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De l'eau, de l'eau et encore de l'eau !!! L ' o u ve r t u r e d e s
estives différée...
L'enneigement des Pyrénées, cette
année, a été exceptionnel à plusieurs
titres. D'une part, en raison de cumuls
particulièrement importants mais également, en raison d'une durée d'enneigement très longue et très tardive.
Ainsi, les troupeaux qui investissent
ordinairement les pâturages verdoyants dès le 1er juin, ont dû retarder leur transhumance d'une, de deux
voire même de trois semaines pour
laisser le temps aux dernières neiges
de fondre suffisamment.
Les abondantes précipitations qui
se sont abattues sur les Pyrénées ces dernières semaines
et, plus particulièrement le
18 juin dernier, n'ont pas été
sans conséquences pour les habitants
de Louvie-Juzon. Cumulées à la fonte
des neiges qu'elles ont accentuées,
ces pluies ont fait gonfler le gave au
point de le faire déborder. Les quel-

ques maisons situées sur les rives
se sont ainsi vues envahir par les
flots, provoquant quelques dégâts,
relativement mineurs, au vu de
ceux constatés un peu plus à
l'est de la chaîne pyrénéenne.
Une conjonction d'événements exceptionnels qui, espérons-le, ne se reproduiront pas avant plusieurs dizaines
d'années. Restons au sec !

Les travaux de la maternelle se poursuivent

Les travaux de construction de l'Ecole
Maternelle et de la Bibliothèque Municipale avancent à grands pas. Les réunions de coordination et de suivi de
ces travaux se succèdent et les entreprises engagées œuvrent sans relâche
afin que soient respectés, le plus scrupuleusement possible, les délais impartis. C'est donc dans les temps que

ces locaux devraient être livrés, en
cours d'année scolaire prochaine et
que petits et grands pourront investir
les lieux. Souhaitons juste
que les conditions météorologiques, des plus capricieuses cette année, ne viennent
pas
retarder
l'avancée du chantier...

Parallèlement, c'est à la pelle mécanique qu'il a fallu recourir pour accéder
aux vannes qui alimentent cabanes et
abreuvoirs, ces dernières étant sous
un névé de 2,50 m d'épaisseur !
Profitant de la présence sur place de
cet engin, le devant
de l'Arque de Louvie
et les revers d'eau du
chemin situé entre la
barrière et les cabanes
ont été remis en état.

Il est important de souligner la compréhension et la lucidité dont ont su
faire preuve l'ensemble des éleveurs
concernés par ces questions, conscients que c'est bien par-delà les nuages qu'il fallait chercher les responsables de cette situation exceptionnelle.

Comptes-rendus du Conseil Municipal

Commissions...

Séance du 26 avril 2013
• Le Conseil Municipal a fixé le tarif
des différentes prestations communales ainsi que celui des différentes bacades à l'identique par rapport à ce
qu'ils étaient l'année précédente.
Vaches locales
Vaches étrangères
Juments locales
Juments étrangères
Ânes locaux
Ânes étrangers
Brebis locales
Brebis étrangères
Juments locales Bas-Ossau

Tarif 1 Tarif 2
23.42 € 14.30 €
46.84 € 37.72 €
36.47 € 27.36 €
83.31 € 74.19 €
20.00 € 15.00 €
30.00 € 25.00 €
3.23 €
1.69 €
6.53 €
4.96 €
24.10 € 19.47 €

Tarif 1 : éleveur percevant la prime à l'herbe
Tarif 2 : éleveurs ne percevant pas la prime à l'herbe

Permanences ADER (journée)
Location de la salle Lapuyade
(journée)
Entretien Saint Pierre d’Aurillac
(heure)
Ruche
Montagne ARISTE
Fourgon mortuaire (participation
familiale)
Concession à perpétuité (1m)
Concession à perpétuité (2m)
Caveau 1 m
Caveau 2 m
Case columbarium
Tarif copie noir et blanc
Tarif copie couleur

30 €
60 €
17.14 €
0.50 €
471.44 €
42.00 €
96.44 €
192.78 €
1836.00 €
2723.40 €
612.00 €
0.20 €
0.60 €

Séance du 7 juin 2013
• Préalablement à un vote à bulletin
secret, la question de l’adhésion à la
Charte proposée par le Parc National a
fait l’objet d’un débat animé et fructueux qui a traduit les interrogations
légitimes de chacun. Le résultat ne
permet pas de valider l’adhésion à
cette charte (5 voix pour, 5 voix
contre et un bulletin blanc).

• Des travaux de voirie seront réalisés
au cours des prochains mois : mise en
œuvre de tri-couches sur les chemins
dits de Labignette et du Bourdiala,

installation d’un drain route du Bourdiala à hauteur
de Pédéhourat, création d’un
puisard au lotissement le Pré du Rey,
réfection du chemin communal dit de
Lanne sur toute la partie communale.
• Une subvention exceptionnelle est
accordée à l’association sportive du
collège pour aider deux adolescentes
de la Communes sélectionnées pour
participer aux Championnats de France
d’athlétisme.
• Les conventions fixant les conditions et
modalités de mise à disposition de personnel communal pour la confection des
repas et l’entretien des locaux à la crèche arrivant à échéance, seront renouvelées et signées avec la Communauté des
Communes de la Vallée d’Ossau.

Médaille à Jean VIGNEAU Bibliothèque Municipale
C'est en
présence
de
ses
ca mar ades anc i e n s
co mb att a n t s
auxquels
il appartient, de ses proches et de ses amis
que, le 8 mai dernier, devant le Monument aux Morts, Jean VIGNEAU s'est
vu remettre, par le Maire de LouvieJuzon, la médaille et le diplôme de
Porte drapeau pour 40 ans de service
à Louvie-Juzon. Une distinction méritée pour un dévouement exemplaire.

La Bibliothèque Municipale de LouvieJuzon sera fermée au public du 11
juillet au 2 août inclus ainsi que du 13
août au 23 août inclus. Les personnes
qui souhaiteront renouveler leurs emprunts durant l'été sont invitées à le
faire le mardi 6 ou le vendredi 9 août
entre 15h. et 18h.30.
Toutes les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour faire vivre
cet espace appelé à se développer.
Aussi, tous les bénévoles
potentiels sont invités à
participer à la réunion de
rentrée qui aura lieu le mardi 3 septembre 2013 à partir
de 18h.30, à la bibliothèque. Venez nombreux.

PLAN CANICULE
Si vous êtes une
personne
âgée,
isolée ou en situation de handicap
ou si vous connaissez une personne dans cette situation, vous pouvez vous inscrire ou
la faire inscrire sur le registre de la
mairie afin de pouvoir bénéficier
d’aide si l’alerte canicule est déclenchée par le Préfet. Les inscriptions peuvent être faites par téléphone ou par courrier.
Ce dispositif de prévention ne remplace en aucun cas le recours à une
assistance médicale.
Si vous voyez une personne victime
d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15 ou le 112.
Le conteneur à verre situés à proximité du camping a été déplacé pour
améliorer le confort de campeurs. Il
a été ramené en bordure de route.
De la même manière, celui qui se
trouvait à l'ancienne école de Pédestarrès a été installé sur le délaissé
proche du virage de chez Moulétine.
Tous les sentiers qui mènent aux
estives de la Commune ont fait l'objet d'une attention particulière et
ont été nettoyés avant la montée
des troupeaux.
La société RTE projette de faire nettoyer les arbres et arbustes situés à
la verticale des lignes électriques.
Sachant avec quel soin les entreprises sollicitées pour ces opérations
effectuent ces travaux, les habitants
de la Commune concernés sont invités à éventuellement faire ces travaux par eux-mêmes.
Particulièrement vétuste, la salle de
bains de l'appartement de Pédéhourat loué par la Commune, sera prochainement refaite.
Un arrêté sera pris et un panneautage adapté sera prochainement installé afin de limiter la vitesse de circulation sur le Chemin de Durieu.
Les jeunes de la Communes nés entre le 1er avril 1996 et le 30 septembre 1996 sont invités à se présenter
à la mairie pour être recensés sur les
listes militaires en vue de leur participation à la JAPD (Journée d’Appel
et de Préparation à la Défense).

Du côté des associations...

A l’école...

34ème Estives Musicales Internationales

Prochaine rentrée scolaire

Cette année encore, la programmation des concerts qui seront donnés
en l'église de Louvie-Juzon s'avère
d'une exceptionnelle qualité.

Mercredi 17 juillet 2013, 21h. :
Orchestre Artemandoline, 9 musiciens
sous la direction de Juan Carlos MUNOZ
interprèteront VIVALDI, Concertos pour
mandoline et orchestre, V. UGOLINI, M.
UCCELINI, C. ARIGONI. Musiques du
XVIIème et XVIIIèm e siècles.
Mardi 30 juillet 2013, 21h. :
Ienissei RAMIC, piano. jouera LISZT,
Sonate en si mineur, WAGNER, transcrits par LISZT, Mort d’Isolde, Romance à l’étoile, Ouverture de Tannhäu-

ser, WAGNER transcrit par BUSONI, Marche funèbre…
Mardi 13 août 2013, 21h. :
Les Voix d’Oxford, 14 chanteurs, hommes et femmes dirigés par Mark SHEPHERD. Chants à la Vierge, du Moyenâge, au XIX è me siècle. Hildegarde DE
BINGEN, Robert PARSONS, TALLIS,
BYRD, R. DE LASSUS, MOZART, SCHUBERT, ROSSINI, VERDI, BRÜCKNER…
Mercredi 21 août 2013, 21h. :
Eric LEBRUN, Organiste de Saint Antoine des Quinze Vingts à Paris et Marie-Ange LEURENT, organiste de Notre Dame de Lorette à Paris, à l’Orgue
Historique de Louvie-Juzon. J.S.
BACH, à 4 mains.
Les réservations sont à
faire au 05.59.05.88.50
Prix des places : gratuit
pour les enfants de
moins de 12 ans, 24 € en tarif normal
et 16 € en tarif réduit pour les trois
premiers concerts, 16 € en tarif unique pour le 4ème concert.

La cyber-base mobile est passée par Louvie-Juzon !

Le 12 juin ainsi que les 2 et 3 juillet
derniers, la cyber-base mobile de l’A-

gence Départementale avait élu domicile au 1er étage de la
mairie pour quelques
sessions de pratiques
numériques.
Au programme : initiation pour débutants mais pas seulement ! Réalisation
de nuages de tags, prises de photos en
extérieur, utilisation des tablettes
numériques... les participants ont pu
aussi découvrir les joies de la navigation et de la création sur Internet.

La rentrée scolaire se fera pour tous
les élèves des écoles maternelles et
élémentaires le mardi 3 septembre
au matin. Les enseignants, eux, feront leur rentrée un jour plus tôt.
Il est rappelé que Louvie-Juzon a
choisi de repousser la mise en place
de la semaine de quatre jours et
demi à la rentrée scolaire de septembre 2014. Il conviendra donc de
mettre à profit l'année à venir pour
peaufiner un projet d'organisation
essentiellement axé sur le mieux
être des enfants.

Les prévisions d'effectifs pour la
rentrée prochaine sont les suivants :
TPS 2
PS
10
MS
9
GS
8
CP
9
CE1 14
CE2 5
CM1 9
CM2 12
Soit 78 élèves au total.

Vide grenier

Fêtes traditionnelles des hameaux de
Pédestarrès et Pédéhourat...
Ces Fêtes se dérouleront à
Pédéhourat les 20 et 21
juillet prochains. Au programme :
• Samedi 20 juillet, à
partir de 20h.30, repas
sous le chapiteau suivi
d'un Grand Bal animé par
Podium Numéro 1
• Dimanche 21 juillet :
- 11h. : messe sous le chapiteau
- 12h. Apéritif offert par l'association et animé par la Banda "Los Ultimos de Caubios-Loos".

- 14h.30 : repas champêtre
sous le chapiteau.
Les inscriptions doivent
être faites avant le samedi 13 juillet 2013 en
contactant les personnes
suivantes :
- Irène LANOT :
05.59.05.63.58
- Juliette GUILHAMET :
05.59.05.70.37
- Sylvie LASSERRE : 05.59.05.61.49
Ne manquez pas ces moments joyeux
et d'une exceptionnelle convivialité !

L'Association "L'Arche de Noé" qui se
consacre à la défense des animaux,
organise un vide grenier à LouvieJuzon le dimanche 7 juillet 2013.
Pour tout renseignement ou pour réserver un emplacement, vous devez
contacter le 06.40.72.63.26.
Les tarifs sont de 3,50 € le mètre linéaire ou 10 € les trois tables de
1,20m.
Un dispositif de restauration sera installé sur place. Venez nombreux !

Poursuite de l’opération « Sauvages de ma rue »
pour les botanistes en herbe...
L’Atlas de la biodiversité en cours
Depuis 2012, la commune de Louvie Juzon
s’est engagée pour 3
ans dans un programme de connaissance de la
biodiversité de son territoire.
Ainsi, les habitants ont pu rencontrer
des naturalistes qui s’appliquent à
inventorier la flore, la faune et les
habitats naturels. En 2014, un Atlas
de la Biodiversité verra le jour et
permettra aux citoyens de prendre
en compte cette richesse naturelle.

Cette année, ce ne sont pas moins de 33
plantes qui ont été recensées dans la
rue d’Espalungue que les services municipaux avaient bien voulu épargner de
désherbage pour l’occasion.
Cet inventaire a été pris en compte
par le Muséum d’Histoire Naturelle de
Paris qui collecte ces données dans le
but d’étudier la biodiversité urbaine.
Elles seront aussi enregistrées dans la
base de données du Parc National des
Pyrénées.

Clin d’œil du temps passé
Séance du 28 mai 1903
M le Maire donne lecture d'une circulaire de M le Préfet en date du 28
avril 1903 relative à l'établissement
d'un programme de travaux à exécuter et à poursuivre dans un délai de
10 ans. Le Conseil, après examen,
sollicite l'élargissement du chemin
V.O. n°5 dit de Boudiala depuis son
origine jusqu'au Pont Poumarou, pont
à la charge de la Commune. La part
de la Commune s'élève à 2472 F pour
un budget total de 16000 F.

La Véronique de Perse

Des observations méticuleuses
La rue d’Espalungue passée au peigne fin

Sauvages de ma rue
Le programme de sciences participatives « Sauvages de ma rue » permet,
pour la deuxième année, aux élèves
de l’Ecole primaire de Louvie-Juzon
de participer à l’Atlas de la biodiversité.
Comme au printemps dernier, les intervenants du Parc National des Pyrénées et de l’association des Amis du
Parc, ont permis aux petits curieux de
découvrir la flore du village lors d’une
initiation à la botanique.

Les enfants pensaient retrouver dans la
rue les plantes déjà observées au mois de juin
2012 mais seules une dizaine étaient présentes au rendez-vous. La date de l’observation
leur a permis de rencontrer 23 nouvelles espèces.
Entre autres, une belle montagnarde,
la Linaire à feuille d’origan, 4 Véroniques, toutes aussi mignonnes les unes
que les autres et la Giroflée des murailles s’étaient associées pour décorer
les murs de la rue.

Soins de bien-être holistiques
Cours de Yoga (collectifs et particuliers)

Formée à l'esthétique cosmétique,
pratiquant le massage de bien être
(non thérapeutique) professionnellement depuis 10 ans, Maud MONCLA
s’est aujourd’hui tournée vers l'Ayurvéda et le Yoga qu’elle a étudiés et
pratiqués lors de ses voyages en Inde.
Depuis début juillet, elle vous accueil-

La linaire à feuilles d’origan

Des élèves qui en apprennent
à leurs parents
Le retour dans les familles est toujours un moment enrichissant … pour
les parents.
A leur grande surprise, ils ont découvert les connaissances de leurs enfants
en la matière et commencent eux aussi à apprécier les fleurs locales dont la
beauté n’a rien à envier à celle des
« cultivées » si on prend la peine de
les observer.
Rendez-vous l’année prochaine pour
le compte-rendu final

le au n°8 avenue
Pasteur pour des soins de bien-être
holistiques (du grec holos : entier) qui
prennent en compte la personne dans
sa globalité (corps, mental et esprit)
mais également à la mairie de Louvie
Juzon pour les cours de Yoga (les mardi, jeudi, vendredi soir à 20h et le
mercredi à 9h). Elle organise des stages et des ateliers spécifiques avec
intervenants extérieurs.
Maud reçoit sur rendez-vous. Vous
pouvez la contacter au 06 52 55 37 69
ou visiter son blog à l’adresse
www.om-gayatri.fr pour accéder au
détail des soins proposés et aux tarifs.
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Heures d’ouverture et
coordonnées de la Mairie :
Christine et Laurence vous accueillent
de 8h. à 12h. et de 14h. à 17h. les lundis,
mercredis et vendredis ; de 8h. à 12h. les
mardis et jeudis.
Permanence du Maire :
le vendredi toute la journée.
MAIRIE - 64260 LOUVIE-JUZON
Tél. 05 59 05 61 70
Fax 05 59 05 74 56
Email : mairie.louvie@orange.fr
Site : louvie-juzon.fr

