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Bienvenue à Louvie-Juzon, Docteur ANDRIA !

Comme cela était annoncé dans le
précédent Bulletin Municipal, plusieurs médecins se sont manifestés
pour s'installer à Louvie-Juzon mais
c'est la candidature de l'un d'entre eux
qui s'est avérée la plus sérieuse : celle
du Docteur Serge ANDRIAMIAKATRA.
Le Docteur ANDRIAMIAKATRA a fait ses
études de médecine à faculté de Mar-

seille d'où il est sorti diplômé d'état
ainsi qu'à la faculté de médecine de
Bordeaux où il a obtenu son diplôme
universitaire. Après avoir exercé dans
différents contextes, il a longtemps
pratiqué la médecine en milieu semirural et plus particulièrement dans les
montagnes réunionnaises (que lui rappellent chaleureusement celles de la

Remise en état de la tourbière... ça continue

Les travaux de remise en état de la
tourbière de Louvie-Juzon se sont
poursuivis tout au long de l'été. En
effet, durant deux mois, deux équipes
de quatre jeunes se sont relayées et
ont travaillé sans relâche, avec comme missions essentielles de nettoyer
des espèces végétales, "importées"
durant la période d'exploitation et
venues polluer le site, d'aménager
certains secteurs pour faciliter la réhydratation de la tourbière et de préparer la venue d'un engin spécialisé
chargé de boucher les drains qui
avaient été creusés. Celui-ci pourrait
intervenir au cours des prochains
mois, peut-être dès cet automne…
L'ensemble des travaux a été supervi-

sé par des professionnels spécialistes
de ce type de milieux, du Conseil Général et du Parc National.
La totalité des financements
(emplois des jeunes et achat
de matériel spécifique) est
assurée par les différents
partenaires : Conseil Général, Etat (Cf. appel à projet
retenu par le Ministère de l'Environnement), Conseil Régional et Parc National. C'est dans ce cadre qu'un nouvel
engin a été financé. Celui-ci restera

une propriété de la Commune de Louvie-Juzon et pourra être utilisé, en
dehors des périodes de travaux à la
tourbière, par les employés municipaux pour des travaux adaptés.

Vallée d'Ossau…) ce qui lui confère
une solide expérience de la médecine
générale. I l est âgé de 53 ans et est
arrivé dans la région le 5 juillet dernier avec sa femme et ses trois enfants. C'est sans la moindre difficulté
qu'il a obtenu l'agrément du Conseil de
l'Ordre des Médecins de Billère afin de
pouvoir s'installer et exercer à LouvieJuzon.
Depuis le 13 août dernier, c'est chose
faite ! Le Docteur A NDRIAMIAKATRA
reçoit, tous les jours ouvrables à son
cabinet, rue Bernis (06.59.84.34.11),
les patients du village et des
environs qui n'ont pas
tardé à se présenter à
lui pour différents
maux. Leurs réactions sont unanimes et
traduisent le bonheur et
l'enthousiasme de tout
un village qui a su se mobiliser pour
retrouver le médecin qu'il avait perdu.

Marchés d'été...

C'est toujours avec bonheur que la
place Camps s'est égayée tous les mercredis matins durant l'été, même lorsque le soleil n'était pas tout à fait au
rendez-vous. Vacanciers et habitués
ont su ne pas rater ces temps de rencontres et d'échanges durant lesquels
le commerce retrouve sa dimension la
plus humaine. On peut néanmoins déplorer que certains commerçants, présents les années précédentes, aient
quelque peu déserté la Place cette
année. Essoufflement de ce type de
commerce ? Manque de fréquentation
des populations locales ? Ou conséquence de la crise économique ?
A L ouvie-Juzon, pourtant, on reste on ne
peut plus attachés à la notion de prox imité quand on parle de commerce...

Comptes-rendus du Conseil Municipal
Séance du 27 juillet 2012
Suite à l'approbation du PLU (Plan
Local
d'Urbanisme), le Conseil
Municipal de Louvie-Juzon a déli-

béré pour qu'une convention soit signée entre le Maire de Louvie-Juzon
et la Direction Départementale du
Territoire et de la Mer afin que celleci puisse instruire les dossiers d'urbanisme au nom de la Commune.

Séance du 10 août 2012
Le Conseil Municipal de Louvie-Juzon
a fixé la redevance annuelle pour la
location de la terrasse donnant sur la
rue Gambetta.
Suite au rapprochement entre la société SFR et la société Vivendi, la
convention concernant le relai situé
au dessus du village devra être actualisée. Un avenant sera donc ajouté
sans que les conditions n'en soient
affectées.
Un bail notarié, identique à celui
concernant l'ostéopathe déjà installée
à Louvie-Juzon, sera signé avec le

Docteur Serge A NDRIAMIAKATRA afin que
celui-ci puisse s'installer dans les meilleures
conditions dans les
locaux mis à disposition par la Commune.
Le projet d'enfouissement des lignes électriques concernant l'éclairage public
aux abords de la Place Camps et le
long du CD 35 étant relancé, le
Conseil Municipal approuve le plan de
financement proposé par le SDEPA.

Commissions...
Une réflexion concernant l'installation des panneaux publicitaires aux
entrées et au sein du village est en
cours... Des règles devraient être
prochainement fixées pour favoriser
une cohérence esthétique minimale
et lutter contre le panneautage sauvage.
Le 28 juillet dernier, alors qu'il y
avait du brouillard sur les estives de
Jaout, un éleveur basque, venu voir
son bétail, s'est perdu.
C'est grâce au téléphone installé
dans la cabane des bergers que les
opérations de secours ont pu être
déclenchées et que cette disparition
a pu trouver une fin heureuse.
Le premier défibrillateur a été installé dans le bourg de Louvie-Juzon,
juste à côté de la pharmacie.
Une nouvelle formation à l'utilisation
de cet appareil aura lieu le lundi 17
septembre 2012, de 19h à 21h. D'autres formations pourraient être envisagées ultérieurement...

Des jeunes toujours Aménagements
à
actifs pour le village l'école élémentaire
Durant les deux mois d'été, ce ne sont
pas moins de quinze jeunes de la Commune qui se sont relayés pour œuvrer
aux tâches plus spécifiquement estivales. Cette année, leurs actions se sont
essentiellement centrées sur deux
domaines : la remise en état de la
tourbière d'une part et l'animation du
Point Info d'autre part.

Qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de
ces deux missions, ils ont fait preuve
de sérieux, de courage et d'un dévouement exemplaire. L'ensemble du village est fier d'eux, leur en est particulièrement reconnaissant et leur adresse toutes ses félicitations. Donc…
"Bravo et mille mercis" à :
Cécile, Valentin, Clara, Jean-Rémy,
les deux Benjamin, David, Jordy, Céline, Pierre, Stéphane, Anaïs, Nicolas,
Quentin et Sébastien.

C'est lors du dernier Conseil d'Ecole,
en fin d'année dernière, que la question avait été abordée entre les enseignants, les parents d'élèves et les représentants de la Municipalité. Il
s'agissait d'améliorer la circulation des
élèves devant les classes mais également d'avoir des parterres où la végétation puisse effectivement s'épanouir
tant pour des raisons esthétiques, sanitaires que pédagogiques.
Ce sont les employés communaux qui
se sont chargés de réaliser ces travaux. Après avoir retiré la faible
épaisseur de terre et de cailloux, ils
ont creusé les reste du tri couche de
l'ancienne cour. Le trottoir a été élargi d'une cinquantaine de centimètres
et de la véritable terre a été disposée
dans des jardinières avant d'y recevoir
les premières plantations...

Une opération "nettoyage des estives
de Jaout" sera organisée le samedi
22 septembre 2012. Tous les chasseurs, éleveurs, randonneurs et autres habitants de Louvie-Juzon équipés de tronçonneuses ou simples volontaires sont invités à y participer.
Cette opération consistera à couper
tous les arbustes qui envahissent les
pâturages avant de les brûler. Pour
tout renseignement, n'hésitez pas à
vous adresser à la mairie.
Après avoir rouvert ses portes, le 21
août dernier, la Bibliothèque Municipale reçoit une nouvelle exposition
intitulée : "Le cochon dans tous ses
états"… Un sujet sensible à chacun
dans la région, non ? Venez nombreux la découvrir...
Les jeunes de la Communes nés entre le 1er avril 1996 et le 30 décembre 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’A ppel
et de Préparation à la Défense).

Du côté des associations...
"L'Avare" joué à Louvie-Juzon

Du 19 au 22 juillet 2012, la fidèle
troupe du Théâtre des Loges s'est produite aux Jardins de la Grange à Lou-

vie-Juzon où elle présentait "L'avare"
de Molière. Avec force et générosité,
les comédiens se sont engouffrés dans
la folie du fameux vieux tyran, si laid
et si pisse-vinaigre, qu'il inquiète autant qu'il fait rire. Nombre de spectateurs, locaux ou en vacances, n'ont
pas manqué ces rendez-vous, toujours
soldés par un plaisir immense.
Un grand merci à Michel MOURTEROT
et à sa troupe. Rendez-vous en 2013...

Ouverture de la chasse
La période d’ouverture générale de la
chasse à tir dans le massif montagnard
est fixée pour le département des Pyrénées Atlantiques du dimanche 9 sepEspèces
de gibier
Chevreuil
Sanglier

Dates
d’ouverture
Ouverture générale
Ouverture générale

Dates
de clôture
Clôture générale
Clôture générale

Isard

Ouverture générale

18.11.2011
(massif de Jaout)

Renard

Ouverture générale

Clôture générale

Faisan
Ouverture générale
Lapin
Ouverture générale
Lièvre
30.09.2012
Grand tétras
23.09.2012
Marmotte*
23.09.2012

30.12.2012
30.12.2012
30.12.2012
14.10.2012
14.10.2012

tembre 2012 à 7
heures au mercredi
28 février 2013 au
soir.
Conditions spécifiques de chasse
En chasse collective, la chasse n’est autorisée que les
mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
La chasse n’est autorisée que les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
Plan de chasse qualitatif : la classe d’âge
« jeune » correspond à un animal dont la hauteur
des cornes est inférieure à la hauteur des oreilles
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés. Les
autres jours, sous l’autorité du responsable cynégétique
Uniquement les mercredi, samedi, dimanche et jours
fériés
( * : s on t in terdits : le déterrage et la chasse avec chien )

Reprise d'activités au Foyer Rural
L es asso ciations du Fo yer Rural re prennent le urs acti vités. V ous trou vere z, ci
-desso us, la lis te d e tou tes celle s qui
vous son t p ropos ées ainsi que les coordonnée s d es perso nnes à conta cter
pour ob tenir da vantag e de pré cisions.
N’hésite z pas à le s ap peler...
Assoc iation
membre
Ecole de judo
traditionnel
Fun bike
Tennis
Marche
Basket

Responsables
Alain BRUNET
Louvie-Juzon
05.59.02.03.54
Henri LAZONDE
05.59.05.66.80
Bernadette LASSERRE
05.59.05.64.65
Norbert CLAVERIE
05.59.05.86.21
Emilie CAVERO
06.81.54.25.78
Lucie RASCHETTI
06.84.01.25.01

Pala

André BOSILO

Foyer Rural

Philippe CORTEZ
05.59.05.85.64

A l’école...
Effectifs scolaires à
la rentrée :
Cette année, l’école de Louvie-Juzon
comptera 78 élèves :
Cl ass e de M LAÏN : 17 élèves (C M2 ),
Class e de Mme CASTAGNE T : 18 élèves (CE 2-CM1 ),
Cl ass e de M me LAYU S : 19 él èves (CP-CE 1),
Cl ass e de M LAGU E YTE : 24 él èves (PS-MS-GS).

Bonne rentrée à tous !

Dates des vacances
scolaires 2012-2013
Rentrée des enseignants :
- lundi 3 septembre 2012
Rentrée des élèves :
- mardi 4 septembre 2012
Vacances de Toussaint :
- du 26.10.2012 au 12.11.2012
Vacances de Noël :
- du 21.12.2012 au 07.01.2013
Vacances d’hiver :
- du 01.03.2013 au 18.03.2013
Vacances de printemps :
- du 26.04.2013 au 13.05.2013
Vacances d’été :
- jeudi 5 juillet 2013
A noter qu'une journée sera rattrapée
au mois d'avril ou au mois de mai
2013 : les élèves auront cours soit le
mercredi 3 avril 2013, soit le mercredi
22 mai 2013. Le choix sera arrêté localement par les recteurs.

Les Amazones repartent à l'aventure...
La nouvelle équipe dirigeante du basket
Occupation du foyer

Lieu : ancienne école de Pédéhourat
enfants :
• Mercredi de 15h à 16h30
• Vendredi de 18h à 19h15
adultes et adolescents :• Vendredi de 19h30 à 20h45
• Dimanche de 10h30 à 12h
• Mercredi de 10h à 12h
• Vendredi matin ou après-midi (en fonction de l'école)
• Mardi à partir de 14h
• Dimanche à partir de 8h30
• Vendredi :

- de 18h30 à 20h (cadettes)
- de 20h à 22h (seniors garçons et filles)

• Lundi : en soirée
• Mardi : à partir de 17h
• Mercredi : à partir de 16h30
• Vendredi : de 16h30 à 18h30
• Dimanche matin

C ette a nnée enco re, les filles
d'" Edelweiss 64" (trois ossaloises de charme et de choc, au tempérament forg é
dans l'acier) reprennent le départ des
épreuves de leur raid favori : le Raid
A mazones… Pour financer leur projet,
elles organisent un vide g renier le samedi 29 septembre prochain, au Foyer Rural. Des affaires à faire, des animations,
de bons moments à ne pas manquer…
Venez nombreux les rencontrer et les
soutenir dans leur aventure qui se déroulera, cette année... à l'Ile Maurice.

Clin d’œil du temps passé

Coiffure "L'Atelier des Couleurs"

Après avoir souhaité la plus heureuse
retraite qu'il soit à Marie-Josée, c'est
Frédérique JOLLET, "Dame de Haute
Savoie" déjà habitante de LouvieJuzon, qui reprend le flambeau depuis
le 1 er août dernier. L 'ens eig ne
"Coiffure Marie-Josée" devient donc
"L'Atelier des Couleurs" pour traduire
une formule originale où la couleur

occupe, dès à présent, une place de
choix. Le salon reste,
avant tout, un salon de
coiffure mixte et pour
enfants, ouvert du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h. et de 13h30 à 18h30,
le samedi en continu de 8h30 à 16h30.
Il propose également une petite galerie d'œuvres picturales qui seront régulièrement renouvelées et, après
quelques travaux de décoration prévus
en octobre/novembre, le projet devrait encore évoluer…
Souhaitons à Frédérique
une belle réussite dans
son entreprise, au moins
équivalente à celle de sa
prédécesseur.

Un nouveau boulanger au village.

Depuis le 1er juillet dernier, un nouveau boulanger et sa femme ont pris
la relève de Monsieur et Madame RAMOS, il s'agit de Claude SCHULZ et de
sa femme. La boulangerie de LouvieJuzon devient donc la boulangerie

LAMOURE-SCHULZ.
Pas de changements notoires à signaler : les fournisseurs
restant les mêmes ce qui garantit une
qualité de pain identique et les horaires d'ouvertures restent également
inchangés à ce qu'ils étaient précédemment. Seule différence : le jour
de fermeture hebdomadaire sera fixe
toute l'année, le mardi, à laquelle
s'ajoute celle du dimanche après-midi.
Les habitants de Louvie-Juzon et des
environs sont heureux d'accueillir ces
nouveaux boulangers auxquels ils souhaitent toute la réussite qu'ils espèrent.

Rencontres à la ferme… à Pédestarrès

Au fil des dernières décennies, la place
des ag riculteurs dans la société a profondément chang é puisqu'ils ne représentent
plus que 3% de la population.
La cohabitation dans les villag es avec de
nouvelles populations, les préoccupations
environnementales, la nécessité de maintenir les terres en état de produire de la
nourriture, la reconnaissance de la valeur
du métier d'agriculteur, souvent mis en
cause, sont des problématiques qui se
posent fréquemment aux paysans.
Aussi, afin de donner une vision réelle et
réfléchie de leur métier, les ag riculteurs

des Pyrénées A tlantiques souhaitent développer le dialog ue avec les élus et les
habitants du milieu rural à partir du slogan : " Mieux se connaître pour mieux se
comprendre" . Pour cela, ils organisent
une journée de rencontres sur tout le
département, sur le lieu même de leurs
ex ploitations le 15 septembre 2012.
A Louvie-Juzon, c'est au GAEC Poumarou,
chez L udovic TROUILL ET, à Pédestarrès,
que vous serez accueillis. L e prog ramme
de la journée sera le suivant :
• 10h - 10h30 : A ccueil du
public,
• 10h30 - 12h : Visite de
l'ex ploitation,
• 12h : Discours et échanges
autour d'un apéritif offert,
• 12h30 : repas offert
composé de produits locaux.
In s c ri p ti on e t r e n se ig ne m e n t s au
05.59.80.70.00. Soyez nombreux à vous
manifester. Une invitation ne se refuse pas !
Imprimé sur papier 100 % recyclé

Séance du 13 mai 1880 :
Le mair e expose que M le docteur
Bayle, méd ecin des pauvres pour la
section du bourg est malade depuis
fort longtemps et est devenu incapable de faire son servic e. Il ajoute
que M le docteur Juppé est disposé
à s'occuper de faire le service aux
mêmes conditions que M Bayle c'est
-à-dire un traitement annuel de 80
francs.

Un nouveau correspondant de presse...
Les deux principaux journaux
locaux, à savoir : "La
R ép ub liq ue
des
Pyrénées"
et
"L'Eclair" ont
choisi d'avoir
un correspondant spécifique à LouvieJuzon : Gérard
CLOS-COT, spécialiste de l'histoire du
village et auteur du livre intitulé
"Louvie-Juzon, 100 ans de cartes postales" édité en 2003. Après une période d'essai, celui-ci a officiellement
pris ses fonctions au cours de l'été.
N'hésitez pas à le contacter et à le
solliciter pour tout événement qui
mériterait d'être relaté dans la presse
ou pour toute information que vous
souhaiteriez voir diffusée.
Coordonnées : 05.59.05.63.42 ou
06.64.87.69.49 ou par mail à closcot@gmail.com

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

