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La saison estivale est revenue: le marché aussi.
Tous les mercredis matin les commerçants seront heureux de vous
accueillir sur la place du village :
Fruits et légumes, fromage, ail et oignons vin du Jurançon,
vêtements, gâteaux à la broche, conserves d’oie, brocante, objets
réalisés par des artisans d’art.

Comptes rendus des conseils municipaux
Séance du 10 juin 2014
Objet : Acquisition de mobilier pour la bibliothèque
Le Conseil Municipal, par 3 abstentions, autorise Monsieur le Maire à
solliciter, auprès de la Bibliothèque Départementale, une subvention
d’aide à l’aménagement pour l’acquisition de mobilier.
Objet : Emplois d’été 2014
Le Maire propose au Conseil Municipal la création de 5 emplois
d’adjoints techniques de 2ème classe pour assurer les fonctions d’agent
technique à la Tourbière et un poste d’adjoint d’animation de 2ème
classe, pour assurer les fonctions d’animateur au Point Information.
Les emplois seraient créés pour la période du 1er juillet 2014 au 31 août
2014. La durée hebdomadaire moyenne de travail serait fixée à 35 heures.
La rémunération serait calculée sur la base de l'indice brut 244 de la
fonction publique.
Le Conseil Municipal, à l‘unanimité, autorise le Maire à signer les
contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou un agent non
titulaire momentanément indisponible.
Objet : Mise à disposition de salles
Le Conseil Municipal, à l‘unanimité, décide que la salle du conseil
municipal ne sera plus mise à disposition des associations, sauf pour des
réunions, en fonction des disponibilités, et propose qu’un planning soit
établi pour la mise à disposition des autres salles communales.

Préparation de la montée aux Estives
Afin que la montée aux estives se passe dans les meilleures
conditions, il a fallu dégager l’arbre qui était tombé sur le
chemin Cami Bielh (photo).
Dans un deuxième temps, les employés ont remis en eaux les
abreuvoirs et les cabanes sur le territoire de JAOUT.
Il a fallu ensuite réparer une conduite de récupération d’eau
des névés (alimentation des
bassins ).
Enfin tout a été réparé;
téléphone, relais ….. Et les
estives démarrent dans de
bonnes conditions: il ne manque plus que le beau temps.

Le mot du Maire
L’équipe municipale s’est
engagée avec détermination et
énergie dans la gestion
communale. Des dossiers
comme le périscolaire,
l’ouverture des estives,
la communication, le CCAS, la
forêt, l’électrification, la
tourbière ont imposé une
réflexion rapide et efficace.
Nous vous laissons le soin
d’apprécier le travail
accompli dans la bonne
humeur et l’échange
permanent.
Comme chaque année, les aléas
climatiques nécessitent des
interventions urgentes (chute
d’arbre, dégradation cabane,
rupture de canalisation). La
contribution volontaire de
certains pour corriger ces
désordres doit être soulignée et
reconnue.
En ce début de mandat, je vous
remercie pour votre soutien,
votre aide et vos propositions
appréciées de tous qui permettent d’enrichir les sujets et
d’aller de l’avant.

OFFRE D’EMPLOI
Vous avez moins de 25 ans,
vous n’avez pas de diplôme
ou au maximum un BEPCAP, contactez Christine à la
Mairie de Louvie-Juzon
pour ce poste d’agent
technique .

Sortie scolaire racontée par les enfants
Séjour à Pont de Camps
Le 26 et le 27 mai la classe
de CE2- CM1 et CM2 est
partie pour 2 jours et une
nuit au chalet de PONTde
CAMPS. Le premier jour
nous étions accompagnés
par un garde du Parc National .Nous sommes partis en randonnée
pour explorer la flore sauvage en montagne, dans la forêt puis dans
les estives . Le mauvais temps nous a surpris aux alentours de la
cabane de Saoubiste : il neigeait. Le soir tout le monde est passé
sous la douche puis préparation du repas. Après le repas et les tâches
ménagères petite veillée autour du feu. Vers 10 heures tout le monde
au lit. Le lendemain, les responsables du petit déjeuner du piquenique et de la vaisselle se sont levés à 7 heures pour attaquer leur
travail. Puis en avant ! On part dans le val de Pombie. Randonnée
toute la journée: on aperçoit un grand troupeau d’ isards et quelques
marmottes. Le séjour a été instructif et agréable pour tous. Nous
garderons aussi un très bon souvenir du chalet.
LE THEATRE DES LOGES
Venez très nombreux applaudir et apprécier la troupe
« LE THEATRE DES LOGES, qui comme chaque année,
viendra nous divertir aux jardins de la Grange

La pêche
Dès que les personnes de la fédération de pêche sont arrivées, elles
se sont présentées. Fabien est guide de pêche, Benoit, animateur de
la fédération de pêche et Pierre est le président de la société
depêche de notre secteur. Nous sommes allés de l'autre côté du
gave .Benoit nous a expliqué le cycle de l'eau pendant que Fabien
attrapait des invertébrés que les poissons
mangent. Nous les avons classés par familles.
Ensuite, nous avons compté le nombre d'individus
de chaque espèce .Cela nous a permis de savoir si
l'eau avait un bon indice biologique (qualité de
l'eau). A Louvie-Juzon elle est de qualité presque
excellente. L'après-midi, nous nous sommes
séparés en deux groupes. Un groupe s'entraînait à
lancer la canne à pêche pendant que l'autre groupe
s'entraînait à pêcher avec le simulateur de pêche.
Avec Fabien nous nous entraînions à faire un
lancer dans un seau. A la fin de la journée, on a fait
le bilan de cette belle journée.

LES ANIMATIO

L’Amicale « LOU REY »

Clin d’oeil du temps passé

L’Assemblée Générale du club des aînés ruraux a eu lieu ce mois d’avril en
présence de Mr le Maire et de Me Barraqué.
Les participants ont validé les nouveaux statuts.
Ils ont ensuite pris connaissance
des bilans moraux et financiers
avant de se retrouver autour d’un
bon repas à l’Orée du Bois
Nous félicitons Me Pourredon et
son équipe pour leur
dynamisme.

Séance du 14 juillet 1903

Le Conseil Municipal, vu le projet de
rectification des côtes de Lafoeste et de
Mifaget, vu le procès verbal de l’enquête
à laquelle le projet a été soumis, demande
que les travaux soient réalisés le plus tôt
possible et décide que la somme de 2150
francs succombant à la commune dans la
dépense sera couverte au moyen d’un
emprunt conformément à la déclaration
du 09 novembre 1899 (crédit foncier)

ONS DE L’ÉTÉ
LOUVIE JUZON
FETES TRADITIONNELLES DES
HAMEAUX
PEDEHOURAT - PEDESTARRES
LES 19 & 20 JUILLET 2014
SAMEDI 19 JUILLET
A partir de 20 h 30, repas sous chapiteau
Bal avec le podium Numero 1
DIMANCHE 20 JUILLET
11h : Messe sous chapiteau
12 h 00 : apéritif offert par l’association animé par la banda
Los Ultimos de Caubios-Loos
14 h 30 : repas champêtre sous chapiteau
Inscriptions avant le 12 juillet 2014
chez HOUS 05 59 05 63 58
chez GUILHAMET 05 59 05 70 37
chez LASSERRE 05 59 05 61 49

Venez nombreux
encourager les
coureurs.
Des artisans d’art,
des producteurs
locaux vous attendent
L’association de
basket de Louvie
Juzon vous accueillera à la buvette et vous
proposera des
sandwiches
Promenades à cheval
Tous les mardis le camping du Rey
organise des promenades à cheval
(1heure, 1/2 journée)…...
Appelez au 05 59 05 78 52 pour de plus
amples informations.
Inscription obligatoire (nombre de
places limitées).
Concours de pétanque
Mercredi 13 août 2014
Rencontre Camping /Habitants de Louvie :
venez défendre les couleurs du village; amenez votre bonne
humeur et votre envie de passer une bonne soirée.

INFORMATION AUX PARENTS ANNÉE SCOLAIRE 2014/2015

L’année scolaire 2014-2015 verra la mise en place, sur toutes les écoles, de la réforme des rythmes scolaires. Ce
qui entraîne de nombreuses modifications sur l’organisation et les habitudes actuelles.

Classes
élémentaires
CYCLES
2 et 3

Classes
maternelles
CYCLE
1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-9h
Garderie
9h-12h
Cours
12h-13h45
Pause
13h45-16h
Cours
16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

7h30-9h
Garderie
9h-12h
Cours
12h-13h45
Pause
13h45-16h
Cours
16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

7h30-8h30
Garderie
8h30-11h30
Cours
11h30-13h
Garderie

7h30-9h
Garderie
9h-12h
Cours
12h-13h45
Pause
13h45-16h
Cours
16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

7h30-9h
Garderie
9h-12h
Cours
12h-13h45
Pause
13h45-16h
Cours

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-9h
Garderie

7h30-9h
Garderie

7h30-8h30
Garderie

7h30-9h
Garderie

7h30-9h
Garderie

9h-11h45
Cours

9h-11h45
Cours

8h30-11h30
Cours

9h-11h45
Cours

9h-11h45
Cours

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

11h45-13h30
Pause

11h45-13h30
Pause

11h30-13h
Garderie

11h45-13h30
Pause

11h45-13h30
Pause

13h30-16h
Cours

13h30-16h
Cours

13h30-16h
Cours

13h30-16h
Cours

16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

16h-17h
Activités
Périscolaires
17h-18h30
Garderie

Heures d’ouverture:
Mardi de 16h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h30
Pour permettre un fonctionnement
encore plus efficace nous cherchons
des bénévoles.
Vous êtes intéressé ?
Faîtes vous connaître auprès de Guy
CLAVERE au 06.82.10.37.45

16h-18h30
Garderie

16h-18h30
Garderie

A noter : Les activités périscolaires seront réparties en 3 séances de 1h par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, de
16h à 17h.Ces activités périscolaires seront gratuites et non obligatoires, mais une inscription pour chaque période
sera exigée, afin d’équilibrer au mieux le nombre d’enfants par groupe Le programme des activités sera fixé par
période de six semaines (de vacances à vacances), et s’articulera autour de 3 thèmes : activités manuelles, physiques
et culturelles.
Important : Les activités périscolaires ne sont pas des services de garderie, les parents ne souhaitant pas que leurs
enfants y participent seront priés de bien vouloir venir les chercher à 16h.Aucun service de garderie ne sera assuré
durant les activités périscolaires. Sauf demande expresse, les enfants encore présents aux débuts des activités y
participeront et seront tenus de rester jusqu’à la fin de la séance soit 17h.Le mercredi midi une garderie est mise en
place de 11h30 à 13h00, mais aucun service de repas n’est prévu (les enfants pourront éventuellement amener un
repas froid). Aucun mode d’accueil n’est prévu le mercredi après-midi pour le moment.
LUNDI
Groupe 1
Cycle 1
Groupe 2
Cycle 1
Groupe 3
Cycles 2-3

Allexe Léonard– Loiseau
habitante de Louvie depuis 2009, a
créé sa société de nettoyage,
spécialisée dans le domaine de
l’hygiène et de la propreté. Elle
travaille aussi bien avec les
Particuliers que les Professionnels
ou encore les Collectivités
N’hésitez pas à faire appel à ses
services au
05.59.71.48.35
06.38.17.12.43
Mail aqcpropre@orange.fr
son site : www.aqcpropre.com

Découverte d’un pays
Eveil musical, livre,
vidéo, écoute

Bibliothèque

MARDI
Activités manuelles
basées sur le thème
abordé le lundi
Création, pâte à modeler, sel …
Parcours énergie
Imaginer, dessiner et
construire sa ville idéale

Groupe 4
Cycles 2-3

Atelier fabrication,
construction de jeux
grandeur nature

Bibliothèque

Groupe 5
Cycles 2-3

Parcours énergie
Imaginer, dessiner et
construire sa ville idéale

Atelier fabrication,
construction de jeux
grandeur nature

JEUDI

Activités manuelles :
découpage, création
drapeaux, musique …
Atelier fabrication,
construction de jeux
grandeur nature
Parcours énergie
Imaginer, dessiner et
construire sa ville
idéale
Bibliothèque

Les activités proposées ne sont pas contractuelles, et pourront être modifiées le cas échéant. Comme dans la mise
en place de tout nouveau service, des ajustements seront surement nécessaires. Un point régulier sera fait avec le
personnel encadrant, le corps enseignant et les représentants des parents d’élèves afin d’améliorer le service et de
répondre au mieux aux attentes des familles et des enfants. Nous vous tiendrons informés de toutes les
modifications envisagées.
Soyez assurés que le bien être des enfants reste notre principale préoccupation et nous restons à votre disposition
pour tout complément d’information.

Les jeunes de la Commune nés
entre 1er octobre 1998 et le 31
mars 1999 sont priés de se faire
connaître auprès de la mairie
afin de pouvoir être recensés sur
les listes militaires et participer
à la JAPD (Journée d’Appel et
de Préparation à la Défense).

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
:mairie.louvie@orange.fr
Site : louvie-juzon.fr

