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Le mot du Maire

Tourbière : premiers travaux...

Les pr emier s tr avaux de r emise en
état de la tour bièr e ont été effectués.
Dans un pr emier temps, il s’agissait
d’enlever la totalit é des mat ér iaux
utilisés pour la r éalisation des pistes
qui ser vaient à l’exp loitation de la
tour be. Ces matér iaux ont non seulement ét é mis à disposition des r iver ains qui pouvaient en av oir l’utilité
mais ils ont également ser vi à r éhabilit er
la p a r t i e i n f é r i e u r e
(par ticulièr ement abimée) du chemin
dit « Chemin de Habar nau », à Pédestarr ès. Ce chemin, à usage agr icole, a
été décaissé sur 80 cm et r emblayé
pour per mettr e un usage r outier qui
amélior e la sécur ité des r iver ains. Ce-

Le chemin avant les travaux...

lui-ci r ester a fer mé quelques t emps à
la cir culation pour per mettr e un dr ainage et une stabi lisation suffisante.
Dans un sec ond temps, un talus a également été r éalisé à la tour bièr e et
une c lôt ur e installée pour empêcher
toute intr usion dans cet espace désor mais pr otégé.
Ces tr avaux, entièr ement financ és par
l’ entr epr ise de Monsi eur Batai lle
(exploitant de la t our bièr e), ont été
r éalisés avec applic ation par l’ entr epr ise Lanot.
Un r epas leur ser a pr ochainement offer t à l’Or ée du Bois pour les r emer cier de leur sér ieux au nom de l’ensemble des habitants de la Commune.

Le chemin après les travaux...

Au ter me de neuf mois de fonctionnement, les pr ojets qui ont été menés
dans différ ents domaines (le quotidien, le montage de dossier s, les mar chés, le jour nal…) sont l’illustr ation
d’une dynamique et d’un dévouement
r ésolument mar qués par l’influence
féminine au sein du Consei l. Je tiens à
r endr e hommage à tous ceux et à toutes celles qui ont œuvr é dans ce sens.
Au seuil de cett e nouv elle année 2009,
se pr ofile un nouv el espace d’entr epr ises et de pr ojets, plus que jamais
or ientés ver s l’intér êt commun. L’amélior ation du village et de l’ensemble du ter r itoir e de la Commune mais
également le dév eloppement de toutes les occ asions qui fav or isent les r encontr es et les éc hanges r estent nos
pr incipales pr éoccupations.
Au nom de tous les membr es du Conseil
Municipal, auxquels sont associés les
employés communaux, c’est de tout
cœur que je vous pr ésente nos mei lleur s vœux de bonheur et de santé.
Patr ick LABERNADIE

Un "petit" marché de
Noël...

Nombr eux ét aient les exposants au
r endez-vous du mar ché de Louvie le
13 décembr e der nier . Le plaisir de se
r etr ouver sur la plac e était visible sur
le visage de tous c eux qui sont venus
s’y balader . Mais le fr oid et le v ent qui
s’est levé en fin de mati née ont fini
par avoir r aison des plus cour ageux,
écour tant quelque peu ce mar ché… Le
r epas ser vi chez Siber chicot a per mis
de r échauffer les par ticipants et de
clôt ur er l’évènement dans la convivialité et la bonne humeur .
Quoi qu’il en soit, cett e manifestati on
ser a r econduite l’an pr ochain, peutêtr e à l’abri du Foyer Rur al pour déjouer les c apr ices de la mét éo...

Comptes-rendus du Conseil Municipal

En bref...

Séances des 24 et 26 novembre 2008

Les jeunes nés entr e le 1er janvier
1992 et le 30 mar s 1993 sont invités
à se pr ésent er au secr étar iat de la
Mair ie afin de pouvoir pr océder à
leur r ecensement mi litair e.

Le Consei l Municipal de Louvie-Juzon
s’est r éuni le lundi 24 nov embr e 2008.
Tr eize consei ller s étaient pr ésents,
deux étaient exc usés.
Il a v oté une subvention pour le Secour s Populair e.
Le Cr édit Agricole ayant accepté la
pr oposition faite par le Conseil Municipal à pr opos de l’emp lacement du Guichet Automatique Bancair e sur le côté
de la Mair ie, il a été décidé que la
Commune pr endr ait à sa char ge la r éalisation du bâtiment qui abriter a le
distr ibuteur. Le Consei l Municipal autor ise le Mair e à engager les démar ches
nécessair es à une telle r éalisation.
Une subvention a été accor dée au
CCAS pour or ganiser le r epas de Noël à
l’adr esse des per sonnes de p lus de 70
ans demeur ant sur la C ommune.
Les tr avaux néc essair es à la mise en
sécur ité d’un des vir ages des Sour queits (r oute de Pédéhour at) ont été
votés et ser ont confiés à l’entr epr ise
Casadebaig.
Le Consei l Municipal a délibér é pour
accepter la pr ise en char ge l’inscr iption aux stages de for mation pr oposés
aux élus.

La question de l’accuei l des élèves les
jour s de gr ève a été
ajour née en attendant
des infor mations comp lément air es.
Louvie-Juzon adhèr e au gr oupement
de Communes avec Buzy, Bescat, Sévignacq Meyr acq, Lys et Castet. Ce
gr oupement devr ait per mettr e une
mei lleur e or ganisation des tr avaux de
voir ie. Madame Maïté Lamour e, suppléée par Monsieur Laur ent Marque,
sont c har gés de r epr ésenter la C ommune au sein de la Commission d’appels d’offr es.
Le Consei l Municipal acc epte les demandes de r ésiliation des baux de palombièr e faites par Messieur s Eugène
et Jean-Michel Hous.
Il acc epte le tr ansfer t du siège social
du Syndicat d’Aménagement des Bassins V er sants du Beez et de l’Ouzoum
d’Asson à Nay.
Le Consei l Municipal s’est également
r éuni le 26 nov embr e afin de pr endr e
une délibér ation qui per mette à la
Commune de se por ter acquér eur des
bâtiments en v ente en face de la Tanièr e.

Séances du 17 décembre 2008
Le Consei l Municipal de Louvie-Juzon
s’est r éuni le mer cr edi 17 décembr e
2008 à 19h30. Quator ze Consei ller s
étaient pr ésents, le quinzième était
excusé.
Tr ois décisions modificatives ont été
pr ises. Celles-ci concer naient l’acquisition d’une pr opriété, des tr avaux
d’électr ification ainsi que des tr avaux
effectués en r égie.
La conv ention d’occupation de sol
avec la sociét é AS Electr onique a ét é
r enouvelée pour une dur ée de 5 ans.
En plus d’un loy er , cette société four nir a un ser vice de téléassistance pour
per sonnes âgées (intégr ant la f our nitur e et la mai ntenanc e de tr ansmetteur s ainsi que le ser vice d’assistance
24h/24h).
Le Consei l Municipal a v oté la cr éation

d’un syndicat inter communal d’assainissement av ec les C ommunes d’Ar udy, Iseste et Lys. Patr ick Laber nadie
et Mar ie-José Mounaut ont ét é désignés comme délégués. Ils ser ont suppléés par Jean-Pierr e Domecq.
Patr ick Laber nadie, Maïté Lamour e et
Mar ie-José Mounaut ont également
été désignés délégués à la Communauté des Communes. Li lou Magnat et
Laur ent Marque sont suppléants.
Suite au décès d’un loc atair e, le
Consei l Municipal décide de mettr e en
non-valeur le montant des loyer s r estant dûs.
Il est également décidé d’adhér er à la
nouv elle c onvention pour la pr estation
de médecine pr éventive pr oposée par
le C entr e de Gestion.

Point sur la piste de contournement…
Le tr acé de la piste de cont our nement du vi llage pour
les camions de la car r ièr e est désor mais envisagé exc lusivement sur la Commune de Louvie-Juzon. La faisabilit é est actuellement à l’étude sur le plan jur idique. Dans le cour ant du pr emier tr imestr e 2009, les pr opr iétair es concer nés devr aient êtr e contactés.

Les associ ations de Louvie-Juzon q ui
souhaitent demander une subvention
à la Mairie sont invitées à le fair e par
écr it avant le 30 janvier 2009 en joignant à la demande :
• un
bilan d’activités de l’année
écoulée,
• un budget pr évisionnel d e l’année
2009.
Un nouveau phot ocopieur a été i nstallé à la Mair ie.
Deux stages en
infor matique gr atuits ser ont pr ochainement pr oposés par l’Agence
Numér ique à la
population de Louvie-Juzon. L’un
ser a à l’adr esse des p lus débutants,
l’autr e à un public déjà i nitié.
Les dates ser ont pr ochainement ar r êtées. Les inscr iptions doivent se
fair e à la Mair ie.
Les d emand es d e subv enti ons
concer nant les différ ents tr avaux à
r éaliser pour amélior er le patr imoine
pastor al ont obtenu un avis favor able. Ainsi,
. le Cami Bieilh devr ait êtr e r énové,
. un par c de contention inst allé à
Peyr anèr e,
. une des c abanes deus Coïgts r estaur ée.
La Commune s’ est por tée acquér eur
des locaux situés en fac e de la Tanièr e. Différ entes possibilités sont
actuellement ét udiées pour exploiter
au mieux c et endr oit str atégique, au
cœur du village.
La r éflexion autour de la r éhabi litation et de l’agr andissement de la
cabane de Jaout est en c our s.
L’avant-pr ojet ser a pr ochainement pr ésent é aux différ ents
intér essés de manièr e à les
associer le plus étr oitement
possible à la r éalisation.
Les tableaux r ectificatifs des listes
élector ales ser ont affichés en Mair ie
à compter du 10 janvier 2009.

Du côté des associations...
Un tournoi réussi
Réputé pour sa convivialité sans égale, le tournoi de pala de Louvie-Juzon
s’est, une nouvelle fois, montré à la hauteur...

Au ter me de d eux mois de matc hs à la
fois sympathiques et ac har nés, ont eu
lieu, le 13 décembr e der nier, les finales du tour noi de pala mixt e.
Le tour noi pr incipal a ét é r empor té
par l’équipe composée de Michel Bér ot-Lar tigue et de Sylvie Capdebosc
qui se sont imposés devant Er ic Sassoubr e et Flor ence Lanuzza (qui r em-

plaçait Elodie Di Mar co, indisponible
le jour de la finale).
Le tour noi sec ondair e a, lui, été r empor té par l’équipe Daniel Dégent et
Béatr ice Sacaze face à Michel et Chantal Bécaas.
Apr ès un tel succès, l’or ganisation
d’un second tour noi au pr intemps est
d’or es et déjà envisagée.

Nos Aînés heureux de se retrouver autour d’un repas

A l’école...
Suite au r emplacement du photocopieur de la Mair ie, la pr écédente machine a ét é entièr ement r évisée. Celle-ci a ensuit e ét é installée en r éseau
à l’école élémentair e. Cette nouvelle
configur ation offr e des per for mances
accr ues et une p lus gr ande soup lesse
d’utilisation pour les enseignants
tout en r éduisant le nombr e d’impr imantes i ndividuelles et en optimisant
la consommation d’encr e et les fr ais
de maintenance.
Cette démar che r ejoint le Pr ojet d’école qu’élabor e l’équipe pédagogique
et qui vise à sensibi liser les enfants
aux conséquences désastr euses pour
l’envir onnement qu’engendr ent les
excès de c onsommation. Le Pr ojet
d’Ecole de Louvie-Juzon tend à pr omouvoir le développement dur able.
L’appar eil pr écédemment installé à
l’école élémentair e a lui aussi subi
une r évision complète. Il est désor mais installé à l’école mater nelle.
Par allèlement à cette r éor ganisation
du par c de photocopieur s, le contr at
de maintenance de c es mac hines a
également été r enégocié.

Perspectives pour la maternelle

A l’occasion de Noël, la Municipalité a
pr oposé aux Ainés du vi llage une alter native au tr aditionnel colis qui leur
était offer t jusque-là : elle les a i nvités à se r etr ouver autour d’un r epas
pr épar é par Jean-Pierr e Larr ieu et
ser vi par les Consei ller s Municipaux
eux-mêmes.
Le 20 décembr e der nier , pr ès de la
moitié des per sonnes de p lus de 70 ans
r épondaient à l’appel. Cette r encontr e
fut un gr and moment de bonheur , à la
fois convivial et c haleur eux, tant pour
les par ticipants que pour les or ganisateur s. Il ne fait donc aucun dout e que
cette nouvelle occasion de r encontr e
ser a à r éitér er l’an pr ochain.
Les per sonnes qui n’ont pas pu ou qui
n’ont pas souhaité pr endr e par t à cet
événement se sont vues r emettr e un
panier gar ni compr enant un r epas complet que les Conseiller s se sont fait un
devoir de leur appor ter à domicile.
En ce qui c onc er ne l’Amicale Lou Rey

des aînés, i l semb le qu’ elle connaisse
depuis quelques temps une augmentation significative de ses effectifs. La
r estaur ation d’une salle du pr esbytèr e, désor mais confor table et accueillante, sa mise à disposition, non seulement pour les Aînés du village mais
également pour les Estives musicales
et le Rosair e semb le avoir concour u à
cette nouvelle dynamique.
Pour 2009, les i nscr iptions (12 €) à
l’Amicale se fer ont à compter du 19
janvier pr ochain, tous les lundis, de
14h30 à 17h30, dans cette même salle.

La Salle des Ainés « relookée »

Le SIV OM (devenu Communaut é des
Communes de la V allée d’Ossau depuis le 1er janvier 2009) a v oté, début décembr e, la cr éation d’une cr èche. Celle-ci ser a implant ée dans
deux lieux : un à Lar uns, l’autr e dans
les locaux de l’act uelle éc ole mater nelle de Louvi e-Juzon. Les pr emier s
tr avaux devr aient commenc er au
pr intemps.
La classe mater nelle devr a donc êtr e
d é p l a c é e. P o ur c e l a , u n e
« Commission Ec ole » ser a pr ochainement cr éée. Elle aur a pour mission de
super viser le déplacement de cett e
classe mater nelle mais également
d’étudier la r éunion des quatr e c lasses de l’école sous un même toit.
Un dossi er ser a consacr é à cett e
question dans le pr ochain jour nal
communal...

Un nid de frelons asiatiques découvert à
Pédestarrès...
Il semble que cet insect e soit ar r ivé
en Fr ance caché dans un char gement
de poter ies chinoises déposées en Lot
et Gar onne fin 2004. Quatr e ans plus
tar d, cette espèce pr olifèr e r apidement.
Ce fr elon s'attaque aux ouvr ièr es des
r uches. Selon les obser vations, ce fr elon se positionne en vol stati onnair e à
l'entr ée des r uches, pr êt à fondr e sur
les abeilles char gées de pollen pour
les tuer en leur coupant la têt e avec
ses mandibules puissantes. Il la saisit
entr e ses pattes et la tue d’un coup
de mandibules der rièr e la tête avant
de l’empor ter dans un ar br e pour la
dépecer . Apr ès lui av oir arr aché les
pattes et les ailes, toute chaude, i l en
fait une boulette qu’il empor te jusqu’au nid pour en nour r ir les lar ves. Il
arr ive à tuer et à empor ter deux
abeilles toutes les tr ois secondes. 5 ou
6 fr elons seulement suffisent à
condamner une r uche... En Asie, il
par viendr ait à entr er dans les r uches
pour dévor er le c ouvai n c e qui, en
Fr ance, pousser ait à la r uine nombr e
d'apiculteur s, déjà secoués par la sur mor talité de leur cheptel due aux insecticides.

Pour le détruire.
V espa velutina constr uit un nid volumineux dont l’entr ée est lat ér ale alor s
qu’elle est basale c hez c elui du Fr elon
d’Eur ope. Le nid du Fr elon asi atique
peut atteindr e jusqu’à 1 m de haut et
80 cm de diamètr e quand il est fixé,
comme c’est souvent le cas, à plus de
15 m de haut dans un gr and ar br e. Le
Fr elon asiatique nidifie parfois dans un
bâtiment ouv er t ou dans un cr eux de
mur aille, beaucoup plus r ar ement
dans une c avité du sol. On ne déc ouvr e souvent les nids de V espa veluti na
qu’en hiver , lor sque les ar br es ont
perdu leur s feuilles .
Idéalement, il faudr ait r epér er les
nids au pr intemps avant que les ar br es
aient mis leur s feui lles. Les détr uir e
dès le pr intemps élimi ne les dégâts de

ce r edoutable pr édateur . Toute destr uction avant septembr e éli mine le
r isque de multiplicati on pour l'année
suivante.
Au pr intemps elles ébauchent un nouveau nid, pondent quelques œufs, soignent les pr emièr es lar ves (ouvr ièr es)
pour que la coloni e se dév eloppe. L'essaimage a li eu à par tir de la fin de
l'été. L' envol individuel des mâles et
des femelles r epr oductr ices de la nouvelle génér ation a lieu en fin d'été
voir e en début d'automne. Il y a alor s
accoup lement. Il n'y a pas de colonies
pér ennes et les nids ne ser vent donc
qu'une fois. Le nid se détr uit r apidement avec les i ntempér ies au cour s de
l'hiver . Quelques nids de V . velutina
ont des pr édateur s natur els (geais et
pics-ver ts pillant des nids, mésanges
mangeant les quelques lar ves r estantes). Par contr e on ne c onnaît pas de
pr édateur s de l'insect e à ce jour . La
r eine consacr er a alor s le r este de sa
vie à pondr e. Avec l’appar ition des
ouvr ièr es, l’activité de la coloni e s’intensifie considér ablement et la tai lle
du nid augment e pour atteindr e son
maximum au c our s de l’automne.
Comme chez tous les autr es Hy ménoptèr es, les descendants femelles sont
issus d’œufs fécondés et les mâles
d’œufs non fécondés.
Il est inconscient de dir e que la piqûr e
d'un fr elon asiatique n'est pas p lus
gr ave que celle d'une guêpe. Le dar d
per for e jusqu'à 6 mm.
La destr uction au fusi l, en ét é, n'est
pas une solution définitive, il r ester a
toujour s un coin de nid pour r elancer
la c oloni e. La possibilit é de détr uir e la
r eine au f usil n'est pas r éalist e. Elle se
sauver a et constr uir a un nouv eau nid
avec quelques ouvr ièr es. De plus, les
nids obser vés en hiv er sont déser tés et
donc vides.
Il est demandé à toute personne qui
découvrirait un nouveau nid de bien
vouloir en faire la déclaration à la
Mairie. La préfecture souhaite, en
effet, pouvoir suivre l’évolution.
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Clin d’œil du temps passé
Séance du 26 septembre 1897 :
Monsieur le mair e donne lectur e d’une délibér ation du 17 jui n der nier par
laquelle le Consei l Municipal de Lar uns sollicit e la cr éation d’ une
deuxième foir e qui se tiendr ait dans
cette ville le 20 avr il de chaque année. Le Consei l Municipal émet à l’unanimit é un avis favor able.
Séance du 13 août 1903 :
Monsieur le mair e donne lectur e d’une
délibér ation par laquelle le Consei l
Municipal d’Arthez d’Asson demande
la cr éation, dans cette localité d’un
mar ché qui se tiendr ait les samedis de
chaque semaine et de deux foir es qui
aur aient lieu le der nier samedi du
mois d’octobr e et le pr emier samedi
du mois de mai. Le Conseil Municipal
donne un avis favor able.

Le Foyer sera ouvert...

A titr e d’essai, un nouv eau ser vice
ser a pr oposé au enfants âgés de plus
de 10 ans dur ant les pr ochaines vac ances d’hiver , du 14 févr ier au 1er mar s
2009. Du lundi au vendr edi, de 14h00
à 18h00, le Foyer leur ser a ouver t et
ils pour r ont venir s’y r etr ouver à l’abr i
des intempér ies et s’adonner à diver ses activités spor tives (basket, r oller ,
pala…).
Bien que ces temps ne puissent êtr e
envisagés que sous la r esponsabilit é
des par ents, le per sonnel communal
assur er a exclusivement la sur veillanc e
des loc aux.

Heures d’ouverture et
coordonnées de la Mairie :
Christine et Laurence vous accueillent
de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. les lundis,
mercredis et vendr edis ; de 9h. à 12h. les
mardis et jeudis.
Permanence du Maire :
le vendredi toute la journée.
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Site : louvie-juzon.fr

