC fonctionnement investissement ToTAL épargne brute épargne nette Dette au 01/01/16

CCVA

Régie du Somport 453 964,00 € 247 612,00 € 701 576,00 € 31 436,00 € -3 539,00 € 265 284,00 €

Déchets 524 874,00 € 132 599,00 € 657 473,00 € -28 558,00 € -28 558,00 € 0,00 €

CCVB

SPANC 350 922,00 € 9 412,00 € 360 334,00 € -39 660,00 € -39 660,00 € 0,00 €

CCPO

Spectacle vivant 850 000,00 € 50 000,00 € 900 000,00 € 20 730,00 € 20 730,00 € 0,00 €

Restauration scolaire 531 261,00 € 38 000,00 € 569 261,00 € 9 716,50 € 9 716,50 € 0,00 €

SPANC 231 700,00 € 596 700,00 € 828 400,00 € 1 769,04 € 1 769,04 € 0,00 €

TOTAL 2 942 721,00 € 1 074 323,00 € 4 017 044,00 € -4 566,46 € -39 541,46 € 265 284,00 €

En effet, conformément au souhait 
exprimé par le législateur dans le cadre de 
la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015 
et portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, elle aura 
très prochainement "destin lié" avec 
les communautés voisines et amies 
des vallées d’Aspe, de Barétous et de 
Josbaig pour composer une nouvelle 
entité qui prendra, provisoirement, le 
nom de Communauté de Communes  
du Pays d’Oloron et des Vallées du  
haut-Béarn.
Une loi NOTRe, qui renforce le rôle  
et les pouvoirs des intercommunalités, 
et impose de nouveaux regroupements 
territoriaux prescrits notamment 
par les Schémas Départementaux de 
Coopération Intercommunale. 

Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 
suivant l’accord majoritaire des 
communes et EPCI du territoire, a, 
dans un premier temps, édicté un 
arrêté d’élargissement du périmètre le  
17 mars 2016, puis un nouvel arrêté le 
22 juillet 2016 décidant effectivement 
de la fusion au 1er janvier 2017.

Bien conscientes du vaste chantier 
auxquelles elles seraient confrontées, 
les quatre communautés de communes 
concernées n’ont pas attendu ces 
prescriptions réglementaires pour se 
préparer activement à cette échéance. 

Ayant déjà pris l’habitude de travailler 
ensemble dans le cadre du Syndicat 
Mixte du Pays d’Oloron Haut-Béarn, elles 
se sont donc rapprochées et travaillent 
ensemble, au rythme d’un atelier 
thématique tous les soirs (plus de 65 
réunions entre début avril et mi-juillet), 
avec rigueur, assiduité et implication 
pour mieux se connaître encore, et 
établir un état des lieux, le plus complet 
possible, de leurs forces et de leurs 
faiblesses, avant de passer à la phase 
de construction proprement dite de la 
future intercommunalité, sur la base 
notamment de statuts unifiés et d’une 
organisation territoriale mutualisée.

En effet, on le sait, une fusion ne 
s’improvise pas, elle doit être préparée 
avec minutie pour avoir des chances 

d’être bien acceptée et pleinement  
efficiente, car, au-delà des débats  
complexes sur le choix et 
l’harmonisation des compétences, les 
pactes financiers et autres incidences 
collatérales à anticiper (organismes 
rattachés, engagements contractuels, 
documents de planification, besoins de 
locaux et de matériels, rapprochement 
des outils de travail…), et bien sûr 
la recomposition des instances de 
gouvernance (assemblées, exécutifs...), 
il y a aussi et surtout, tellement nous 
aurons besoin d’eux pour réussir, le 
volet ressources humaines à gérer et 
à accompagner pour dissiper, au plus 
vite et au mieux, les inquiétudes que 
peuvent ressentir les collaborateurs et 
agents de nos différentes collectivités.

La future action intercommunale sera 
certes centralisée pour plus d’unité 
et d’efficacité - le siège de la nouvelle 
communauté de communes étant 
celui de la CCPO actuelle - mais restera 
avant tout proche des habitants du 
territoire élargi, par le maintien d’unités 
territorialisées répondant à leurs besoins 
et à leurs attentes.

Dans ce travail de préparation de la fusion, 
considérée à juste titre comme un défi 
collectif, les élus et les techniciens des 
quatre intercommunalités concernées 
n’auront  ménagé, ni leur temps, ni leurs 
efforts, pour réussir cette mutation, en 
ayant comme seule préoccupation de 
préserver l’intérêt général des habitants 
de ce futur territoire élargi.

À noter aussi que pour anticiper sur une 
obligation de la loi NOTRe qui prévoit, 
dans les EPCI de 20 000 habitants et plus, 
la création d’un Conseil de Développe-
ment composé de représentants des 
milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnemen-
taux et associatifs, la Communauté de 
Communes du Piémont Oloronais a mis 
en place, fin 2015, un Groupe Citoyen 
qui se réunit régulièrement, y compris 
dans une configuration aujourd’hui  
élargie, et qui sera bien sûr consulté, 
notamment sur l’élaboration d’un futur 
projet de territoire.

Dans quelques mois maintenant, 
la première phase de construction 
opérationnelle et politique de la 
nouvelle communauté de communes 
sera terminée, avant que ne s’ouvrent 
une phase de stabilisation en 2017, et 
de nouvelles prises de compétences 
obligatoires programmées aux 1er janvier 
2018 et 1er janvier 2020.

Face aux légitimes inquiétudes et 
interrogations des uns et des autres, 
faisons tous ensemble le pari que par 
son action - au travers notamment 
des politiques publiques de solidarité, 
de proximité et de développement 
qu’elle mènera et qui feront l’objet, le 
moment venu, d’un projet commun de 
territoire - la future intercommunalité 
soit tout d’abord mieux comprise, 
mais aussi pleinement partagée  
par l’ensemble des habitants de ce 
Haut-Béarn auquel nous sommes 
tous si profondément attachés.

Notre Communauté de Communes du Piémont Oloronais, généralement 
identifiée sous le sigle de CCPO, va donc tourner une page de sa jeune et belle 
histoire.

*Chiffres INSEE 2013

Piémont Oloronais

Vallée d’Aspe

Vallée de Barétous

Vallée de Josbaig



Dans le cadre de sa compétence "Développement 
économique", la Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais crée, gère et développe des parcs 
d’activités sur des emplacements stratégiques, adaptés 
aux besoins des entreprises.
C’est ainsi, qu’après l’extension de la zone du Gabarn 
qui a notamment permis, en 2015, la réalisation d’un 
beau projet industriel par le Groupe MP Sud Asquini,  
un nouveau parc d’activités dénommé Camou-Lazères 
a été aménagé sur la commune de Gurmençon, à 
proximité de l’entreprise Micro Mécanique Pyrénéenne, 
en vue d’y accueillir la plate-forme logistique Messier-
Bugatti- Dowty, actuellement en cours de construction.
Deux opérations emblématiques, parmi bien d’autres, qui témoignent, avec le lancement d’un important chantier de réhabilitation 
de la voirie de nos différents parcs d’activités (1 Million d’€), de la volonté de la CCPO d’accompagner et de faciliter la création et 
le développement de toutes nos entreprises, petites et grandes, sur notre territoire.

Créé en 2003, le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) est un lieu d’information et de rencontre qui 
vise à soutenir l’accueil individuel du jeune enfant. 
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir des 
conseils et des informations sur ce mode de garde. Les 
assistantes maternelles (130 sur le territoire) y trouvent, 
quant à elles, soutien et accompagnement dans leur 
pratique quotidienne, avec de surcroît la possibilité 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. Le 
RAM offre également de nombreux temps d’animation 
(environ 190 ateliers répartis sur quatre sites proposés 
en 2015) pour les enfants accompagnés des assistantes 
maternelles chez qui ils sont accueillis. 
Le RAM est situé sur le site de la crèche L’îlot mômes 
à Oloron Sainte-Marie. Pour résoudre des contraintes 
de fonctionnement et offrir encore de meilleures conditions d’accueil aux 
familles, aux professionnelles et aux enfants, une extension du site est en 
cours de réalisation. Elle devrait s’achever dans les semaines à venir et 
permettre d’y réaliser à nouveau les ateliers du relais, ainsi que les rencontres 
du Lieu d’Accueil Enfants Parents "Ricochet".

LA VILLA DU PAYS
D’ART & D’hISToIRe

des pyrénées
béarnaises

Laissez-vous conter
le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées béarnaises...

Venez découvrir, mais aussi comprendre, l’histoire et l’évolution 
des Pyrénées béarnaises sur le plan paysager, architectural, 
humain et économique en visitant la Villa du Pays d’art 
et d’histoire, Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine, implantée sur le site exceptionnel de la 
confluence des gaves à Oloron Sainte-Marie.

Une visite à faire en famille 
grâce à votre guide Jean !

Crédits photos : Clément Herbaux et Aurélien Goyetche / Illustration : Carine Douhait34

à découvrir de toute urgence,
le programme de la

saison culturelle
du piémont oloronais
joint à ce magazine.

+ d’infos : culture.piemont-oloronais.fr

rdV le samedi 17 septembre

Parvis de l’Espace Jéliote à oloron Sainte-marie

pour l’ouVerture !
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SAISON
SCÈNE CONVENTIONNÉEARTS DE LA marionnette

Communauté de Communes du Piémont Oloronaisservice spectacle vivantEspace Jéliote
Rue de la Poste
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 98 68
Courriel : culture@piemont-oloronais.frculture.piemont-oloronais.fr
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SCÈNE CONVENTIONNN
ARTS DE LA marionnne

informations :
VILLA DU PAYS D’ART eT D’hISToIRe
Rue de l’Intendant d’Étigny
64400 OLORON SAINTE-MARIE
+33 (0)5 64 19 00 10

pah.pyreneesbearnaises.fr

     actualités

➜ déVeloppement économiQue

➜ petite enFance



www.piemont-oloronais.fr


