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LE MOT DU MAIRE :  
 

Mesdames, Messieurs, 
 

A priori les restrictions sanitaires sont derrière nous et nous espérons tous reprendre une vie nor-
male après cet été caniculaire. 
Dans ce journal vous trouverez des informations sur les chantiers en cours sur notre commune. De 
nombreux dossiers nous occupent en ce moment et nous essayons de mener plusieurs chantiers en 
même temps avec toujours le souci d’obtenir un maximum de subventions afin de ménager notre 
budget. 
La fibre optique tant attendue arrive enfin et quelques foyers sont déjà connectés ou ont obtenu un 
rendez-vous avec un fournisseur d’accès. 
Concernant le lac d’Aressy désormais géré par la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyré-
nées, nous rencontrons des problèmes d’incivilités. La Police Intercommunale intervient régulièrement 
et exerce une surveillance particulière afin de rappeler le règlement et faire cesser les comporte-
ments inappropriés. 
Par ailleurs la croissance démographique d’Aressy continue, aussi je tiens à souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants. J’adresse également mes remerciements à celles et ceux qui s’investissent 
dans la vie de la commune et qui participent à son attractivité. 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
Bonne rentrée à toutes et à tous. 
Bien cordialement 
Votre Maire, Claude FERRATO 



TRAVAUX EN COURS ET ENVISAGES POUR NOTRE COMMUNE 
 
Phase 2 de la réfection de voirie chemin des Vignes et aménagement Pe de Coste 

Ces travaux ont pris un retard significatif pour des raisons d’ordre tech-
niques. Nous attendons une fin de chantier au cours du second se-
mestre 2022. 

 
Fin des travaux : 2nd semestre 2022. 
 
Prix du marché TTC pour l’ensemble : 238.572 €. 
 
Objectifs : 
Sécuriser la circulation des riverains 
Gérer l’écoulement des eaux pluviales 
Améliorer la qualité du revêtement 
 

 
Réfection chaussée chemin du Brouilh/ rue de l’école 
Il s’agit d’une voie qui a été reconnue en situation de catastrophe 
naturelle du fait des inondations qui ont eu lieu. A ce titre des sub-
ventions sont accordées à la commune pour refaire cette voirie sous 
un délai de deux ans. Nous saisissons cette opportunité pour sa 
rénovation. 

Travaux envisagés en 2023. 
 
Budget TTC adopté : 41.000 € (hors subventions) 
 
Objectifs : 
Rénovation du revêtement.  
 

Aménagements de sécurité piétonne chemin de Labielle 
Les incivilités routières et les risques inhérents d’accidents de piétons conduisent à la prise de mesures visant à ralentir la 

vitesse par l’installation d’un système « d’écluse », et prévoit la pose de 
plots permettant de séparer voie piétonne et voie routière sur les tronçons 
les plus pertinents. 
 
Objectifs : 
Faire ralentir les véhicules motorisés dans une « zone 30 » 
Sécuriser la circulation des piétons sur une voie fréquentée.  
 
Travaux envisagés en 2022 (phase test été 2022) 
Budget TTC adopté : 7.000 € 
 
 
Aménagement du chemin du Bois 
Travaux envisagés en 2023. 

 
Budget TTC adopté : 71.000 € 
Objectifs : 
Sécuriser la circulation des piétons sur une voie fréquen-

tée. 
Gérer l’écoulement des eaux pluviales 
Limiter la vitesse aux intersections 
 

 

 

Section SKI: 

Après deux années de confinement l’ASCA a pu repartir sur une nouvelle saison de ski 
avec 34 enfants dont 15 d’Aressy, pour 5 sorties à Gourette et 4 sorties à La Pierre 
Saint Martin. 
 “Ourson” Moniteurs: Pascale Lassalle et Robert Lagouarde. Eleves: Eva Bergeret, Léana 
Lussier, Nahel Mbow-Robert, Charles Galharret, Zach Gander. “Flocons” Moniteurs: Mé-
lanie Salles-Loustau, Guillaume Pucheu-Planté, Pascale Lassalle, Robert Lagouarde; 

Eleves: Lola Bergugnat, Chloé Bergugnat, Sami Benabdeljalil, Louna Nguen, Pauline Saou, Gabin Ernesto, 
Arthur Courrèges, Pénélope Barradat. “Premiere etoile” Moniteurs: Frédéric Reymondaut et Jean Rentenier. 
Eleves: Léa Poumes-Darracq, Anouk Arsicaud-Larbaig, Léa Antunes-Cantinolle, Jules De Giovanetti, Victor 
Andrieu Lacombe, Lucas Cuyeu, Andony Darricau. “Deuxieme Etoile” Moniteurs: René et Simone Lalanne 
et Jacques Robin. Eleves: Elliot Brethous, Augustin Chapteuil, Tom Mandrou, Tidiane Mbow-Robert, Thélia 
Poublan-Vignaux, Annissa Mussaute, Victor Adoue. “Troisieme Etoile” Moniteur: René Salles-Loustau. 
Eleves: Lore Darrieumerlou, Haize et Nahia Saint-
Esteven-Loustau, Sacha Cuyeu, Simon Lannes. 
 

Vive le ski à Aressy avec la tribu d’ “Are’Sky” ! 
Des moniteurs diplomés, des élèves au taquet ! 

ASCA : Du Sport et des Loisirs pour tous les 
âges ! 

suivez-nous sur Facebook Asca Aressy, asca.aressy@gmail.com 
Marie-Sophie Michel  
co-présidente de l’ASCA. 

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 
 
En collaboration avec l’association « La Maison du Sauvetage », la municipalité  
d’Aressy propose aux aressyens des séances de formation aux gestes de premiers secours. 
Ces formations n’offrent pas la délivrance d’un diplôme de secourisme, mais ont pour ob-
jectif d’inculquer à chacun les notions et les gestes de base permettant de sauver des vies 
en faisant gagner de précieuses minutes aux secouristes. 
 

Cette formation est GRATUITE et ne dure que 2 à 3 heures au plus. N’hésitez pas à en 
profiter. 
 

Deux formations ont déjà eu lieu en fin d’année 2021 et en juin 2022. La session de septembre est complète, 
mais il reste des places pour la séance du samedi 12 novembre 2022 en Mairie d’Aressy à 9h00.  
 
Pour vous inscrire, il vous suffit d’adresser un mail à « formation.aressy@orange.fr », ou à défaut à contacter le secrétariat 
de la Mairie. 
 

Des sessions additionnelles pourront être programmées selon la demande.   

mailto:formation.aressy@orange.fr


TRAVAUX EN COURS ET ENVISAGES POUR NOTRE COMMUNE 
Réfection de la voirie chemin des Crêtes  
La réfection du la rue des Crêtes est envisagée en plusieurs tronçons. 
Le chiffrage et les modalités sont en cours. Les travaux seront inscrits 
au budget 2023. 
 
Dispositifs de sécurité rue Matachot (notamment arrêt de bus scolaire) –  
S’agissant d’une voie départementale, un retour d’étude est attendu des services du 
département avant toute mise en œuvre. 

Section Pelote: Retour du tournoi mixte et du tournoi principal ! 

Un peu moins d’équipes mais plus de participants d’Aressy drainant plus 
de spectateurs et une ambiance bon-enfant tout autour du fronton! Le 
tournoi mixte d’automne s’est conjugué avec un  Samedi “P-P-
P” (Pala-Pétanque-Plancha) qui a eu un vif succès avec la participa-
tion de plus d’une centaine de 
personnes. Les finales du tournoi 
principal, légèrement décalées 
pour cause de canicule, ont 
permis de voir des parties de 
grande qualité avec rebondisse-
ments, remontada, combats 
acharnés, mais toujours dans une 
ambiance village et familiale qui nous est chère. Merci à tous les arbitres 
bénévoles qui encadrent les parties.  

  

Finalistes du premier tableau féminin et 
masculin du tournoi principal 

 

 

Section multi-sport enfants “La Récré de 
JC” (Jean-Christophe Rey): Sarah Carvalho, vaillante, pa-
tiente et imaginative, a encadré deux groupes d’une douzaine 
d’enfants de l’école primaire au cours d’une saison découpée 
en 6 semaines. Les enfants ont découvert deux activités to-
talement différentes à chaque fois pendant l’heure de cours : 
handball & hockey, badminton & course d’orientation, basket 
&tir l’arc, athlétisme & golf, pelote ultimate & football.  

Section gym : Houchang Zamehrzamin a enflammé la MPT 
pendant des cours toniques, cédants leur place tous les 3-4 

cours à un cours de stretching. Nous espérons pouvoir 
ré-utiliser tout notre matériel (laissé de côté pour mini-
miser les échanges de Covid) à la rentrée de Sep-
tembre 2022. Merci à Houchang et à tout le monde 
pour le respect de toutes les mesures barrières contre 
le Covid. Gym à la Saint Patrick! 

 
Section “As’quatique” : Lancement avec un immense 

plaisir en Juin sur le lac d’Aressy: Stand Up Paddle (SUP), Kayak, vélo 
aquatique (matériel non fourni par l’ASCA). Signature de la convention avec 
l’Agglo et La Mairie d’Aressy. En partenariat avec le Pau Triathlon Club, (à 
leurs horaires d’entrainement le Mercredi soir de 18:30 à 20:00); activité 
alliant équilibre, balade, zénitude, nature! Quel plaisir de parcourir NOTRE lac, 
de profiter de ce cadre naturel, à notre porte! 

 

Yssera Viva : Des chants à l’assiette  

pour la soirée du 11 juin  2022 

Ils étaient un peu plus d’une cinquantaine, choristes, famille et amis, réunis  
samedi 11 juin pour un repas amical et chantant à la Maison pour tous d’Aressy. 
La chorale Yssera Viva voulait ainsi signifier que, malgré les vicissitudes liées à la crise sanitaire qui ont 
perturbé le rythme des répétitions depuis deux ans, elle était là et bien là. 
C’est ce qu’a souligné la co-présidente Renée MURAIL devant une assemblée attentive et en présence de 
Claude Ferrato, maire d’Aressy, qui a répondu présent pour cette occasion. Dans son intervention Renée a 
souligné le renouveau de la chorale avec un changement de chef de chœur en la personne d’Anthony 
LILLE qui a su imprimer un nouveau style avec un répertoire renouvelé, autour de chants du monde. Elle a 
adressé ses remerciements à la municipalité d’Aressy, pour son soutien sans faille. Enfin elle a exprimé le 
vœu que d’autres choristes viennent rejoindre le groupe pour partager ces moments de joie et de détente 
que constituent les répétitions et les évènements qui ponctuent la vie de la chorale, comme ce repas ami-
cal. 
Une bien belle soirée émaillée des chansons que la chorale a travaillées au fil d’une année chaotique. 
Rendez-vous a été donné en septembre pour d’autres aventures en chœur et à tous ceux qui souhaite-
raient rejoindre ce groupe si sympathique et chantant. 
Les répétitions auront lieu comme toujours à la Maison pour tous, le mardi de 18h30 à 20h. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A très 
bientôt  
 

   P/le bureau, les Co-présidentes 
 
Renseignements : Renée Murail – 06.21.92.31.92 
                 Chantal Nasarre – 06.14.20.66.21 
 



Photo de l’assemblée générale du 25/06/2022 : 
De gauche à droite :  
Pierre URBAN (notre cuistot), Marcel LAFFORGUE, Philippe 
SANCHEZ, Philippe DARBARY, 
Henri DIAZ, Philippe PERE-ESCAMPS, Jean-Marc LOUDET, 
Bernard LALANNE, Stéphane RIOS, Jean-Claude URBAN, Nico-
las URBAN : 
Absents sur la photo : Jean-Charles BORDENAVE, Daniel LEGUIADER, RODRIGUEZ Ade-
lino 

 

 

C’EST DÉCIDÉ, LE NUMÉRIQUE, JE M’Y METS !!! 
Vous êtes perdus dans l’utilisation 
de vos outils numériques ? Vous 
voulez apprendre ou progresser dans 
la maîtrise des usages numé-
riques ? Vous ne comprenez rien 
aux formulaires en ligne ?  
Profitez de l’été pour vous y 
mettre ! 
Proches de vous, des ateliers de 
formation gratuits aux usages du 
numérique. 
Le dispositif de déploiement de conseillers numérique France Services a été mis en place par l’Etat en vue 
de rapprocher le numérique du quotidien des Français ayant besoin d’aide, par exemple, pour utiliser leurs 
outils informatiques, installer une application, naviguer sur internet ou encore gérer leurs courriels. 
Ces ateliers concernent les communes suivantes : Idron, Sendets, Lée, Ousse, Bizanos, Aressy, Artiguelou-
tan, Uzos, Rontignon, Bosdarros, Meillon et Mazères-Lezons et seront organisés sur la commune d’ Aressy, 
les lundis de 14h30 à 17h30 en Mairie, 32 rue Matachot. 
A partir du 12 septembre, ils seront animés par des conseillers numériques mis à disposition par la Commu-
nauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Chaque atelier est limité à 6 personnes. 
Pour pouvoir bénéficier de ces formations gratuites, les personnes intéressées doivent obligatoirement remplir 
un formulaire d’inscription disponible à l’accueil de la mairie ou à télécharger à partir du site web de la 
commune : https://aressy.pau.fr et à renvoyer à l’adresse mail suivante : mission-inclusion-numerique@agglo
-pau.fr. 
Vous pouvez utiliser cette adresse : mission-inclusion-numerique@agglo-pau.fr pour demander des informa-
tions complémentaires. Le programme est constitué de 11 modules de formation, du premier clic à une con-
naissance plus avancée des usages du numérique, en fonction de votre maîtrise initiale de l’équipement in-
formatique et des outils bureautiques. 

Vidéo  de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=SRGhPkDMiFI 

Aressy Comité des Fêtes 
"Le Comité des Fêtes a le plaisir de vous annoncer le 
grand retour des Fêtes patronales !!  
Après deux ans d'absence, pour cause de pandémie, nous 
sommes heureux de vous convier à venir partager avec 
nous des moments conviviaux et chaleureux lors de ce 
week-end de fête. 
Le déroulé de ce week-end festif vous sera dévoilé lors 
des traditionnelles sérénades qui débuteront début sep-
tembre. 
Nous comptons sur vous, Aressyens, pour festoyer avec 
nous, et fêter dignement le retour des Fêtes d'Aressy !!!" 

Aressy La Fibre arrive  
 
Les premières connexions à la fibre sont 
faites. Merci de ne pas téléphoner à la 
mairie car nous n’avons aucune information. 
Seul THD64 peut vous répondre. Vous 
pouvez donc vous renseigner sur l'éligibilité 
à la fibre de votre logement sur le site de 
THD64 : http://thd64.fr/rubrique :CARTE 
D’ÉLIGIBILITÉ. 
Vous pouvez également poser des questions 
rubrique : UNE QUESTION ? 
Vous pouvez également contacter les four-
nisseurs Free, Orange, SFR. 
 
Vous pouvez, en contactant les fournisseurs 

Free, Orange, SFR, avoir toutes les informations pour évoluer vers une solution fibre.  
 

  Après la période de pandémie que nous avons connue, les activités hebdomadaires proposées par 
Aresitoyen ont repris avec force et vigueur, yoga, théâtre et danses béarnaises ont eu un franc succès avec 
toujours plus de participants. 
  La Mesclanha annuelle d'Aresitoyen qui n'a pu se derouler durant les deux dernières années est program-
mée les 24 et 25 septembre prochains. 
A cette occasion nous présenterons le samedi 24 septembre au soir deux pièces de théâtre : 

  *« Nos vies croisées », une pièce à la fois drôle et émouvante qui nous  renvoie dans l'ambiance des années 
1960 et  notamment dans un sanatorium… Cette pièce est  écrite et jouée par les comédiens de la  
Compagnie d'Aresitoyen avec une aide à la mise en scène de Brigitte Barbot et Colette Dusothoit. 
*« Rideau» une pièce de  Franck Manuel par l'Atelier 5 de la Compagnie Les Pieds dans l'eau de Mourenx avec une 
mise en scène de Viollette  Campo. 
Sur la scène, quatre rideaux et derrière chacun une femme qui joue pour les trois autres sa comédie solitaire, tandis que 
le crépuscule, peu à peu, envahit leur théâtre miniature. 
Une auberge espagnole clôturera la soirée. 
  Sur les deux jours, des artistes  des  associations  « Acomartistes »  et le « Seuil de l'Art »   présenteront leurs 
œuvres, peinture et écriture. Le dimanche 25 la « Chorale Yssera viva » d'Aressy proposera un spectacle de chants de 
son repertoire.  Les « Menestrers gascons » qui animent nos ateliers de danses béarnaises seront aussi présents pour un 
petit bal gascon. 
Un flyer de l'ensemble du programme avec les horaires sera distribué sur le village.    
 Reprise des activités dès le mois de septembre, pour toute information : 
 Contacts : 
  *Thèâtre : Eliane au 06 71 34 04 27  
   Daniel au 0674031378 ou Isabelle au 0680059762 
  *Yoga : Bernadette  au 05 59 27 73 64 ou Eliane au 06 71 34 04 27 
  *Danses béarnaises : Daniel au 0674031378 
https://aresitoyen.wordpress.com        Twitter : @Aresitoyen            Aresitoyen@aol.com 
 
 
 

https://aressy.pau.fr
mailto:mission-inclusion-numerique@agglo-pau.fr
mailto:mission-inclusion-numerique@agglo-pau.fr
mailto:mission-inclusion-numerique@agglo-pau.fr
https://www.youtube.com/watch?v=SRGhPkDMiFI
http://thd64.fr/
https://sfr-ftth.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=081495bf6daf43d585011fdcb91d9cc6
https://sfr-ftth.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=081495bf6daf43d585011fdcb91d9cc6


A.C.C.A. 
Cette année a particulièrement marqué notre société de chasse par la perte de 2 de 
nos chasseurs, qui furent, en leur temps, membres du bureau de notre ACCA : 
Claude LABISTE, 1er trésorier de notre ACCA, chasseur attachant, fidèle à notre AC-
CA et passionné de chasse au chien d’arrêt, nous a quittés il y a quelques mois.  
Jean-Marc DARTHEZ, ancien président de notre ACCA, musicien passionné mais 
aussi chasseur au chien courant, nous a subitement quitté  il y a juste quelques se-
maines. 

Ils resteront dans nos mémoires comme des « amis chasseurs »  mais aussi comme les amis qu’ils 
étaient auprès de nous tous. 
A leur famille respective, nous adressons toutes nos pensées les plus sincères et les assurons de toute 
notre sympathie et notre amitié. 
 
Saison 2021/2022  inachevée  !... 
Comme pour les précédentes saisons, la pandémie (COVID-19) et ses contraintes nous ont obligés à an-
nuler les principaux évènements : repas des chasseurs et concours de belote, compensés par une vente de 
civet de chevreuil et de sanglier, qui, nous espérons, aura ravi l’ensemble des gourmets... Par contre, nous 
sommes restés très présents et avons plusieurs fois, été sollicités pour procéder à des battues suite aux 
dégâts occasionnés par le gibier, subis par certains de nos agriculteurs et quelques particuliers. 
Tous nos remerciements à la GSM qui nous a permis l’accès exceptionnel à leur site où plusieurs sangliers 
ont pu être capturés. 
 
Quelques évènements majeurs de la saison écoulée : 
• Nous remercions l’équipe de la « Baïse et du Gave »  qui nous a permis  d’assurer les différentes 
battues (chevreuils, sangliers, renards) effectuées sur notre territoire. 
• Tous nos remerciements à notre municipalité et tous les employés communaux pour l’aide et l’assis-
tance qu’ils nous apportent tout au long de la saison. 

---- 
Le «concours de belote»  n’a pu être organisé (pandémie). 

• L’assemblée générale de l’A.C.C.A (qui s‘est tenue le 25 juin 2022 dans notre local) : 
 Election du bureau pour la saison 2022-2023 : 
 Co-présidents : Jean-Claude URBAN & Bernard LALANNE 
 Vice-présidents : Philippe PERE-ESCAMPS & Pierre URBAN 
 Secrétaire :  Jean-Marc LOUDET 
 Trésorier :  Henri DIAZ 
 Rapport moral : adopté à l’unanimité 
 Rapport financier : adopté à l’unanimité 
 Un piégeur officiel adhère à notre ACCA : Stéphane RIOS nous a récemment rejoint 
 Concours de belote planifié pour le 18 Nov.  2022 
 Calendrier des lâchers de gibier pour la saison 2022-2023 
 Préparation de la saison 2022-2023 
Préparation des festivités des « 50 ans de l’A.C.C.A » 

 

Les évènements à venir (si les manifestations sont autorisées --COVID-19--) : 
• Concours de Belote le :   18 Novembre 2022 
Repas des chasseurs : 26/02/23 ou 05/03/23 (en fonction du calendrier rugbystique de l’équipe de 
France)  (*) 
 

 
Remerciements à toutes et tous pour l’aide que vous nous apportez. Prenez soin de vous et de vos 

(*) Tributaire des règles sanitaires en vigueur, la date d’organisation de notre traditionnel repas des chasseurs reste à 
déterminer. Des solutions alternatives seront étudiées si nous ne pouvions préparer ces agapes annuelles pour cet 
hiver...            

Contrôle d’accès en déchetterie à partir de janvier 2023 
Les 6 déchetteries de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (Bizanos, Bosdarros, Emmaüs, Jurançon, Les-
car et Pau) vont être équipées d’un système de contrôle d’accès qui sera effectif au 1er janvier 2023. 
Dès sa mise en service, l’accès aux déchetteries sera réservé aux seuls particuliers résidant sur l’une des communes de la 
Communauté d’Agglomération. Ce contrôle d’accès se fera grâce à la lecture de plaque d’immatriculation. Les habitants se-
ront invités à s’inscrire sur le site www.pau.fr ou sur l’application « Ma Ville Facile » à partir de mi-septembre 2022 pour 
pouvoir bénéficier de 24 passages gratuits. Les 10 passages supplémentaires seront payants. Le contrôle d’accès se fera 
grâce à des barrières et des caméras à lecture de plaques d’immatriculation. Les usagers particuliers pourront s’inscrire en 
ligne via un formulaire qui sera disponible sur www.pau.fr et sur l’application « Ma Ville Facile ». Chaque foyer pourra ins-
crire jusqu’à 3 véhicules dont le PTAC sera inférieur à 3,5 t. Le nombre de passages en déchetteries sera limité à 24 
par foyer. 
Les 10 passages suivants seront facturés. Au-delà l’accès au ser-
vice sera interdit. Ce nombre limité d’accès convient aux habitants 
fréquentant les déchetteries : pour rappel, selon une enquête réalisée 
en 2021, 85 % des usagers se rendent à la déchetterie moins 
d’une fois par mois pour apporter leurs déchets occasionnels. 
Pour s’inscrire les habitants devront joindre un justificatif de domicile 
de moins de 6 mois et les copies de cartes grises des véhicules. 
En cas de besoin, les habitants pourront se rendre dans des points 
relais pour trouver une assistance. La liste de ces points sera dis-
ponible à partir de mi-septembre en déchetteries et sur www.pau.fr. 
Vous pourrez suivre également les informations sur le site d’Aressy 
https://aressy.pau.fr 
Pour rappel : le contrôle d’accès démarrera au 1er janvier 2023. 

CLUB ARTS PLASTIQUE ET LUDIQUES 
 Après deux années freinées par la crise sanitaire, l’Association jeux et peinture a repris ses activités tous les lundis à par-
tir de 14 heures. 
 Les joueurs de tarots  sont très motivés, ainsi que ceux de la belote. Depuis cette année, nous avons mis en place un 
nouveau jeu : le rami. 
 L’ambiance est très bonne et amicale. 
 En ce qui concerne la peinture, la reprise est un peu plus longue, mais petit à petit le groupe se reforme. 
 Notre Assemblée Générale s’est tenue le 28 février dernier. Il a été procédé au renouvellement de deux membres du bu-
reau. L’Association compte un effectif de 42 membres. 
 En novembre dernier, une sortie ouverte à tous, a été organisée. De nombreux amis nous ont rejoint pour la découverte 
de VIANNE (Lot et Garonne), dont le centre fortifié est une superbe bastide d’origine anglaise. 
Dans la salle des fêtes, les convives ont apprécié un très bon repas, ainsi que son animation musicale et dansante, puis 
sont repartis avec une dinde offerte pour chaque d’entre eux. 
 Le vendredi 13 mai, nous sommes de nouveau partis en direction de SARE ou après une visite des grottes, un déjeuner 
méchoui nous a été proposé avec éclairage à la bougie, puis, après un arret au ventas de DANCHARIA, nous avons pris 
le chemin du retour en passant par le typique village d'ESPELETTE. 
 En résumé, une année riche en visite. 
 Pour information, nous vous proposons, si cela vous tente, de venir nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

http://www.pau.fr
https://aressy.pau.fr


VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER DE NOTRE COMMUNE 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (détail disponible en Mairie) 

 

 
BUDGET D’INVESTISSEMENTS (détail disponible en Mairie) 
Tous les projets d’investissement votés pour 2021 n’ont pas été réalisés (allongement des délais dus à 
la conjoncture), d’où un excédent de 125.434 €, non dépensé en 2021, reporté sur 2022, notamment 
pour : 

Création du réseau pluvial chemin des Vignes (terminé) ; réfection de la chaussée et mise en place 
de solutions de sécurisation des piétons ch. des Vignes et ch. Pé de Coste (225.000 €) ; 

Travaux d’enfouissement des réseaux électriques et Telecom rue des Crêtes (80.000 €) ; 
Sécurisation de la circulation piétonnière chemin du Bois(70.500 €) ; 
Réfection chaussée rue du Lagoin / ch. du Brouilh (41.000 K€) ; 
Etude problématiques pluviales avant réfection chaussée rue des Crêtes (15.000 €) 
Sécurité piétonne chemin de Labielle (7.000 €). 

 
BUDGET PREVISIONNEL 2022 PAR DESTINATIONS (fonctionnement + investissements) 

 
Montant global en trésorerie des budgets de fonctionnement et d’investissement : 1.521.675 €  

 

 

 

Budget de fonctionnement Budget 2021 Réalisé 2021 Ecart Budget 2022

Var° budget 

entre 2021 

& 2022

Note

Ressources fiscales 591 315 € 624 381 € 33 066 € 627 960 € 3 579 €

Autres ressources 108 573 € 144 991 € 36 418 € 104 722 € -3 851 €

Excédents N-1 160 427 € 160 427 € 0 € 295 097 € 134 670 €

Tot. Produits de fonctionnement 860 315 € 929 800 € 69 484 € 1 027 779 € 167 464 € [a]

Charges à caractère général 247 815 € 216 585 € -31 230 € 254 020 € 6 205 €

Charges de personnel 291 335 € 283 244 € -8 091 € 320 385 € 29 050 €

Charges de gestion courante 92 449 € 74 037 € -18 412 € 101 615 € 9 166 €

Atténuation de produits 10 000 € 9 174 € -826 € 69 087 € 59 087 € [b]

Charges financières 22 486 € 21 433 € -1 053 € 21 074 € -1 412 €

Autres charges 48 496 € 30 230 € -18 266 € 58 500 € 10 004 €

Virement en section investissement 147 734 € -147 734 € 203 098 € 55 364 €

Tot. Charges de fonctionnement 860 315 € 634 702 € -225 613 € 1 027 779 € 167 464 € [a]

Excédents de fontionnement 0 € 295 097 € 0 €

[a] la hausse du budget 2022 s'explique par une approche prudente sur fond de tendances inflationnistes.

[b] dont écrêtement suite à compensation de la taxe d'habitation par la taxe foncière du département (env 31 K€

l'an). Cette rubrique intègre une provision au titre de 2021 non prélevée + un prélèvement pour 2022.

VOLET ECONOMIQUE ET FINANCIER DE NOTRE COMMUNE (suite)  
 
Profil de l’endettement 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques à fin juillet: 
Capital Restant Dû : 1.139.532 € 
Dont les trois-quarts sont liés à la rénovation de l’école et de la Mairie. 

 
Durée moyenne : 14,0 ans 
 
Coût moyen : 1,63% (contre 1,72% fin juillet 2021) 
 

Précisons tout d’abord que 100% des emprunts souscrits par votre Commune sont à taux fixes. 
En 2021, le Conseil Municipal s’est engagé dans la réduction de la dette de notre Commune et la 

poursuit encore cette année avec un remboursement net prévu de 92.024 €.  
Nous rappelons que cette démarche demeure essentielle pour notre indépendance financière et notre 

capacité future à financer des travaux essentiels au quotidien des habitants d’Aressy. 
 
Perspectives 
L’actualité économique dominée par une inflation significative et durable et par des problématiques 

d’approvisionnement nous conduisent à devoir faire preuve d’une grande prudence dans nos inves-
tissements. 

Concrètement, du fait d’un fort manque de visibilité sur les tarifs des matériaux, nous sommes obligés 
de prendre les projets les uns après les autres et mesurer leur coût pour nous assurer d’éviter 
tout dérapage financier. Cela signifie également que nous nous attendons à des délais d’exécution 
plus importants des travaux et que les projets inscrits au budget d’investissements ne puissent pas 
tous être réalisés en 2022. 

 
En matière de fiscalité, pour 2022, le Conseil Municipal a décidé de faire preuve de sobriété en 

n’augmentant pas le taux de taxe foncière qui sera donc maintenu à 27,53% (+0,00%). Seules 
les bases taxables seront indexées à l’inflation.  


