
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire 
Claude AUSSANT 

Noubèles de la Coumune  

Arudyennes, Arudyens, bonjour. 

 

Nous nous souviendrons de cette période compliquée, dirigée par les proto-

coles sanitaires, les restrictions et autres contraintes liées à la pandémie. Il 

semblerait que ce mode de vie fera partie de notre quotidien pour longtemps. 

Arudy reste active et attractive, les associations, comme toujours, s’adaptent 

et offrent ce lien social indispensable. Nos commerçants sont toujours aussi 

dynamiques et volontaires. Les actions municipales et communautaires modé-

lisent et confortent notre territoire. Je vous laisse apprécier les informations 

du bulletin. 

Nous n’avons pas encore inauguré la nouvelle cantine scolaire de l’école pri-

maire, partie remise, bel établissement fonctionnel adopté immédiatement par 

nos enfants et les services municipaux. 

A l’aube de 2022, dans la perspective de retour à une normalité de vie, passez de bonnes fêtes de fin d’an-

née, profitez de vos proches et familles. 

 

Restez vigilants et actifs. 

 
Cap Arudy 
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ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG 
 
Une étude de revitalisation du centre-bourg d’Arudy vient d’être lan-
cée. Elle s’inscrit dans le cadre de la labellisation de la Commune en 
tant que ‘Petite Ville de Demain’, en partenariat avec la Communauté 
de Communes de la Vallée d’Ossau et la Commune de Laruns. Elle 
est en partie financée par la Banque des Territoires et le Conseil Dé-
partemental des Pyrénées-Atlantiques. 
L’ATELIER LAVIGNE ARCHITECTES ASSOCIES (Pau) a été sé-
lectionné afin de mener une mission pré-opérationnelle d’étude et de 
programmation architecturale, urbaine et paysagère sur le centre-
bourg d’Arudy. Cette étude doit permettre d’analyser et d’identifier 
les actions à réaliser. Sur la base d’un diagnostic et d’enjeux identi-
fiés, elle doit aider à définir des orientations stratégiques pour les 10 à 
15 ans à venir qui seront traduites dans un plan guide opérationnel. 
 
Le projet urbain de revitalisation pour Arudy sera décliné à travers 
plusieurs volets : 
 

Traitement des espaces publics (places, rues, espaces verts…)  
  Plan des circulations dans le centre ancien,  

 Analyse de l’habitat, du commerce, 
  Orientations d’aménagement des espaces urbains péricentraux, 

   Etude programmatique d’îlots bâtis à enjeux, etc… 
 

Cette étude se veut transversale et opérationnelle. Elle sera le socle du projet communal et aidera à mesurer les 
enjeux, à lever les incertitudes, à vérifier ce qui est faisable et sous quelles conditions. Elle permettra d’engager 
une concertation avec les partenaires institutionnels, les acteurs locaux et associatifs dans un projet local de revi-
talisation. 
 
Cette mission va se décliner en 3 phases :  
- diagnostic prospectif : appréhender le fonctionnement et les usages dans le centre-bourg de la commune, l’orga-
nisation urbaine, ses atouts et ses faiblesses, l’analyse du parc de logements… 
- proposition de scénarii de programmation et d’aménagement du centre ancien, 
- approfondissement du scénario retenu : rendu graphique, préprogrammation des espaces publics, des bâtiments 
identifiés, chiffrage… 
Le Plan Guide va s’élaborer sur 10 mois environ ; son rendu final est attendu pour l’automne 2022. 
 

p 2 :      Revitalisation centre-bourg 

 
p 3 :    Travaux - Voirie - Réseaux 
 

p 4 :  Affaires scolaires 
  Rappel : Démarches administratives 
 
p 5 : Correspondant Défense 
 Attractivité-Environnement-Marchés 
 & Tourisme 
 Sport 
 
p 6 :  Communication-Culture-Patrimoine 
 Médiathèque - Musée 
 Cimetière 
 Banque alimentaire et Téléthon 2021 
 
p  7 :    Formation zéro déchets 
  RESO    
 Café Mémoire itinérant  
 Octobre rose  
 
p 8 : CCVO 
 Animations et Don du sang 
 Nouveaux commerces   
 Don du sang (calendrier 2022) 

 

NOUVEAU !!!! 

Urbanisme 
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Reprise de la digue du lac Ducrest : 
Le dossier d’autorisation de travaux pour intervenir dans le cours d’eau est en 
cours de préparation. L’arrière-saison ayant été pluvieuse, il n’était pas envisa-
geable d’utiliser les pelles mécaniques sur les berges pour curer le lac comme 
prévu initialement.  
Cette opération est donc reportée à l’étiage (août-septembre 2022) mais il est 
toujours prévu de réparer au plus vite la fuite qui fragilise l’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réhabilitation et extension de la cantine de l’école primaire : 
Après 8 mois de travaux, les élèves du primaire ont pu retrouver leur cantine à 
la rentrée de septembre. Celle-ci a fait l’objet d’une réhabilitation et d’une 
extension permettant d’accueillir dans de meilleures conditions les élèves de 
la maternelle et de l’élémentaire.  
Le réfectoire est ainsi passé de 75 m² à 125 m² ; des WC adaptés ont été créés. 
Le montant total des travaux se chiffrent à 230 179,89 € HT. 
(Aides : Etat et Département des Pyrénées-Atlantiques). 
 

 
 
Eaux pluviales à l’élémentaire :  
Il est paru opportun de reprendre le réseau d’éva-
cuation d’eau de l’école afin de séparer le pluvial 
des eaux usées. 
 
Ainsi, une tranchée filtrante a été créée dans le 
champ Ouilhon pour permettre l’infiltration des 
eaux recueillies sur près de 3 000 m² de cour et de 
toiture. La reprise des grilles sera terminée en 
2022. (Aides à 70 % par l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne). 
  

 
Réhabilitation énergétique des bâtiments communaux :  
En 2020, la commune avait pu bénéficier d’un conseil en orientation énergétique. Cette mission consistait à étudier 
les bâtiments communaux (14 au total) et de faire des préconisations pour diminuer les consommations énergé-
tiques et améliorer le confort des usagers. Sur cette base, une étude de faisabilité a été commandée. Pour l’école 
élémentaire, il a été préconisé de changer le mode de chauffage actuel (accumulateurs électriques) et la mise en 
place d’une VMC performante. Pour la plaine des sports, une étude sur la faisabilité d’un réseau 
de chaleur avec production d’énergie centralisé (géothermie ou bois) est en cours.  
 
Travaux du service administratif : 
Afin de mieux accueillir les administrés, des travaux sont en cours pour réorganiser le secrétariat 
(cloisonnement des bureaux, sol, peinture, banque d’accueil… ).  
L’idée est de dédier un espace spécifique à l’accueil et à la délivrance des cartes d’identité, passe-
ports tout en permettant aux agents de travailler dans de meilleures conditions. La première phase 
sera terminée ce début d’année ; l’autre aile de la Mairie sera concernée en 2022. 

Travaux  -  Voirie -  Réseaux 
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Affaires scolaires 

Depuis le 2 octobre 2018, la loi Egalim a été adoptée 
mais que dit-elle ? Au niveau national, la loi issue des états gé-
néraux de l'alimentation poursuit 3 objectifs : 
-  payer le juste prix aux producteurs, 
- renforcer la qualité sanitaire, environnementale et nutritionnelle 
des produits, 
- favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous. 
La Municipalité d'Arudy, dans le cadre de cette loi, a souhaité adhé-
rer au programme « Manger Bio et Local » depuis presque 2 ans. 
Elle se fait un devoir depuis bien longtemps de faire appel aux com-
merces arudyens : bouchers  et boulangers locaux, certains achats 
au supermarché local. 
Une direction supplémentaire a été prise pour tendre vers plus de 

local ou/et de Bio pour d'autres produits avec les fournisseurs par-
tenaires référencés par le Département : 
- Produits laitiers d'Escout, d 'Ance et Sévignacq-Meyracq, 
- Maraîchers d'Ogeu (Bio) et Assat,  
- Huile : Navarrenx, Lentilles vertes du Sud-Ouest. 
Les tableaux des menus sont accompagnés de petits logos pour 
identifier : le cuisiné sur place, les produits locaux, les produits bio, 
la viande française, les fruits et légumes frais. 
Nous sommes en cours de labellisation avec l'organisme Ecocert 
afin d'obtenir notre première « carotte » qui demande 10 % de 
bio. Nous dépassons les 12 % actuellement et continuerons à évo-
luer. : 30 % : 2 « carottes »et à 50 % : 3. 
Nous bénéficions également depuis la mi-octobre d'une diététi-
cienne qui conseille et apporte des suggestions aux menus proposés 
par le responsable de la restauration scolaire. 
Plastique et environnement : sacs en papier et couverts en bois pour les sorties pique-nique. 
Panneaux d'affichage seront bientôt accrochés aux murs : dessins, photos : producteurs locaux et leurs produits. 
Une action pédagogique est à mener, des pistes sont là et prendront forme début janvier. 
Nous remercions les agents investis dans la démarche pour leurs efforts. 

RAPPEL : Inscription sur les listes électorales :  
Les prochaines échéances électorales seront les présidentielles les 10 et 24 avril 2022. 

Vous pouvez vous inscrire durant toute l’année et au plus tard le 6ème vendredi précédent 
le scrutin, soit le 4 mars 2022. 
Pour une 1ère inscription ou un changement d’adresse suite à un déménagement venant d’une 
autre commune ou au sein de la même commune : se rendre à l’accueil de la Mairie avec une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Démarche en ligne sur 
www.service-public.fr (rubrique « papiers-citoyenneté » / élections). En cas d’ajout de nom 
d’usage ou d’erreur d’état-civil (orthographe de votre nom, ordre des prénoms, etc...) sur 

votre nouvelle carte d’électeur,  vous devez effectuer la modification sur : Service public /papiers citoyenneté / 
etat-civil / changement d’état-civil. Démarches importantes pour une bonne gestion de la liste électorale et des 
bureaux de vote.  

Recensement militaire (ou "recensement citoyen") : Tout jeune Français âgé 16 ans doit se faire recenser au-

près de sa Mairie. Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit l’attestation de recensement. L'attestation 

est à présenter lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 ans notamment). En cas de perte 

ou de vol, il est possible de demander une attestation de situation administrative. Le recensement militaire per-

met à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette dernière est une 

journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le fonctionnement des institutions. La JDC fait 

suite au recensement militaire (ou "recensement citoyen"). Vous devez y participer avant votre 18e anniversaire 

(ou avant votre 25e anniversaire dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans l'ordre de 

convocation que vous recevrez. Si vous habitez à l'étranger, la JDC peut également y être organisée.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871.  

http://www.arudy-mairie.fr/arudy-pratique-vos-formalites-administratives-11.html 

 

http://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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C’était un enfant du pays… un enfant 
d’Arudy… « oublié » parmi les soldats 
déclarés « Morts pour la France ».  

Ce 11 novembre 2021, ils sont venus nom-
breux, rassemblés devant le monument aux 
morts d’Arudy, pour rendre hommage à 
Baptiste LAQUEBE en présence de 
membres de sa famille. 

 

Notre Monument aux Morts aura 100 ans en 2022.  

Construit en 1922, il était inauguré le 4 Septembre de cette année-là. Un projet de restauration a été voté par le 
Conseil Municipal en séance du 10 Novembre dernier pour un montant de 6.000 €. Des subventions seront recher-
chées. Un travail de mémoire et une réflexion sur des actions à mener avec différents partenaires, devraient être 
engagés prochainement pour cet anniversaire.  

Actuellement, nous recherchons les portraits des soldats inscrits sur le monument.  Vous pouvez joindre le corres-
pondant Défense sur : am.campos@laposte.net 

Correspondante Défense : 

Attractivité - Environnement - M archés - Tourisme 

Les actus :  
 
. Octobre : l’« Environnement » vient s’ajou-
ter aux dossiers « Attractivités, Marchés et 
Tourisme » de la commission. 
 
. Novembre : distribution gratuite des fleurs 
de la commune aux habitants. 4 bennes de jar-
dinières de fleurs ont été distribuées, ce jour-
là, par des élus et bénévoles avec l’aide des 
services techniques. 
 
.   Réflexion engagée sur le fleurissement : règlement pour un fleurissement parti-
cipatif, concours des maisons fleuries, modification du fleurissement par la Mai-
rie : utilisation de plantes endémiques,  moins de jardinières - fleurissement du 
bas de certains murs, du pied des arbres empêchant la repousse sauvage des 
herbes, etc .   

Vous souhaiteriez participer au fleurissement d’un petit coin près de chez vous ?  
Signalez-vous sur contact@arudy.fr 

Sport  :  Equipements & Associations  

Après de long mois d'interruption, nous voilà reparti. Les associations ont repris la compétition dans leurs cham-
pionnats respectifs dès le mois de septembre. Quelques assemblées générales ont eu lieu ces derniers mois. Mal-

gré les protocoles sanitaires imposés, les associations ont malgré tout sorti leur épingle du jeu.  

Quelques résultats sportifs : Deux pelotaris du club d'Ossau, Rémi Hubert et Sébastien Hondaa, se sont inclinés 
lors du  championnat du Béarn 3ème série, mur à 
gauche, devant Oloron 35 à 34. 

Course à pied :  un champion nommé Jérome Miras-

sou . Le 16 octobre 2021, il a disputé le championnat 
de France des 100 km sur route à Amiens, (7 h08) 
terminant 4ème au classement scratch, en réalisant les 

minimas, il pourrait faire parti des 6 meilleurs pour les mondiaux à Berlin, en Août 2022.  
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  Communication - Culture - Patrimoine  
La Médiathèque compte à ce jour 2011 adhérents et possède 18661 ouvrages dont 2800 de la Bi-
bliothèque Départementale ,1757 de la CCVO, le reste appartenant à la Médiathèque d’Arudy.  

Les livres du réseau lecture (Arudy/Louvie/Bielle/Laruns) sont consultables sur le site de la CCVO.  
La programmation culturelle a repris son cours autour de diverses animations : 
- Venue de l’auteur Caryl Ferey : festival du Polar pour la présentation de son dernier roman Lëd, 
- Spectacle autour du conte « Courant d’air » tout public à partir de 6 ans de la Cie Laluberlu, 
- Spectacle le 04 Décembre « Confession d’une femme hachée) tout public à partir de 10 ans, 
- Diverses expositions (peintures d’artistes locaux) exposition les Laminaks suivis d’ateliers pour enfants. 
L’équipe, à votre écoute, vous attend pour vous proposer ses nouvelles collections et nouveautés littéraires. 

La Banque Alimentaire 64 : collecte tous les derniers samedis de novembre. Vos dons servent à approvisionner 
les diverses associations telles que le Secours Populaire, le Secours Catholique, etc… qui distribuent repas et colis 
alimentaires tout au long de l’année. Cette année, il a été récupéré 2 tonnes 688 à Arudy. Merci à tous. 
Opération Téléthon sur Arudy et mobilisation : Actions et dons. A la foire d’Arudy, action de l’association 
Pyrène l’Ossaloise en faveur du Téléthon : toute la recette a été reversée. 
Le 4 Décembre : 100 repas pris sous la halle de la Mairie avec la Pelote et le CAS aux fourneaux, tyrolienne avec 
le Club de spéléo, les pompiers avec leur rotation de camions, le trial avec la présentation de leur matériel, dé-
monstration de zumba par le COSL, Cant’Aussau, les crêpes de l’APE et les marcheurs de Rébénacq. Certaines 
associations se sont relayées pour la tenue des urnes à Carrefour Market : Ski club d’Artouste, TCO, OHBC (hand
-ball), RESO, L’Artbrico, Les boulistes et Pyrène l’Ossaloise. A la Mairie : l’USM (foot), ESA (rugby), CAS 
(personnel communal), Société de pêche, COSL, Les Cocotiers, Comité des Fêtes, élus.  
Les commerçants partenaires de la collecte : F. Pommé, Intermarché, les 2 boulangeries d’Arudy, l’Entrepots de 
Louvie-Jouzon, Carrefour market, Pomana etc… Merci aux généreux donateurs et bénévoles. 

Le Musée d’Ossau à l’aube de son cinquantenaire 
 

La saison estivale 2021 a démarrée avec les Journées 
Européennes de l’Archéologie où les enfants ont pu s’essayer aux tirs 
aux armes préhistoriques. Le bilan est positif : une fréquentation globale 
de 1 233 visiteurs malgré les contraintes en vigueur dues à la crise sani-
taire. Le musée a eu la chance d’accueillir comme événement majeur 
l’exposition itinérante « La parure à la Préhistoire - Coquillages et 
pierres percés » du 6 juillet au 10 septembre, issue du travail de coopé-
ration entre l’association Pyrène l’Ossaloise et 4 sites préhistoriques 
majeurs du Grand Sud-Ouest. Pour l’occasion, deux ateliers créatifs 
pour enfants ont eu lieu autour de création de parures avec des coquil-
lages. Les événements culturels programmés : 2 conférences, 25e Nuit 
de la chauve-souris et différentes activités proposées par le Musée lors 
des Journées Européennes du Patrimoine (Promenade archéologique, 
Concert-Dessiné, Journée de nettoyage) ont attiré 330 personnes.  
Un grand merci à toutes et tous pour leur participation ! 
L’année 2022 marquera quant à elle le cinquantenaire de l’ouverture du Musée d’Ossau. Il s’agit d’un événe-
ment important pour l’établissement, qui espère redynamiser ses activités suite aux deux années difficiles qui se 
sont écoulées. Pour ce faire, le musée prévoit une programmation riche et festive proposant divers événements  
(une exposition temporaire estivale sur le thème des chants traditionnels organisée en partenariat avec le CIRDOC-
Institut occitan de Culture et l’Association de Préfiguration de la Ciutat de Pau, une représentation théâtrale sur le 
thème du CLUEDO en collaboration avec la troupe de théâtre amateur « Ossau Komédia » d’Arudy, ou encore des 
cycles de conférences et des ateliers pour enfants).   
 
Des animations ponctuelles viendront ainsi rythmer cette année particulière pour le musée, en vue de célébrer ses 
50 ans comme il se doit ! 

La procédure administrative de reprise de l’ensemble des concessions étant terminée, les efforts 
vont être concentrés en 2022 sur les travaux au cimetière d’Arros. Un ossuaire sera créé pour re-

cevoir les dépouilles des quelques tombes qui vont être reprises, et qui seront ainsi disponibles. La partie la 
plus abîmée du cimetière donnera lieu à un enlèvement des stèles cassées et à un engazonnement. Les noms des 
personnes enterrées à cet endroit seront inscrits sur une plaque apposée devant l’ossuaire.  
Ce travail sera poursuivi au cimetière du Pont Neuf en 2023 et 2024.  



 7 

DES COUSSINS POUR LES MALADES 
A l’occasion d’Octobre Rose, l’association L’ArtBrico a été sollicitée pour confectionner des 
coussins spécifiques destinés aux femmes venant d’être opérées d’un cancer du sein.  
 
Ce dispositif médical en forme de cœur permet de protéger les cica-
trices des frottements. 
 
Les membres de cette association en ont déjà fait parvenir une ving-
taine à l’Hôpital de Pau et se proposent de renouveler cette action en 
cours d’année. 

Ces formations (réalisées à l’Espace Laprade à Arudy) seront proposées à plusieurs reprises en 2022.  
 
Les trois prochaines sessions auront lieu les :  
Samedi 29 janvier 2022 de 10h à 12h / les Mercredis 23 février et 23 Mars de 14h à 16h  
Pour vous inscrire et vous positionner sur l’une de ces dates, veuillez contacter Delphine, éco-ambassadrice de la CC 
Vallée d’Ossau, au 06 41 46 23 97, ou par mail à : eco-ambassadeur@cc-ossau.fr  

Formation Jardin Zéro déchets et 
composteurs gratuits :  
 
La CCVO en lien avec l’Association 
« Le Potager du Futur » vous propose en 
2022 des séances de formations gratuites 
au jardinage « zéro déchet » et à la pra-
tique du compostage.  
A l’issue de ces formations, vous vous 
verrez offrir un composteur gratuit (320 
L ou 620 L, au choix) sur présentation 
d’un justificatif de domicile.  

Rien ne se perd, tout se transmet ou se transforme ! 

RÉSO (Recyclerie Eco Solidaire d'Ossau : association à but non lucratif) 
a vu le jour afin de donner une seconde vie aux objets non utilisés : matériaux, mobilier, outil-
lage etc ... hors friperie, vaisselle et vélos. 
 
En participant à Lou Mercat, à la Foire d'automne d'Arudy, l'association a suscité un intérêt 
certain. Elle souhaite proposer ses services aux particuliers et aux entreprises locales. La re-
vente d'articles à petit prix ainsi que des "Rendez-vous bricolage" avec échanges de savoir-
faire s'adresseront à toutes et tous. 

 
Les entreprises et commerces de la vallée pourront aussi profiter de cette structure innovante pour recycler une 
partie de leurs déchets (palettes, emballages, petit mobilier, invendus...). 
En faisant appel aux bénévoles de RÉSO, ils limiteront leurs déplacements à la déchetterie et contribueront à une 
gestion raisonnée des déchets à l'échelle de la vallée. Dans ce sens, l'idée d'une convention fait l'objet d'échanges 
avec la CCVO. 
S'inscrivant dans les principes d'une Économie Sociale et Solidaire, RÉSO a choisi des domaines d'action complé-
tant ceux d'associations caritatives déjà existantes. Pour terminer, la présence d'une recyclerie participe d'un effort 
global de réduction des déchets sur le territoire et s'inscrit en faveur d'une transition écologique au quotidien. 

mail : recyclerieecosolidairedossau@gmail.com / Téléphone : 06.44.02.89.63 / 06.18.61.32.69 

Innovant en Vallée d’Ossau « le Café Mémoire itinérant » : France Alzheimer Pyrénées Atlantiques 
a proposé aux habitants de la Vallée d’Ossau, un « Café Mémoire itinérant » qui permettait aux familles de s’ex-
primer sur la maladie. Il ressort que nous devons aller vers les familles et leurs proches, aider surtout les Aidants, 
les soutenir, les informer, les guider par des conseils pratiques, les sortir de leur solitude en rencontrant d’autres 
personnes vivant la même situation, leur apporter un soutien moral. 
2022 Alzheimer va commencer. Soyons prêts à nous rencontrer et partager des moments de convivialité, d’écoute. 
Accueillons les nouveaux adhérents qui viendront rejoindre nos rangs et faire de France Alzheimer une association 
forte, à l’écoute des familles, « car un malade c’est toute une famille qui a besoin d’aide ». 

France Alzheimer Pyrénées Atlantiques 119 av. du Tonkin 64140 LONS / mail : fapa@fapa64.com / Tél : 05 59 04 41 09 

mailto:recyclerieecosolidairedossau@gmail.com
mailto:fapa@fapa64.com
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MARCHE DE NOEL AR UDY 

 
SAMEDI 18 DECEMBRE 

 
Place du Foirail 
De 10 h à 20 h 
Nombreux stands d’artisanat, déco,  
alimentaire….  
Mur d’escalade  
Simulateur de glisse 
Parcours de raquettes  
Maxi toboggan…. 
 
16 h visite du Père noël 
19 h Feux d’artifice 

 
Restauration sur place  

CONCERT « ANGELIS » 
 

 

Musique néoclassique 
Dimanche 16 janvier 17h  

Eglise d’Arudy 
Chœur Aimer Chanter 

Direction : Stéphanie Salvo 
Piano : Damien Guille 

Flûte : Florence Gardères 
Harpe : Céline Dicarry 

 
Entrée : 10 €  

Rens. 06 30 02 42 15  

DON DU SANG à Sévignacq-Meyracq 
Les  mardis  après-midi Salle de réception 

Place de l'Europe :  
mardi 8 mars 2022 

mardi 15 mars 2022 
mardi 17 mai 2022 
mardi 24 mai 2022 

mardi 26 juillet 2022 
mardi 2 août 2022 

mardi 22 novembre 2022 

Petites villes de demain  : le 6 septembre 2020, une première convention d’adhésion a été 
signée . Anaïs HOURAT, chargée de projet « Petite Ville de Demain » a depuis été recrutée 
pour assurer la coordination et l’animation du dispositif entre les trois collectivités (Arudy, 
Laruns et la CCVO) . Les élus sont désormais amenés à réfléchir sur le projet de territoire 
auquel il sera nécessaire d’associer la population. La priorisation des actions du territoire 
sera actée lors du prochain Comité de projet du 11 janvier 2022. 
Nouvelle zone d’activité des Fours à Chaux : Une deuxième phase d’aménagement a 

été lancée pour viabiliser 5 à 6 lots supplémentaires 
Maison de Santé Pluriprofessionnelle : La livraison du bâtiment est prévue au premier trimestre 2022. Il proposera 
un plateau de 8 médecins et divers spécialistes, des infirmiers, 2 podologues, 1 sagefemme, 1 orthoptiste, 6 kinés. Le labora-
toire Biopyrénées y trouvera sa place ainsi qu’une équipe du centre médico-psychologique. Un parking de 87 places y sera 
adjoint. 
Maison de Services au Public (MSAP) : est animée par deux agentes qui assurent toute l’année des missions d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et d’orientation aux usagers. Elles accompagnent les habitants dans la constitution de 
leurs dossiers administratifs, l’utilisation des services en ligne et la mise en relation avec les partenaires sociaux. La mise en 
place d’un service d’itinérance à domicile au moyen d’un véhicule électrique et de matériel informatique mobile a été actée 
Sur RDV le mardi matin, le jeudi matin et vendredi matin, rens. :  au 06-71-04-05-43 ou maison.services@cc-ossau.fr 
Conditions d’admissibilité au RDV à domicile : être bénéficiaire d’une aide sociale légale (APA, PCH, …) ou d’un service à 
domicile (SAAD – Portage de repas) - Personne en perte d’autonomie passagère. 

Nouveau commerce 

DIVERSES INFOS : 

Animations selon conditions  

sanitaires du moment 
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