
construit et la chaussée quelque peu 
élargie pour remédier à ce problème. 
C’est l’entreprise Casadebeig de La-
runs qui l’a réalisé en respectant scru-
puleusement les normes en vigueur 
pour de tel-
les cons-
tructions. 
 Du beau 
travail ! 

Le 13 février dernier, le Carnaval était 
fêté à l’école de Louvie-Juzon. Tous 
les enfants (petits, moyens, grands) et 
même quelques adultes n’avaient pas 
hésité à se déguiser et à se maquiller 
pour cette occasion, tous plus cocas-
ses les uns que les autres… 

Le Carnaval à l’école de  

Louvie-Juzon... 

Après un temps de 
rassemblement et de préparation à 
l’école élémentaire, tout un cortège 
s’est formé et a défilé joyeusement 
dans les rues du village pour le plus 
grand bonheur des habitants, des pas-
sants, des parents mais aussi et sur-
tout… des enfants.  
 
Tout ce petit monde a fini par se re-
trouver à l’école élémentaire où Sent 
Pançard a péri dans les flammes, em-
portant avec lui tous les soucis de 
l’année écoulée. 
 
Dommage que le Carnaval n’ait lieu 
qu’une fois par an… Alors vivement 
l’an prochain ! 
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Le mot du Maire 

L’installation d’une crèche intercom-
munale à Louvie-Juzon est, j’en suis 
convaincu, un atout indéniable pour 
notre commune. Douze enfants ac-
cueillis, des emplois créés et c’est une 
activité nouvelle qui vient enrichir le 
dynamisme du centre bourg et renfor-
cer l’activité de nos commerces. 
La proposition de laisser les locaux de 
l’école maternelle pour cette crèche 
peu t  pa ra î t r e  que l que  peu 
« cavalière » aux yeux de certains 
mais soyez assurés que cette décision 
a été prise sans que jamais ne soit 
perdu de vue le bien-être de chaque 
enfant. Les questions de sécurité et 
de confort, le bon déroulement des 
activités pédagogiques et le regroupe-
ment avec l’école élémentaire ont 
donc guidé cette décision. 
Je l’admets, les délais qui nous sont 
imposés nous bousculent, mais ils 
nous contraignent également à réussir 
dans les meilleurs délais. 
L’avenir de l’école ne saurait dépen-
dre exclusivement d’un Maire et d’un 
Conseil Municipal. Il repose sur une 
démarche collective, large et concer-
tée où chacun a à se sentir responsa-
ble et concerné. Tous les avis sont 
donc bons à prendre et j’invite cha-
cun à s’associer à la réflexion. 

Patrick LABERNADIE 

Suite à un accident survenu l’été der-
nier sur la route menant au hameau 
de Pédéhourat (dite des Hourqueits), 
la question de la sécurité sur cette 
route a fait l’objet d’une réflexion 
approfondie. Il en est ressorti que des 
travaux étaient nécessaires pour évi-
ter qu’un tel accident ne se reprodui-
se dans ce virage particulièrement 
dangereux étant donné le ravin de 8 m.  
Au mois de janvier, un mur a donc été 

Les Hourqueits sécurisés... 

Deuxième tranche achevée 

La seconde tranche de travaux sur le 
chemin dit « Chemin de Habarnau », à 
Pédestarrès, a été menée. Toujours 
dans l’optique de faciliter l’usage rou-
tier et d’améliorer la sécurité des ri-
verains, ce chemin a été bétonné sur 
une partie particulièrement pentue et 
dangereuse. 



SDIS (Service Départemental d’Incen-
die et de Sécurité), la signature de la 
convention élaborée en vue de la lo-
cation des bâtiments de Saint Pierre 
d’Aurillac a été ajournée.  
• Afin d’améliorer la régénération de 
la forêt sur les parcelles 31, 34 et 35 
de la Commune de Louvie-Juzon, il a 
été décidé d’arrêter l’état de l’assiet-
te 2009. L’exploitation se fera par 
câble. 
• Le Conseil Municipal autorise Mada-
me Peyre-Lavigne à installer des ru-
ches aux lieux-dits Séris et Laas. Il 
fixe la redevance à 0,50 € par ruche. 

La Commission Animation prépare 
une exposition sur le thème des car-
riers. Cette exposition sera présen-
tée lors des prochaines fêtes de Lou-
vie-Juzon, en mai (Fête des Car-
riers). 
Si vous possédez des documents 
écrits, des photos, des outils ou au-
tre matériel relatifs à cette ques-
tion, vous pouvez aisément vous as-
socier à cet événement. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous faire connaître à 
la Mairie dès à présent. 

Le Conseil Municipal de Louvie-Juzon 
s’est réuni le vendredi 6 février 2009. 
Treize Conseillers étaient présents et 
deux étaient excusés. 
• Il a été décidé d’adhérer au Service 
Technique Intercommunal de l’Agence 
Publique de Gestion Locale. Cette ad-
hésion permettra de bénéficier des 
compétences techniques spécifiques 
en matière d’architecture, notamment 
en ce qui concerne les travaux envisa-
gés pour réunir les quatre classes de 
l’école sous un même toit. 
• Dans l’attente de précisions de l’Ins-
pecteur de l’Education Nationale et du 

Commissions... Compte-rendu du Conseil Municipal 

Les travaux d’installation du distribu-
teur automatique de billets ont com-
mencé. La construction du bâtiment 
est réalisée selon des normes précises 
par le personnel communal. 
Par la suite, le guichet automatique 
en lui-même sera installé par une 
entreprise spécialisée. 
Il sera donc possible d’effectuer des 
retraits bancaires tout en restant à 
Louvie. 

L’épisode neigeux du mois de janvier 
a conduit la Municipalité à définir de 
véritables priorités en matière de 
déneigement. Celles-ci seront donc : 
1. les rues du bourg, 
2. les principaux axes menant aux 

hameaux, 
3. l’accès aux diverses entreprises de 

la Commune, 
4. L’accès aux personnes isolées ou 

malades, 
5. les chemins communaux menant 

chez des particuliers, 
6. les chemins privés. 
Un document précisant le rôle et les 
responsabilités des différentes per-
sonnes concernées lors de "situation 
de crise" sera prochainement élaboré. 

La Commission Forêt informe la po-
pulation qu’une coupe de bois va 
prochainement avoir lieu au Serbias-
sa. De cette coupe seront extraites 
de billes qui pourront être vendues 
aux habitants de la Commune. Les 
personnes intéressées sont donc invi-
tées à s’inscrire dès à présent à la 
Mairie. 

Il est rappelé aux apiculteurs ama-
teurs que toute installation de ru-
ches doit être déclarée en Mairie. 

Deux petites chapes ont été coulées 
au village (Place Orteig et Avenue 
Aristide Briand). Elles recevront pro-
chainement deux abris bus pour les 
enfants qui fréquentent le collège. 

Séance du 6 février 2009 

Véritable élément du patrimoine his-
torique de Louvie-Juzon, le Cami 
Bieilh est l’un des plus vieux chemins 
de transhumance de la Commune. Par 
là, des générations et des générations 
de bergers et d’éleveurs se sont suc-
cédées au fil des siècles pour amener 
les troupeaux aux estives. 
Terriblement dégradé par les affres du 
temps, ce sentier escarpé était deve-
nu dangereux par endroits, tant pour 
les hommes que pour les animaux. Ils 
méritait donc grandement d’être re-
mis en état. Les travaux, subvention-

Les travaux de réfection du Cami Bieilh ont débuté.  

Etat initial du Cami Bieilh... 

… état après que M. Gaspé soit passé 

nés à hauteur de 70 %, consistent non 
seulement à l’élargir mais également 
à aplanir les passages les plus acciden-
tés. Ils dureront près de trois mois et  
ont été confiés à l’entreprise Gaspé à 
l’issue d’un appel d’offres. 
Dès la fin des travaux, des dispositions 
seront prises pour interdire tout accès 
aux véhicules motorisés (un arrêté 
municipal sera pris et des dispositifs 
seront installés). L’objectif recherché 
étant avant tout et exclusivement de 
faciliter l’usage pastoral. 

Par arrêté préfectoral du 31 décembre 
2008, le SIVOM a été transformé en 
Communauté des Communes à comp-
ter du 1er janvier 2009. 
Le 15 janvier dernier, le premier 
Conseil Communautaire était donc 
installé lors d’une première réunion à 
Sainte Colome. Le Président et les 
Vice-présidents étaient alors élus 
comme suit : 
Président : M. Francis COUROUAU 

La Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau est née... 

Vice-président  (développement éco-
nomique) : M. Robert CASADEBAIG 
Vice-président (finances) : M. Robert 
DAGUERRE 
Vice président (développement touris-
tique) : M. Louis CARRERE-GEE 
Vice-président (social) : M. Alain SANZ 
Vice-président (déchets) : M. Jean 
BAYLOCQ 
Vice-présidente (Environnement) : 
Mme Marie-Josée MOUNAUT. 



 
La prochaine rencontre sénior garçon 
aura lieu le 8 mars 2009, à Louvie-
Juzon contre Navarrenx.  
Avis est donc lancé à tous les ama-
teurs du village pour venir soutenir et 
encourager nos jeunes basketeurs 
émérites. Soyez nombreux au rendez-
vous... 

Lors de la Coupe 
des Pyrénées 
Atlantiques, le 7 

février dernier, mal-
gré les 4 divisions d’é-
cart entre les deux 

équipes,  Louvie-
Juzon n’a 
pas dé-
mé r i t é 
face à 

Orthez. En 
effet , le 
match s’est 

avéré particulièrement engagé et 
s’est déroulé dans une ambiance sur-
voltée. Nombreux étaient ceux qui 
avaient fait le déplacement pour sou-
tenir les ossalois. A l’issue du match, 
le score était pourtant sans appel : 
Louvie-Juzon 80, Orthez 112. 
 
En championnat départemental, les 
sénior féminines s’imposaient, le 14 
février 2009, face à l’équipe de Haut 
Béarn : Louvie-Juzon 47, Haut Béarn 40. 

Des résultats encourageants pour le Basket  

Une nouvelle acti-
vité est sur le 
point de voir le 

jour au sein du 
Foyer Rural. Une sec-

tion « Marche, 
Rando, Promena-
de » est, en effet, 
envisagée. L’ob-

jectif essen-
tiel est de 

pratiquer une 
activité physique tout en respirant 

le bon air de notre Vallée , le tout, 
dans une ambiance de bonne humeur 
et de convivialité. 
 
Les jours et les horaires de ces nou-
velles activités restent à définir, le 
matin ou l’après-midi… 
 
Si vous être intéressé(e)(s), n’hésitez 
pas à téléphoner au 05.59.05.86.01, 
Norbert Claverie sera heureux de vous 
apporter toutes les informations com-
plémentaires. 

16 € pour les 
non adhérents. 
Les inscriptions 
se font du 16 février au 1er mars 
auprès de : 
• Christelle CORTEZ   (05.59.05.85.64) 
• Loïc THIERRY          (06.64.55.03.09) 
• Jean-Marie CAYUELA (05.59.05.87.95) 
ou par courrier électronique à :  

christelle.cortez@club-internet.fr 
 

Merci de bien vouloir préciser vos dis-
ponibilités, votre numéro de télépho-
ne ou votre adresse électronique à 
l’inscription. 

Il n’avait plus lieu depuis 2005… mais 
la section pelote du Foyer Rural de 
Louvie-Juzon a relevé le défi et orga-
nise un tournoi de printemps. 
Les matchs se dérouleront à partir du 
9 mars et jusqu’aux finales le 30 mai 
prochain. Ils auront lieu : 
• le lundi à partir de 19h30, 
• le mardi à partir de 19h45, 
• le mercredi à partir de 18h00, 
• le jeudi à partir de 18h30. 
Les équipes seront constituées par 
tirage au sort. 
Le prix de l’inscription est de 8 € pour 
les adhérents du Foyer Rural, il est de 

Tournoi de printemps pour la section 

Cette modification des horaires per-
met que les deux services de cantine 
puissent se faire dans de meilleures 
conditions (avec un quart d’heure 
supplémentaire) et facilite également 
les échanges pédagogiques entre la 
classe maternelle et les autres clas-
ses. 
 

 

Garderie Scolaire 

Les horaires de la garderie scolaire 
restent, eux, inchangés : 
 
- de 7h30 à 8h50, le matin, 
- de 16h45 à 18h15, le soir. 

 
Il est rappelé que la garderie scolaire 
est un service municipal gratuit, assu-
ré par du personnel communal atten-
tif et dévoué. Pour que cela perdure 
et dans l’intérêt de chacun, il est 
demandé aux quelques parents qui 
tendent à en abuser de bien vouloir 
veiller au strict respect de l’heure à 
laquelle se termine cette garderie et 
de venir chercher leurs enfants avant 
18h15. 

A compter du 2 mars 2009, date de la 
rentrée après les vacances d’hiver, 
les horaires scolaires de la classe ma-
ternelle seront harmonisés avec ceux 
de l’école élémentaire. Ainsi, les ho-
raires scolaires seront les suivants : 
 
- de 9h. à 12h. le matin, 
- de 13h45 à 16h45 l’après-midi. 
 

Du côté des associations... 

Une nouvelle section « en marche » au Foyer Rural... 

A l’école... 

Le même jour, les séniors garçons ga-
gnaient, eux aussi, face à une forma-
tion de Lahourcade, après un match 
d’une exceptionnelle intensité. Le 
score final traduit à, lui seul, la ten-
sion qui a régné tout au long de la 
rencontre : Louvie-Juzon 85, Lahour-
cade 84. 



La Municipalité a souhaité créer une 
"Commission Ecole", constituée des 
élus concernés, des enseignants, des 
délégués de parents d’élèves et du 
DDEN. Cette commission est chargée 
de participer à la réflexion, de suivre 
l’évolution des choses et de proposer 
des idées pour faire de ce projet une 
réalité à horizon des deux à trois an-
nées à venir. 

centrée au cœur du village, l’accès y 
serait plus aisé, plus sécurisé et la 
proximité du Foyer Rural un atout non 
négligeable pour l’enseignement. 

Séance du 10 février 1910 

Monsieur le Sous-préfet d’Oloron fait 
savoir que l’article 56 de la loi des 
finances du 26 décembre 1908 a mis 
le balayage des classes à la charge 
des Communes dont la population 
dépasse 500 habitants. Après discus-
sion à laquelle prennent part plu-
sieurs Conseillers pères de familles, 
l’assemblée émet l’avis : le balayage 
des classes par les élèves n’a jamais 
donné lieu à aucune réclamation soit 
de la part des parents, soit des maî-
tres. Les parents sont plutôt satisfaits 
de voir leurs enfants, principalement 
les filles, acquérir le goût de la pro-
preté et de l’ordre et apprendre, 
sous la direction des maîtres, un tra-
vail qu’ils devront faire journalière-
ment dans leurs familles.  

Clin d’œil du temps passé 
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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 vendredis ; de 9h. 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 : www.louvie-juzon.fr 

Le 18 décembre dernier, le SIVOM vo-
tait l’installation d’une crèche à Lou-
vie-Juzon, dans les locaux de l’actuel-
le école maternelle. Cette crèche de-
vrait pouvoir accueillir des enfants dès 
le mois de septembre 2009. Pour cela, 
des travaux d’aménagements débute-
ront dès le mois mai. 

L’école de Louvie-Juzon destinée à évoluer… 

Par ailleurs, la Municipalité de Louvie-
Juzon considère toujours que le re-
groupement des quatre classes de l’é-
cole sous un même toit est une priori-
té. Une telle perspective ne peut 
pourtant pas être envisagée d’ici la 
rentrée 2009 et oblige l’installation de 
la classe maternelle de manière provi-
soire dans de nouveaux locaux. 
Plusieurs solutions ont donc été étu-
diées, cherchant au maximum à conci-
lier les différents impératifs à prendre 
compte pour répondre aux exigences 
et aux besoins d’une telle classe 
(fonctionnalité des locaux, confort 
pour les enfants comme pour l’ensei-
gnant , sécurité, proximité de la can-
tine, etc.). 
Dans un premier temps et sur les 
conseils de M. l’Inspecteur de l’Educa-
tion Nationale, la possibilité d’instal-
ler la maternelle dans les locaux de 
Saint Pierre d’Aurillac a été étudiée. 
Or, le 10 février dernier, à la deman-
de la Municipalité, les services du SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) ainsi que l’Inspecteur de 
l’Education Nationale se rendaient sur 
place et précisaient leurs positions : 
malgré le fait que les bâtiments de 
Saint Pierre d’Aurillac soient situés en 
zone orange du PPRI (Plan de Préven-
tion des Risques d’Inondation), rien ne 
peut s’opposer à l’installation d’une 
classe maternelle… conclusion qui lais-
sait, malgré tout, chacun dans une 
véritable perplexité. 
Une autre solution, déjà étudiée pré-
alablement, a donc été reconsidérée 
et présentée aux différentes parties 
prenantes : installer l’école maternel-
le dans des locaux préfabriqués à côté 
du Foyer Rural. 
Cette solution suscite un plus grand 
intérêt pour chacun, présentant quel-
ques atouts appréciables : 

• les modules seraient installés en 
zone non inondable, 
• ils seraient neufs, 
• ils seraient aux normes de confort et 
de sécurité en vigueur, 
• la proximité immédiate du Foyer 
Rural serait un plus pour les activités 
motrices des enfants et les récréations 
les jours de pluie, 
• les aménagements nécessaires reste-
raient sur la Commune, 
• l’accès à la cantine serait facilité et 
pourrait se faire sans avoir à emprun-
ter la voie publique. 
• par ailleurs, cet accès direct entre 
les deux écoles aurait également l’a-
vantage de rendre le Foyer Rural plus 
accessible pour les autres enfants de 
l’élémentaire. 

La seconde piste envisagée est celle 
d’une construction neuve, à un en-
droit plus approprié. Ainsi, l’idée de 
construire une école là où se trouvent 
actuellement le terrain de tennis et 
l’aire de jeux a-t-elle été avancée. 
Cette solution requiert de nombreux 
avantages : l’école serait davantage 

Les premières idées quant à une nou-
velle école ont également été présen-
tées. Le projet d’un nouveau groupe 
scolaire tel qu’il avait été envisagé 
par la précédente Municipalité a été 
repensé dans le contexte scolaire et 
économique actuels. Deux directions 
sont privilégiées. 
La première consiste à "greffer" à l’ac-
tuelle école élémentaire de nouveaux 
bâtiments pour y installer une classe 
maternelle (une salle de classe, une 
salle de motricité, une salle de repos, 
des sanitaires adaptés) et un bureau 
pour le directeur. Cette solution pré-
sente l’avantage d’un coût modéré 
mais les contraintes relatives à l’exis-
tant sont très importantes et, au final, 
bon nombre de problèmes qui se po-
sent actuellement ne seront pas réglés 
(notamment en termes de sécurité à 
proximité de la route avec un trafic 
appelé à se développer considérable-
ment au cours des années à venir). 

Une nouvelle école d’ores 
et déjà à l’étude... 


