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Un an que la CCNEB a été installée. 
C’est un peu tôt pour tirer un bilan 
mais quels enseignements tirez-
vous ?
La mise en place de la 
nouvelle Communauté de 
communes, fruit de la fusion 
des intercommunalités du Pays 
de Morlaàs, d’Ousse Gabas 
et de Lembeye en Vic-Bilh, a 
porté principalement sur deux 
aspects, l’un relatif aux usagers, 
le second propre à notre 
fonctionnement interne.

Chacun aura pu le constater, 
par exemple sur les services de 
collecte d’ordures ménagères ou 
de petite enfance, la continuité 
du service rendu à l’usager a été 
maintenue.

Les élus ont dû appréhender un 
nouveau fonctionnement…

En 2017, les élus se sont 
découverts. Très peu se 
connaissaient dans le cadre 
de l’appartenance à un même 
territoire. Lors de cette période, 
il nous a fallu vaincre les a 
priori. L’objectif était que les 
élus prennent conscience de 

leur appartenance à un même 
territoire. Tous sont au même 
niveau, entre petites et grandes 
communes, chacun a sa place 
au sein de la Communauté de 
communes. L’enjeu est de ne 
plus raisonner commune ou 
Communauté de communes 
précédente. Il reste du chemin, 
mais beaucoup comprennent 
au fil du temps que la nouvelle 
intercommunalité n’est pas là 
pour les désavantager. C’est un 
sujet fondamental sur lequel on 
a gagné du terrain.

Une mutualisation que vous 
appliquez aussi en interne ?
Nous nous inscrivons dans le 
postulat que chaque centime 
d’euro doit être bien utilisé. 
Ceci vaut pour nos dépenses 
générales comme pour notre 
fonctionnement interne. A 
titre d’exemple, au cours de 
cette première année, nous 
avons réalisé un inventaire des 
compétences des agents. Notre 
réflexion a toujours été guidée 
par une volonté de passer les 
contrats de travail des agents 
à temps plein plutôt que de 
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Avec ce magazine, LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES NORD EST BÉARN agit pour la 

gestion durable des forêts : ce papier est fabriqué à partir de 
fibres de bois certifiées en provenance de forêts gérées selon 
les principes de développement durable.
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procéder à de nouveaux 
recrutements.

Au plus près des communes… 
cette approche se vérifie-t-elle 
par des actions concrètes ?
La Communauté de 
communes ne se substitue 
pas à l’identité de la 
commune mais vient en 
support technique en 
terme d’instruction et 
de conseils. La prise en 
compte des besoins des 
communes n’est pas un 
vain mot. Prenons le dossier 
de la reprise du restaurant 
Le Manéchal à Coslédaà. 
Notre Communauté de 
communes a apporté son 
appui, non pas financier, 
mais technique au titre de 
l’aménagement du territoire 
et de la non-désertification 
des zones rurales. C’est un 
signe probant de l’activité 
de la Communauté de 
communes Nord Est Béarn. 
On peut aussi citer la 
réalisation d’équipements 
structurants, comme le Pole 

Enfance Jeunesse à Morlaàs 
ou l’EHPAD de Lembeye. Le 
réseau de tiers-lieux, est aussi 
une réalité sur lequel il y a 
des plans d’actions.

L’agriculture, sujet d’actualité, 
est aussi au cœur des 
préoccupations des élus…
La commission économie a 
prévu d’instaurer, en 2018, 
des circuits courts au niveau 
des cantines scolaires. 
Nous serons la première 
intercommunalité du 
département à rapprocher 
le monde agricole des 
politiques locales.

Quels sont les enjeux majeurs 
auxquels vous ferez face en 
2018 ?
Nous avons des dossiers 
incontournables, comme 
la mise en place du 
dispositif GeMAPI, une 
implication forte au niveau 
départemental pour 
accélérer le déploiement 
du numérique en Nord Est 
Béarn ou encore la définition 
de l’emplacement définitif du 

futur diffuseur de Berlanne. 
Sur le plan interne, les élus 
devront poursuivre leur 
travail pour harmoniser les 
compétences, les politiques 
et stratégies sur lesquelles la 
Communauté de communes 
doit s’engager dans les 
années à venir.

Le Pole Métropolitain Pays de 
Béarn est aussi un sujet fort…
Effectivement, l’intégration 
du Pole Métropolitain Pays 
de Béarn sera un marqueur 
fort de l’année 2018. Au 
travers de l’élément « Pays 
de Béarn », c’est souvent 
une résonance culturelle qui 
prédomine chez chacun. 
Mais le Pole Métropolitain 
veut dire bien plus.

Ce sera un véritable levier 
au service de nos territoires 
qui offrira davantage de 
cohérence. Assurément, ce 
sera un gain sur des dossiers 
transversaux, tels que le 
tourisme par exemple ou 
encore l’aménagement du 
territoire.
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« Vaincre les a priori »
UN BUDGET 

DE 19 MILLIONS D’EUROS
Cette enveloppe comprend le budget 
général (salaires des agents, frais de 
fonctionnement,…) et les dépenses 

et recettes liées notamment aux 
Offices de tourisme, à la collecte 

des ordures ménagères et aux 
déchetteries, au service de SPANC 

et à la régie des transports scolaires 
sur Lembeye.

3,625 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENTS EN 2017

Les investissements, d’un total de 
3,625 millions d’euros, ont porté 
principalement sur le théâtre de 

verdure de Lourenties, 
la modernisation de la piscine de 

Pontacq, la réalisation du Pôle 
Enfance Jeunesse à Morlaàs, la 

planification du PLUi d’Ousse Gabas 
et l’extension de la maison 

de la santé publique.

DEUX LIGNES FISCALES 
SUPPLÉMENTAIRES

Afin de financer la mise en place du 
dispositif GeMAPI et du service EPFL 

Béarn Pyrénées (voir en pages 13 
et 15), deux lignes supplémentaires 

feront leur apparition sur vos 
feuilles d’imposition, en 2018.



Économie 4

LA COMMUNAUTÉ 
 DE COMMUNES GÈRE

9 zones d'activites

Quelques entreprises : 
Pyrénées Presse, Darco, 
Cancé, Chronopost…

Quelques 
entreprises : 
Tilhet Matériaux…

Quelques entreprises : Time 
Versalift, Fipso, Youpi Parc, 
Caralliance, Manufacture des 
Pyrénées…

En cours d’aménagement

Quelques entreprises : BCDL, 
Dekra, transports Kuehne 

Nagel…

Quelques entreprises : 
Intermarché, Pulsat, 

Renault…

ZONE BERLANNE

ZONE 
BIEBACHETTE

ZONE GASTON FÉBUS

ZA ÉCONOMIQUE
INTERCOMMUNAUTAIRE 

ZONE LAS PASSADES

ZONE PEY

à Morlaàs

à Morlaàs

à Morlaàs Quelques entreprises : 
Société Lacadée, 
Garage Connan, Aqua 
roc décor…

ZONE LA BRANE
à Ger

sur la commune de Garlin

à Nousty

à Pontacq

Quelques entreprises : 
Conserverie du Vic-Bilh

ZONE ARTISANALE
de Samsons-Lion

Quelques entreprises : 
Station service Intermarché, 

Resotainer, Sud-Mo…

ZONE D’ACTIVITÉS 
PYRÉNÉES EST BÉARN

à Nousty / Soumoulou

160
LOTS

27
LOTS

27
LOTS

34
LOTS

4
LOTS

24
LOTS

9
LOTS

6
LOTS

9
LOTS

PROJET D’INVESTISSEMENT 
OU DE CRÉATION D’ACTIVITÉ ?

Contactez le service économie 
de la Communauté de 

communes Nord Est Béarn 
au 05 59 33 46 10.
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Les entreprises de Berlanne en réseau
≥ L’association Berlanne Entreprises regroupe des professionnels de divers secteurs d’activité animés 
par la volonté de créer du lien. Ce réseau doit permettre aux entreprises membres de trouver des solutions 
communes aux besoins de chacun, et de mieux connaître la richesse du tissu économique local. À moyen 
terme, Berlanne Entreprises vise à améliorer le cadre de vie professionnelle et à mieux représenter les 
entreprises auprès des élus et des pouvoirs publics. L’association organise régulièrement des rencontres 
pour échanger ou pour s’informer sur un sujet qui concerne la vie économique locale. Ce fut le cas derniè-
rement avec la venue d’un expert qui a pris la parole sur le sujet du futur diffuseur de Berlanne. Vous êtes 
une entreprise et vous souhaitez rejoindre l’association, rendez-vous sur le site : assoberlannentreprises.fr

Le nouveau 
dessein de 

la friche 
industrielle de 

Sedzère
≥ Exit la friche industrielle de 
1,5 ha qui faisait désordre à Sedzère 
depuis 15 ans. Avec la reprise des 
locaux par le garage du centre, au-
paravant à Morlaàs, et l’arrivée de 
BJS Transports, auparavant à Saint-
Jean-Poudge, on tient là un signe 
que le Nord Est Béarn est un terreau 
favorable à la croissance de nos en-
treprises, même en zone rurale ! Le 
Garage du centre, tenu par Arnaud 
Gohard, compte quatre collabora-
teurs et est spécialisé dans tout ce 
qui est carrosserie et mécanique, 
avec une spécialité autour de la res-
tauration de véhicules anciens, tan-
dis que BJS Transports est l’affaire de 
trois associés. Le service économie 
de la Communauté de communes a 
joué un rôle d’intermédiaire dans ce 
dossier entre les agences immobi-

lières et les entreprises.

Entrepreneurs, 
sollicitez les aides 

de la Région
≥ Entrepreneur qui se lance, indus-
triel qui s’engage dans l’usine du futur, 

PME qui s’oriente dans la trans-
formation numérique de 

son établissement, 
dirigeant qui compte 
investir ou trans-
mettre sa société… 
neuf grandes orien-

tations pour les aides 
aux entreprises sont dé-

sormais identifiées par la Ré-
gion. Une résultante de la loi NoTRE qui 
veut que ce soit les Régions qui aient 
désormais la responsabilité du déve-

loppement économique.

Les produits agricoles jouent le frais
≥ La Conserverie du Vic-Bilh, à Samsons-Lion, permet aux agriculteurs de trans-
former et de commercialiser les produits de la ferme. Envie de viande fraîche, de 

salaisons ou de conserves ? Allez-y, c’est ouvert au public le samedi matin.
« La Conserverie du Vic-Bilh est à la fois un abattoir de volailles et un atelier collec-
tif de découpe et de transformation de produits fermiers. Le bâtiment et le matériel 
appartiennent à la Communauté de communes Nord Est Béarn et sont loués à notre 
structure, présidée par Alain Dabat » témoigne Francis Routis, l’une des chevilles ou-

vrières qui a œuvré pour la mise en place de cet outil, en 2015.
Chaque année, près de 200 producteurs, d’un rayon proche mais aussi des vallées 
d’Aspe ou d’Ossau, viennent utiliser les services de cet atelier. « Chacun peut venir 
ici procéder à la découpe de bovins, ovins, porcs, volailles, transformer ou faire cuire 
des produits fermiers, avec ou sans l’aide de main-d’œuvre qualifiée. L’outil de grande 
technicité, intégrant les dernières normes européennes, est à la disposition des profes-

sionnels et des particuliers du territoire » explique Francis Routis.
La philosophie qui a présidé à ce projet, porté initialement par les élus de l’ancienne 
intercommunalité de Lembeye, était de faciliter l’accès à l’emploi. C’est ainsi que pa-
rallèlement à la Conserverie, un groupement d’employeurs a été mis en place. Présidé 
par Francis Routis, il compte déjà 22 salariés, qui sont amenés, ponctuellement ou 

régulièrement, à apporter leur savoir-faire au sein de l’outil.
Quant au grand public, il est le grand bénéficiaire de cette initiative et peut trouver 
ici, tous les samedis matin entre 9h et 12h30, viandes fraîches (poulet fermier, porc 
fermier, bœuf et veau), salaisons (jambon, saucisson, chorizo) et conserves en petits et 

grands conditionnements.
Tel : 05 59 68 58 03 ou conserverieduvicbilh@gmail.com

Devenez 
vigneron !

≥ L’appellation Madiran fête cette 
année ses 70 ans. Une vieille dame 
qui ne manque pas d’entrain et qui 
se tourne vers l’avenir. À l’image du 
dispositif visant à conforter l’instal-
lation et à faciliter la reprise d’ex-
ploitations viticoles. La dé-
marche, impulsée par 
la Maison des Vins, 
mérite le détour 
pour tous ceux 
qui aspirent à de-
venir vignerons.
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Dans chacune de ces 
structures, le dévelop-
pement des enfants 
est entre les mains 

d’une équipe professionnelle 
et pluridisciplinaire qui s’appuie 
sur un projet pédagogique bien 
défini. Pour les parents, c’est l’as-
surance d’une écoute attentive à 
travers des moments d’échange 
avec celles qui s’occupent 
chaque jour de leurs enfants. La 
nouvelle Communauté de com-
munes offre plus de souplesse 
aux familles qui peuvent selon 
leur lieu de résidence et leur lieu 
de travail inscrire leurs enfants où 
ils le souhaitent. Exemple, dans le 
village d’Arrien (ancienne Com-
munauté de communes du Pays 
de Morlaàs) il est plus commode, 
comme cela est possible avec 
la nouvelle intercommunalité, 
d’inscrire ses enfants à la crèche 
de Nousty.

Ouverture au monde
Cette dernière qui vient de pas-
ser de 20 à 30 places à la faveur 
d’une extension de ses locaux est 
animée par une équipe de 9 per-
sonnes. Le projet pédagogique 
est construit autour de l’autono-
mie de l’enfant, du respect des 
rythmes, et de l’ouverture sur le 
monde. Aux Ptits Loups, les en-
fants sont éveillés de manière 
constante en fonction de leur 
tranche d’âge. Ils se voient offrir 
une fenêtre sur le monde à tra-
vers des spectacles et du théâtre 
jeune public notamment. Ils se 
rendent sur des fermes pédago-
giques et s’éveillent à l’environ-
nement tout en douceur.

Repas de qualité 
et cuisinés sur place
Un souci d’équilibre et de bien-
veillance qui se retrouve aussi 
dans les repas préparés sur place 
par la cuisinière de la crèche qui 
se fournit en légumes frais et 

en viande bouchère de qualité. 
« Notre objectif à travers tout cela 
est d’apporter une sécurité affec-
tive à l’enfant afin qu’il puisse, le 
moment venu, quitter la crèche 
dans la plus grande sérénité. 
L’extension nous a permis d’or-
ganiser l’espace dans le respect 
des tranches d’âge et donc des 
rythmes de chacun » souligne 
Aurore Vidal la directrice des Ptits 
Loups. La crèche de Nousty tra-
vaille en ce moment à la mise en 
place d’un Lieu Accueil Enfants 
Parents (LAEP). Actif à Lembeye, 
actuellement à l’essai à Morlaàs, 
il permet à tous les parents, quel 
que soit leur lieu de résidence 
et qu’ils aient ou non un enfant 
en crèche de venir échanger 
avec les professionnels de la pe-
tite enfance sur tous les sujets 
ayant trait au développement de 
leurs enfants. Sa mise en place à 
Nousty devrait intervenir en sep-
tembre 2018.

AU SERVICE

Pour les enfants 
de 0 à 3 ans, 

121 places sont 
disponibles dans 

les crèches de 
Buros, Morlaàs, 

Ger, Pontacq 
et Nousty. Des 

équipements 
dont la gestion 
est assurée par 

la Communauté 
de communes 

Nord Est Béarn.

des petits
La Commmunauté de communes a procédé à 
l’agrandissement et à la rénovation de la structure 
multi-accueils de Nousty.

Le RAM Ousse-Gabas dans ses nouveaux locaux à Nousty.
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Assistantes maternelles aussi

Emploi saisonnier ? Candidatez !

Des structures à mieux coordonner

Accueils de loisirs et rythmes scolaires

Au-delà des structures multi-accueil, la 
Communauté de communes gère trois Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM). Ces derniers 

ont une mission d’accompagnement des 250 
assistantes maternelles, qui accueillent environ 

600 enfants sur le territoire Nord Est Béarn. 
Les RAM sont basés à Morlàas (au sein du Pôle 

Enfance Jeunesse), à Lembeye (au sein du Pôle 
Petite Enfance) et à Pontacq (rue du stade).

La collectivité fait régulièrement appel à 
des emplois saisonniers pour couvrir les 
besoins sur les accueils de loisirs qu’elle 

gère. Dès 17 ans, les jeunes peuvent faire 
acte de candidature, qu’ils soient ou non 

titulaires du BAFA. Ceci est valable pour tous 
les Accueils de loisirs sans hébergement 
du territoire (Simacourbe, Morlaàs, Buros 
et Serres-Morlaàs). Un CV et une lettre de 

motivation doivent être adressés sur le mail 
suivant : e.vaudrion@cc-nordestbearn.fr

La Communauté de communes a lancé une 
procédure de recrutement afin de pourvoir le poste 
de coordinatrice de la petite enfance. « L’ambition est 
d’harmoniser le fonctionnement des 5 structures multi-
accueils que nous gérons et des RAM. Le rôle de la 
coordinatrice sera de mailler le territoire pour harmoniser 
des projets. Elle aura aussi la lourde tâche de gérer les 
remplacements sur les 5 espaces multi-accueils que 
nous gérons à Pontacq, Ger, Nousty, Buros et Morlaàs 
et des 3 Relais d’Asssistantes Maternelles » soulignent 
Bernard Buron et André Magendie, Vice-présidents en 
charge de l’enfance jeunesse. Rappelons que ce service 
compte 80 agents.

« Les élus de la Communauté de communes 
ont toujours eu l’habitude d’harmoniser les 
informations et réactions par rapport aux choix 
des communes sur les rythmes scolaires » 
rappelle Bernard Buron, le Vice-président en 
charge de l’enfance jeunesse. Autant dire que la 
commission Enfance Jeunesse se penchera avec 
attention ces prochains mois sur ce dossier afin 
de recenser les besoins en matière d’accueil de 
loisirs, notamment les mercredis.

Comment 
inscrire 
votre enfant ?
Que ce soit pour une inscription 
en crèche ou pour obtenir des 
coordonnées d’assistantes 
maternelles, vous devez vous 
adresser à l’une des 3 antennes 
disponibles sur le territoire. 
Chacune est à même de prendre 
en compte votre demande sur 
l’ensemble du Nord Est Béarn.
Tél : 05 59 33 09 35 (Morlaàs)
Tél : 05 59 68 73 86 (Lembeye)
Tél : 09 67 28 42 06 (Pontacq)

Creches, quelle 
capacite ?
n Nousty : 30 places
n Pontacq : 12 places
n Ger : 15 places
n Morlaàs : 38 places
n Buros : 26 places

5 structures 
et 80 agents
La politique petite enfance 
nécessite des moyens 
conséquents. 5 structures multi-
accueils, 80 agents… l’ensemble 
de ces investissements et 
coûts de fonctionnement sont 
supportés par la Communauté 
de communes, avec l’aide de la 
CAF, de la MSA et du Conseil 
départemental 64.

1000 enfants 
de moins 
de 3 ans
Selon les derniers chiffres 
disponibles auprès de la Caisse 
d’Allocation Familiale, 1003 
enfants de moins de trois ans 
étaient recensés en 2016 sur le 
territoire Nord-Est Béarn.



UN PÔLE ENFANCE JEUNESSE
pour tous
C’

est en octobre 2017 que 
la Communauté de com-
munes a ouvert le Pôle En-
fance Jeunesse. « L’objectif 

était que les parents disposent d’un 
seul lieu repère pour toute information 
relative à l’accueil de leur enfant. L’ou-
til est très pratique, notamment pour 
les nouveaux arrivants qui trouvent 
ici toutes les informations utiles » té-
moigne Carole Marti, coordinatrice ser-
vice accueil jeunes enfants et du relais 
d’assistantes maternelles. De fait, ici, 
chacun peut procéder aux pré-inscrip-
tions en crèche, obtenir les coordon-
nées d’Assistantes Maternelles, inscrire 
ses enfants aux accueils de loisirs les 
mercredis ou pendant les périodes de 
vacances, ou au Pôle Enfance Jeunesse.
Éric Vaudrion, coordinateur du pôle 
Animation, rappelle que près de 250 
enfants fréquentent tous les mercre-

dis les accueils de loisirs. Un effectif qui 
double pendant les vacances scolaires ! 
Sport, théâtre, activités manuelles, sor-
ties luge ou karting… l’offre est large 
et plaît aux enfants, qui fréquentent 
les espaces de Morlaàs, Serres-Morlaàs, 
Buros, Barinque, Gabaston ou Sima-
courbe. « Notre priorité : la sécurité et 
l’accueil mais aussi détente, plaisir et 
bien-être avec le respect de chacun 
pour répondre aux besoins des enfants 
et des parents. L’objectif est de propo-
ser des activités intéressantes aux en-
fants afin qu’ils soient actifs. Ce n’est pas 
de la garderie ! » rappelle-t-il.
Quant aux locaux, ils sont partagés 
entre trois salles d’activités - principale-
ment utilisées par le Relais d’Assistantes 
Maternelles - et un espace administratif 
dévolu tant au service accueil jeunes 
enfants, qu’à la gestion des accueils de 
loisirs et de l’Espace Jeunes.

Crèche pour les 0-3 ans, accueil de loisirs et multi-sports pour les 3- 
12 ans, espace jeunes pour les 12-17 ans… parents, vous trouverez 
toutes les informations utiles au Pôle Enfance Jeunesse, à Morlaàs.

DES BIBLIOTHÈQUES

Aucune bibliothèque n’achète l’ensemble des 40 000 livres édités en France chaque 
année. Pourtant qu’il habite Soumoulou, Morlaàs, Ger ou Lembeye, le lecteur trou-

vera son bonheur sur les étagères des bibliothèques du territoire. Toutes peuvent s’ap-
puyer sur les dons de généreux particuliers ou encore sur le fonds de 250.000 livres et 
30.000 CD mis à disposition par la Bibliothèque Départementale des Pyrénées-Atlan-
tiques. Si une partie des livres proposés sont la propriété des bibliothèques, la grande 
majorité est fournie directement par la Bibliothèque départementale via le Bibliobus 
qui s’arrête trois à quatre fois par an. « Un service sans lequel nous ne pourrions pas 
renouveler notre fonds et notre attractivité s’étiolerait » souligne Laure de Bon.

Volonté commune sur Ousse-Gabas
Pour aller encore plus loin dans la promotion de la lecture, l’heure est aussi à la mise en 
place de réseaux de lecture publique. Sur l’ancien territoire Ousse-Gabas, cinq biblio-
thèques-relais (Barzun, Ger, Nousty, Pontacq, Soumoulou) et un point lecture (Louren-
ties) font office de points d’ancrage. « Les six établissement proposent une offre 
abondante de 25.000 livres ! 1200 lecteurs se pressent régulièrement dans ces biblio-
thèques. Ici, nous mettons aussi en place des animations régulières » développe Laure 
de Bon. Consultation sur place, prêt de documents, animations, accueil de groupes 
font partie du quotidien, depuis sa création en 2011, le réseau n’a cessé de prendre de 
l’ampleur, permettant de satisfaire les besoins culturels de la population.

Le territoire Nord Est Béarn 
dispose de 18 bibliothèques. 

Un réseau de lecture existe même 
sur le secteur Ger-Pontacq-

Soumoulou. Découverte.a la page

Enfance 8

PÔLE ENFANCE 
JEUNESSE

05 59 33 09 35
À Morlaàs, place de 

l’ancienne gare
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Initié en 2001 par l’ex-Communauté 
de communes du canton de Lem-
beye, le projet EHPAD (Établissement 
d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes) voit enfin le bout 
de tunnel, suite à l’arrêté officiel d’auto-
risation. Nombreuses sont les personnes 
âgées qui pourront ainsi bénéficier d’une 
solution d’hébergement à proximité de 
leur domicile et de leurs familles.
Au programme, cet établissement comp-
tera 66 lits d’hébergement permanents, 
2 places d’hébergement temporaire, 6 
places d’accueil de jour et un pôle d’ac-
tivités et de soins adaptés (PASA) de 12 
places pour les personnes atteintes d’Al-
zheimer ou maladie apparentée. C’est lors 
de sa session du 11 mai 2017 que les élus 
de la Communauté de communes Nord 

Est Béarn avaient validé le projet de réali-
sation et décidé de se porter maître d’ou-
vrage de l’opération. Un investissement 
de 7,65 millions d’euros, subventionné 
à hauteur de 30 %. Lors de cette même 
session communautaire, les élus avaient 
également décidé de confier la gestion 
du futur équipement à une association 
locale, spécifiquement créée. Dénom-
mée « association de gestion médico-so-
ciale du Nord Est Béarn », celle-ci est pré-
sidée par Robert Gaye.

Côté calendrier, l’obtention du permis de 
construire est attendue pour fin octobre 
2018, la pose de la première pierre envi-
sagée pour début 2019 et l’ouverture pro-
grammée pour fin 2020-début 2021.

UN SOUTIEN TECHNIQUE

La première pierre de l’EHPAD de Lembeye sera posée en 2019. L’investissement, porté par la Communauté de communes Nord 
Est Béarn, offrira une solution adéquate aux personnes âgées dépendantes et à celles atteintes d’Alzheimer.

EHPAD DE LEMBEYE
debut des travaux
    en 2019

Lou Manechal
À l’instar de nombreuses 

petites communes ru-
rales, la sauvegarde des 

commerces de proximité est une 
priorité à laquelle s’attachent les 
élus municipaux. C’est le cas à 
Coslédaà où le restaurant « Lou 
Manéchal », dont la grande salle 
est très prisée pour les repas de 
mariage, était en vente depuis 
5 ans, avec une fermeture pro-
grammée le 31 août 2018.

Depuis plusieurs mois, afin de 
sauvegarder l’établissement, les 
élus municipaux avaient élabo-

ré un projet de rachat des murs 
et du fonds, avec location à un 
gérant, déjà identifié, et création 
à l’étage d’une partie héberge-
ment.

C’est dans le cadre de sa com-
pétence en matière d’actions 
commerciales et des services à la 
population que la Communauté 
de communes Nord Est Béarn 
aide à la concrétisation de ce 
projet. Les services communau-
taires ont accompagné le mon-
tage financier du dossier et la re-
cherche de financement sur des 

dispositifs dédiés uniquement 
aux communes. La délibération 
validant ce soutien technique 
au projet de rachat du restau-
rant « Lou Manéchal », préparée 
par le Vice-président en charge 
de l’économie, Didier Larrazabal, 
a été votée en conseil commu-
nautaire le 15 février.

Les travaux seraient réalisés à 
partir d’août 2018, pour une ré-
ouverture du restaurant et de la 
partie hébergement prévue en 
janvier 2019.

La Communauté 
de communes 

apporte son 
soutien technique 
à la commune de 

Coslédaà-Lube-
Boast, pour le 

maintien du célèbre 
restaurant « Lou 

Manéchal ».

POUR
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AMÉNAGER NOTRE TERRITOIRE

bon vivre

Des inventaires faunistiques et floristiques sont réalisés chaque année, comme ici sur le Coteau de 
Lembeye pour mieux connaître les pelouses sèches à orchidées sauvages.

pour qu il y fasse
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AMÉNAGER NOTRE TERRITOIRE

bon vivre

10
Depuis le 1er janvier 2017, la 
Communauté de communes Nord-
Est Béarn a pris le relais des 
collectivités locales pour finaliser 
les documents d’urbanisme qui 
étaient en cours d’élaboration, 
à savoir : cartes communales de 
Riupeyrous, Saint-Armou, Gabaston 
et Maspie-Lalonquère-Juillacq ; 
PLU d’Andoins, Bernadets, Buros, 
Morlaàs, Saint-Castin, Soumoulou 
et Lembeye ; Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal Ousse-Gabas.

DOCUMENTS 
D’URBANISME 
EN COURS 
D’ÉLABORATION

sont déjà dotées d’un 
document de planification 
d’urbanisme (carte 
communale, POS, PLU) 
en Nord Est Béarn.

COMMUNES
SUR 7339

2018
C’est d’ici fin 2018 que sera 
connu l’emplacement définitif 
du futur échangeur de 
Berlanne, qui donnera accès 
directement à l’A64.

pour qu il y fasse



TROIS RÉUNIONS PUBLIQUES 
POUR LE PLUI
du secteur Ousse Gabas
Démarré en 2016, le plan local 

d’urbanisme intercommunal, 
qui s’appliquera sur l’ensemble 
de l’ancien territoire Ousse 

Gabas, est actuellement dans sa phase 
d’élaboration. « L’objectif est qu’il soit ap-
prouvé à fin 2019 » souligne Anthony 
Bayon, technicien en charge du dossier au 
sein de la Communauté de communes. 
« Ce document d’urbanisme concerne 
les 14 communes de l’ex-Communauté 

de communes Ousse Gabas. Nous avons 
programmé trois réunions publiques en 
mars et avril, pour informer la population 
des avancées du dossier. Nous duplique-
rons trois fois la même réunion. À l’ordre 
du jour, nous prévoyons la présentation 
du portrait du territoire, celle du projet 
politique ainsi que le rappel du calendrier. 
Une réunion publique sera organisée fin 
2018 pour faire état du zonage et du rè-
glement de ce PLUi » détaille-t-il.

Les réunions publiques :
> le 29 mars à 18h30 à Pontacq (Mairie)
> le 4 avril à 18h30 à Soumoulou (Espace Julien Brusset)
> le 4 avril à 20h45 à Ger (Foyer rural)

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) est consultable dans chacune des mairies concernées et sur www.ccog.fr 
et www.paysdemorlaas.fr.

Depuis sa création en 1995, l’intercommu-
nalité du Canton de Lembeye s’était forte-

ment investie dans la préservation, la gestion 
et la valorisation de son patrimoine na-

turel. Un plan de gestion des pelouses 
sèches à orchidées sur le Coteau de 
Lembeye avait été engagé ; une ac-
tion poursuivie par la Communauté 
de communes Nord Est Béarn.
« De nombreux inventaires faunis-
tiques et floristiques sont réalisés 

chaque année sur ces milieux afin 
d’accroître leur connaissance scienti-

fique et d’adapter au mieux les moyens 
de gestion et de conservation » témoigne 

Annick Carpentier-Champroux, Vice-présidente 
en charge de cette thématique. Parmi les tech-
niques employées, soulignons un pâturage 
extensif assuré par deux éleveurs : un de bovins 
viande et l’autre d’Ânes des Pyrénées.
Au printemps, fête de la nature, sorties nature 
à thème et balades-randonnées permettent de 
découvrir ces lieux. Les élèves de l’ensemble du 
territoire sont aussi sensibilisés, participant aux 
programmes d’animations pédagogiques sur 
les pelouses sèches. Des brochures pour les vi-
siteurs, des sets de tables dans les restaurants et 
d’autres initiatives contribuent à faire connaître 
ces richesses patrimoniales.

Elles sont emblématiques de la biodiversité du Coteau de Lembeye. 26 espèces d’orchidées sauvages y sont recensées. 
Les pelouses sèches à orchidées sauvages font l’objet d’une attention soutenue depuis de nombreuses années.

CES PELOUSES OÙ POUSSENT
des orchidees sauvages

Environnement 12

Anthony Bayon, technicien en charge de l’accompagnement 
des élus pour la réalisation du PLUi d’Ousse Gabas.



Vous la remarque-
rez sur votre feuille 
d’imposition locale. 
Une colonne sup-

plémentaire intitulée GeMAPI 
a fait son apparition. Qu’est-
ce que c’est ? « L’acronyme 
GeMAPI signifie Gestion des 
Milieux Aquatiques et Pré-
vention des Inondations. L’un 
des axes majeurs, que chacun 
pourra mesurer, est d’assurer 
le bon écoulement des eaux, 
notamment en enlevant les 
embâcles gênants (arbre qui 
tombe dans le cours d’eau). 
Rappelons que chaque rive-
rain d’un cours d’eau non-do-
manial est propriétaire jusqu’à 

la moitié du cours d’eau et 
responsable de l’entretien, no-
tamment des berges. Mais l’en-
tretien ne se fait plus ou peu 
pour diverses raisons. Avec la 
compétence GeMAPI, les in-
terventions devraient être fa-
cilitées » explique Thierry Car-
rère, Vice-président, en charge 
de cette thématique.

Si les faits semblent simples 
sur le papier, le dossier est 
épais. « Jusqu’à présent, des 
Syndicats de Rivière avaient 
la charge de mutualiser les 
moyens nécessaires à une 
bonne gestion. Mais ceux-ci 
n’étaient présents que sur une 

portion du cours d’eau. Voulu 
par le législateur, le transfert 
de compétence a donc pour 
objectif de limiter le nombre 
de syndicats en les regrou-
pant et surtout d’exercer cette 
compétence sur un bassin 
versant hydrographique cohé-
rent en rassemblant donc plu-
sieurs structures intercommu-
nales. Nous sommes en cours 
d’organisation et allons nous 
appuyer sur des syndicats qui 
seront chargés d’apporter 
leur regard technique sur les 
4 grands bassins versants qui 
nous concernent : les Lées, le 
Gabas, les Luys et l’Ousse. Ce 
n’est qu’à l’issue de ces orga-

nisations que nous pourrons, 
avec les syndicats concernés, 
être pleinement opération-
nels sur ce sujet » rappelle 
Carole Didier, responsable du 
service à la Communauté de 
communes.

Quant à la loi, elle prévoit 
quatre missions principales : 
l’aménagement du bassin 
hydrographique, l’entretien 
et l’aménagement des cours 
d’eau, y compris ses accès, la 
défense contre les inonda-
tions et enfin la protection et 
la restauration des sites, des 
systèmes aquatiques et des 
zones humides.

GEMAPI… POUR ASSURER

Depuis le 1er janvier 2018, la « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 
(GeMAPI) est une compétence obligatoire de la Communauté de communes.

le bon ecoulement 
    des eaux

Candidate pour un appel à 
projet « Trame verte et bleue 

et pollinisateurs » lancé par 
la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Communauté de communes a 
été retenue pour mener un inven-
taire et une cartographie des milieux 
propices aux insectes pollinisateurs, dont 
les zones humides. « Les zones humides 
sont définies par des écosystèmes natu-
rels terrestres, caractérisés par la présence 
de l’eau tout au long de l’année, entraî-
nant ainsi une biodiversité particulière. En 
Nord Est Béarn, ces zones sont présentes 

en grand nombre » témoigne 
Morgan Ubaldo, technicienne 
environnement.
L’inventaire en cours de réali-
sation débouchera en fin d’an-

née sur du concret. Des actions 
de restauration et de conservation 

de milieux naturels identifiés à forts en-
jeux devraient débuter en 2019. Cette 
initiative, soutenue à hauteur de 60 % par 
la Région, a un potentiel pédagogique 
fort. C’est pourquoi un travail d’animation 
avec les scolaires sera associé à ce projet 
dès 2018.

PETITS INSECTES, 
grands enjeux

On mesure aujourd’hui avec précision le rôle capital que 
jouent les insectes pollinisateurs dans les grands équilibres 
naturels. Leur préservation est un enjeu auquel 
répond la Communauté de communes.

Projection le 11 avril
de O Papillons
Pour en savoir plus sur ces petits 
insectes très utiles, le film  
« Ô papillons » (les papillons menacés 
d’Aquitaine) sera diffusé à la salle 
polyvalente d’Anoye le mercredi 
11 avril 2018 à partir de 19h30. 
A l’issue de ce moyen métrage, un 
échange sera animé par un expert 
du Conservatoire d’Espaces Naturels 
Aquitaine.
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L’incivilité est un mal que 
l’on peine à résorber ! D’où 
l’amoncellement de déchets qui 
transforment certains endroits 
en décharges sauvages. Si bon 
nombre de réhabilitations 
avaient été réalisées ci et là par 
les anciennes Communautés de 
communes au cours des années 
passées, de nouveaux travaux 
devront être prochainement 
engagés par la CCNEB pour 
rendre ces espaces à la nature !

Vous l’aurez remarqué, le service de collecte des déchets 
n’a pas connu de soubresaut lors de la fusion des trois 
Communautés de communes. Sur Ousse-Gabas, seul 
territoire géré jusqu’à présent par l’intercommunalité, la 
situation a toutefois évolué au 1er janvier 2018 : le service, 
ainsi que les 3 agents, ont été transférés au SIECTOM, 
basé à Sévignacq. Un changement qui s’inscrit dans un 
contexte plus large d’amélioration du service aux usagers. 
« Un travail devra être mené autour des déchetteries afin 
d’accompagner davantage les citoyens dans le tri, pour 
enfouir de moins en moins de déchets au centre de 
Précilhon » indique Philippe Castets, Vice-président en 
charge des déchets et des ordures ménagères.

57
décharges 
réhabilitées en 
10 ans en Nord Est 
Béarn… et encore 
des sites à traiter

Les élus de la commission Environnement ont 
décidé de prendre à bras-le-corps le problème 
des pneus usagers qui surplombaient les silos 
d’ensilage. Une opération de collecte de centaines 
de ces pneus qui ne servent plus pourrait voir le 
jour d’ici fin 2018, grâce au concours conjoint de 
la Communauté de communes et du syndicat en 
charge de la collecte des déchets.

La loi oblige les collectivités telles que la 
Communauté de communes à réaliser un Plan 
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Deux 
objectifs à retenir : limiter les émissions de 
gaz à effet de serre et adapter le territoire aux 
effets du changement climatique. Programme 
d’actions, obligations possibles pour les 
particuliers lors des constructions… les axes 
sont nombreux et s’imposeront aux futurs 
documents d’urbanisme.
L’ambition reste toutefois à terme de permettre 
aux ménages de réaliser des économies 
d’énergie, de vivre dans un environnement ou 
la qualité de l’air sera meilleure et de favoriser 
le développement des énergies renouvelables. 
La Communauté de communes Nord Est 
Béarn s’est donc engagée à lancer ce projet 
territorial de développement durable, à la fois 
stratégique et opérationnel.

Décharges sauvages : 
un travail à poursuivre

Pneus de silos : 
vers une solution

Collecte des déchets : 
service intact pour l’usager, 
du mouvement en interne

PCAET, l’acronyme Climat 
Air Energie
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L’adhésion par la Communauté de 
communes à l’Établissement Public 
Foncier Local Béarn Pyrénées favorisera 
la réalisation de projets dans vos villages. 
Explications.
Élargissement de voirie, aménagement d’une 
nouvelle salle des fêtes… parfois, dans nos 
villages, certains biens fonciers intéressent les 
élus communaux dans l’optique d’y réaliser 
ultérieurement un aménagement public. « Le 
problème est que la commune ne dispose pas 
toujours des fonds nécessaires à l’instant T. Elle 
n’a pas non plus forcément déjà ficelé son projet. 
L’opportunité d’acquérir le bien ne s’étale pas dans 
le temps. C’est à ce moment qu’intervient l’EPFL. 
Cet organisme, sur sollicitation de la collectivité, 
se porte acquéreur du bien foncier à la place de 
la mairie et s’engage à le lui restituer dans une 
période de 2 à 8 ans, une fois que le projet sera 
affiné » explique Alain Trépeu, Vice-président en 
charge de l’aménagement. Un service de portage 
foncier, nouveau en Nord Est Béarn, qui a un coût. 
Celui-ci se traduira par l’apparition d’une colonne 
supplémentaire sur votre feuille d’impositions 
locales.

Vous envisagez d’agrandir votre maison ? 
De construire une piscine ? Avant d’en-
gager des frais et à condition que votre 
village dispose d’un document de pla-
nification (PLU, POS, carte communale), 
le service d’instruction du Droit des sols, 
basé à la Communauté de communes, 
pourra vous renseigner gratuitement sur 
la faisabilité de votre projet et sa compati-
bilité avec les règlements en vigueur. « Le 
Maire reste décisionnaire pour les autori-
sations d’urbanisme. La Communauté de 
communes accompagne dans l’instruc-
tion des dossiers. Nous analysons la com-
patibilité de la demande avec les règles 
d’urbanisme en vigueur et vérifions éga-
lement la faisabilité technique (réseaux, 
etc...). Nous émettons ensuite un avis et 
soumettons un arrêté au Maire » explique 
Elisabeth Chupin, responsable du service.
Les permanences d’ouverture au public, 
au siège de la Communauté de com-
munes, à Morlaàs : le lundi de 9h à 12h, le 
mercredi et le vendredi toute la journée.

L’EPFL Béarn Pyrénées, 
au service des communes

La quantité de dossiers 
d’urbanisme instruits 

chaque année par la CCNEB 
(étude de constructibilité d’un terrain, 

constructions nouvelles, extensions, 
demandes annexes).

1 000
Construction en projet ? 

Renseignez-vous !
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avec son epoque
UN TOURISME EN PHASE

En matière de tourisme, la Com-
munauté de communes Nord 
Est Béarn a devant elle un axe 
de développement tout trou-

vé. L’attrait pour le tourisme vert qui ne 
semble pas se démentir met notre terri-
toire en bonne position. Plusieurs facteurs 
concourent à faire de cet axe un vecteur 
de croissance durable : le regain d’intérêt 
des Français pour le tourisme dans l’hexa-
gone, une tendance pour le retour à la 
nature, l’intérêt pour la vie rurale et enfin 
le souci de maîtriser le poste vacances - 
loisirs dans le budget des ménages.

Un beau terrain de jeu
C’est l’image d’un havre de paix, idéale-
ment situé entre mer et montagne, qu’ont 
en tête nos visiteurs français et étrangers. 
Beaucoup plus près, nos voisins du bassin 
de vie de Pau trouvent ici un terrain de 
jeu immense. La preuve avec l’engoue-
ment des marcheurs, des cavaliers et 
des VTTistes, de plus en plus nombreux 
à fréquenter les sentiers de randonnées 
ouverts depuis quelques mois autour de 
Morlaàs et dans le Vic-Bilh. Chez ces voi-

sins, il en est encore qui découvrent la 
beauté des vallons couverts de vignes ou 
encore le formidable patrimoine des pe-
tites églises romanes. Une phrase revient 
souvent et résume assez bien ce para-
doxe « Je ne savais pas qu’il y avait tout 
cela, tout près de chez moi ». Le Nord Est 
Béarn étonne encore. Et ce n’est pas fini !

Des pépites à faire connaître
Nos équipes constituent en ce moment 
une base de données sur le territoire 
d’Ousse Gabas et déjà plusieurs petits 
trésors cachés sont apparus. À Espoey, 
une dame passionnée d’horticulture en-
tretient avec le plus grand soin un jardin 
remarquable qu’elle ouvre au public. À 
Pontacq, Le Soulor 1925 fait désormais 
visiter en matinée son atelier de fabrica-
tion de chaussures. Le Lac du Gabas n’est 
pas encore connu de tous, pourtant c’est 
un site splendide avec aussi une activité 
nautisme !

Enquête de voisinage
Un diagnostic est actuellement en cours 
sur le potentiel touristique de notre Com-

munauté de communes ainsi que sur 
celui de l’intercommunalité des Luys en 
Béarn. Ce travail réalisé avec le soutien 
de l’Agence d’attractivité et de dévelop-
pement touristiques Béarn Pays Basque, 
porte sur un état des lieux organisation-
nel et numérique, des données écono-
miques, une enquête de clientèle, un au-
dit de communication, entre autres.

À partir des conclusions de ce diagnostic, 
qui seront connues vers la fin de l’année 
2018, une réflexion s’engagera sur l’op-
portunité d’un schéma touristique com-
mun. Rappelons que le syndicat mixte 
du tourisme Lembeye-Garlin est compo-
sé des communautés de communes du 
Nord Est Béarn et des Luys en Béarn mais 
il continue à agir sur le seul périmètre des 
anciens cantons de Lembeye et Garlin. 
« Même s’il ne faut pas présager des résul-
tats de cette étude, tout le monde a dans 
un coin de la tête la nécessité de travailler 
en bonne intelligence avec son voisin » 
poursuit Christian Roché, président de la 
commission tourisme de la CCNEB.

Nos paysages, 
nos traditions et 
notre patrimoine 

semblent bien placés 
pour répondre à la 

demande de simplicité 
et d’authenticité 

manifestée par 
de plus en plus de 

touristes. Notre offre 
se structure dans 

ce sens.



Que fait-on 
dans nos offices de tourisme ?
Un office de tourisme c’est un peu comme un iceberg. Il y a la partie qui se voit, 
l’accueil des visiteurs, l’orientation et le renseignement des touristes pour leur fa-
ciliter le séjour. Notons que depuis plusieurs années, cet accueil a évolué vers une 
mission de prescription et de valorisation des sites et des activités des territoires, 
c’est le conseil en séjour. Et puis il y a tout ce qui ne se voit pas. La coordination 
et la promotion du territoire avec les prestataires, les hébergeurs et les restaura-
teurs. La conception d’animations touristiques, la communication et les relations 
avec la presse. Les équipes interviennent aussi pour accompagner les profession-
nels dans la maîtrise des outils numériques.
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Ateliers numériques
Pour les hôteliers, les propriétaires de gîtes et chambres 
d’hôtes ainsi que les restaurateurs, Internet fait partie des 
outils devenus incontournables. L’Office de Tourisme de 
Morlaàs accompagne les professionnels sur la prise en main 
de certains d’entre eux. Émilie Vignaud a récemment animé 
un atelier qui avait pour thème la gestion des avis des clients 
laissés sur TripAdvisor ou sur Facebook. « C’est important de 
répondre rapidement et avec les bons mots à un avis, surtout 
s’il est négatif » souligne Émilie.

Randonnée, la bien aimée
Depuis 2016, l’engouement pour les randonnées dans le Pays 
de Morlaàs est bien réel. À l’été 2017, 15 randonnées ont été 
ouvertes, en Vic-Bilh cette fois et 200 guides ont été vendus. 
S’il est difficile de chiffrer avec précision les retombées, une 
partie des randonneurs en profite pour s’offrir des moments 
de convivialité dans les cafés et les restaurants. Les boucles 
forment un terrain de jeu très apprécié des marcheurs mais 
aussi des VTTistes et des cavaliers.

Christine 
raconteuse de pays

À l’Office de Tourisme de Morlaàs, 
Christine Clarini est raconteuse de Pays. À 
ce titre, elle propose des visites différentes 
de ce que peut être une visite touristique 
classique.
« Le travail d’un raconteur est d’être un 
passeur de mémoire. C’est une approche 
pluridisciplinaire qui peut aller de la faune 
et la flore en passant par la culture du pays 
où encore l’architecture traditionnelle. 
Tout ce qui fait l’histoire du pays dans 
lequel on vit ». Les raconteurs de pays 
travaillent aussi à partir de la matière 
que leur transmettent les habitants, fins 
connaisseurs d’une période ou d’un sujet 
précis.

1 000
C’est le nombre de guides 
Rando du Pays de Morlaàs 
vendus à l’Office de tourisme 
depuis juillet 2016. Ce guide 
détaille les 22 randonnées 
accessibles à pied, à cheval 
et à VTT.



Événement 18

et nuit chaude 
 au bord du lac

CUIVRE, ROCK FESTIF

Durant l’été 2017, l’association Hest 
en Gabas lançait pour la première 
fois une série de trois concerts sur 
les bords du lac du Gabas dans 

l’amphithéâtre de plein air situé à Lourenties. 
Avec 3 000 entrées payantes, les organisateurs 
ont plus que rempli l’objectif et ils peaufinent 
en ce moment la deuxième édition de Hest en 
Gabas. « Comme l’an dernier nous partons sur 3 
dates. Ce sera le 15 juin 2018, le 6 juillet 2018 et 
le 10 août 2018 » précise Frédéric Lahore, pré-
sident de Hest en Gabas et maire de Lourenties.

On commence le 15 juin par une soirée rock 
cuivré et festif avec le groupe Papel Mojado, 
un cocktail latino rock, ska, reggae pour cette 
formation de Pau et le célèbre groupe Debout 
sur le zinc. Quelque 2 000 concerts ont jalon-
né la vie de Debout sur le Zinc depuis la sortie 
du premier album en 1999. Du rock festif, des 
refrains entraînants, les bords du lac du Gabas 
vont résonner.

Le vendredi 6 juillet, ce sera une soirée jazz, avec 
tout d’abord Savignori Trio (Jazz manouche) 
puis en vedette les Toulousains qui perpétuent 
depuis plus de 10 ans, avec un talent recon-
nu, le souvenir de Claude Nougaro, le groupe 
« Nous, c’est Nougaro ».

Enfin, la nuit du 10 août est baptisée Amerl’Oc 
pour un savant mélange de musique d’Amé-
rique latine et d’Occitanie avec les groupes 
Kimbala et Parpailhon.

« On tient là une programmation qui se com-
plète bien et qui peut séduire un large public 
d’autant que les prix des concerts sont très 
attractifs, entre 12 € et 15 €. Nous invitons les 
habitants de la Communauté de communes 
qui ne connaissent pas le site du lac du Gabas 
à la découverte un soir de concert » poursuit 
Frédéric Lahore. En 2019, le président de Hest 
en Gabas entend frapper fort avec des artistes 
d’envergure nationale mais aussi la participa-
tion déjà actée de Nadaü.

Debout sur le Zinc 
et Papel Mojado 

ouvriront les festivités 
du lac du Gabas.



NOMS LIEU INFORMATIONS TELEPHONE MAIL

Syndicat de Tourisme Garlin-Lembeye Lembeye MOULIE Aurélie / PEIGNARD Carine 05 59 68 28 78 contact@tourisme-vicbilh.fr
Office de Tourisme du Pays de Morlaàs Morlaàs CLARINI Christine / VIGNAUD Emilie 05 59 33 62 25 tourisme@paysdemorlaas.fr

OFFICES DE TOURISME

SERVICES NOM LIEU INFORMATIONS TELEPHONE MAIL

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement 
(3-11 ans)

ALSH Barinque Barinque VAUDRION Eric 06 88 70 90 69 lesaventuriers@cc-nordestbearn.fr

ALSH Gabaston Gabaston
Les Aventuriers Morlaàs
Langaucha Serres-Morlaàs LAVIGNOTTE Hélène 06 84 67 76 07 langaucha@cc-nordestbearn.fr
Les Z’idemom Buros BERGEZ Julie 07 72 14 97 53 leszidemom@cc-nordestbearn.fr
ALSH Simacourbe LESFAURIES Vincent 06 40 83 34 69 alshsimacourbe@cc-nordestbearn.fr

Accueil Multisports 
(3-12 ans)

AMS Andoins JOURDAN Marc 06 88 68 12 81 am@cc-nordestbearn.fr

Association Juniors 
(11-17 ans)

L’Effet Mer Morlaàs LAURENT Pierre 06 09 52 61 87 espace.jeunes@cc-nordestbearn.fr

Contrat Educatif 
Local (3-12 ans)

CEL Morlaàs DRAPEYROUX Lise 05 59 33 46 10 l.drapeyroux@cc-nordestbearn.fr

Espace Jeunes 
(11-17 ans)

Espace Jeunes Morlaàs FLOISSAC Roger 06 08 05 96 57 r.floissac@cc-nordestbearn.fr

Espace Jeunes 
(11-16 ans)

Vics bill Simacourbe LESFAURIES Vincent 05 59 68 23 46 / 
06 40 83 34 69

vicsbill@cc-nordestbearn.fr

ANIMATIONS

NOM LIEU HORAIRES INFORMATIONS TELEPHONE

MEDIATION DES VALLEES Pôle Petite Enfance, rue Almudevar Sur rendez-vous REY Isabelle 06 23 59 39 37
INFODROITS L’espace de Vie Sociale, 23 rue des Pelhans 4ème jeudi de chaque mois 05 59 83 87 91
BEARN ADDICTIONS / MAISON DU 
PARENT / POINT ECOUTE JEUNES

Centre Multiservices, place Marcadieu Lundi après-midi 05 59 27 42 42

SERVICES À LEMBEYE

NOMS LIEU INFORMATIONS TELEPHONE MAIL

Ram Valdadour Lembeye RADZINSKI Pascale 05 59 68 73 86 ram.valdadour@cc-nordestbearn.fr
Les Pitchouns Morlaàs MARTI Carole 05 59 33 09 35 lespitchouns@cc-nordestbearn.fr
Ram Ousse-Gabas Pontacq LEGROS Jennifer / SOUSBIELLE Aurélie 09 67 28 42 06 ram.oussegabas@cc-nordestbearn.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

NOMS LIEU INFORMATIONS TELEPHONE MAIL

SMA Buros Buros FABRE Anne 09 63 24 08 95 sma.buros@cc-nordestbearn.fr
Les Ptites Frimousses Ger MULE-BERTRANINE Julie 05 62 93 74 09 crechelesptitesfrimousses@cc-nordestbearn.fr
SMA Los Parpalhoùs Morlaàs SOUBY Ghislaine 05 59 33 07 27 sma.morlaas@cc-nordestbearn.fr
Les Ptits Loups Nousty VIDAL Aurore 05 59 16 07 47 crechelesptitsloups@cc-nordestbearn.fr
Les Ptits Soleils Pontacq DEPELCH Anne 05 59 02 42 06 crechelesptitssoleils@cc-nordestbearn.fr

CRÈCHES

SERVICES PERMANENCES HORAIRES RENDEZ-VOUS TELEPHONE MAIL

URBANISME Accueil téléphonique Lundi, mercredi et vendredi : 9h-12h 05 59 33 46 10 urbanisme@cc-nordestbearn.fr
Accueil physique Lundi : 9h-12h

Mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30

Avec ou sans

AVOCATS 1er et 3ème mardi de chaque mois : 
15h30-17h

Sans 05 59 33 46 10

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

2ème mercredi de chaque mois : 
13h30-17h

Sans 05 59 33 46 10

NOTAIRES 2ème mardi de chaque mois : 
14h-14h40

Avec 05 59 33 46 10

SERVICES À MORLAÀS Communauté de communes - 1 rue Saint Exupéry 64160 Morlaàs

SERVICES LIEU PERMANENCES HORAIRES RENDEZ-VOUS INFOS TELEPHONE MAIL

SPANC 
secteur Morlaàs

1 rue 
Saint Exupéry 
à Morlaàs

Accueil téléphonique Mercredi et vendredi : 9h-12h 05 59 33 46 10 spanc@cc-nordestbearn.fr
Accueil physique Mercredi : 13h30-17h

Vendredi : 13h30-16h30
Avec ou sans

SPANC secteur 
Soumoulou

80 avenue 
Lasbordes
à Soumoulou

SMEAVO 05 59 04 13 72

SPANC secteur 
Lembeye

38 place Marca-
dieu à Lembeye

Lundi et mardi : 9h-12h 
Vendredi : 14h-17h

UBALDO 
Morgane

05 59 68 50 22

SPANC

Pratique19
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