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        Bulletin municipal 

       d’ARETTE 
 

 
 

7 janvier 2019, le télésiège « le Family » s’embrase et part en fumée 

                 
Un dispositif original et unique dans les   

Pyrénées Françaises, le ski-track pour    

remonter la pente  après l’incendie. 

Le sourire retrouvé des personnalités 

lors de la remise en service du nouvel 

appareil le jeudi 21 novembre 2019. 
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Editorial  
Alors que s’ouvre devant nous 2020, une année que chacun espère des plus heureuses, revenons en quelques 

lignes sur l’année passée qui fut pour le moins une année difficile et parfois même douloureuse. Débutée par 

l’incendie du télésiège « Le Family », 2019 n’aura pas été, c’est peu de le dire, de tout repos et l’actualité 

tragique du mois de Juillet en fut le point saillant qui restera longtemps dans nos mémoires. Comment en 

effet oublier, le décès subit ce 7 juillet, sous nos yeux, d’un cycliste en plein effort dans l’ascension du col 

de la Pierre, suivi le 12 de la mort accidentelle d’une jeune fille de 16 ans sur son scooter à l’entrée d’Arette, 

puis la sortie de route mortelle d’un motard le 20 juillet à la Pierre St Martin ?  

La succession de tels évènements dramatiques, en moins de quinze jours, nous aura rappelé, à chaque fois, la 

fragilité de la vie. Fragilité que nous avons trop souvent tendance à oublier pour privilégier des futilités. 

Le départ, fin janvier, de notre ami, le regretté adjoint Christian Latournerie, après un long et courageux 

combat contre une maladie hideuse aura lui mis en exergue combien être en bonne santé est une richesse 

dont nous n’avons pas toujours conscience. Et pour ne pas être en reste, quelques évènements naturels, heu-

reusement sans conséquence, sont venus nous rappeler de temps en temps qu’une secousse, une inondation 

ou une tempête peuvent en quelques secondes faire basculer notre quotidien.  

Ce constat doit-il nous conduire à vivre en permanence sur le qui vive, ou pire, résignés et dans l’attente 

d’une catastrophe ? Certainement pas.  

L’admirable sursaut de l’ensemble du personnel en charge de la gestion du domaine skiable de notre station, 

entraîné par la détermination de son directeur, après la catastrophe du « Family », en est un bel exemple. 

Baisser les bras aurait conduit à un déficit record. Proposer un plan B original pour remonter la pente aura 

permis de limiter l’impact économique d’un tel désastre (page 12). 

Quant à la gestion des risques naturels, rappelons que nous nous sommes dotés d’un Plan Communal de 

Sauvegarde en décembre 2012. C’était il y a 7 ans autant dire une éternité. Si bien que ce document méritera 

d’être réactualisé à l’issue de l’élection municipale qui aura lieu le 15 mars prochain puisque le Maire et 

l’ensemble des Conseillers Municipaux ont tous un rôle défini dans l’organisation des secours. 

Dans le même ordre d’idées, et parce que la mémoire est fragile, il nous a semblé important de mettre en 

place, au cœur du village, en cette fin d’année, un parcours sur les traces du séisme de 1967. Au-delà des 

photos rappelant la catastrophe du 13 août, c’est évidemment les bons gestes à connaître lors d’un tremble-

ment de terre que nous souhaitons transmettre à ceux qui les ignoreraient. Le livret joint à ce numéro n’a pas 

d’autre ambition. Conservez-le précieusement pour le relire de temps en temps. 

En effet, quelle n’a pas été notre surprise d’apprendre que le 6 Mai 1902 un tremblement de terre avait déjà 

frappé Arette, occasionnant de gros dégâts sur le clocher et imposant même la pose de renforts métalliques 

dont personne ne se souvenait 65 ans plus tard. A l’époque Arette comptait 1750 habitants et il y avait telle-

ment d’enfants que le Conseil Municipal dû se résoudre à construire une école pour les filles (voir page 28). 

Aujourd’hui les chiffres, enfin connus, du recensement de 2018 indiquent que nous sommes 1088 habitants. 

Certes cela représente une baisse de 38 % en un siècle, mais dans un contexte où le monde rural souffre et en 

particulier son agriculture, pilier essentiel pour l’entretien de notre beau territoire, cela n’est pas si mal. 

Cependant, le diagnostic pastoral, que je vous invite à découvrir en pages centrales, montre que les 15 pro-

chaines années seront déterminantes pour maintenir nos paysages dans l’état où ils se trouvent actuellement. 

Vous prendrez ainsi connaissance que les agriculteurs, qui sont les jardiniers de notre espace, ont vu leur 

effectif divisé par deux ces dernières années et qu’il leur sera, par conséquent, très difficile de jouer le même 

rôle à l’avenir. 

Certes il n’y a pas qu’eux pour maintenir la qualité de vie de notre commune et les journées citoyennes tout 

comme le respect des consignes de tri (page 24) sont là pour nous rappeler que chacun à notre place nous 

pouvons y contribuer. A cet égard, les labels « flocon vert » et « station verte » nous obligent à une exempla-

rité que la prochaine Installation de Stockage des Déchets Inertes (page 15) et le prochain réseau de chaleur 

viendront renforcer.  

Autant de raisons de croire en l’avenir et d’être résolument optimiste pour que 2020 soit une grande et belle 

année pour notre commune et pour vous tous. Alors à tous bonne année et…. bonne lecture. 

              Pierre Casabonne- Maire d’Arette 
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Les différentes séances du Conseil municipal 

Séance du 22 février 2019 (résumé) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’une instruction d’urbanisme, il a demandé, via 
ENEDIS, au Syndicat Départemental d’Energie des Pyrénées-Atlantiques de procéder à une pré-étude des travaux 
d’alimentation électrique de la nouvelle division parcellaire de M. Michel CARRASSOUMET. Monsieur le Président du 
SDEPA a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser. Cette alimentation nécessite une extension du 
réseau électrique d’une longueur de 130 m estimée à 12 710 € HT en souterrain. Ces travaux d’extension sont finan-
cés à 80% par le SDEPA jusqu’à un plafond de 10 000 € en aérien et 17 000 € en souterrain, le dépassement étant 
100 % à la charge de la commune. Par ailleurs, le SDEPA informe qu’une extension électrique engendre un renfor-
cement des réseaux électriques dont le coût est estimé à 15 525 € HT et financé par le Syndicat. Après en avoir déli-
béré, le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation de ces travaux, et autorise le Maire à signer une con-
vention avec M. CARRASSOUMET stipulant son engagement à la participation financière du montant non subven-
tionné. 

Monsieur le Maire expose ensuite que dans le cadre de l’appel à projets lancé le 15 février 2019 par l’Etat, la Région 
Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques dont le dépôt de candidature sera clos le 15 avril, il 
propose de déposer le projet issu de l’étude du cabinet Headlight pour la création d’un centre d’hébergement et 
d’activités de pleine nature adapté à tous sur le site du collège actuel. En effet le "Plan Montagne" instigateur de cet 
appel à projets préconise comme prioritaires les aides pour les hébergements touristiques dits collectifs qui renfor-
cent l’attractivité des territoires autour de l’accessibilité et de l’environnement. Après en avoir délibéré et considé-
rant que le projet local s’inscrit parfaitement dans les objectifs sociaux et environnementaux de ce plan, le Conseil 
Municipal autorise le Maire à candidater à cet appel à projets, susceptible de donner une suite concrète à l’étude 
du cabinet Headlight consulting sur une reconversion du site du collège de Barétous pour un hébergement touris-
tique collectif accessible à tous. 

Comme chaque année, à pareille époque, Monsieur Noussitou, adjoint aux finances, présente aux membres du Con-
seil Municipal, le compte administratif 2018 Eau et Assainissement ainsi arrêté : 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte administratif Eau et Assainissement de l’exercice 2018.  

Monsieur Noussitou présente ensuite aux membres du Conseil Municipal le compte administratif 2018 du budget 
général ainsi arrêté : 

  

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote le compte administratif de l’exercice 2018 du budget général.  

Investissements : 

Dépenses prévues   : 745 003,30 € 
Dépenses réalisées : 166 015,78 € 
Recettes réalisées   :  79 644,00 € 

Fonctionnement : 

Dépenses prévues  : 284 833,51 € 
Dépenses réalisées : 201 187,33 € 
Recettes réalisées   : 280 551,92 € 

Résultat de clôture de l’exercice :                     
Investissement :       - 86 371,78 € 

Fonctionnement : + 79 364,59 € 

Résultat global de l’exercice -7 007,19 € 

Investissements : 

Dépenses prévues :  1 071 544,89 € 
Dépenses réalisées :   722 684,92  € 
Recettes réalisées :     410 266,81 € 

Fonctionnement : 

Dépenses prévues :  1 895 709,37  
Dépenses réalisées : 1 308 360,89 € 
Recettes réalisées   :  1 875 309,59 € 

Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement :       - 312 418,11 € 

Fonctionnement :     + 566 948,70 € 

Résultat global de l’exercice :    + 254 530,59 € 
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Michel Noussitou présente ensuite les comptes administratifs du CCAS (résultat global + 3 593,94 €), du lotissement 
Lagrave (résultat – 94 028,80 €), celui du pôle commerces et paramédical (résultat -234,97€) ainsi que celui du bud-
get « gestion  pastorale » dont voici les résultats qui sont tous votés à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Séance du 12 avril 2019 (résumé) 
Séance consacrée pour l’essentiel au vote des différents budgets. Après avoir affecté le résultat de l’exercice 2018 
d’un montant de 566 948,70 € comme suit 312 418,11€ pour couvrir le déficit d’investissement reporté et 
254 530,59 € reporté en fonctionnement, le Conseil Municipal vote le budget général 2019 comme suit : 

Investissement : 

Dépenses : 1 015 363,20 € 
Recettes :   1 015 363,20 € 

Fonctionnement : 

Dépenses : 1 876 109,59 € 
Recettes :   1 876 109,59 € 

Le Conseil Municipal vote ensuite le Budget Gestion Pastorale 2019 comme suit 

Investissement : 

Dépenses : 117 240,13 € 
Recettes :   117 240,13 € 

Fonctionnement : 

Dépenses : 75 000 € 
Recettes :   75 000 € 

Puis le Conseil Municipal vote le Budget CCAS 2019 comme suit 

Investissement : 

Néant 

Fonctionnement : 

Dépenses : 10 593,94€ 
Recettes :   10 593,94 € 

 
Le Maire expose ensuite qu’il convient de prendre une délibération spécifique pour affecter les résultats du compte 
administratif 2018 du budget annexe Eau et assainissement. Il est proposé de reporter le résultat de l’exercice 2018 
comme suit : Déficit d’investissement 2018 reporté en investissement : 86 371.78 euros (49 465.50 euros en eau et 
36 906.38 euros en assainissement). 
- Excédent de fonctionnement 2018 reporté en fonctionnement : 519.73 € (assainissement.) 
- Excédent de fonctionnement 2018 affecté à l’investissement : 78 844.86 € (41 938.48 € en eau et 36 906.38 € en 
assainissement). 
Ceci étant fait, le Conseil Municipal vote le Budget eau et assainissement 2019 comme suit : 
 

Investissement : 

Dépenses 803 759,09 € (396 985,17 en eau et 
406 773,92 en assainissement) 

Recettes : 803 759,09 € 

Fonctionnement : 

Dépenses : 249 450,73 € (177 849 en eau et 
71 601,73 en assainissement) 

Recettes :   249 450,73 € 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est engagée dans des programmes pluriannuels 
d’investissement établis suite aux schémas directeurs et approuvés par le Conseil Municipal le 5 mars 2018. Pour 
faire face aux nouvelles charges créées par les emprunts nécessaires pour financer ces programmes il est indispen-
sable de faire évoluer, à cet effet, la tarification de ces services. 

Investissements : 

Dépenses prévues : 94 005,48 € 
Dépenses réalisées : 34 364,28 € 
Recettes réalisées :   19 005,48 € 

Fonctionnement : 

Dépenses prévues :  96 660,07 €  
Dépenses réalisées : 15 048,26 € 
Recettes réalisées :   49 058,90 € 

Résultat de clôture de l’exercice : 
Investissement :       - 15 358,80 € 

Fonctionnement :     + 34 010,61 € 

Résultat global de l’exercice :    + 18 651,84 € 
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Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime décide d’adopter la tarification sui-
vante à compter du 1er janvier 2019 : 

Eau Potable Anciens Tarifs en € Nouveaux Tarifs en € 

Abonnement annuel 55 63 

Tarif du m3 d’eau consommée : 

de 1 à 300 m3 0.94 0.98 

de 301 à 400 m3 0.86 0.90 

de 401 à 1000 m3 0.79 0.83 

au delà de 1000 m3 0.51 0.53 

Monsieur le Maire propose enfin au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition des taxes locales de 
l’année 2018 pour l’année 2019. Après en avoir délibéré le Conseil Municipal unanime considérant que le budget 
municipal nécessite des rentrées fiscales de 339 370 euros fixe les taux suivants : 

Taxes Taux 2018 Taux 2019 Bases imposition Produits 

T. Habitation 10,18 % 10,18 2 361 000 € 240 350 

T. Foncière (bâti) 5,22 % 5,22 1 679 000 € 87 644 

T. Foncière (non bâti) 19,12% 19,12 59 500 € 11 376 

Séance du 14 juin 2019 (résumé) 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tenants et les aboutissants du projet de parcours séisme. Il apporte des 
précisions sur les devis reçus pour les plaquettes et les pupitres et les possibilités de subventions par le programme 
Leader. Il propose au Conseil, maintenant que les coûts sont connus, de valider le projet et d’approuver le plan de 
financement. 

 Ouï les explications du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents valide le projet de parcours 
séisme et plaquettes et approuve le plan de financement suivant :  

Dépenses HT : - panneau départ et 10 pupitres : 6 025 €   - topo guide 8 000 € = TOTAL 14 025 €  
Recettes : - Fonds Barnier accordé 4 000 €  - Leader sollicité : 5 817.50 €  - Autofinancement 4 207.50 euros. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a demandé au SYNDICAT d’ENERGIE des Pyrénées-Atlantiques, 
de procéder à l’étude des travaux de l’alimentation propriété CARRERE-ORTAS. Monsieur le Président du Syndicat 
d’Energie a informé la Commune du coût estimatif des travaux à réaliser, qui ont été confiés à l’Entreprise 
BOUYGUES ENERGIE SERVICES (GUICHE). Monsieur le Maire précise que ces travaux feront l’objet d’une inscription 
au Programme d’Electrification Rurale "FACE A/B (Extension souterraine) 2019 ", et propose au Conseil Municipal 
d’approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Ouï l’exposé de Monsieur le Maire 
et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de procéder aux travaux, ci-dessus désignés et charge le SYN-
DICAT d’ENERGIE, de l’exécution des travaux, approuve le montant des travaux et des dépenses à réaliser, se dé-
composant comme suit : - montant des travaux : 5 077,26 € T.T.C  - assistance à maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre 
et imprévus : 507,73 €  - actes notariés : 345,00 €  - frais de gestion du SDEPA : 211,55 €  TOTAL : 6 141,54 €. 

 

Le Maire rappelle que par délibération en date du 28/03/2014, le Conseil Municipal a décidé de fixer à quatre le 
nombre d’adjoints de la Commune. Il rappelle le décès de Christian Latournerie, 2ème adjoint. Il convient désormais à 
l’assemblée de s’interroger sur le remplacement de Christian Latournerie. Il rappelle que le Conseil Municipal n’est 
pas au complet puisque Agnès TILLOUS et Jean-Pierre Mauléon, suivants de liste, ont refusé d’exercer les fonctions 
de conseiller municipal. Le conseil peut alors user de la faculté offerte par l’article L. 2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales aux termes duquel « quand il doit être procédé à l’élection d’un seul adjoint, le Conseil 
Municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu’il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, 
sauf dans le cas où le Conseil Municipal a perdu le tiers de son effectif légal ».  
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Le Maire rappelle que pour les communes de 1 000 habitants et plus, si en cours de mandat il doit être procédé au 
remplacement d’un seul adjoint, l’élection a lieu selon les dispositions de l’article L.2122-7 du CGCT, qui ne prévoient 
pas l’obligation de pourvoir un siège d’adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même sexe.  

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à l’unanimité des membres pré-
sents.  

Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration, décide de procéder au rempla-
cement du poste d’adjoint vacant, précise que le nouvel adjoint occupera le dernier rang des adjoints et que les ad-
joints restants passeront au rang supérieur, procède à l’élection du 4ème adjoint au Maire au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Est candidat : M. Jean CAMBLONG. 

M. Jean CAMBLONG est élu à l’unanimité des membres présents (10 votants) et désigné en qualité de 4ème adjoint au 
Maire. 

Lors de cette séance, le Conseil Municipal approuve le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité des services eau 
et assainissement de la commune. Les caractéristiques des différents captages sont résumées dans le tableau sui-
vant : 

Captages Quartiers desservis Débit Moyen dis-
tribué 

Débit de pointe 
nécessaire 

Capacité minimale des cap-
tages 

Orbe Village 150 m³/jour 340 m³/jour 10 000 m³/jour 

Abat d’Ire Bourdet/Bugala/Vic de 
Bas/Lachègue/Bilhoueyt 

115 m³/jour pour 
les 2 sources 

140 m³/jour 
80 m³/jour 

Pas des Estes 40 m³/jour 

Pourqué Col de Lie et Bourdès 2 m³/jour 20 m³/jour 6 m³/jour (observé en 2003) 

Aygueberre Mouline/Létonne/Ourdie 20 m³/jour 40 m³/jour 55 m³/jour 

 

Secteur 
Nombre 

d’abonnés 
Volume distribué Volume facturé 

Rendement pri-
maire du réseau 

Auriste 

Bourdet 

Col de lie 

Orbe 

44 

156 

19 

524 

10 130 m³ 

37 349 m³ 

1 135 m³ 

52 823 m³ 

6 403m³ 

24 522 m³ 

1 135 m³ 

42 476 m³ 

63,21% 

65,66% 

100,00% 

74,46% 

Total 743 101 437 m³ 74 536 m³ 73,48% 

Pour ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée, sur les 22 contrôles microbiologiques réalisés en 2009, tous les 
résultats ont été conformes. Idem pour les paramètres physicochimiques. Les nombreux travaux réalisés ces der-
nières années et notamment en 2009 ont permis d’augmenter le rendement des réseaux rapportés dans le tableau 
ci-après. 

 
Secteur 

Nombre 
d’abonnés 

en 2018 

Rendement 
du réseau 
en 2010 

Rendement 
du réseau 
en 2012 

Rendement 
du réseau 
en 2014 

Rendement 
du réseau 
en 2016 

Rendement 
du réseau 
en 2017 

Rendement 
du réseau 
en 2018 

Auriste 

Bourdet 

Col de Lie 

Orbe 

44 

156 

19 

524 

53,9% 

61,5% 

100% 

45,1% 

53,6% 

69,4% 

100% 

83,2% 

75,5% 

60,7% 

100 % 

86,6% 

67,1% 

64,6% 

100% 

91,7% 

56,67% 

63,06 % 

92,43% 

88,34% 

65.28 % 

66,52 % 

100 % 

84,59% 

Total 743 50,4% 76,3% 75,7% 79,7% 75,91% 76,18 % 
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Evolution d’une facture type du service de l’eau. Facture sur 120m³ 

 Année 2018 Année 2019 Evolution de 
2018 à 2019 

Eléments de la facture 
eau 

Prix uni-
taire 

Prix pour 
120m³ 

Prix unitaire Prix pour 
120m³ 

0% 

Abonnement 

Consommation 

55 € 

0,94 € 

55 € 

112,80 € 

63 € 

0,98 € 

63 € 

117,60 € 

+14,55 % 

+4,26 % 

Part Commune 1,40 €/m³ 167,80 €/an 1,51 €/m³ 180,60 €/an +7,63 % 

Agence de l’eau : 

- Prélèvement 

- Pollution 

 

0,0588 € 

0,330€ 

 

7,06 € 

39,60 € 

 

0,0588 € 

0,33€ 

 

7,06 € 

39,60 € 

 

0% 

0% 

Total pour 120m³ 1,79 €/m³ 214,80 €/an 1,90 €/m³ 228,00 €/an +6,15 % 

Concernant l’assainissement, le bourg d’Arette est desservi par un réseau de collecte gravitaire qui compte 474 
abonnés pour une consommation de 38 276 m³ facturés, ce qui correspond à une population de 748 équivalents 
habitants. En 2018, le MATEMA (Mission d’Animation Territoriale de l’Eau et des Milieux Aquatiques) a procédé à 
deux contrôles simplifiés et deux bilans sur 24 heures. Tous ces contrôles ont montré un effluent de très bonne qua-
lité en sortie de station d’épuration.  

Evolution d’une facture type du service de l’assainissement : Facture pour 120m³/an 

 Année 2018 Année 2019 Evolution 

Eléments de la facture  
assainissement 

Prix uni-
taire 

Prix pour 
120m³ 

Prix unitaire Prix pour 
120m³ 

  

- Forfait abonnement 

- Tarif suivant la consommation 

53 € 

0,68 € 

53 € 

81,60 € 

59 € 

0,75€ 

59€ 

90 € 

+11,32 % 

+10,29 % 

Part Commune 1,12€/m³ 134,60 €/an 1,24€/m³ 149 €/an 10,70 % 

Agence de l’eau : - Collecte 0,25 € 30 € 0,25 € 30 € 0 % 

Total pour 120m³ 1,37€/m³ 164,60 €/an 1,49 €/m³ 179 €/an 8,74 % 

Séance du 23 août 2019 (résumé)  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’instruction du permis de construire déposé 
par le Département pour le futur collège, il a demandé à ENEDIS, via le Syndicat Départemental d’Energie des Pyré-
nées-Atlantiques de procéder à une estimation des travaux d’alimentation électrique du futur collège. Monsieur le 
Président du SDEPA a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser. Cette alimentation nécessite une 
extension HTA par la construction du poste de distribution publique PSSA de 250 kVa avec extension HTA en S95 de 
80 mètres, estimés à 37 545 € HT, subventionnés à 100 % jusqu’à 30 000 €, le dépassement étant à la charge de la 
commune, une extension basse tension d’environ 15 mètres en S240 estimée à 4 556 €, subventionnée à 80 % par le 
SDEPA dans la limite de 17 000 €. A cela il convient d’ajouter 10 % pour honoraires de maîtrise d’œuvre SDEPA et 
5 % pour frais de gestion. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal unanime donne son accord pour la réalisation 
de ces travaux et leur prise en charge par la commune et précise que les travaux seront réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du SDEPA, dans le délai maximal de 3 ans.  

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du Plan Câble Départemental porté par l’Association des Communes 
Forestières des Pyrénées-Atlantiques, les parcelles 29, 47, 48 et 49 de la forêt communale ont été identifiées comme 
pouvant être valorisées à l’aide d’un câble forestier et fournir 2.100 m3 de bois. 

 Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal considérant que le projet présenté ayant un 
volume estimé à 2 100 (m3) pour une surface parcourue de 23 ha avec pour essence majoritaire du hêtre d’un coût 
prévisionnel d’exploitation estimé à 125 790 € subventionnable à hauteur de 60 123 €. 
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Considérant la volonté de la Commune d’Arette de pérenniser et valoriser son patrimoine forestier et de fournir à la 
filière bois la ressource nécessaire, considérant la Charte de Développement Durable des Vallées Béarnaises, consi-
dérant l’article 2 des statuts du Syndicat Mixte du Haut-Béarn qui prévoit expressément que « le Syndicat pourra se 
voir déléguer la maîtrise d’ouvrage », considérant que la technique de débardage par câble constitue une solution 
d’exploitation adaptée au site, décide la réalisation du chantier dans les parcelles 29, 47, 48 et 49 de la forêt com-
munale d’Arette, décide d’en confier la maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte du Haut-Béarn et demande à bénéfi-
cier, pour ce faire, des aides financières de l’Etat, de la Région Aquitaine et du Conseil Départemental des Pyrénées 
Atlantiques , rappelle la nécessité pour la Commune d’Arette de pouvoir déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette 
opération pour le suivi administratif et technique et la gestion de la trésorerie, délégation sans laquelle la Commune 
ne pourrait réaliser cette opération, faute de moyens humains, administratifs, techniques et financiers suffisants, 
charge enfin Monsieur le Maire de la mise en œuvre de ces décisions et l’autorise à signer l’ensemble des actes ad-
ministratifs pour ce faire. 

Le maire rappelle ensuite que par délibération en date du 26 août 2016, le Conseil Municipal avait entériné le bilan 
et le montant des travaux réalisés sous le mandat de la SEPA pour construire le centre multiservices. Le montant des 
travaux s’élevait à 1 145 205,98 € HT et 1 371 721.97 € TTC. 
Le bilan définitif des travaux en intégrant : 

- les honoraires de la SEPA 66 869,21 € (80 129,45 € TTC) 
- les frais liés au centre et payés hors mandat SEPA  
- Les taxes sur le permis de construire : 12 392,10 € 
- Les travaux de désamiantage : 2 149,00 € HT (2 570,20 € TTC) 
- Installation d’un séparateur à hydrocarbures : 8 333,00 € HT (9 999,60 € TTC) 

s’établit à 1 234 949,29 € HT (1 476 813.32 € TTC).  
Le total des subventions obtenues s’élève à 462 822 €. Les frais financiers liés aux emprunts relais s’élèvent à 
7824,72 €. Le montant de TVA non récupérée sur les opérations non assujetties à la TVA s’élève à 734,20 €. 
L’ensemble de ces éléments permet d’établir désormais le bilan par lot pour chaque preneur. A la suite de la présen-
tation de ce bilan et après en avoir délibéré, le conseil municipal, unanime approuve le bilan global de l’opération et 
la répartition par lot et preneur et charge le maire de notifier ce bilan à chaque preneur. 

Séance du 25 octobre 2019 (résumé) 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la proposition formulée par Mme LE RAY Françoise concernant la vente de 
deux parcelles de terrain propriété de la famille Gouadain-Baqué, cadastrées section L n°1545 et n°1547 pour une 
superficie de 3 851 m2 et un montant de 60 000 €. Il rappelle la délibération n°1 prise par le Conseil Municipal le 8 
juin 2018, par laquelle il manifestait son intérêt pour ces parcelles en vue d’un aménagement cohérent de la zone et 
souhaitait faire l’acquisition par l’intermédiaire de l’EPFL. Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après en 
avoir délibéré considérant l’intérêt de la commune d’augmenter sa réserve foncière, décide d’acquérir directe-
ment les parcelles cadastrées section L n° 1545 et n° 1547 au prix de 60 000 € tous frais inclus, charge le Maire 
d’entreprendre les démarches nécessaires à cette acquisition et notamment de contacter les établissements ban-
caires et précise que les crédits nécessaires seront prévus au BP 2020. 

Monsieur le Maire indique ensuite que l’EPSA propose le forfait ski 2019/2020 pour les enfants de la commune âgés 
de 5 à 18 ans au tarif de 250 €. Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la participation communale à 
accorder aux familles. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de prendre en charge 87.50 € sur les for-
faits ski saison délivrés aux enfants de la Commune sur le budget du CCAS. 

Monsieur le Maire propose la révision du montant du loyer des locaux mis à disposition de l’Office de Tourisme du 
Haut-Béarn car celui-ci n’occupe plus l’étage de la Maison du Barétous et ce à compter du 1er janvier 2020. Il pro-
pose de reprendre la délibération n° 11 du 14 juin 2019 comme suit : Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion des 
10 ans de l’ouverture au public de l’espace muséographique La Maison du Barétous, un bilan a été fait avec l’Office 
de Tourisme du Haut Béarn qui en est désormais le gestionnaire. Il ressort de ce bilan que 22000 visiteurs ont été 
enregistrés depuis 2009 pour une recette de 60 000 euros, soit un ticket moyen de 2,75 euros par visiteur. Compte 
tenu des excellents retours des visiteurs et du potentiel du site, ces résultats ne peuvent qu’être améliorés.   
Pour ce faire, l’Office du Tourisme du Haut Béarn propose de mettre en œuvre tout son savoir faire pour améliorer la 
communication et la commercialisation de la Maison du Barétous. Pour ce qui concerne la commercialisation, cela 
passe par l’adhésion à une plateforme mise en ligne par l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristiques 
Béarn Pays Basque dénommée Elloha, décrite dans le projet de convention. 
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 De plus, pour plus de clarté, l’Office de Tourisme (OT) propose de poursuivre l’encaissement des recettes sur une 
régie à son nom et de retenir 18 % des ventes au lieu des 10 % qui seront reversées aux autres OT qui réaliseront des 
ventes de visites pour la Maison du Barétous. D’autre part, pour des raisons d’équité par rapport aux autres sites 
gérés par l’OT du Haut Béarn, il est convenu que cette convention de partenariat avec la commune précisera le mon-
tant du loyer des locaux mis à disposition (200 € par mois, toutes charges comprises). Outre cet aspect, la convention 
de partenariat définira les objectifs à atteindre concernant la fréquentation de la Maison du Barétous, ses horaires et 
jours d’ouverture, ainsi que les actions de communication. La commune reversera, sous forme de subvention à l’OT, 
le montant perçu en loyer au titre de gestionnaire du site. Ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibé-
ré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer cette convention de partenariat avec l’office de 
tourisme du Haut Béarn pour relancer la fréquentation de la Maison du Barétous dans les conditions définies ci-
dessus et l’autorise à signer le bail de location avec l’Office de Tourisme.  

Le Conseil Municipal autorise également l’Office de Tourisme du Haut Béarn à proposer cet espace muséographique 
sur la plateforme de destination départementale Elloha, et charge le Maire de signer la convention de partenariat 
avec l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristiques demandant qu’un bilan soit établi annuellement 
avant la saison d’été pour connaître l’impact de cette collaboration nouvelle afin de mobiliser, si nécessaire, d’autres 
moyens. 

Séance du 20 décembre 2019 (résumé) 
Le Maire expose que notre commune a saisi la Communauté de Communes du Haut-Béarn (CCHB) pour qu’elle pro-
cède à la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de permettre la réalisation d’une Installation de Stock-
age de Déchets Inertes (ISDI) sur les parcelles A 397 et A 398. Par délibération en date du 12 avril 2018, le Conseil 
Communautaire a engagé la procédure de déclaration de projet n°1 avec mise en compatibilité du PLU d’Arette pour 
la création de cette ISDI. Lors de l’examen conjoint en date du 25 septembre 2019, la DDTM 64 et le DREAL 64 ont 
exprimé un avis favorable sur ce projet. L’enquête publique s’est tenue du mardi 5 novembre 2019 au vendredi 6 
décembre 2019 où une seule remarque sous la forme d’un questionnement d’ordre général a été déposée. Le com-
missaire enquêteur a remis son rapport et avis et conclusions en donnant un avis favorable sur le projet. Le dossier 
étant prêt à être approuvé par la CCHB, le Conseil Municipal unanime donne un avis favorable au projet tel qu’il sera 
établi en vue de son approbation par le Conseil Communautaire de la CCHB et charge le maire de notifier le présent 
avis à qui de droit. 

Afin de pourvoir au remplacement du départ à la retraite d’une Atsem, le Maire propose au Conseil Municipal la 
création d’un emploi non permanent d’agent scolaire polyvalent à temps non complet pour assurer les missions 
d’aide maternelle, service de la cantine, surveillance de la cour et accessoirement de la sieste et de la garderie si 
nécessaire plus l’entretien des locaux. L’emploi serait créé pour la période du 2 février 2020 au 2 juillet 2021 car à 
cette date seront définis les ajustements de ce service en fonction de l’ouverture du nouveau collège prévue à la 
rentrée de septembre 2021. La durée de travail hebdomadaire moyenne annualisée serait fixée à 21 heures Cet em-
ploi appartient à la catégorie hiérarchique C. L’emploi serait pourvu par le recrutement d’un agent contractuel pour 
faire face à un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale cumulée de 12 mois par période de 18 
mois consécutifs. L’emploi pourrait être doté du traitement afférent à l’indice brut 348 majoré 326. Après avoir en-
tendu le Maire dans ses explications et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de la création pour la 
période du 2 février 2020 au 2 juillet 2021 d’un emploi non permanent à temps non complet d’agent scolaire polyva-
lent représentant 21 heures de travail par semaine en moyenne, annualisée et autorise le Maire à signer le contrat 
de travail selon le modèle présenté. 

Monsieur le Maire expose ensuite au Conseil la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de l’emploi de l’Atsem 
permanent en le passant à temps complet afin de répondre au besoin de présence permanente en classe de mater-
nelle au vu de ce qu’a exprimé la directrice de l’école. Après avoir entendu le Maire dans ses explications et dans 
l’attente de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire et après en avoir délibéré le conseil Municipal décide la 
suppression à compter du 1er février 2020 d’un emploi permanent d’Atsem à temps non complet annualisé et de la 
création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent d’Atsem à temps complet annualisé et précise que 
les crédits nécessaires seront prévus au budget de l’exercice 2020. 

Monsieur le maire rappelle ensuite au Conseil Municipal que la restauration scolaire est déléguée aux PEP, base 
Aventure d’Arette par convention pour la période 2020/2021. Pour les collégiens, en application des conventions 
Département/ Commune et Commune/ PEP 64 et du règlement de la cantine pour les collégiens, le Département 
participe à hauteur de 3,25 € par repas.  
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Pour les élèves de l’école primaire, en application de la convention commune/PEP 64 et du règlement de la cantine 
pour les élèves de l’école communale, c’est la commune qui participe à la prise en charge du coût du repas à hauteur 
également de 3,25 € par repas. Pour les élèves qui mangent tous les jours le prix facturé est de 3,05 € par repas. 
Pour les élèves de l’école qui déjeunent occasionnellement à la cantine, le prix du repas facturé est de 3,40 €. Ces 
tarifs n’ayant pas évolué depuis trois ans, il convient de les réajuster pour une application au 1er janvier 2020. Ouï 
l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal unanime fixe les tarifs de la cantine 
scolaire applicables dès le 1er janvier 2020 comme suit : pour les élèves du collège ou de l’école communale qui dé-
jeunent tous les jours à la cantine 3,15 € par repas. Pour les repas pris occasionnellement par les élèves de l’école 
communale 3,50 € par repas. Pour les commensaux 6,40 €. 

La Communauté des Communes du Haut-Béarn a proposé à l’ensemble de ses communes membres de participer à 
deux nouveaux groupements de commandes pour réaliser des économies d’échelle qui concerneraient aussi le SI-
VOM de Lasseube et les abattoirs du Haut-Béarn et de Louvie sans oublier ses propres besoins. Les domaines con-
cernés sont la fourniture et/ou la maintenance et le contrôle des extincteurs des bâtiments des collectivités et la 
fourniture et /ou la maintenance de leurs défibrillateurs. La commune recherchant toutes les possibilités d’économie 
et souhaitant bénéficier de l’expérience de la CCHB pour y parvenir a tout intérêt à répondre favorablement à cette 
sollicitation. Dans le cadre de la procédure envisagée, les articles L.2113-6 et L. 2113-7 du code de la commande 
publique prévoient : la signature d’une convention constitutive de groupement, la désignation d’un coordonnateur, 
la création d’une commission d’appel d’offres Le Conseil Municipal, ouî l’exposé du Maire et après en avoir délibéré 
autorise le maire à engager les procédures administratives nécessaires, l’autorise à signer la convention constitutive 
du groupement de commande pour la fourniture et/ou la maintenance de défibrillateurs et d’extincteurs et désigne 
Monsieur Jean Camblong comme membre de la Commission d’Appel d’Offres.  

Enfin Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêt du 5 novembre 2019 de la cour d’Appel de Pau dans l’affaire oppo-
sant la commune à Monsieur Christian Pouey à propos d’une demande en bornage ou en clôture des parcelles si-
tuées à proximité du Pont de l’Arrou .  

« La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement contradictoirement, et en dernier ressort, constate 
l’intervention forcée formée à l’encontre de Mme Bernadette Charlas et de Mme Danielle Stumpf (sœurs de Mr 
Christian Pouey), déboute Monsieur Christian Pouey de sa demande d’annulation du jugement, dit que la preuve 
n’est pas rapportée que la parcelle cadastrée section L 536 commune d’Arette soit la propriété d’une indivision cons-
tituée entre Mr Christian Pouey, Mme Bernadette Charlas et Mme Danielle Stumpf , déboute Mr Christian Pouey, 
Mme Bernadette Charlas et Mme Danielle Stumpf de leur demande d’expertise judiciaire, confirme le jugement en-
trepris du 7 juillet 2016 et toutes ses dispositions y ajoutant que l’expert désigné par le premier juge devra détermi-
ner la limite séparative existant entre le chemin rural « des Eths Camous » propriété de la commune et la propriété 
cadastrée commune d’Arette L 536 appartenant à Mr Christian Pouey ou le cas échéant, à l’indivision constituée de 
Mr Christian Pouey, Mme Bernadette Charlas et Mme Danielle Stumpf si la preuve de l’existence de celle-ci et de sa 
qualité de propriétaire de la parcelle était ultérieurement rapportée, condamne Mr Christian Pouey, Mme Berna-
dette Charlas et de Mme Danielle Stumpf à payer à la commune d’Arette la somme de 2000 euros sur le fondement 
de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, déboute Mr Christian Pouey, Mme Bernadette Charlas 
et de Mme Danielle Stumpf de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, con-
damne Mr Christian Pouey, Mme Bernadette Charlas et de Mme Danielle Stumpf aux dépens de l’appel et autorise 
Me Tucoo-Chala à procéder à leur recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de 
procédure civile et au paiement de la taxe de 255 euros (timbre fiscal). » 
La première réunion contradictoire, en présence de l’expert Judiciaire désigné par le tribunal d’instance d’Oloron Ste 
Marie est prévue sur les lieux du litige ce vendredi 10 janvier. L’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 
mars 2020, date à laquelle on l’espère cette affaire connaîtra son épilogue. 
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Le Syndicat Mixte de la Pierre St Martin 
Fortement marqué par l’incendie du « Family » le 7 

janvier dernier, l’hiver 2018/2019 de la Pierre St Martin 

ne peut cependant occulter tout le reste de la saison. Ce 

serait faire fi de l’incroyable capacité de réaction de 

l’ensemble du personnel de l’EPSA qui sous la houlette 

de son directeur, Dominique Rousseu, sut très vite réa-

gir après ce triste épisode. Ainsi, sous son impulsion, 

deux initiatives des plus heureuses auront évité le pire 

en matière de fréquentation. C’est tout d’abord la mise 

en place d’un dispositif original permettant de rallier la 

gare d’arrivée du Mailhné, privée de son télésiège, qui 

a permis de desservir le secteur phare de notre station et 

son fameux boulevard des  Pyrénées. 

A l’aide de dameuses tractant jusqu’à une trentaine de skieurs, ce ne sont pas moins de 38 000 passages qui 

auront ainsi été comptabilisés en haut de cette remontée. Ce fut ensuite l’ouverture d’un nouveau secteur 

pour décongestionner le secteur Mailhné rendu inutilisable, pour cause de sécurité,  compte tenu de la noria 

de dameuses l’empruntant à contre courant. Ce nouveau secteur dit de la combe du Pescamou aura vu, en un 

temps record, la mise en place d’un télécorde spontanément offert par un généreux donateur. Car, et ce ne 

fut pas la moindre des surprises, l’incendie très médiatisé de notre télésiège aura suscité une vague de sym-

pathie pour le moins surprenante. A tel point qu’alors que l’on craignait que cet incident puisse entraîner une 

vague d’annulation des séjours réservés pour les vacances de Février, il n’en fut rien bien au contraire. Le 

bilan chiffré d’une saison que l’on n’oubliera pas est plus qu’honorable avec 122 035 journées/ski  soit une 

perte de seulement 18 % loin d’être acquise début janvier. Mieux que cela, pour ce qui concerne l’Espace 

Nordique du Braca, la saison dernière s’est soldée par une augmentation de 7,25% de sa fréquentation avec à 

la clef un nouveau record de 6745 journées/ski. Une bonne nouvelle avant un été des plus actifs.  
 

Débutés le 13 Mai, les travaux de reconstruction du télésiège détruit auront été inaugurés six mois plus tard 

par le Président du Conseil Départemental Jean-Jacques Lasserre. Une véritable prouesse administrative et 

technique ! Le coût de 4,2 millions d’euros devrait être pris en charge par les assurances après que les res-

ponsabilités à l’origine de l’incendie aient été clairement établies. Pour tourner définitivement la page de ce 

sinistre, il restera à entreprendre l’été prochain la reconstruction du garage à siège du « Family ». 

 

En plus de ce budget conséquent, des moyens supplémentaires ont été mobilisés pour diverses opérations. 

Ainsi des barrières à neige ont été posées sur le boulevard des Myrtilles pour limiter les risques propres aux 

avalanches (200 000 €), et d’importants travaux de reprofilage de la piste de luge ont été réalisés (115 000 €). 

Un nouvel ascenseur est également venu remplacer celui rongé par la rouille et le sel qui relie les parkings 

du bas de la station à la billetterie (49 000 €).  

Enfin la route départementale 132 a fait l’objet 

de lourds travaux de confortement. Cela c’est 

traduit par la réalisation de drainages subhori-

zontaux, la reprise de fossés en partie bétonnés 

et surtout le clouage et la construction d’un 

ouvrage de soutènement dans le secteur du col 

de Labays en train de s’affaisser (500 000 €).  

En attendant, l’hiver 2019/2020 a bien débuté 

avec des vacances espagnoles de la St Nicolas 

particulièrement réussies  (7 500 Journées/ski) 

avant de connaître un net ralentissement durant 

les vacances de Noël par manque de neige.  

Tout se jouera donc, comme d’habitude, en 

Février et Mars. D’ici là, on l’espère, la neige, 

tant désirée, sera présente au rendez-vous tout 

comme  les nombreux touristes attendus.    
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La vie communale  
Hommage aux deux adjoints disparus en 2019 

Après avoir lutté durant plusieurs mois, avec beaucoup 

de courage, contre une maladie dont il n’ignorait pas 

l’issue, notre compagnon de route et ami Christian   

Latournerie, adjoint aux travaux depuis 2001, nous a 

quittés le 31 janvier dernier laissant un vide immense 

pour tous ceux qui l’ont connu et aimé. Personnalité 

discrète, viscéralement attaché à son village, c’est avec 

dévouement qu’il l’aura servi tant que ses forces lui 

auront permis. D’un humour qui n’avait d’égal que sa 

bonne humeur permanente, Christian avait indiscuta-

blement le sens de la formule et de la répartie. Sans 

doute était ce le fruit d’un sens de l’observation aiguisé 

et d’une écoute toujours respectueuse de l’autre. A 

l’aise au contact des autres, Christian l’était tout autant 

avec les jeunes, comme ici lors d’un chantier avec des 

scouts, qu’avec les aînés avec qui il aimait deviser de n’importe quel sujet. A peine âgé de 59 ans, Christian 

aurait eu encore bien des chantiers à mener à leur terme. La SLA, cette terrible maladie trop connue à Arette, 

ne lui en a pas hélas laissé le temps, interrompant injustement une vie au service des autres. 

Le 27 octobre, c’est René Larragueta, une autre personnalité marquante de la vie publique Arettoise que 

nous avons accompagné vers sa dernière demeure. Adjoint de 1989 à 1995, René, après une vie active des 

plus variées avait fini par poser ses valises à la Pierre St Martin où il exerça plusieurs métiers dont celui de 

restaurateur aura été le dernier. Personnalité haute en couleurs, celui que tout le monde appelait Moustache 

laissera à tous ceux qui l’ont côtoyé le souvenir d’une personnalité des plus attachantes aimant passionné-

ment la vie. Malade depuis plusieurs mois, il aura fini par s’éteindre à l’âge de 82 ans plongeant sa grande 

famille dans la peine. 

Que les proches de ces deux serviteurs d’Arette, engagés très jeunes dans la vie associative locale puis dans 

la vie municipale trouvent ici l’expression de notre reconnaissance et de notre profond respect 

Tourisme : Une saison estivale en demi-teinte 
Bien qu’ayant bénéficié d’une météo plutôt agréable la fréquentation estivale de 2019 ne restera pas dans les 

annales de la commune. Juillet figurera même parmi l’un des mois d’été les plus calmes de la décennie avec, 

il est vrai, une année scolaire qui a joué les prolongations jusqu’au 5 juillet. 

On retiendra cependant le beau succès du seul marché de nuit qui ne fut pas arrosé et la fréquentation du 

camping municipal qui, grâce aux efforts du gérant Bernard Gonzalez, a connu une augmentation de +7% de 

sa fréquentation. Le renouvellement du classement 2 étoiles (sur une échelle de 5) est d’ailleurs venu ré-

compenser cet investissement. L’ensemble des sanitaires ayant fait l’objet de travaux de plomberie et de 

peinture la structure avait fière allure lors du passage de l’évaluateur en charge de ce classement. Ce dernier 

a noté l’effort d’embellissement floral, la mise en place d’un jardin botanique et l’entretien irréprochable des 

espaces verts qui font le charme d’un camping qui compte désormais 17 mobil homes et 17 emplacements 

pour tentes et camping-cars. Ce classement étant valable pour 5 ans, l’évaluateur a donné quelques conseils 

pour envisager le passage à 3 étoiles lors de la prochaine évaluation en 2024. D’ici là, c’est le label « Ac-

cueil vélo » qui est envisagé pour conforter l’image d’une commune qui mise beaucoup sur les activités cy-

clistes pour redynamiser le tourisme d’été. 

Ce sera certainement le cas en 2020, à l’occasion de l’étape du Tour de France Pau-Laruns, le 5 juillet pro-

chain, puisqu’après avoir escaladé le col de la Hourcère à Issarbe et le Soudet le peloton descendra sur 

Arette avant de partir vers le col d’Ichère via Giroune. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAyKiEucnmAhUBJBoKHRmNDqIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/08/23/des-scouts-embellissent-les-bords-du-vert,1095056.php&psig=AOvVaw2q8sdRPFLX4CfhWltk8fDb&ust=1577110605299183
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A cet égard, retenons que notre village a été particulièrement gâté avec un sprint intermédiaire prévu à la 

Croix du Berger, mais aussi le ravitaillement de l’étape après le collège et qu’il accueillera enfin le public 

dans une Fan Zone envisagée au fronton. De quoi lancer la saison touristique sur d’excellentes bases. 

Travaux en eau potable et en assainissement 

Après une phase de diagnostic de ses installations, d’une part, de production et de distribution d’eau potable 

et d’autre part, de collecte et de traitement des eaux usées, la commune a lancé par délibération du 5 mars 

2018, un programme pluriannuel de travaux. Ainsi, à l’occasion des travaux routiers, tout d’abord des rues 

Lhande et du Virgou (du cabinet médical au carrefour avec la rue Pacheu) puis, de la rue Lamothe, les ré-

seaux d’eau potable et d’assainissement ont été entièrement refaits, les branchements des particuliers repris 

et les eaux pluviales séparées. Le montant TTC de la part de ces travaux s’élève, pour les rues du Virgou et 

Lhandes en eau potable à 26 883 € et en assainissement à 42 576 € et pour la rue Lamothe à 10 820 € en eau 

potable et 8 976 € en assainissement. La commune récupère la TVA et a obtenu une subvention du départe-

ment de 25 % en eau potable et de 20 % en assainissement sur le montant HT des travaux. 

En 2019, un important programme de fiabilisation de la qualité de la production d’eau potable et du fonc-

tionnement de la station d’épuration a été entrepris. Les installations de traitement et production de l’eau 

potable des 4 réseaux qui desservent la commune (hors Pierre Saint Martin qui dispose de son propre sys-

tème) ont été refaits et le système de télésurveillance repris avec des techniques de télécommunication plus 

modernes et moins sensibles, notamment aux orages. Ainsi, de nouveaux équipements équipent : 

- le réservoir d’Orbe qui dessert le village et une partie du quartier Létonne (injection directe de chlore ga-

zeux asservie à une mesure en continue du taux de chlore sur l’eau distribuée), 

- le réservoir Bourdet qui dessert les quartiers Giroune, Lachègue, Bugala et Vic de bas (injection d’eau de 

chlore produite sur site à partir de chlore gazeux),  

- le réservoir du Col de Lie (injection d’eau de chlore) qui dessert le quartier Bourdès, 

- le réservoir d’Auriste qui dessert les quartiers La Mouline, Ourdie et pour partie, Létonne (minéralisation 

avec neutralite et injection d’eau de chlore produite sur site à partir de chlore gazeux). 

La télésurveillance permet le suivi en continu des organes électriques, des niveaux d’eau dans les réservoirs, 

des principaux compteurs d’eau et des appareils de surveillance. Tout défaut ou écart de fonctionnement est 

immédiatement signalé par message vers un téléphone d’astreinte assurée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 

par un agent des services techniques. Cette alerte permet d’anticiper les actions de correction à mettre en 

place pour assurer la continuité de la distribution et de la qualité de l’eau potable servie.  

Le montant de ces travaux d’amélioration de la qualité de l’eau potable s’élève à 203 704 € TTC. La com-

mune récupère la TVA et a obtenu une subvention du département de 25 % sur le montant HT. 

Concernant l’assainissement, la commune a engagé l’équipement d’un dispositif de mesure sur le trop plein 

en tête de la station d’épuration. Ce dispositif est rendu obligatoire par une réglementation récente. 

L’objectif de cet équipement est de permettre la mesure et la quantification en continu des effluents qui ne 

passent pas par la station d’épuration, ce qui peut arriver en cas de panne de la station ou quand le volume 

d’eau arrivant à la station est trop important, notamment en période de pluie intense. Ce dispositif permettra 

aussi de mesurer les améliorations apportées par les travaux de séparation des eaux pluviales du réseau 

d’assainissement. 

Ces travaux sur la station d’épuration ont aussi été l’occasion de revoir et de compléter tout le système de 

télésurveillance des organes électriques, des mesures des rejets du trop plein et des effluents traités et de 

moderniser le système de télécommunication. L’objectif, ici aussi, est la détection précoce de toute anomalie 

avec un renvoi d’alerte sur l’astreinte pour anticiper, si nécessaire, une action de correction. Le montant de 

ces travaux sur la station d’épuration, de mesure des rejets et de télésurveillance, s’élève à 18 836 € TTC. 

Toujours sur la station d’épuration, une panne récente de la turbine d’aération, (organe essentiel à la bonne 

épuration des effluents), a conduit à la mise en place d’une turbine flottante de secours, le temps de fabriquer 

et installer une nouvelle turbine. Le montant de cette réparation sera de 13 605 € TTC. 

Cette panne a eu pour conséquence de dégager, de très désagréables odeurs qui ont fortement indisposé les 

riverains. Qu’ils trouvent ici l’expression de nos remerciements pour leur patience et leur compréhension.  
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Flocon Vert et Station Verte 

Deux labels qui reconnaissent ce que nous faisons… 

Le label « flocon vert » a été attribué à la station de La Pierre Saint Martin en 2017 après plusieurs années de 

travail visant à réduire notre impact sur l’environnement montagnard. Un premier audit intermédiaire a vali-

dé les actions que nous continuons à mener sur les questions d’ordre environnemental, économique, social, 

culturel, d’adaptation durable au changement climatique, de valorisation des espaces protégés…  

Des domaines nombreux et variés, qui nous obligent à une remise en question permanente. A cet égard, c’est 

un label environnemental exigeant que nous devrons valider à nouveau dès cette année 2020. 

Seule station des Pyrénées à pouvoir afficher ce Flocon Vert, nous bénéficierons, cette année, d’un réseau 

d’échanges et de soutien avec les autres stations des Alpes labellisées (Chamonix, Valberg, Chamrousse, 

Châtel, Les Rousses, Megève), grâce à des rencontres en visioconférences pendant lesquelles nous pourrons 

partager nos problèmes et/ou nos solutions.  

Le tourisme durable dans une station de ski n’est pas une évidence ! Mais c’est un objectif essentiel dans un 

milieu où le changement climatique nous impacte directement. Quel sera le visage de notre station dans 10 

ans ? dans 20 ans ? Nous devons y réfléchir dès aujourd’hui, car ce sera aussi le visage de notre village et de 

notre vallée qui seront impactés si les flocons « blancs »  devaient devenir des flocons « verts » … 

Ne relâchons pas nos efforts ! Car, même si, parfois, nous estimons que nos actions et nos résultats sont dé-

risoires, nous nous devons d’agir, pour être en accord avec notre désir de lendemains meilleurs ! 

Depuis 2016, notre village a obtenu le label touristique « station verte ». Une « station verte », c’est une 

porte d’entrée au cœur des terroirs, un territoire d’accueil proposant des séjours porteurs de sens, en faveur 

d’un tourisme nature, authentique, humain et respectueux de l’environnement. Une « station verte » valorise 

les attraits naturels du territoire, partage une vision commune d’un tourisme respectueux des caractéristiques 

locales, propose aux vacanciers des activités en lien avec le patrimoine naturel, culturel, immatériel ou histo-

rique.  

La Maison du Barétous, les marchés d’été, la pêche, les soirées pelote et pastechs, les spectacles des mous-

quetaires, les conférences, les balades sur les circuits créés dans le village, les visites du moulin, le pastora-

lisme, le cyclotourisme, la pratique du VTT, de la randonnée, et bien d’autres activités, font que nous 

sommes, vraiment, une station verte. 

A nous de nous servir de ce label et de son réseau de promotion de notre destination. Le comité de pilotage, 

en lien avec l’office de tourisme, s’attachera cette année à ce que les acteurs du tourisme de notre village 

s’approprient davantage cette image qui met en valeur ce que nous sommes, nos savoir-faire, notre cadre 

paysager préservé, notre gastronomie, notre sens de l’accueil et du partage. Faisons en sorte, ensemble, que 

notre village soit une destination de vacances privilégiée pour une clientèle de plus en plus en demande de 

partage et d’authenticité. 

Bientôt une Installation de Stockage de Déchets Inertes  
L’entreprise Bergerot Robert et Fils est installée sur la commune d’Arette depuis 1962. Elle est spécialisée 

dans les travaux de terrassements, de voiries et de réseaux divers mais aussi de travaux de rivière, de trans-

port et de location de matériels de travaux publics. Son activité s’est notamment développée en privilégiant 

les travaux « délicats » sur le secteur montagnard de la vallée de Barétous et le Pays Basque voisin. La so-

ciété envisage, depuis 2011, de créer une activité ayant pour but de centraliser les quantités de déchets 

inertes provenant de la zone d’influence de son installation. Cette zone s’étend du Piémont Oloronais à la 

station de la Pierre St Martin. Les déchets pourront provenir des secteurs publics (commune/département) et 

privés (entreprises du BTP et particuliers). Le projet prévoit le stockage et le tri de ces déchets dans le but de 

les valoriser. Ainsi, la zone de tri sera équipée d’une pelle mécanique et d’un concasseur mobile permettant 

de transformer certains matériaux (broyage de cailloux destinés à être réutilisés par exemple).  

A ce jour, les effectifs de l’entreprise atteignent une quinzaine de personnes. Son souhait de développer cette 

activité permettra de varier son champ d’intervention pour maintenir voir créer des emplois et obtenir ainsi 

de nouveaux débouchés.  
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Les déchets non revalorisables seront employés au remblaiement d’une combe naturelle dont l’état actuel ne 

permet aucune activité. Cette combe se trouve à proximité immédiate de l’aire prévue pour la revalorisation 

des déchets. Son comblement sera effectué en trois phases de dépôts.  

Chaque phase verra la construction d’une digue en butée. La terre végétale sera décapée au fur et à mesure 

de l’avancement du remblaiement et stockée en cordon le long des limites du secteur en exploitation. La 

mise en place de ce cordon permettra la gestion des eaux pluviales provenant des parcelles voisines en les 

déviant vers la partie Nord où elles seront infiltrées ou évacuées comme c’est le cas actuellement. Les eaux 

infiltrées au travers du massif de déchets pourront rejoindre l’exutoire naturel à l’aide d’un puits de jour mis 

en place au niveau de la digue. La remise en état du chantier après activité permettra la jonction des deux 

versants opposés pour un meilleur aspect pratique et visuel. Les dépôts seront recouverts d’une couche de 

terre végétale ensemencée d’espèces herbacées locales pour rendre à l’espace un aspect de prairie naturelle. 

La combe représentant un potentiel de remblai de 61 300 m3 devrait permettre une exploitation d’environ 10 

années sur les bases retenues. Evidemment plus il y aura de revalorisation de ces déchets et moins on enfoui-

ra et plus la durée de vie de ce site sera allongée. Les deux enquêtes publiques (mise en compatibilité du 

Plan Local d’Urbanisme et procédure d’enregistrement d’une Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement) ayant recueilli un avis favorable ainsi que celui de toutes les administrations consultées, 

ce projet devrait voir le jour en 2020. Il lui reste désormais à attendre la délibération de la Communauté de 

Communes du Haut-Béarn(CCHB) puis l’arrêté d’exploiter qui sera délivré in fine par Monsieur le Préfet. 

Une réalité sismique à assumer 
Le séisme de Teil, près de Montélimar, 

survenu ce 11 novembre a certainement 

réveillé de bien mauvais souvenirs chez 

tous les Arettois ayant vécu celui du 13 

août 1967. Il est surtout venu nous rappeler 

que notre commune est la dernière en 

France à avoir subi de très gros dégâts après 

un tremblement de terre. Pour ne pas 

l’oublier, un parcours sismique de 10 pho-

tos implantées à l’endroit où elles furent 

prises, à l’époque, a été inauguré le 7 dé-

cembre dernier. Avec la sculpture inaugu-

rée il y a deux ans, place Verdun et le pan-

neau explicatif installé à proximité, sans 

compter le topoguide, joint à ce bulletin, ce 

sont autant d’outils que la municipalité met à la disposition de tous les publics pour ne pas oublier. Au-delà 

de ce nécessaire travail de mémoire, ce sont évidemment les enseignements que nous en tirons qui restent le 

plus important. Du Plan Communal de Sauvegarde, rédigé pour faire face à un tel évènement au niveau de 

l’organisation des premiers secours, en passant par le Document d’Information Communal sur les Risques 

Majeurs (DICRIM) diffusé à tous en 2011, ce sont des documents qui rappellent les bons gestes et les 

bonnes décisions à prendre pendant ou après une telle catastrophe. S’éloigner des bâtiments et en particulier 

des baies vitrées dès qu’on le peut, se mettre près d’un mur ou d’une colonne porteuse si l’on est à l’intérieur 

et bien sûr se réfugier sous un meuble solide, quand c’est possible, sont autant de réflexes que les petits   

japonais apprennent très tôt et que nous devrions avoir en permanence à l’esprit. C’est un peu ce qu’est venu 

nous rappeler le rassemblement international qui a réuni à Arette du 8 au 10 octobre une vingtaine d’experts 

capables d’estimer la sévérité d’une secousse après un séisme. Organisée par Christophe Sira du Bureau 

Central Sismologique Français (BCSF), rencontré lors du cinquantenaire du séisme local, cette formation 

avait surtout pour but d’éclairer ces experts pour les aider à la prise de décisions concernant la démolition ou 

pas des bâtiments après un tremblement de terre. Cet aspect n’est pas anodin car après le temps de l’émotion 

post-catastrophe, se pose toujours la question du relogement des sinistrés. Beaucoup souhaitent rentrer chez 

eux même lorsque leur domicile est endommagé. C’est là que les experts ont un rôle essentiel. Un rôle diffi-

cile où la dimension affective n’est pas à négliger, d’où la présence d’une psychologue à cette formation. 

Souhaitons que tous ces experts n’aient pas à mettre en application le contenu de leur formation sur notre 

commune, tel fut le vœu formulé par Monsieur le Maire au moment de se séparer. 
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Fin du Cycle de commémoration de la Grande Guerre 
Suivie par 80 personnes, la cérémonie du 11 novembre dernier a clos le cycle du centenaire de la Grande 

Guerre. Comme d’habitude depuis 2014 et grâce au concours de Bernard Lassalle, Président des anciens 

combattants, c’est au cimetière qu’a 

débuté l’hommage aux 4 derniers poilus 

morts pour la France. Après avoir dépo-

sé une rose blanche sur leur tombe, 

Jacques Lacazette, Alban Longis, Ber-

trand Esprabens et Péma Negi-Perrin 

ont rendu hommage à Jean Baptiste 

Casaurang, Lucien Cabeilh, Jean Louis 

Talou dit Moulia et Jean Pierre Claverie 

en retraçant leur parcours.                 

C’est à Nima Negi-Perrin qui aura participé à ce travail de mémoire depuis 2014, qu’est revenu l’honneur de 

boucler la boucle en évoquant la construction du monument aux morts d’Arette inauguré le 1er novembre 

1921. Cette cérémonie émouvante suivie par de jeunes enfants et par un détachement des pompiers locaux a 

ainsi mis un point final à un temps de mémoire rendu possible grâce au travail de Jean Luc Casteig. Ses re-

cherches devraient faire l’objet d’un ouvrage qui reprendra l’ensemble des recueils qui ont accompagné les 

bulletins municipaux depuis 2014.Merci à tous ceux qui ont permis par leur participation d’entretenir le sou-

venir des 80 victimes d’Arette inscrites à jamais sur le monument de la place de la Victoire, avec une men-

tion spéciale pour l’historien local.  

Arette et le Pays d’Art et d’Histoire 
Espace muséographique inauguré en juillet 2009, la Maison du Barétous a fêté cet été ses 10 ans. Ce fut 

l’occasion de réunir les partenaires à l’origine de cette structure, au premier rang desquelles l’on trouve 

l’Association Patrimoine du Barétous, dont Pierre Biu est un fidèle serviteur au titre de guide. Présents éga-

lement lors de ce rassemblement l’ARSIP et son porte parole le spéléologue Michel Douat, l’Association 

pour la Mémoire de l’Emigration (AME) et sa présidente Lili Casassus pas peu fière de rappeler la mise à 

disposition de la banque de données (41 584 émigrés recensés dans notre musée). A l’heure du bilan, chacun 

s’est réjoui de la qualité d’une muséographie qui, après une décennie, a plutôt bien vieilli et qui évoque de 

façon toujours aussi surprenante (pour une commune de notre taille) les richesses de notre patrimoine.  

Phare identifié du territoire en matière d’Art et d’Histoire (label obtenu en 2011 par les Pyrénées Béar-

naises), la Maison du Barétous est aussi avec la salle du conseil municipal le lieu d’accueil des conférences 

proposées chaque mercredi durant l’été dont voici le bilan : 

Date Thème Intervenant Public 

10 juillet 2019 La vache béarnaise Emmanuel Ribaucourt 39 personnes 

17 juillet 2019 Les oubliés de 1914-1918 Jean Luc Casteigt 52 personnes 

24 juillet 2019 Le transpyrénéen en vallée d’Aspe Régine Péhau Gerbet 50 personnes 

31 juillet 2019 Soirée court métrages Jean Luc Sentenac 38 personnes 

7 août 2019 L’émigration aux Amériques Fabien Escayolle 70 personnes 

14 août 2019 La spéléo à la Pierre Michel Douat 53 personnes 

21 août 2019 Le bois dans l’ancienne société barétounaise Pierre Biu 75 personnes 

Bilan 7 thèmes 7 intervenants 377 personnes 

Désormais bien installées dans le paysage des animations estivales, ces conférences accueillent un public de 

fidèles mais aussi des touristes qui découvrent lors de ces soirées l’histoire singulière de notre région.  

A cet égard, l’édition 2019 fut riche de rencontres très agréables et le programme 2020 aura pour ambition 

de conforter cet engouement nouveau que l’on devine pour la culture.  
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Très encourageant également est le bilan de la tournée d’été de la troupe « Les lames sur Seine » qui comme 

d’habitude depuis 10 ans fait escale à Arette. Avec 168 spectateurs pour « la légende du Roi Arthur » le 4 

août et 153 le lendemain pour « l’île aux trésors », les comédiens escrimeurs de Neuilly sur Seine ont enfin 

rencontré leur public. Reste à espérer que la météo soit aussi clémente en 2020 pour confirmer cette impres-

sion car le talent et la virtuosité de cette troupe mérite vraiment le détour.  

Ce bilan ne serait pas complet si nous n’évoquions pas l’atelier « l’Art et la Manière » qui sous la houlette 

de José Revenga, artiste peintre reconnu, propose chaque mercredi des cours de pastel dans une salle de la 

mairie. Démarré il y a 5 ans avec une dizaine de participants, cet atelier en compte aujourd’hui le double, ce 

qui en dit long sur sa réputation qui va bien au-delà du Barétous. L’exposition de 48 œuvres de ses élèves, 

durant une semaine, salle Barétous Roncal, au mois de Juin en a d’ailleurs subjugué plus d’un. De quoi an-

crer encore un peu plus l’idée que notre commune reste fidèle au sillon tracé par le regretté Paul Ambille, 

Grand Prix de Rome de peinture en 1955. 

Le chemin de la liberté à la Pierre St-Martin 
Novembre 1942, les troupes anglaises et américaines débarquent en Afrique du Nord sous le commande-

ment d’Eisenhower. Dans les Basses-Pyrénées, les allemands franchissent la ligne de démarcation le 11 no-

vembre. 

Dans les semaines qui vont suivre, de nombreux jeunes prennent la direction de la Pierre St-Martin avec 

l’espoir de traverser l’Espagne pour rejoindre les Forces Françaises Libres. Pour découvrir la destinée de 

ceux que l’on a appelés « les évadés de France » une marche a été organisée par le service patrimoine de la 

Communauté de Communes du Haut Béarn le 24 août dernier. 

Partis du plateau de Guilhers, via le col de Suscousse puis le col du Soudet jusqu’au chalet de l’ancien poste 

de douane une quarantaine de personnes ont écouté,  lors des différentes haltes, les propos très documentés 

de la guide conférencière Anne Giannerini. Ainsi tout au long de cette balade contée, chacun aura pris con-

naissance des conditions périlleuses et difficiles de cette traversée qui pour tous ces évadés se termina dans 

les camps de prisonniers de Franco à Totana ou Miranda de Ebro. 

Le destin souvent tragique des pas-

seurs dont plus de la moitié des 2000 

recensés furent exécutés ou envoyés 

en déportation fut également évoqué. 

Grâce à eux, environ 33 000 candi-

dats à l’évasion purent réaliser leur 

rêve, traverser les Pyrénées en em-

pruntant l’un des chemins de la liber-

té. Pour ne pas oublier, c’est devant 

la stèle des évadés, près de la cabane 

d’Houratate, que la marche s’est 

achevée. Une première, immortalisée 

par cette photo, qui en appelle sans 

doute d’autres, dans le cadre du cycle 

commémoratif de la seconde guerre 

mondiale qui débutera en 2020. 

58ème Congrès des exploitants de grottes ouvertes au public 

Réunie à Arette, pour son congrès annuel, l’Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées 

pour le Tourisme (ANECAT) est repartie très satisfaite de son séjour dans notre région. Se partageant du 2 

au 4 octobre dernier entre Ste Engrâce, Aramits et Arette, communes membres du Sivu de la Verna, la cen-

taine de congressistes a bien évidemment découvert la salle majuscule du réseau souterrain de la Pierre St 

Martin. 
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Evidemment, la SAS La Verna et son directeur Jean François 

Godart aidé par de nombreux spéléologues de l’ARSIP, avait 

mis les petits plats dans les grands pour que ce public d’initiés 

soit conquis. Ce fut notamment le cas lors de l’intervention de 

3 élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poi-

tiers, salle Barétous Roncal. Ces derniers accompagnés d’un 

professeur et de Jean Yves Chenebault leur directeur ont pré-

senté à cette occasion la cartographie en trois dimensions de la 

plus grande salle souterraine d’Europe dont le diamètre est de 

240 m et la hauteur maximale 194 m. Grâce à l’aide de la so-

ciété   FARO qui a fourni le matériel de scan, les élèves ont 

passé plus de 30 heures à numériser toutes les données enregis-

trées qui permettront de proposer, dans quelques mois, une 

visite virtuelle de la Verna dans la Maison du Barétous.  

Pierre Accoce, pionnier des découvertes des gouffres de la 

Pierre St-Martin au début des années 1950 a dit toute son émotion à la vue de ces images qui permettront 

bientôt aux personnes claustrophobes de s’immerger dans l’ambiance si particulière du monde souterrain. 

Restitution du Diagnostic Pastoral 2020-2035 
La bonne gestion du domaine pastoral de la commune nécessite que soit régulièrement fait le point sur 

l’évolution de nos estives et celui des exploitations transhumantes. C’est pour cela que tous les10-15 ans un 

diagnostic pastoral est réalisé en partenariat avec l’association des éleveurs et transhumants des trois vallées 

(Aspe-Barétous-Ossau) et l’IPHB. Ce travail est rendu possible grâce à l’expertise de la cellule pastorale 

départementale (Chambre d’Agriculture, Centre de l’Elevage Ovin d’Ordiarp et lycée des Métiers de la 

Montagne de Soeix). Les premiers éléments de ce diagnostic ont été présentés aux éleveurs et aux membres 

de la commission municipale sylvopastorale le 9 Mars dernier. Parmi les sujets abordés, la fermeture des 

espaces situés en zone intermédiaire (entre la plaine et les alpages de la Pierre St Martin) a été pointée 

comme étant très préoccupante. Ces estives de basse ou de moyenne altitude sont en effet de moins en moins 

pacagées, si bien que les ronces et les thuyas deviennent envahissants et l’écobuage et le girobroyage ne 

suffisent pas à empêcher leur repousse. Cela s’explique évidemment par la baisse du nombre de petites ex-

ploitations bovines notamment celles des pluriactifs qui y envoyaient autrefois leurs bêtes et qui aujourd’hui 

ont cessé leur activité.  

De plus, aux dires des experts, les pâturages de ces zones intermédiaires offrent une qualité fourragère mé-

diocre et le bétail qui y séjourne dépérit. Ajouté à cela, que ces secteurs sont souvent bordés de forêt et qu’il 

arrive que le bétail y erre. C’est d’autant plus contraignant pour les éleveurs que les vaches n’ont pas le 

même comportement qu’avant, étant désormais moins dociles car moins familières. 

Les participants après avoir largement partagé ce constat se sont aussi interrogés sur les effets induits par les 

nouvelles modalités des aides de la PAC et notamment sur le plafonnement de l’ICHN à 50 hectares. Beau-

coup craignent que ce changement contribue un peu plus à dissuader les éleveurs de bovins à transhumer. La 

question sanitaire a également été évoquée avec des maladies qui peuvent se répandre telles que la brucel-

lose ou la BVD. Sans compter l’éventualité toujours préoccupante d’une présence accrue des prédateurs si le 

programme de renforcement de la population ursine, aujourd’hui mis en sommeil, devait se réveiller pour se 

dérouler selon le plan d’action 2018-2028.  

En conclusion de cette réunion, les participants ont tous exprimé leur inquiétude pour l’avenir et souhaité 

que face aux difficultés rencontrées l’organisation des estives soit repensée à l’échelle d’un territoire plus 

vaste comme le Haut-Béarn par exemple. Après cette rencontre, une deuxième réunion a permis le 26 Mars 

de prendre connaissance des données suivantes et de recueillir un certain nombre de besoins. Restera à re-

prendre, dans les mois à venir, avec l’ensemble des acteurs concernés la complexe question de la reconquête 

des zones intermédiaires, principal enjeu des 15 prochaines années.  
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DIAGNOSTIC PROSPECTIF PASTORAL 

DES VALLEES BEARNAISES 2015 / 2020

ARETTE (extrait suite à la première rencontre)

DEFINIR LA POLITIQUE PASTORALE
POUR LES 15 PROCHAINES ANNEES

Centre Départemental
de l’Elevage Ovin

Association des Eleveurs 
Transhumants des 3 Vallées
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Une majorité de bovins

BOVINS
59%

961 UGB

OVINS
35%

574 UGB

EQUINS
4%

71 UGB

CAPRINS
2%

27 UGB

Cheptel transhumant sur la commune d'Arette en 2015 

(IPHB :   Ovins=46% Bovins=43% Equins=9%  Caprins=1%)

ARETTE : 544 800 € de travaux depuis 2005

Mise aux normes du saloir collectif Houratate 86 608 €

Mécanisation de la traite La Pierre St Martin 234 000 €

Aires et abris de traite
Mahourat, Houratate, Pesca

mou, Guillers
90 000 €

Adduction d'eau potable Pescamou 80 144 €

Sentier, clôture Pas des Estes 40 100 €

Pare-feux Aurasse 8 000 €

Girobroyages
Nécore, La Pernotte et 

Lioos-Berret
5 950 €

Parcs de contention Lioos et Sourriguères

TOTAL DES TRAVAUX 544 800 €
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ARETTE : 544 800 € de travaux 
entre 2005 et 2015

Projet Localisation

Adduction d’eau Casteigt

Amélioration des points  d’eau Lioos

Amélioration des points  d’eau Béret

Amélioration des points  d’eau Massaré

Rénovation des abreuvoirs Lerre

Girobroyage Auriste

Girobroyage Chousse

Les projets exprimés lors de la première rencontre
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Coup de chapeau à deux agriculteurs ambassadeurs d’Arette 
Les deux viennent du monde agricole mais si l’un est un habitué des médias, 

l’autre ne l’était pas jusqu’à cet automne où elle a crevé l’écran. Le premier, 

Jean-Marc Salies-Salet, a, de nouveau, été sacré champion du monde des fro-

mages béarnais, pour la deuxième année consécutive, lors de la finale qui s’est 

déroulée au col du Pourtalet ce 7 avril. Avec cette distinction, c’est évidemment 

l’ensemble de la production fromagère locale, qui se voit reconnue comme étant 

de très grande qualité. Bravo Jean-Marc ! 

La seconde, Clara Tillous, après avoir 

fait l’objet d’un article en dernière 

page du quotidien « La République des 

Pyrénées », le 7 octobre dernier, a vu 

sa popularité exploser lorsque les in-

ternautes s’en sont emparés. Avec plus 

de 20 000 vues en quelques jours, la rédaction du journal n’a pas eu 

d’autre choix que de la sélectionner dans la catégorie des espoirs 

pour le trophée des « Béarnais de l’année ».  

Récit d’un parcours peu ordinaire : il y a un an, bac pro en poche, 

Clara s’est lancée dans l’élevage de 80 chèvres alpines dans la 

ferme familiale au quartier Bugala. C’est seule qu’elle fabrique 

désormais 70 à 90 fromages par semaine. Une production reconnue puisqu’elle a obtenu une médaille d’or 

dès sa première participation à un concours fromager. Un bonheur ne venant jamais seul, c’est haut la main 

que Clara a été désignée « espoir béarnais de l’année 2019 » ce 11 décembre devant 1000 personnes     

rassemblées dans le zénith de Pau. Une belle publicité pour le terroir d’Arette. Bravo et merci Clara.  

Départ à la retraite de notre secrétaire Thérèse Bordegaray 
Titularisée secrétaire de mairie à Arette le 1er janvier 1987, après deux années de remplacement, c’est donc 

au bout de 34 années de bons et loyaux services que Thérèse Bordegaray a clos, début 2019, le chapître de 

sa vie professionnelle. Secrétaire discrète et efficace, aux qualités humaines indéniables, elle aura travaillé 

durant tout ce temps aux côtés des trois maires qui se sont succédés. Mémoire du service, capable de ré-

soudre bien des problèmes et notamment atténuer les conflits, elle a été remplacée par Patricia Lagadec 

promue secrétaire générale. Au cours d’une fête des plus sympathiques, ses collègues n’ont pas manqué de 

la remercier pour sa gentillesse permanente et bien sûr lui ont souhaité une longue et heureuse retraite. 

Journée citoyenne, une démarche à confirmer 
Initiée par Janette Ananos, un groupe d’une dizaine de bénévoles, majoritairement constitué de dames, a 

inauguré, en juin dernier une heureuse démarche. Durant deux matinées, cette joyeuse troupe armée de bi-

nettes, râteaux et surtout de beaucoup de patience, s’est attaquée au nettoyage du cimetière communal. 

S’occupant de quelques tombes abandonnées envahies par le lierre, raclant de vieilles pierres recouvertes de 

mousse et surtout désherbant les allées envahies par les mauvaises herbes, leur contribution énergique a re-

donné un aspect plus acceptable à ce lieu de recueillement. Cette initiative citoyenne a été particulièrement 

appréciée par l’équipe municipale confrontée, comme bien d’autres, à la problématique complexe de 

l’entretien de ce type d’espace depuis son adhésion au programme zéro phyto. Un programme d’entretien 

des espaces publics en adéquation avec le label station verte qui nécessite d’avoir recours à des méthodes 

manuelles qui demande bien plus de bras que n’en disposent nos services techniques. De là à imaginer que 

ce dispositif ne devienne pérenne à l’avenir, il n’y a qu’un pas que nous vous invitons à franchir, persuadés 

qu’en plus de rendre service à la collectivité, ce type de chantier peut permettre d’heureuses rencontres. 

Le nombre de chantiers est si conséquent que tous les volontaires trouveront matière à s’occuper sans aucun 

doute. En attendant un grand merci à ces pionniers qui par leur engagement ont montré la voie à suivre. 
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Le cyclisme axe fort de notre développement touristique  
Avec pas moins de 8 rendez-vous cyclistes présents sur la commune en 2019, Arette peut se targuer d’avoir 

été durant l’année écoulée, la capitale vélo du Haut-Béarn.  

C’est le championnat départemental sur route minimes, cadets et juniors qui a ouvert le bal le 28 avril avec 

pour circuit le tour Arette-Aramits dans le sens école, église en direction de Lanne. Aux dires des 65 partici-

pants, cette épreuve qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions climatiques était très réussie ce qui a  

ravi les organisateurs du FCO Cyclisme. Le 30 mai, les boucles du Haut-Béarn, organisées sous l’égide du 

même club, proposaient trois circuits qui, partis d’Oloron, convergeaient tous vers Arette où se trouvait un 

ravitaillement. Beau succès pour cette première qui en appelle d’autres avec 345 participants. 

Le 2 juin, Arette accueillait le championnat départemental UFOLEP sur le même circuit que lors de la pre-

mière épreuve. Organisée de main de maître par Ogeu Cyclo Sport cette course s’est, elle aussi, déroulée 

sans encombre pour le plus grand plaisir des 80 participants. 

Le 8 juin, « l’immortelle » épreuve cyclotouriste, sans 

chronométrage ni classement, nous rendait visite éga-

lement pour la première fois. Proposant une, deux ou 

trois ascensions, par différents itinéraires, jusqu’à la 

station de la Pierre St Martin, cette manifestation a 

recueilli des fonds qui ont été versés en faveur du don 

d’organes et du don du sang. De l’avis des 142 parti-

cipants, ce rassemblement est appelé à grandir car en 

2020, il empruntera un parcours ressemblant à celui 

que graviront, un mois plus tard, les coureurs du Tour 

de France. Rendez-vous est déjà pris pour la 2ème édi-

tion le samedi 6 juin et le repas qui sera proposé, en 

soirée, dans la salle des fêtes, dont une des façades est depuis longtemps la vitrine des champions locaux.  

Le 7 juillet dernier, en partenariat avec le Conseil Dépar-

temental et le FCO cyclisme, c’était la randonnée cycliste 

« On s’y col » qui était au programme de notre commune. 

Malheureusement cette 5ème édition de la montée sécuri-

sée de la Pierre (route fermée à la circulation) allait être 

endeuillée par le décès d’un participant, victime d’un ma-

laise cardiaque. Une édition qui avait pourtant démarré 

sous les meilleurs auspices avec le nombre record de 315 

inscrits bénéficiant de conditions météo idéales.Très affec-

tés, les organisateurs n’ont eu d’autres choix que 

d’improviser une cérémonie d’hommage pour témoigner 

leur solidarité et leur peine à l’égard des membres du cy-

clo-club de St-Jean Pied de Port dont la victime était le fondateur. 

Quelques jours plus tard, le 27 juillet, le ciel était bien triste lui aussi pour accompagner les 264 participants 

de la Pierre Jacques en Barétous qui partis d’Aramits eurent à gravir une ou deux fois le col de Soudet  par 

différents côtés. Dans des conditions dantesques et sous une pluie ininterrompue, seulement un peu plus de 

la moitié des participants reliera finalement l’arrivée. Une édition à vite oublier pour les organisateurs qui 

méritent beaucoup mieux en égard à leurs efforts. Fort heureusement le 17 août, la première étape de la 

Haute Route des Pyrénées Pau- La Pierre St-Martin allait bénéficier de conditions ensoleillées pour accom-

pagner un peloton de 425 participants issus de 31 nationalités. La victoire de l’italien Fino Carlo devançant, 

haut la main, le français Carlet aura impressionné les spectateurs présents ainsi que l’organisation digne d’un 

tour de France.  

Pour parachever le tout, c’est la Larra-Larrau qui le samedi 7 septembre allait tirer le rideau d’une année 

riche en évènements cyclistes sur Arette. Avec les 1065 participants de cette randonnée cyclotouriste ce ne 

sont pas moins de 2700 cyclistes qui auront en 2019, apprécié l’état de nos routes et la beauté de nos pay-

sages. Un grand merci à tous les organisateurs et rendez-vous à tous en 2020 pour faire encore mieux. 
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Les chantiers des derniers mois 
Identifié en 2015 comme le bâtiment le plus énergivore du patrimoine communal, le poste de gendarmerie 

de la Pierre St-Martin a fait l’objet, cet été, d’une importante opération de requalification. En plus du chan-

gement de tous ses radiateurs, ce sont des travaux d’isolation mais aussi d’amélioration de son confort qui 

ont été réalisés en régie. Ainsi la cuisine et la salle de bain ont été entièrement refaites et toutes les pièces 

repeintes. Avec ses 5 chambres, le poste a désormais fière allure pour le plus grand bonheur de ses occu-

pants qui jouent un rôle important pour la sécurité de notre station. Au 

village, c’est la cuisine de la salle des fêtes qui a été complètement 

rénovée après l’écroulement de son plafond il y a quelques mois. Très 

fonctionnelle avec ses deux frigos et la vaisselle dont elle dispose, 

cette cuisine appréciée des associations qui l’utilisent, l’est également 

par les personnes qui la louent à l’occasion d’évènements festifs. La 

remise en état de l’autre coin cuisine de la salle des fêtes, pour y ins-

taller un point chaud, est également un plus que les traiteurs n’ont pas 

manqué de souligner en 2019. Ce fut le cas lors du rassemblement 

moto du 9 juin à l’occasion de la 42ème transpyrénéenne où pas moins 

de 250 motards ont fait escale dans notre salle des fêtes pour s’y restaurer ou lors du congrès ANECAT où la 

salle servit de cantine à plus de 100 personnes. 

Pas très loin, le Moulin communal, grâce à l’investissement bé-

névole et compétent de Michel Castagné, a fait l’objet en 2019 de 

travaux de remise à niveau conséquents. Ainsi, l’ensemble de la 

machinerie a entièrement été révisé tandis que le canal d’amenée 

de l’eau était curé lors d’une opération si nécessaire qu’il faudrait 

la renouveler tous les deux ans. Le canal de fuite a lui aussi été 

nettoyé et la végétation avoisinante largement dégagée. Enfin, les 

abords du bâtiment ont fait l’objet de travaux d’embellissement. 

Un massif de fleur a été remplacé par un parterre de galets et la 

plate forme permettant d’observer le mécanisme bloquant ou 

ouvrant les vannes complètement repris. Avec son dallage neuf, 

et ses abords un peu plus minéraux, notre moulin, qui date du 14ème siècle, n’a pas fini de charmer les nom-

breux visiteurs qui le découvrent chaque été. Un grand merci à Michel, Jean Louis, Andrée et les agents des 

services techniques pour la qualité de leur travail qui contribue à l’attractivité de notre commune.  

Encore un gros programme de travaux de voirie 
Avec 180 000 €, consacrés à l’entretien du réseau communal (65 kms) c’est une nouvelle fois un gros pro-

gramme de travaux qui a été réalisé en 2019. En plus des travaux de soutènement reprenant les affaissements 

consécutifs aux intempéries de 2018 (Bugala-Bourdés-Létonne-Cournau-Bayres) ce sont cette année encore 

de nombreux chemins qui ont fait l’objet d’une reprise intégrale de leur revêtement en tri-couche. A Aurasse 

(du dépôt Bergerot jusqu’à la placette supérieure du lotissement), au Béziat ( de la place jusqu’à la station 

d’épuration), plus loin le chemin Garat mais aussi au Bugala (le chemin Tillous), à Bihoueyt (le chemin La-

cazette-Libarle), au lotissement Longis (un tronçon important de la route des chalets) et derrière le collège le 

chemin entre chez Pacheu et chez Carrère. Le chemin l’œil du Virgou menant aux chenils a de son côté été 

de nouveau empierré tandis que celui menant à la scierie Bernadicou a été entièrement repris en enrobé eu 

égard au trafic des poids-lourds qui l’empruntent. Des travaux d’élargissement ont également été rendus 

possibles à Létonne grâce à la compréhension du riverain Philippe Lahourcade (devant le gîte Ruitort) qui a 

accepté de céder généreusement quelques mètres carrés de sa propriété. Poursuivant les travaux 

d’embellissement des rues du village, c’est la rue Lamothe qui a fait l’objet, en cette fin d’année, d’une im-

portante opération de requalification. Celle-ci a consisté en la création d’un réseau pluvial avec reprise de 

l’ensemble des gouttières du bâti environnant, l’enfouissement de la ligne téléphonique et la réfection com-

plète du réseau d’assainissement ainsi qu’une partie du réseau d’eau potable. Attribué pour un montant de 

74 000 € HT à l’entreprise Laborde cette opération qui sera terminée en janvier, préfigure la requalification 

qui concernera la rue voisine de Baigt dans les mois à venir.  
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Inauguration du parcours séisme 
C’est sous un soleil radieux que le parcours séisme, imaginé au lendemain du cinquantenaire du tremble-

ment de terre d’Arette, a fait l’objet d’une sympathique inauguration le samedi 7 décembre dernier. Débuté 

au pied de la sculpture réalisée par l’artiste néerlandais Patrick Van Ingen, ce moment particulièrement con-

vivial a rassemblé une cinquantaine de personnes parmi lesquelles le député Jean Lassalle, le Conseiller Dé-

partemental Jean Claude Coste et le Président du Groupe d’action Locale Leader Gérard Sarrailh. Après 

avoir présenté le panneau de départ, Monsieur le Maire a laissé la parole à Guy Sénéchal, géophysicien sis-

mologue et enseignant chercheur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), non sans l’avoir vi-

vement remercié pour sa contribution à sa réalisation. Ce dernier n’a pas manqué de souligner combien il 

était important de se préparer individuellement et collectivement à faire face à de telles catastrophes si l’on 

veut en limiter l’impact. Les récents évènements en Ardèche (séisme de Teil le 11 novembre) et en Albanie 

(séisme du 26 novembre) sont d’ailleurs venus nous rappeler que la sismicité Européenne était particulière-

ment active ces derniers mois. Pour se préparer au mieux afin d’y faire face, le Plan Communal de Sauve-

garde est un outil qui mérite d’être réactualisé au plus vite. De même, une large information s’impose pour 

que chacun (grand ou petit) ait, en permanence, en tête « quoi faire en cas de séisme ? » C’est l’objet du to-

poguide réalisé par Nicolas Taillefer, responsable de l’unité Risques Sismiques et Volcaniques du Bureau de 

recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

d’Orléans avec le concours d’Andrei Balgiu, ex-

pert international en constructions métalliques et 

génie parasismique. Ce topoguide édité par 

l’Association Française de Génie Parasismique 

(AFPS) est joint à ce bulletin et nous vous invi-

tons, non seulement, à le consulter attentivement 

mais aussi à le conserver précieusement car la 

mémoire est fragile. Pour en revenir au parcours 

lui-même, il est constitué de 10 pupitres répartis 

dans le village sur lesquels sont disposées des 

photos prises en 1967 au lendemain du tremble-

ment de terre. Certaines évoquent les destruc-

tions, d’autres les secours, d’autres encore la démolition des bâtiments. Ce parcours destiné aussi bien aux 

locaux qu’aux touristes est là pour ne pas oublier. Sa réalisation a été rendue possible grâce à Christophe 

Sira, ingénieur d’études en sismologie, membre du Bureau Central de Sismologie Française, ainsi qu’au 

concours de Ruben Aguado (traducteur en espagnol) et de Régis Faugier (traduction en anglais). Son finan-

cement, 14 025 € TTC, a nécessité un soutien des fonds européens Feader pour un montant de 5 817.50 € et 

de l’Etat (fonds Barnier) pour un montant de 4 207.50 €. Ce parcours vient enrichir la palette des activités 

gratuites proposées pour partir à la découverte de notre village. En effet, chacun aura sans doute pu 

s’apercevoir que désormais une vingtaine de peintures sur céramique, représentant qui un métier d’autrefois, 

qui une personnalité locale agrémente la déambulation dans les rues de notre bourg. De quoi nourrir la cu-

riosité des touristes qui nous rendent visite et de quoi susciter aussi de nouveaux projets.  

Construction d’un nouveau collège et d’une cantine 
« Longtemps annoncée, la construction du nouveau collège de Barétous devrait débuter au mois d’Avril », 

c’est ce qu’une délégation du Conseil Départemental est venue annoncer lors de la réunion publique du 18 

Décembre dernier. D’un montant de 4 900 000 € TTC cette lourde opération durera 18 mois et devrait donc 

être inaugurée pour la rentrée de septembre 2021. Conçu pour accueillir six divisions de 30 élèves, le nouvel 

établissement scolaire s’étendra sur une superficie de 1500 m². Bâti au cœur du village, près du centre de 

secours, il abritera une cantine capable de fabriquer et d’exporter des repas pour les écoles du secteur si elles 

le souhaitent. Le tarif appliqué sera celui des 41 autres services de restauration sous gestion départementale 

soit actuellement 3 € par repas (pour ceux qui y mangent tous les jours).  

Une convention tripartite fixant les modalités de fonctionnement de ce service sera signée dans les mois à 

venir entre le collège, la mairie et le département. Rappelons que jusqu’ici, la mairie a confié le soin de pré-

parer les repas de tous les élèves au Centre Honoré Baradat.  

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/12/08/arette-un-parcours-seisme-a-ete-inaugure,2635992.php
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A ce titre, la commune paie l’ensemble des repas consommés par les collégiens aux PEP puis refacture ce 

montant aux familles. Or, il arrive, hélas de plus en plus souvent, que quelques factures restent impayées. 

Cela a représenté 6424,46 € en 2019 (impayés cumulés de deux années) dont 5643 € issus de repas d’enfants 

vivant à l’extérieur d’Arette. Avec le service de restauration dans l’enceinte du collège, la facturation sera 

l’affaire du Conseil Départemental et la commune d’Arette ne sera évidemment plus concernée par les im-

payées issus des autres communes. De plus, sa participation pour atténuer le coût du repas facturé sera ra-

menée de 3,25 € à 2,50 €. Une économie non négligeable à l’heure des restrictions budgétaires actuelles et 

sans doute à venir. Pour autant, bien des questions restent encore à régler notamment celle du devenir du 

personnel de restauration des PEP et celle tout aussi préoccupante du stationnement et de la sécurité des 

abords du site retenu. Des pistes sont actuellement à l’étude pour prendre en compte au mieux les remarques 

qui se sont exprimées lors de cette présentation. Autre sujet qui méritera une autre réunion publique, 

l’implantation d’un réseau de chaleur alimenté par la biomasse. Rappelons que le Conseil Municipal a con-

fié, dans sa séance du 16 décembre 2016, la réalisation de ce projet au Syndicat d’Energie des Pyrénées 

Atlantiques. La construction du collège, principal intéressé par ce mode de chauffage, étant actée, ce projet 

peut donc lui aussi désormais démarrer. Ce réseau devrait alimenter également l’école publique, le Centre 

Honoré Baradat et quelques maisons riveraines disposant actuellement de radiateurs fonctionnant avec de 

l’eau. En principe, l’année 2020 devrait donc voir enfin la concrétisation d’un projet qui colle parfaitement 

avec le label environnemental « station verte » que revendique à juste titre Arette en étant une commune 

utilisant ses ressources naturelles que sont le bois et l’hydroélectricité. 

Arette : Beau succès autour de l’histoire de l’école des filles 
Programmée dans le cadre de « Laissez-vous conter les écoles des Pyrénées Béarnaises », la visite de l’école 

d’Arette à clôturé, ce 15 décembre, une opération portée, durant plusieurs semaines, par la Communauté de 

Communes du Haut-Béarn. Venant après la visite des écoles de Pondeilh, Géronce, Lasseube, Arudy et La-

runs sélectionnées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), cette visite a rassemblé une 

cinquantaine de personnes. Parmi celles-ci, plusieurs élèves du primaire en ont profité pour présenter le tra-

vail réalisé avec le photographe Clément Herbaux dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique et 

Culturel. 

Après l’évocation détaillée de la construction de l’école envisagée dès 1902 et finalement inaugurée le 30 

décembre 1908, les guides du Pays d’Art et d’Histoire des 

Pyrénées Béarnaises ont laissé le soin à la voisine, Made-

leine Fabre de dévoiler une plaque fixée sur le mur de la 

maternelle. Celle-ci représente le portrait et détaille la vie 

de l’écrivaine locale Renée Massip, auteure de « La Ré-

gente ». Après la visite guidée de l’équipe enseignante, 

très heureuse de présenter les derniers équipements infor-

matiques issus de l’appel à projet « écoles numériques 

innovantes » les participants ont ensuite été invités à se 

confronter à l’épreuve de la dictée. Sans surprise, c’est un 

extrait de « La Régente » qui leur a été proposé, replon-

geant chacun en enfance durant quelques minutes. La vi-

site de l’exposition « L’école de Jules Ferry à nos jours » 

a clos cette belle après-midi culturelle où de nombreuses photos de classe, dont une de 1886, ont été présen-

tées au public durant plusieurs jours salle Barétous-Roncal. 

Equipement numérique de l’école primaire 
Ayant candidaté en 2018, à l’appel à projets, « Ecoles numériques innovantes et ruralité », l’école primaire 

et la mairie d’Arette ont eu l’agréable surprise d’apprendre que le comité de pilotage INEE (Innovation Nu-

mérique pour l’Excellence Educative) du 21 mars dernier avait validé leur projet.  

La signature d’une convention de partenariat le 10 avril 2019 entre la commune et le recteur de l’Académie 

de Bordeaux a précisé le budget de cette opération d’un montant de 13 372,26 € financée à 50% par chacune 

des parties (6 686,13 € x 2).  
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Lors des vacances de Toussaint 3 visualiseurs, un tableau mural simple, 6 tablettes numériques équipées de 

casques stéréo, 6 ordinateurs portables ainsi que deux vidéoprojecteurs interactifs ont été installés, faisant 

rentrer de plain pied notre école primaire dans une ère nouvelle. Avec ce matériel qui vient remplacer et 

compléter celui issu du premier appel à projet de 2009, l’attractivité de notre école se trouve confortée. Cela 

doit également favoriser l’innovation pédagogique et la transformation des pratiques au service de la réussite 

scolaire de nos élèves. C’est ce que n’ont pas manqué de nous dire les enseignantes du groupe scolaire lors 

du premier conseil d’école de novembre, n’oubliant pas de remercier au passage la municipalité pour son 

soutien jamais pris en défaut. 
Enfin, à quelques mètres de là, le boulodrome des jardins de Salet, qui a connu en 2019 un véritable regain 

d’activité, a fait l’objet d’un agrandissement devenu indispensable vu le nombre de ses participants. Avec 

une superficie presque multipliée par deux, cet espace de jeu peut aujourd’hui accueillir de façon simultanée 

trois parties soit 18 personnes si elles jouent en triplettes. Situé au cœur du village, ce boulodrome est dé-

sormais tout autant apprécié des camping-caristes qui stationnent à proximité que des locaux qui s’y retrou-

vent régulièrement. Un vrai lieu de convivialité et de rencontres qui participe lui aussi à l’image d’une 

commune accueillante et dynamique.  

L’ASB section escalade une association aux nombreux projets 
Partenaire de la commune d’Arette depuis 2012, la 

Fédération Française de Montagne et d’Escalade 

(FFME) est en charge depuis cette date de la main-

tenance des 7 falaises équipées d’Arette. Cela si-

gnifie qu’elle alerte la municipalité lorsque la sécu-

rité de ces sites est menacée. Ce fut le cas en 2018 

lorsque la falaise du Pont du Fort, utilisée principa-

lement par les enfants en séjour aux PEP, a du être 

fermée à cause de blocs instables qui devaient être 

purgés. Cette purge a révélé en 2019 une impossi-

bilité de réouverture de ce site au public à cause de 

sa dangerosité. 

Pour offrir une alternative, des travaux de dévégétalisation et d’accès de la falaise, se trouvant juste en 

amont, ont été réalisés par le Comité Territorial 64 de la FFME avec le soutien des services techniques 

communaux pour un montant de 12 217 € HT. Désormais équipées, 4 voies permettent, avec des relais in-

termédiaires, de se hisser sur 9 longueurs. Ces voies sont plus particulièrement ouvertes aux grimpeurs ayant 

un niveau permettant de s’attaquer à des difficultés allant du 3 au 6A.  

Forts du soutien permanent de notre collectivité, Jean Michel Larricq, chantre barétounais de l’escalade et 

Laurence Lagrave ont décidé de créer, cet été, une section Montagne et Escalade au sein de l’Association 

Sportive Barétounaise. Pour leur permettre de former et de consolider un groupe de grimpeurs locaux, la 

municipalité s’est empressée de leur mettre à disposition un local pour y entreposer leur matériel.  

Cette attention a été particulièrement appréciée et dès le mois de septembre, un stage d’équipeurs nationaux 

du Roc Aventure Programme s’est déroulé en Barétous. Six jeunes grimpeurs de très haut niveau ont percé, 

à cette occasion les secrets de l’ouverture d’une voie et tous ont souligné le fort potentiel des falaises du 

pont du Fort et de Liorry pour la pratique d’une discipline en plein essor. 

Une bonne nouvelle pour notre commune, convaincue depuis longtemps des atouts qu’offre notre environ-

nement et des activités de pleine nature qu’il permet. 

Et s’il fallait une confirmation avisée de cette conviction, la conclusion du rapport annuel 2019 rédigé par le 

Comité Territorial 64 de la Fédération Française de Montagne Escalade se suffit à elle-même « A terme, le 

Pont du Fort et le Liorry vont offrir aux grimpeurs un secteur d’été exceptionnel sans équivalent dans la ré-

gion ».  

Une raison supplémentaire de poursuivre et terminer rapidement les aménagements attendus.  
    

 SICTOM  

 

https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/06/05/arette-un-nouveau-site-champetre-d-escalade-amenage,2565373.php


Bulletin Municipal n° 19  - Janvier 2020 Page 29 

 

Le SICTOM 

La réorganisation des collectes 

La collecte évolue pour mieux répondre aux 

enjeux environnementaux et économiques. 

Depuis le 7 octobre, le Sictom de la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn propose un nouveau calendrier 

de collectes en dotant 4 500 foyers de 26 communes d’un bac individuel à capot jaune. Les sacs jaunes auparavant 

collectés par des bennes bi-compartimentées en même temps que les ordures ménagères, ont vu leur volume augmen-

ter (notamment en raison de l’extension des consignes depuis mai 2016) si bien que les moyens de collectes n’étaient 
plus adaptés. L’évolution proposée doit répondre à deux enjeux qui sont au centre de l’action du Sictom : un enjeu 

environnemental et un enjeu économique : la mise à disposition d’un bac à capot jaune permet de meilleur rendements 

de collecte sélective, c’est-à-dire plus de volumes, donc plus de recyclage et plus d’économies pour la collectivité ! 

Le ramassage des ordures ménagères (bac à capot vert)  a lieu le vendredi matin tôt toutes les   
semaines   et pour la collecte sélective (bac à capot jaune) le jeudi matin tôt les semaines paires. 

Le respect des consignes de tri indispensable pour maîtriser les coûts du service.  

Le saviez-vous ? Chaque année, les erreurs de tri coûtent à la collectivité du Haut-Béarn 50 000 €. Les consignes sont 
simples, seuls les papiers (Journaux, revues, magazines…) et les emballages (emballages en plastiques, emballages en 

carton et emballages en métal) se trient. Demandez ou gardez précieusement votre « mémo-tri » et n’hésitez pas à 
contacter le Sictom en cas de doute ou de question sur le tri. 

Les bons gestes :  

 Dans les bacs jaunes individuels, je n’utilise pas de sacs, je dépose directement en vrac dans mon bac les 

emballages et les papiers  

 Je dépose mes emballages bien vidés, inutile de les laver. Je n’imbrique pas les emballages pour faciliter 
le tri au centre de tri.  

 Je respecte les consignes de tri (mémo-tri, site Internet du Sictom…) par respect pour les agents de col-

lecte et de tri, pour l’environnement, pour les économies que cela génère.  

 Je présente mon bac au bord de la chaussée, poignée tournée vers la rue, la veille au soir de la collecte.  
 Je présente mon bac de préférence si son remplissage est supérieur à 50%  

Les déchèteries évoluent 

« Apporter ses déchets à la déchèterie, c'est accomplir un geste citoyen pour l'environnement, en offrant une seconde 
vie à ses déchets : recyclage, valorisation, traitement… » 

Pour améliorer votre expérience en déchèterie, votre déchèterie évolue : 

 Plus d’heures d’ouvertures (+14 heures) sur l’ensemble des 8 déchèteries du territoire  

 Signalisation des bennes par des panneaux  

 Vidéo protection et télésurveillance 7j/7 et 24h/24 (premier trimestre 2020)  

 Contrôle d’accès par badge (deuxième trimestre 2020)  

Les bons gestes :  

 Donnez au lieu de jeter : pensez aux associations ou aux structures d’insertion. Ils donneront une deu-

xième vie à vos objets.  

 Venez accompagnés : l’agent n’a pas vocation à décharger les véhicules.  

 Respectez les consignes de tri de l’agent : l’agent vous accompagne dans votre geste de tri, n’hésitez pas 
à lui demander un conseil.  

 Optimisez votre temps : pensez à regrouper vos déchets par catégorie dans votre chargement.  

Un doute ? Une question sur le tri ? Contactez le Sictom au 05 59 39 55 10 
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La route équestre d’Artagnan fait étape à Arette 
Au lendemain de la garburade d’Oloron, le 8 septembre dernier, une cinquantaine de cavaliers, partis 

d’Oloron via l’ascension de Casteigts, ont été reçus à Arette par des représentants de la municipalité. Ils 

inauguraient ainsi un tronçon de l’itinéraire de la route équestre européenne des Mousquetaires qui vise à 

relier Lupiac, village natal de d’Artagnan à Saint Jean de Luz où il accompagna Louis XIII en 1615 à 

l’occasion de son mariage avec Anne d’Autriche. 

Ces cavaliers venus de Bordeaux, Toulouse 

ou de Franche Comté ont pû apprécier 

l’accueil qui leur a été réservé dans l’espace 

Larragnou où leurs chevaux ont été attachés 

et dans la Maison du Barétous où les atten-

daient une visite guidée suivie d’une récep-

tion. A cette occasion, la valorisation de cet 

itinéraire original qui passera par notre mu-

sée qui évoque la vie des mousquetaires a 

vraisemblablement franchi une étape.  

Merci à René Garat, André Ipas et Pierre 

Biu d’avoir pris de leur temps pour ce faire. 

Recherche acteurs et figurants pour pièce de théâtre 
La compagnie du Théâtre du Rivage, basée à St Jean de Luz, travaille actuellement sur la création d’un spec-

tacle original qui sera joué en 2020 dans plusieurs communes du département. Dirigée par Pascale Lacombe, 

cette troupe recherche une dizaine d’amateurs de théâtre ou de simples figurants pour sa représentation pré-

vue à Arette en septembre. La pièce au titre, encore provisoire, de « Tragiquement libre » abordera le thème 

complexe du libre arbitre. Le public sera invité à rejoindre de grandes tablées, où 9 acteurs professionnels 

s’intégreront comme s’il s’agissait d’un repas de noces. Si la météo le permet, ce spectacle se déroulera dans 

l’enceinte du fronton ou en cas de mauvais temps dans la salle des fêtes. Une réunion donnant plus de détails 

est prévue samedi 25 janvier à 11 heures salle du Conseil Municipal. A l’origine de cette troupe de co-

médiens, créée au début des années 2000, Pascale Lacombe, expliquera que les personnes intéressées de-

vront se libérer, pour des répétitions, durant les soirées de la semaine de Mai où sa compagnie sera en rési-

dence d’artiste sur notre commune. Une expérience unique à vivre pour ceux qui ont du temps….libre. 

La vie associative : ses hauts et ses bas 
Avec une vingtaine d’associations qui contribuent très largement au bien vivre ensemble, Arette peut se tar-

guer d’être une commune particulièrement dynamique. Certaines, comme la Pierre Handi-Pyrénées sont 

connues bien au-delà des limites de notre territoire et c’est avec beaucoup de plaisir et une certaine fierté que 

nous avons appris, le 14 novembre dernier, qu’elle avait obtenu le trophée de l’accessibilité à l’occasion de 

la 1ère édition des trophées du tourisme 64. Bravo pour cette reconnaissance départementale largement 

méritée. 

Bravo aussi à Aurélie Bergerot qui avec beaucoup d’investissement personnel a créé l’association « Les 

larmes des Anges » que nous vous invitons à découvrir dans la rubrique la vie associative. 

Bravo aussi à Jérémie Lapeyrie qui avec beaucoup de courage a pris le relais de Benjamin Utech au sein du 

moto club d’Arette pour organiser de main de maître la montée impossible 2019. L’émission de France Té-

lévision « Riding Zone » a d’ailleurs consacré une large place à cette belle manifestation qui a été vu plus de 

300 000 fois en cette fin d’année.  

Bravo et merci à tous les autres présidents et aux 150 bénévoles d’Arette qui travaillent au sein des associa-

tions sportives culturelles ou sociales dont quelques unes vous présentent leur bilan et leurs projets dans ce 

bulletin. 
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La vie associative 

Le Comité des fêtes 
Les fêtes de la Saint Pierre 2019 se sont bien passées. Le Comité remercie tous les festayres qui ont bien 

voulu répondre présents tout au long du week-end dans une ambiance des plus conviviales. Le Comité re-

mercie également les villageois et toutes les personnes qui ont aidés pour préparer au mieux ces fêtes très 

réussies.  

La première soirée Châtaignes et Cantères organisée en Novembre a connu, elle aussi, un franc succès grâce 

à toutes les personnes qui ont participé. Cela nous motive et nous invite à continuer sur la lancée pour, par 

exemple, la renouveler et préparer d’autres évènements au cours de l’année.  

Nous profitons de ce bulletin, pour vous dévoiler, en avant première, une partie du programme de la Saint 

Pierre 2020. Nous vous attendons nombreux pour la soirée pastech prévue en ouverture le vendredi.           

Un tournoi de pétanque ainsi qu’un bal animé par Ibiliz sont également prévus tandis que pour l’animation 

du samedi nous préférons garder le secret. Enfin, pour le dimanche, nous vous proposerons un repas à la 

hauteur de vos attentes avec le même traiteur qu’en 2019 qui fut très apprécié. Au niveau musical, la banda 

Los Clarineros sera heureuse de revenir pour animer les rues du village durant toute la journée. Les musi-

ciens nous ont indiqué, en effet, garder un très bon souvenir de l’accueil que leur ont réservé les Arettois. 

Bonne année à tous et que 2020 soit pour Arette une année des plus heureuses.  

Pauline Casamayou et le Comité des Fêtes d'Arette  

Association Patrimoine 
Il est certain qu’il est bien agréable d’être sollicité pour figurer dans ce bulletin municipal, vitrine des faits 

marquants récents et des projets significatifs prochains. Sans doute que nous ne méritons pas vraiment cet 

honneur à aucun des deux titres. Nous n’avons rien fait d’extraordinaire cette année passée, nous n’avons 

aucun projet extraordinaire pour l’année qui vient. Mais nous pouvons toutefois affirmer très sereinement 

que nous sommes contents et satisfaits de continuer et prolonger le chemin entrepris il y a vingt cinq ans 

bien sonnés, au début des années 90, pour soutenir le travail de mémoire réalisé par M. Cazaurang. On sait 

et il est prouvé « qu’un homme seul ne peut rien ». Il avait déjà beaucoup pressenti, analysé, écrit et publié, 

collecté et sauvegardé. Mais le dicton a certainement raison d’affirmer qu’un homme seul a ses limites, et 

peut-être aurait-il « calé » pour faire vivre une présentation de tout ce travail à l’échelon local. En tous les 

cas il souhaitait être soutenu, en même temps être reconnu. 

Il a eu cette satisfaction, une poignée de bénévoles intéressés se sont proposés pour l’accompagner dans le 

challenge que lui offraient le maire d’Arette et l’ensemble des élus du district du canton : réaliser une expo-

sition qui pourrait être visitée, atout supplémentaire pour le tourisme, témoignage réel de notre vie et de nos 

savoir-faire traditionnels. Et aujourd’hui ? Et bien, en toute simplicité, nous continuons. La Maison du Baré-

tous, concrétisation d’un projet transfrontalier avec la Casa de la Mémoria d’Isaba, accueille depuis plu-

sieurs années les visiteurs intéressés par la vie passée du pays. Nous avons participé en toute modestie à son 

projet et à sa mise en place, des membres de notre association consacrent de leur temps pour la faire con-

naître. (En toute modestie toujours, nous ne les citerons pas…) Autre vitrine du Barétous, la Fête des Ber-

gers a reçu depuis plus de vingt ans le modeste renfort de la présentation et du défilé des vieux engins et 

outils agricoles qu’une poignée de bénévoles de l’association sont heureux de sauver, entretenir et remettre 

en état si besoin. C’est avec un réel plaisir que nous sauvegardons ces outils que les générations précédentes 

ont utilisés, témoins des évolutions et progrès au fil des générations. 

« L’objet parle », nous disait M. Cazaurang. Nous faisons aussi parler les écrits, notre petite publication  bis-

annuelle a atteint son rythme de croisière. Et des projets mûrissent pour des publications plus étoffées à par-

tir d’un travail sur les Poilus par Jean Luc Casteig ou sur des échanges transfrontaliers avec Joseph Arrègle. 

Pierre Biu et Jean-Claude Escarain ont pour sûr de la matière sous le coude, Jean-Claude Bigué aussi… Et… 

Et… Puisque cet article intègre un bulletin de vœux, un modeste souhait avec un grand mot que vous vou-

drez bien nous pardonner : que l’œuvre entreprise continue. 

Baptiste Etchandy 
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Dojo De Barétous 
Quelle belle année nous avons eu la chance de vivre au Dojo De Barétous. Et 

l'inauguration de cette nouvelle salle n'y est est pas pour rien ! Finies les 

poses et déposes de tatamis entre chaque cours, fini ce poteau au milieu du 

dojo... Alors, tous les judokas et leurs parents se joignent à nous pour 

remercier la municipalité d'avoir fait en sorte de nous fournir un beau dojo 

pour que nous puissions nous épanouir. Le deuxième événement marquant de 

cette rentrée, est l'ouverture d'un cours de self-défense qui a lieu le vendredi 

de 18h30 à 19h30 au Dojo bien entendu ! Nous y accueillons des collégiens 

mais aussi des adultes hommes et femmes qui viennent apprendre les bons 

réflexes grâce à notre professeur de ju-jistu self-défense Sébastien 

BORTOLUZZI, nouvellement 5ème Dan. Bravo à lui ! 

Et puis, le Dojo De Barétous, c'est 

avant tout des enfants à partir de 4 ans 

(moyenne section) jusqu'aux plus 

grands... Notre effectif s'élève, cette 

année, à 33 licenciés, ce qui est plutôt satisfaisant pour une commune 

comme Arette. C'est donc une bonne année sportive qui a commencé et 

les médailles sont déjà au rendez-vous. Vous avons participé au tournoi 

de Soumoulou le 19 octobre 2019 dont voici les résultats : Mathilde 

Nuňez, Simon Carassou, Douglas, Charles et Henry Faraday, Aksel 

Métreau, Noha Lancelot et Lalie Tony, tous ces enfants finissent 3ème 

au classement de leur catégorie d'âge et de poids. Gauthier Bortoluzzi 

termine 2ème de sa catégorie d'âge et de poids. Notre professeur de 

self, Sébastien Bortoluzzi termine 2ème au tournoi vétéran en Andorre 

et a été qualifié pour participer aux championnats de grandes régions 

par équipe, à Poitiers le 30 novembre. Malheureusement, l'aventure 

s'arrêtera là pour cette année, le niveau étant plutôt très relevé. C'est 

donc, sur toutes ces bonnes choses que nous vous souhaitons à tous une excellente année sportive. 

Annabelle Souchet Sébastien Bortoluzzi 

Rugby : Entente Aramits-Asasp 
SENIORS – Entraînés cette saison par Franck Dion et Patrick Bouhaben, les équipiers premiers ont réalisé 

une phase aller du championnat de Fédérale 2 satisfaisante. Ils ont souvent ramené des points de leurs dépla-

cements (victoire, match nul, bonus défensif). Pour réaliser à domicile de bonnes prestations, si l’on excepte 

la contre-performance face à Morlaàs. Les voilà donc classés dans la 1ère moitié de la poule 6 ce qui laisse 

bien augurer de leur ambition prioritaire, à savoir le maintien. Et il n’est pas interdit d’espérer un petit plus...  

Conseillés par Thibault Larricq, les réservistes ont souvent souffert à l’extérieur mais remporté à la maison 

quelques précieux succès. Quand l’envie était là… 

JUNIORS – Sous la houlette d’André Coig, les juniors, membres comme toutes les formations de jeunes, de 

l’Entente du Haut-Béarn, réalisent un début de saison meilleur que l’an dernier. Ils progressent, envoient du 

jeu et ne manqueront pas de confirmer ces bonnes dispositions lors de la suite du championnat. 

CADETS – Avec un effectif souvent très juste, les protégés de Jean-Marc Descazeaux font de leur mieux, 

s’amusent sur le terrain et en dehors, mais manquent de maîtrise, notamment en défense. Cette première 

victoire qu’ils attendent avec impatience ne saurait tarder à se produire, pourvu qu’ils ne baissent pas les 

bras. 

ECOLE DE RUGBY - Autour de Gaël Artcanuthurry, les jeunes pousses s’entraînent sérieusement en at-

tendant, avec le retour des beaux jours, les nombreux tournois et rassemblements auxquels ils vont être con-

viés. 

A toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, partagent son implication dans la vie de la vallée, 

l’EAA Rugby présente ses meilleurs vœux pour 2020. 
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Barétous Solidarité 

 

Barétous Solidarité a tenu son assemblée générale annuelle, le 13 décembre 2019 à la salle du conseil municipal 

d’Aramits. Accueilli par le Maire, Etienne SERNA, le président, Michel NOUSSITOU, entouré du conseil 
d’administration, a rendu compte des activités de l’année et a présenté les projets de l’association, devant les élus mu-

nicipaux et conseillers départementaux de la vallée, les représentants des personnels, des familles, les partenaires et 

bénévoles de l’association.  

L’évènement marquant de l’année, aura été l’inauguration, le 29 novembre 2019 des nouveaux locaux de l’EHPAD 
(Etablissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes) d’Aramits (Cf. photo), 10 ans après la reprise par 

l’association, suivie le lendemain, d’une après-midi « Portes ouvertes » qui a accueilli une centaine de personnes de la 

vallée. 

 

Le président Michel NOUSSITOU découpe le ruban tenu par 2 résidents, Anne-Marie CARRERE directrice, Christophe PECATE 

sous-préfet, Jean-Claude COSTE et Marie-Lyse BISTUE conseillers départementaux, Maritxu BLANZACO directrice de la délé-

gation départementale de l’Agence Régionale de Santé, Geneviève BERGE déléguée du président du Conseil Départemental, 

entourés des maires et anciens maires de la vallée, de l’encadrement et du conseil d’administration de l’association (absents sur 

la photo : Jean LASSALLE, député et Daniel BISCAY, président du conseil de vie sociale). 

Le bilan du programme de travaux s’établit à 4 500 488 € auquel il faut ajouter 124 000 € de frais divers (études 

préalables, acquisition foncière et assurances travaux). 

Le rapport d’activités de l’année fait état par ailleurs, d’une occupation à pleine capacité de la maison de retraite, du 
SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) et de la plateforme de répit des aidants familiaux à domicile, à Ara-

mits, 2 lits d’hébergement temporaire et 6 places d’accueil de jour le mardi.  

La santé financière de l’association : les comptes 2018 de l’association, de la maison de retraite et du SSIAD sont 

équilibrés aux environs de 2 013 444 €. Le déficit de l’exercice (18 084 €) est couvert par les excédents des exercices 
antérieurs. Le budget prévisionnel pour 2020 a été approuvé à 2 041 691 €. 

La vie de l’association : l’assemblée générale a renouvelé le tiers sortant de son conseil d’administration. Béatrix 

JAUREGUIBERRY, Christiane CASTAGNE et Gérard CARDASSAY ont été réélus. 
Le soutien à l'association : chaque commune attribue annuellement une subvention de 1€ par habitant. De plus, le 

statut de "Organisme d'Intérêt Général" reconnu par la Direction Générale des Impôts permet aux particuliers qui font 

un don à « Barétous Solidarité » de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 66 % du montant de leur don (60 
% pour les entreprises au titre du mécénat). Nombreux à y souscrire, vous contribuez à ces projets. L'association y est 

très sensible et remercie tous ces soutiens. 
Le contact :  Association Barétous Solidarité - EHPAD "Résidence du Barétous" - Quartier Ripaüde - 

                   64 570 ARAMITS - Courrier électronique : direction@residencedubaretous.fr  

mailto:direction@residencedubaretous.fr
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L’ADMR 
L’ADMR 

 

 

 

 

L’A.D.M.R. DU BARÉTOUS contribue à améliorer la qualité de vie des personnes âgées, handicapées ou 
malades grâce à ses services sur mesure : aide à la personne, ménage, repassage, courses, portage de  

repas, etc… 

Ce soutien et cet accompagnement aux gestes élémentaires de la vie 
quotidienne, permettent aux personnes aidées de rester chez elles et de 
retrouver une certaine autonomie. 
 Sortie d’hospitalisation : possibilité de bénéficier d’une A.R.D.H. (Aide au 
Retour à Domicile après Hospitalisation). 
Retour de maternité difficile : demande à faire auprès de votre Caisse 
d’Allocation Familiale. 
Votre mutuelle peut prendre en charge certaines heures pour l’entretien 
de votre lieu de vie afin que vous vous rétablissiez plus rapidement. 

 Demandes à faire auprès de l’Assistante Sociale de l’établissement pendant l’hospitalisation. 
Intervention possible également chez des personnes valides désirant bénéficier temporairement ou à 
long terme, d’une aide pour des raisons personnelles : vie professionnelle intense, enfants bas âges, 
confort personnel, etc… 

 SERVICE D’AIDE à DOMICILE   : 05 59 88 95 40 -   : baretous@admr64.org 
Selon la situation des demandeurs, différents types d’intervention peuvent être pratiqués : 

Service Prestataire → L’A.D.M.R. est l’Employeur : 

* Constitution d’un dossier de « Demande d’Intervention d’une Aide à Domicile » 
Service Mandataire → La Personne aidée est l’Employeur : 

* Constitution d’un contrat avec une salariée relevant de la 
convention collective des employées de Maison 

 
Demande de participation aux frais auprès : 

* Du Conseil Départemental (APA, Aide sociale) 

* De la Caisse de Retraite Principale 
(MSA - CARSAT - RSI - MGEN - CDC - 
EDF - ONAC …) 

 
PORTAGE DE REPAS – Occasionnel ou Régulier - Gestion par le CAPA - Comité d’Aide aux Personnes Agées 
d’Oloron-Sainte-Marie   Tél. : 05 59 34 63 64   ou   07 88 36 12 52  

ADMR DU BARETOUS 3 Espace Jean-Marie LONNE-PEYRET 64570 ARETTE  

 Ouverture du Lundi au Vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 

 

Nos PARTENAIRES : 

Conseil Départemental 64 - Pôle Autonomie SDSEI - PTA64 - CARSAT 

EHPAD Résidence du Barétous - SSIAD - HAD Béarn & Soule - CoordiSanté B&S 

Cabinets Médicaux & Infirmiers - Equipe Spécialisée ALZHEIMER - Communauté du Haut 

Béarn - Mairies du Canton du Barétous - CAPA … 

DU BARETOUS 

Certification AFNOR 

NF Service 

Programme CARSAT : Aidants - Aidés 

mailto:baretous@admr64.org
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ASB Pelote 

U           ne Ecole de Pelote en bonne santé 

Un bel élan d’inscriptions est à noter pour l’Ecole de Pelote d’ARETTE depuis la rentrée de septembre 

2019. 

En effet, le nombre de jeunes licenciés a progressé pour la saison 2019-2020, notamment chez les tout 

jeunes, qui se lancent dans cette discipline. Les entraînements ont lieu le mardi (3h) et le jeudi (2h) à la salle 

Nelson Paillou d’ARETTE, avec Kévin Pucheux. Notons que notre animateur sportif s’est illustré aux 

championnats du Béarn et de France Nationale A en trinquet et mur à gauche. Il est également sélectionneur 

des moins de 22 ans pour le Championnat du Monde, ce qui laisse entrevoir de futurs beaux résultats chez 

nos jeunes ! 

Le club compte aussi 24 licenciés séniors, 15 hommes et 9 femmes, qui disputent les tournois locaux 

d’Arette, Lanne, Ogeu, Moumour, Esquiule, Jurançon avec toujours autant de plaisir et de fougue. 

  R ésultats sportifs : 

JEUNES : En plus des rencontres « Poussinades » organisées 
par le comité du Béarn, auxquelles ont participé de nom-
breux jeunes pilotaris de l’Ecole de Pelote d’ARETTE, l’ASB 
est fière des résultats suivants : 

En Championnat du Béarn MUR A GAUCHE, Lucas    

MURZEAU et Tom PASQUINELLI l’ont emporté en 

finale Poussins 2. 

En Championnat du Béarn FRONTON Place libre Tom 

PASQUINELLI et Yorick PENA-KOSTER ont gagné la 

finale Poussins 2. 

JUNIORS/SENIORS : 

Saluons l’arettoise licenciée ASB Pelote Johanna DELUGAT et la nouvelle recrue par extension, Clémence 

ESPEL, finalistes en 2de série féminine Paleta Pelote Gomme pleine en Championnat du Béarn Mur à 

gauche. 

Johanna DELUGAT est aussi et surtout championne de France Nationale B en Mur à gauche Frontenis en 

2019. Clin d’œil aussi à Clémentine COUTURE qui finit championne en Mur à gauche Frontenis 2e série 

féminine en Championnat du Béarn et ½ finaliste Nationale A du Championnat de France cette année. 

Le tournoi de gomme pleine d’ARETTE s’est déroulé à la salle Nelson Paillou avec 90 équipes qui se sont 

affrontées de mars à juin 2019. Les arbitres du club ont porté cette compétition avec brio ! 

S oirées estivales au fronton 

Cet été 2019, l’ASB a organisé 3 soirées Démontration 

de pelote-pastech, avec des démonstrations féminines en 

gomme pleine et de Joko Garbi, et un lever de rideau as-

suré par les grands poussins de l’Ecole de Pelote qui ont 

livré de splendides parties dignes de futurs champions. 

Ces bons moments sportifs sont toujours l’occasion de 

retrouvailles entre barétounais autour d’un verre de 

bière et des traditionnels pastetchs fabriqués à Arette. 

L’ASB Pelote remercie le public fidèle et tous les bé-

névoles qui contribuent à l’animation de ces soirées es-

tivales dont le succès ne faiblit pas. 
 

           Meilleurs vœux sportifs pour 2020 ! 
 

Le bureau de l’ASB Pelote et tous ses membres  
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ASB Ski 

 
                                        

Pour le Mercredi Neige 

Les sorties ont débuté le 16 janvier dernier et c’est avec bonne humeur et impatience que 25 enfants de la 

vallée ont pris le chemin de La Pierre pour découvrir les plaisirs du ski. Nous avons pu faire 11 sorties dans 

de bonnes conditions. 

La fin de saison s’est terminée au mois de mai avec la traditionnelle remise des étoiles et nous avons clôturé 

la soirée dans une belle ambiance autour d’une auberge espagnole et grillades. 

Depuis l’an dernier, on note un retour à la normale des effectifs avec le Mercredi sans école. 

On remarque aussi qu’à partir de la 6ème les enfants basculent sur les sorties de la section perfectionnement 

du collège avec qui nous avons un partenariat. Ainsi ils peuvent skier avec leurs camarades de classe, bien 

souvent jusqu’à la 3ème.  

Pour 2020, la première sortie est prévue le 8 janvier et nous comptons à ce jour 35 inscriptions. 

Pour la Section compétition : 

Là aussi les effectifs sont stables, Les jeunes sont entrainés par deux moniteurs entraineurs de la Pierre Saint 

Martin au rythme de deux entrainements par semaine (mercredi et samedi), des stages à Noël et février.  

Le week-end ils participent à des compétitions fédérales sur le coté Est du Massif Pyrénéen (Piau Engaly, 

Superbagnères, Peyragudes, Font Romeu). 

Ces déplacements lointains (souvent sur 2 jours) sont dus au redécoupage des régions ; pour nos jeunes et le 

club cela entraîne des frais importants.  

Durant l’intersaison (en été et automne) certains ont participé à des stages de préparation au Dôme de Ma-

drid ou sur glacier dans les Alpes. 

Aux vacances de la Toussaint nous avons organisé un petit stage multi-activités à Arette pour la cohésion du 

groupe. 

Pour terminer, on ne peut que se féliciter du titre de Champion des Pyrénées en slalom de Flavien Minvielle. 

Pour 2020, nous avons débuté la saison dès l’ouverture de la station et pour les vacances de Noël les deux 

stages prévus se déroulent normalement. 

Nous remercions tous les bénévoles, parents, Ecole du ski, Mairie, transport Mazéris, partenaires, service 

des Pistes, Epsa, etc… pour l’aide qu’ils apportent. 

Un petit appel : Nous sommes toujours à la recherche d’un abri sur Arette pour le minibus de l’ASB qui 

sert à transporter les enfants dont les parents travaillent, que ce soit pour les entraînements à la Pierre ou 

pour les déplacements en compétitions. Merci d’avance.  

Bonne fêtes de fin d’année et bonne saison à tous. 
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Les larmes des anges 

L'association "Les Larmes des Anges" a été créée 

en mars 2019, dans le but d'aider et d'accompagner 

les victimes de violences sexuelles. En effet, le su-

jet reste encore tabou et les victimes sont gênées, 

se sentent même honteuses à l'égard de leur vécu 

difficile. Cela laisse des traces psychiques et phy-

siologiques indélébiles. Quand bien même, elles 

décident d'évoquer leurs souffrances, peu de per-

sonne entendent et comprennent ce qu'elles endu-

rent. Ces violences sont souvent commises au sein 

même de la famille ou bien du couple et l'omerta 

est de mise. Que ce soit enfant ou adulte, personne ne devrait garder ces actes secrets. Nous devons tous 

changer à notre petite échelle en dénonçant pour que les générations futures ne subissent plus. Nous fai-

sons des réunions tous les 15 jours à Arette, le samedi ou le dimanche (voir site de l'association) où nous 

échangeons tous ensemble sur le vécu de chacun ou bien sur des thématiques spécifiques. Nous avons pu 

constater que de parler, de libérer cette parole change bien des choses, que ce soit physiquement ou bien 

psychologiquement. Ne plus être seul face à cette profonde détresse qui transperce l'âme... Alors si vous 

êtes dans cette situation ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, n'hésitez pas, ensemble on est bien 

plus fort. 

Aurélie Bergerot : 07 69 76 87 96 

Présidente de l'Association "Les Larmes des Anges" leslarmesdeanges64@gmail.com 

Barétous S.L.A 

L’association Barétous S.L.A. qui organisait depuis 13 ans le Trail du Barétous a 

laissé les rênes de l’organisation au club Oloron Ô Béarn Sport Nature pour 

l’édition 2019. Notre association, elle a conservé la partie repas d’après-course 

et buvette tout en fournissant de nombreux bénévoles pour la sécurité des 

parcours. 

 

L’édition 2019 tout en ayant un peu moins de participants que l’édition 

précédente a encore été une belle réussite. Elle a permis à l’association Barétous 

S.L.A. de dégager environ 800 € de bénéfices auxquels se sont ajoutés en 2019 

le don de l’association du Vert Galant qui a cessé son activité et des dons lors des 

obsèques de Christian Latournerie. En utilisant une partie du fond de trésorerie 

que nous avions en compte, nous avons pu ainsi verser 4000 € à l’Association de 

Recherche sur la Sclérose 

Latérale Amyotrophique. 

 

 

Nous repartons avec Oloron Ô Béarn Sport Nature sur 

l’organisation du Trail du Barétous 2020 qui aura lieu le 

dimanche 19 avril. 

Nouveauté pour la 15ème édition, 3 distances seront 

proposées en course 

9 km pour le trail du Soum de Casteigts 

15 km pour le Trail du Jardin des Fées 

25 km pour le Trail du Barétous de Soum en Soum. 

Il faut ajouter les deux randonnées de 9 et 15 km.  

mailto:leslarmesdeanges64@gmail.com
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La Pierre Handis Pyrénées 

Depuis bientôt 20 ans, La Pierre Handis Pyrénées élargit sans cesse la pratique de la montagne pour les per-

sonnes en situation de handicap. Conduite 

comme à l’accoutumée par le président Frédéric 

Viard, en présence d’une trentaine de personnes 

parmi lesquelles on a pu reconnaître Pierre Ca-

sabonne, maire d’Arette, aux côtés de Marie 

Pacheco et Michel Adam, directrice et président 

de l’Office de tourisme du Haut-Béarn, la 18ème              

Assemblée Général de l’association la Pierre  

Handis Pyrénées (LPHP) a connu une entrée en 

matière inédite. 

Le président n’a en effet pu résister longtemps 

au plaisir de rappeler que le 14 novembre der-

nier l’association a obtenu le Trophée du tourisme 2019 Béarn-Pays Basque dans la catégorie "Accessibi-

lité". "Nous dédions avec enthousiasme et fierté cette distinction à la soixantaine de bénévoles solidaires qui 

accompagnent en montagne des personnes en situation de handicap", a-t-il indiqué avant de revenir sur le 

principal objectif de LPHP, à savoir "la montagne ouverte à tous en toutes saisons". 

Un modèle d’inclusion - Un objectif dans la perspective duquel le Centre des sports adaptés de montagne 

LPHP propose aux parents, éducateurs, professionnels, amis ou bénévoles, des formations au pilotage des 

appareils adaptés et à l’accompagnement des personnes en situation de handicap.  

Elles sont 2 000 chaque année qui, aux côtés des 480 adhérents, valides ou non, des 56 pilotes bénévoles et 

accompagnants, font de l’association un modèle touristique d’inclusion innovant aux niveaux pyrénéens et 

national. Ainsi est possible en hiver la découverte de la glisse et de la montagne adaptée en ski debout, en 

appareils pilotés (tandem ski, GMS, Tempo) ou en ski assis (uniski, dualski, trotiski, raquettes). Durant les 

autres saisons, fauteuils tout terrain de descente ou électriques, appareils pilotés Cimgos, Joëlettes ou VTT 

électriques permettent d’agréables balades à Arette, la Pierre St martin, Issarbe ou en Espagne. 

Une fois détaillées ces nombreuses activités, Frédéric Viard allait revenir sur son souci permanent que cons-

titue l’hébergement adapté des groupes. "Un véritable point noir" estimait-il avant que Pierre Casabonne ne 

lui redonne espoir en évoquant de nouveau le projet de transformation de l’actuel collège en un centre de 

loisirs adaptés. Dernière information, la labellisation Tourisme et Handicap de LPHP a été renouvelée durant 

ce mois de décembre. (Texte et photo de Bernard Cabanius -publiés avec son aimable autorisation) 

Activité couture 

L’activité couture est ouverte à tous. Venez découvrir nos réalisations. Les séances d’une durée de 3 heures 

ont lieu de 14h à 17h tous les vendredis (hors vacances scolaires). Elles se déroulent au 1er étage de la Mai-

son du Barétous. Outre l’accompagnement technique cours E.S.F (Economie Sociale et Familiale) du maté-

riel est mis à disposition des participants. Les personnes qui fréquentent l’activité trouvent ici une réponse à 

un besoin économique tout en développant et valorisant leur savoir faire. Vêtements d’enfants et adultes, 

travaux d’ameublement… 

Cette activité fait partie de l’Association Culturelle du Barétous, section patrimoine, elle est animée par  

Madeleine Sansot, 05 59 88 95 38  
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Les vœux de la Municipalité auront lieu le 

Samedi 11 janvier 2020 à 18 heures 

Salle Barétous Roncal 

Vous êtes tous conviés à y participer 

 

A tous nos lecteurs, bonne année 2020

 
Informations pratiques 

Depuis mars 2018 la mairie n’est plus ouverte au public le lundi 

 Horaires d’ouverture de la Mairie d’Arette 

 Du mardi au vendredi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 Le samedi matin : de 9 h à 12 h 

 
 Toute personne désirant diffuser une information dans le bulletin municipal peut adresser un   

courrier à la Mairie d’ARETTE, en précisant l’objet « Bulletin municipal ». 

 
 Les personnes n’ayant pas reçu le dernier bulletin municipal ont la possibilité d’en retirer un  

exemplaire au secrétariat de la Mairie 

 
 Nous vous invitons à consulter le site internet de la commune à l’adresse suivante  :                     

arettelapierrestmartin.fr    Il vous renseignera sur tout ce que vous devez savoir sur la vie de la 

commune sur le plan administratif et sur l’actualité. 

Selon la Loi de juillet 1881 sur la publication des journaux municipaux : dépôt légal en cours. Directeur de publication : Mr Pierre Casabonne
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