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> Les vœux du président

> Un point lecture à Lourenties

Meilleurs vœux de
bonheur !
Avec le concours de M.
Dumartin, trésorier, nous
avons présenté une analyse
financière prospective sur
les cinq années à venir,
mettant en cohérence
le travail réalisé par les
commissions de la CCOG.

Le 1er octobre 2012, Alain Nouguez, Président de la
CCOG, Bernard Poublan, Vice-Président en charge des
activités de loisirs, sportives et culturelles, Frédéric
Lahore, Maire de Lourenties et Cloé Lafeuille-Hiron,
Chef de pôle livres et lecture publique au Conseil
Général des Pyrénées-Atlantiques, inauguraient
le point lecture de Lourenties en présence d’une
cinquantaine de personnes, élus, administrés et
bénévoles des bibliothèques du territoire.

Cette démarche a permis d’éclairer le vote des élus et
de les fédérer autour d’un plan d’actions pluriannuel.
Le Conseil communautaire du 6 décembre 2012 a
ainsi décidé, à l’unanimité, de concrétiser certains
projets communautaires.
A la lecture de ce bulletin d’information, vous
pourrez constater que la CCOG porte une attention
toute particulière à la culture et à l’action sociale.
Elle développe depuis plusieurs années un
accompagnement déterminant pour soutenir, dans
ces domaines, l’engagement des bénévoles au
service de la population.

Ce nouvel équipement, intégré au réseau des
bibliothèques de l’Ousse et du Gabas, propose une
collection de plus de 750 documents : des albums
pour les plus jeunes, des premières lectures pour les
enfants en apprentissage, des romans pour petits
et grands, des bandes dessinées et une sélection de
documentaires sur des sujets variés.

2013 s’annonce porteuse de grands travaux pour
dynamiser le territoire.
La première tranche des travaux d’aménagement de
la zone d’activités, située à proximité de l’échangeur
autoroutier, sera lancée. L’aménagement des
rives du lac du Gabas, et notamment la création
d’un nouvel embarcadère à Lourenties, permettra
de développer l’activité de la base nautique. La
CCOG participera aux frais de fonctionnement de
la piscine de Pontacq et prendra à sa charge les
investissements nécessaires à l’ouverture de la
piscine aux scolaires pour des cours de natation.
Les structures multi-accueil pour la petite enfance
de Ger et Pontacq, ainsi que le relais d’assistantes
maternelles, ouvriront leurs portes.

Stéphanie Babel, Martine Dubos, Sophie Lamblin,
Bénédicte Macaigne et Bérengère Sansamat vous
accueillent sur les horaires d’ouverture de la mairie
(le mardi de 9h à 12h et le vendredi de 14h30 à 18h)
et le samedi matin de 10h30 à 12h. La consultation des
documents est libre et ouverte à tous. Sur inscription
(gratuite), vous pouvez emprunter trois documents
pour une durée d’un mois. Si vous souhaitez un titre
précis, les bénévoles peuvent en faire la demande
auprès de la Bibliothèque départementale des
Pyrénées-Atlantiques.
Le point lecture accueille également les scolaires de
l’école de Lourenties tous les vendredis et propose,
pour tous, des expositions et des animations dans le
cadre du réseau des bibliothèques de l’Ousse et du
Gabas.

C’est avec détermination et enthousiasme, que
les élus et le personnel poursuivent leurs actions
pour améliorer la qualité de vie des administrés des
quinze communes. Ils se joignent à moi pour vous
présenter des vœux de santé, de solidarité et de
fraternité.

Bonne année à tous !

Alain Nouguez
Président de la Communauté de communes Ousse-Gabas
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Exposition Les cinq sens - point lecture de Lourenties

> Animations dans les bibliothèques de l’Ousse et du Gabas

> Cinq bibliothèques, cinq sens !
De septembre à décembre 2012, les bibliothèques de l’Ousse et du
Gabas se sont animées autour des cinq sens. Le programme des actions
culturelles a remporté un franc succès auprès du public.
L’exposition Musette Souricette, créée par les éditions Les P’tits bérets, à
partir de l’album éponyme de Stéphane Millerou et Quitterie Laborde, a
lancé la programmation, proposant aux petits et grands de redécouvrir
les grands courants de la peinture à travers les aventures d’une petite
souris.

Exposition Musette souricette - bibliothèque de Pontacq

La CCOG a ensuite pris le relais en présentant l’exposition Les cinq sens,
réalisée avec l’appui des bénévoles de la bibliothèque de Soumoulou,
lors de l’inauguration du point lecture de Lourenties. Chaque sens a
ensuite été présenté dans une des bibliothèques du réseau et Sylvie
Dugachard, de l’association Les petits soleils, a proposé un atelier à
la bibliothèque de Pontacq, invitant les enfants à tester leurs sens à
travers un large panel d’activités.
Le soutien de la Bibliothèque départementale des Pyrénées Atlantiques
a permis de proposer, en complément, une exposition autour des
expressions gourmandes de la langue française : Les mots de la
gourmandise, et de retrouver les cabanes de l’exposition 64 livres
d’artistes dans le 64 qui avaient tant plu aux enfants lors de leur première
apparition en 2011. Pour accompagner le module Livres pop-up, Monica
Ugarte est venue vous initier à la création de livres animés et Sylvie
Dugachard a proposé d’offrir une nouvelle vie aux vieux livres abîmés...
La découverte de cette fin d’année reste l’intervention de Marie-Claire
Delay, artiste lyrique venue «interpréter» des albums jeunesse pour
les plus petits d’entre vous, et pour le plus grand bonheur de tous. Les
participants se souviendront longtemps du récit dégoûtant de Crapaud
de Ruth Brown et du jeu autour de Qui conduit ? de Leo Timmers.

Atelier de Monica Ugarte - CCOG

Je plie, tu plies, il plie - bibliothèque de Soumoulou

L’année 2012 a également vu la mise en place des premières animations
régulières à destination du public enfant : retrouvez Les histoires du
mercredi à Soumoulou (de 10h30 à 11h, hors vacances scolaires) et
Dévorer les livres à Ger (tous les premiers samedis du mois de 11h à 11h30,
hors vacances scolaires).
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dossier
La CCOG accompagne l’action sociale

Accompagner les publics en difficulté dans leur recherche d’emploi, favoriser leur insertion sociale, réfléchir aux
actions à développer en faveur des personnes âgées ou handicapées, telles sont les missions que s’est donné la
Commission « Travail, emploi et personnes âgées ». Son action se traduit notamment par le soutien financier de
quatre associations qui œuvrent sur le territoire de la CCOG, que tous les administrés peuvent solliciter : l’ADMR,
le CLIC, le SSIAD et l’IEBA.

Annie Péboscq,
Vice-présidente en charge du travail, de l’emploi et des personnes âgées

>> L’Aide à domicile en milieu rural (ADMR)
L’ADMR est organisée en réseau qui s’étend sur tout le territoire français. Chaque échelon, qu’il soit local, fédéral ou
national, a un rôle à jouer et des responsabilités propres.
L’ ADMR de la vallée de l’Ousse, association présidée par Christiane
Clavé, est un prestataire de services à domicile. Sa mission
première est de permettre aux familles et aux personnes de bien
vivre chez elles. L’ADMR s’adresse à des personnes autonomes,
libres de choisir la prestation qui leur convient. Elle privilégie avant
tout l’établissement d’une relation qui humanise les interventions
quotidiennes et apporte une dimension d’échange et de
reconnaissance mutuelle entre la personne aidée, le bénévole et
le professionnel d’intervention.

La CCOG accompagne l’action sociale

Les bénévoles de l’ADMR sont à votre écoute. Vivant près
de chez vous, ils connaissent bien votre environnement. Ils
définissent, avec vous, une offre personnalisée et vous conseillent
sur son financement. Ils en confient ensuite l’exécution à des
professionnels qu’ils encadrent.

Bureaux de l’ADMR - Maison coupau à Soumoulou

Les
principaux
services
proposés
par
l’ADMR
sont
:
• L’aide à domicile : Sa mission est d’aider dans les tâches de la vie
courante (ménage, repassage, préparation des repas, courses).
• L’aide à la personne pour la plus grande dépendance : L’association dispose
de personnel qualifié à même d’apporter une aide directe à la personne.
• Le portage des repas : Ce service réalise la livraison de repas équilibrés
sur demande pour une durée déterminée ou non. Pour solliciter ce service,
contactez Marie-Claude au 06 84 49 62 89.

Contact
Association ADMR
44 rue de l’Ayguelongue
Maison Coupau
64420 SOUMOULOU
Tél. : 05 59 04 69 83
Fax. : 05 59 04 69 25
Courriel :
admr64valleeousse@
wanadoo.fr

Pour l’ensemble de ces prestations, l’ADMR est généralement prestataire.
Pour bénéficier de ses services et connaître les aides mises en place par les
organismes publics financeurs, vous pouvez contacter Nathalie Curutchet au
05 59 04 69 83. Une fois votre dossier accepté, vous serez mis en contact avec un
référent de secteur bénévole : Laurent Biacchi pour Eslourenties, Limendous, Lourenties et
Soumoulou, , mesdames Bouly et Claverie pour Barzun, Maïté Conte pour Ger, Christine
Marque pour Aressy, Danielle Nouguez pour Artigueloutan et Nousty, Annie Peboscq
Permanences
pour Espoey, Gomer, Hours, Livron et Lucgarier, Sylvie Pouts pour Idron, Lee et
Lundi, mardi, jeudi,
Ousse, Yvette Roumega pour Labatmale et Pontacq.
vendredi de 9h à 12h30
L’ADMR recherche de nouveaux bénévoles, n’hésitez pas à contacter l’association
et de 13h30 à 17h.
pour plus de renseignements.
Permanence téléphonique
le mercredi de 9h à 12h.
Pour les communes d’Aast et Ponson-Dessus, contacter l’ADMR d’Ossun (Maison des
Services - 2 bis rue Richelieu - 65380 Ossun - Tél : 05 62 32 82 22)
[4]

>> Le Centre local
d’information et de
coordination pour les
personnes âgées (CLIC)
Les CLIC sont des lieux d’accueil,
d’écoute et d’information pour les
personnes de plus de 60 ans, leur
famille et/ou les professionnels.
Guichets
d’entrée
uniques,
personnalisés et gratuits, ils ont
pour mission la coordination
gérontologique, enjeu majeur pour
laisser aux personnes âgées le
libre choix de leur mode de vie et
répondre à leur aspiration à vivre
chez soi.
La multiplicité des individus, des
services, des organismes et des
professionnels appelés à mettre
en place la politique en faveur des
personnes âgées nécessite un tel
lieu ressource et la présence d’une
personne référente pour définir au
mieux les besoins des usagers et les
orienter directement vers le service
compétent, pour une réponse
rapide et adaptée.
Les missions des CLIC se déclinent
comme suit :
• Accueillir, écouter et informer sur
l’ensemble des services des aides
en faveur des personnes âgées
dans tous les domaines de la vie
quotidienne : en matière sociale,

Contact
CLIC du Piémont /
Centre Multiservices
8 cours Pasteur - 64800 NAY
tel. 05 59 13 02 74 / portable :
06.64.00.15.73
courriel :
clicdupiemont@fr.oleane.
com

• les médecins traitants/
généralistes
• les infirmiers
• Les mairies
• Les SSIAD
• les professionnels paramédicaux
• les services d’amélioration
de l’habitat et d’adaptation du
logement
• les services d’aide à domicile
• les établissements sanitaires ou
médico-sociaux.

de santé, d’habitat, de transports
Face au vieillissement de la
sur les services d’aides à domicile,
population, il faut devancer la
les structures d’accueil, les aides
dépendance par une meilleure
financières, etc.
prévention. En informant mieux
• Orienter vers le service et/ou
les aînés et en leur permettant
l’aide la plus adaptée aux besoins
d’acquérir de nouveaux réflexes,
de la personne tout en respectant
nous pourrons les aider à rester en
son libre choix.
bonne santé plus longtemps.
• Evaluer les besoins en tenant
compte des désirs, des préférences,
de l’environnement de la personne.
Horaires
• Accompagner, soutenir et
d’ouverture
aider dans la mise en place des
Lundi au vendredi de 9h à
aides, dans la coordination
12h et de 13h30 à 17h ; fermé le
des intervenants, dans les
mercredi après midi.
démarches
administratives,
afin que l’aide apportée soit la
Permanences sans rendez-vous
plus bénéfique possible.
Les mardis et jeudis matins, de 9h à
12h ; sur demande, une visite peut
Pour mener à bien leurs
être programmée à domicile.
missions les CLIC s’entourent
de l’ensemble des professionnels
susceptibles d’intervenir auprès de
la personne âgée à savoir :
• les assistants de service social

Le service de soins infirmiers à domicile Ousse Gabas (SSIAD Ousse Gabas) est géré
par l’association ASPAD (Association de soutien à la personne âgée dépendante).
Ouvert en 2005, il possède une capacité de trente places. Il fonctionne sous la direction
d’Annie Lalanne, infirmière coordinatrice - cadre de santé. L’équipe est composée
d’une secrétaire-comptable et de sept aides-soignants diplômés d’état. Le service
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, en perte d’autonomie : il assure la gestion
des dossiers administratifs et organise les soins en accord avec la personne.
Le SSIAD a pour but de :
• participer au maintien à domicile des plus de 60 ans en perte d’autonomie ;
• soulager les aidants ;
• faciliter le retour d’hospitalisation ;
• retarder l’entrée en institution.
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La CCOG accompagne l’action sociale

>> Le Service de soins infirmiers à domicile Ousse-Gabas (SSIAD)

Les aides-soignants diplômés apportent une aide au domicile pour :
• les soins d’hygiène corporelle ;
• la mobilité ;
• l’aide à la prise du traitement (sous certaines conditions) ;
• la prévention des risques liés à la perte d’autonomie.

Contact

Annie Lalanne
05 59 53 68 54
12 rue Henri IV Pontacq

Les conditions d’intervention sont les suivantes : La personne bénéficiant du service
doit résider sur le territoire de la Communauté de communes ; l’intervention se fait sur
prescription médicale, sans participation financière. Le patient conserve le libre choix des
autres professionnels de santé. Le service ayant un nombre limité de places, il est recommandé
d’anticiper la demande, l’inscription en liste d’attente n’engageant en rien la personne.

>> Insertion emploi Béarn Adour (IEBA)

du Revenu de solidarité active (RSA) ou qui
rencontrent des difficultés à l’accès à l’emploi.

Cette association rassemble la Mission locale, le Bureau
d’information jeunesse (BIJ), le Plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) et le Service logements jeunes Béarn
Adour, depuis novembre 2010. Ces dernières années,
elle a développé le nombre de ses permanences sur le
territoire de la CCOG.

• Le Bureau d’information jeunesse est, quant à lui, un
espace d’information et de documentation accessible à
tout public, jeune ou adulte. Cette base documentaire
traite de l’emploi, la formation, la vie pratique et les
loisirs.
• le Service logement jeunes Béarn Adour a pour
principaux objectifs d’aider les jeunes, de 16 à 30 ans, et
les propriétaires, publics et privés, dans leurs démarches
de recherche ou de location de logement en mettant en
relation offres et demandes de logement.

L’IEBA est une structure au service des publics à la
recherche d’une insertion sociale et professionnelle.
Des conseillers suivent individuellement les personnes
accueillies afin de leur apporter des réponses
personnalisées en matière d’emploi, de formation, de
logement, de mobilité et de santé.
•La Mission locale accueille les jeunes sortis du système
scolaire âgés de 16 à 25 ans. Elle les accompagne pour
s’orienter, se former, trouver un emploi, un logement
ou encore leur faciliter l’accès à un moyen de transport.

La CCOG accompagne l’action sociale

• Le Plan local pour l’insertion et l’emploi accueille
principalement les personnes de plus de 25 ans,
chômeurs depuis plus d’un an, les bénéficiaires
Vos contacts à l’IEBA,
de gauche à droite : Mme Lasserre, Mme Tertereau, M. Péne, Mme Bernier

Contact

IEBA
Place de la tour - 64160 MORLAAS
Tél. : 05 59 33 63 67 / Fax. : 05 59 33 46 15
Courriel : ieba@orange.fr

Ouverture
Du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
Permanences
• 2 mardis / mois au siège de la CCOG à
Soumoulou,
• 2 mercredis / mois à la mairie de
Pontacq.
Dates et heures sur
http://www.cc-oussegabas.fr
(services à la personne / le
social)

Accueil du public jeune et adulte :
Mme Lasserre 05 59 33 63 67
Accueil Bureau information jeunesse :
Mme Tertereau 05 59 33 63 67
Service logement :
Mme Bernier (propriétaires) 06 19 57 08 91
M. Péne (public) 06 24 07 06 29 ou
05 59 33 63 67
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Home 64 : Le Conseil Général s’engage pour l’habitat
Home 64 est un programme développé par le Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques en faveur de l’amélioration de
l’habitat. Ce plan, élaboré sur la base de critères sociaux,
prévoit d’accompagner les propriétaires de logements
autour de trois principales thématiques :
• la réduction de la consommation énergétique ;
• le traitement de l’habitat indigne ;
• l’adaptation des logements en faveur du maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
Quels sont les travaux éligibles ?
• pour l’habitat dégradé : électricité, chauffage central,
charpente, mises en sécurité, etc.
• pour l’amélioration énergétique des logements (minimum
25 % de gain énergétique après travaux) : isolation intérieure
et extérieure, menuiseries isolantes, chauffage performant,
etc.
• pour les travaux d’adaptation pour l’autonomie de la
personne : accessibilité extérieure, adaptation de salles
d’eau, création de pièces de vie en rez-de-chaussée, etc.
Le programme permet un accompagnement personnalisé :
le Conseil Général missionne les équipes des PACT-HD
Pays basque et Béarn-Bigorre pour aider les propriétaires
tout au long de leur projet. Développé sur l’ensemble du
département, il réunit un partenariat financier exceptionnel
autour du Conseil Général en vue d’apporter des financements
optimisés aux propriétaires éligibles.

Il est également possible de signaler auprès des PACT des
situations qui relèveraient de l’habitat indigne, de problème
de maintien à domicile ou de précarité énergétique.
Pour plus d’informations, consultez le site du Conseil
Général
:
http://www.cg64.fr/aides/home-64-un-plandaction-en-faveur-lamelioration-lhabitat.html
PACT HD BEARN BIGORRE : 05 59 14 60 60
info@pactbearn.com

La cyber-base du Piémont
Les Communautés de communes OusseGabas, Gaves et Coteaux et le pays de Nay, en
partenariat avec le Conseil Général, ont porté
ensemble, en 2008, la création d’une cyberbase regroupant 3 espaces : Ger, Narcastet et
Nay, renforcée d’une cyber-base mobile.
L’espace de Ger, est implanté dans l’ancien
presbytère. Ouvert les mercredis matins et les
vendredis après-midi, il propose :
> six postes informatiques en accès libre (les
mercredis de 11h à 12h et les vendredis de 16h
à 17h)
> des ateliers de découverte et d’initiation (les
mercredis de 10h à 11h, les vendredis de 14h à
15h30)

Au programme en janvier :
2 ou 4 janvier : atelier cartes de voeux ;
9 ou 11 janvier : atelier enregistrements ;
16 ou 18 janvier : atelier fichiers compressés ;
23 ou 25 janvier : atelier musique en ligne ;
30 janvier : atelier ranger ses photos.

Atelier à la cyber-base de Ger

Abonnement de 12 mois, ateliers inclus :
Adultes : 15€
Mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi : 7€
Vous pouvez également venir ponctuellement :
Accès libre : 2 € / heure
Atelier animé : 4 € / heure
Contact :
Victoria BRUN
06 15 23 09 21 - cyberbasepiemont@orange.fr
www.cyber-base.org

PACT HD PAYS BASQUE : 05 59 46 31 31
contact@pacthd-pb.fr
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Depuis 2009, le Club nautique pyrénéen s’est installé sur les berges
du lac du Gabas. Il a de suite remporté un franc succès auprès de la
population locale : plus de la moitié de ses membres sont issus des
communautés de communes riveraines. Devenu le second club des
Pyrénées-Atlantiques en terme d’effectif, il s’est de suite ouvert à tous
les publics en développant un pôle handivoile et en accueillant les
centres de loisirs et les écoles. Ses quelques 130 membres y pratiquent
catamaran, dériveur, planche à voile ou canoë kayak autant en loisir
L’équipe jeune en régate à Socoa
qu’en compétition. Certains ont
d’ailleurs participé aux championnats du Monde et d’Europe.

Lourenties

354 habitants
894 hectares de superficie
Maire : Frédéric Lahore
Mairie de Lourenties
Place de l’église
64420 Lourenties
Tél. : 05 59 04 12 29
Fax: 05 59 04 12 29
mairie.lourenties@wanadoo.fr

L’année 2013 sera une étape majeure dans le développement du club, des travaux
sont en cours sur les berges du lac, à Lourenties, pour y installer de nouveaux
équipements. Ils permettront de répondre à la forte demande des centres de
loisirs et des établissements scolaires désirant pratiquer ces activités.
Débutants comme compétiteurs, le CNP, installé jusqu’au printemps à
Eslourenties, vous accueille les mercredis après-midi tout au long de l’année,
les week-ends de février à octobre et pendant les stages organisés pendant les
vacances scolaires, été comme hiver.
Contacts : Laurent Verdier – Président (06 60 78 85 37), Olivier Detres – Chef de
base (06 52 16 84 74), http://www.nautisme-lacs-gabas.fr

Le Conseil des jeunes de Barzun
Depuis 2008, le Conseil municipal de Barzun a mis en place un Conseil municipal
des jeunes avec l’appui des enseignants de l’école de Barzun. Ce nouvel organe
délibérant de la commune a été intégré au projet d’école, adopté et validé
par l’Inspection académique. Les campagnes électorales sont portées par les
jeunes élèves. Sous la responsabilité de leurs enseignants, ils établissent leurs
listes électorales, les cartes d’électeurs, les registres de vote et les délibérations.
Chaque année, plusieurs candidats au poste de conseiller jeune se manifestent.
Les opérations de vote se déroulent dans les règles légales : tous les élèves,
dès 3 ans, votent à bulletin secret avec passage dans l’isoloir à la mairie. Le
dépouillement s’effectue ensuite en présence de Monsieur le Maire, des
professeurs et des conseillers municipaux en charge de l’opération.

Barzun
606 habitants
819 hectares de superficie
Maire : Maurice Minvielle
Mairie de Barzun
64 Rue du Corps Franc Pommies
64530 Barzun
Tél. : 05 59 53 53 02
Fax : 05 59 53 53 02
mairie.barzun@wanadoo.fr

Le Conseil municipal des jeunes est constitué de sept conseillers élus pour
une année scolaire. Véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel
et collectif et de la démocratie, il apporte aux jeunes une
connaissance de la vie locale et des institutions grâce
leur collaboration avec les élus et à leur participation aux
cérémonies officielles du village ; il favorise également le
rapprochement entre les générations et le dialogue entre les
citoyens et leurs représentants.

Simon (à gauche), maire des jeunes 2012/2013, et son prédécesseur,
Gabin (à droite), aux côtés de Monsieur Minvielle, Maire de Barzun

Parmi les projets portés par les jeunes élus, on notera la
prochaine inauguration de la nouvelle bibliothèque de
Barzun, l’organisation d’une exposition à la bibliothèque, la
diffusion du journal de l’école, l’organisation d’un concours
d’arts plastiques...
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