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Je tenais à vous adresser ce mot afin de vous    
appporter toute ma gratitude suite à la vigilance 
particulière dont vous faîtes quotidiennement 
preuve, afin de limiter au sein de notre commune la 
propagation du virus. 

 
Cependant, précautions et vaccinations restent plus que jamais d’actualité 
car il faut en passer par là pour tenter d’éradiquer ce virus.  
Je tiens à remercier les enseignants qui garantissent l’accueil et 
l’accompagnement des enfants au quotidien. 
Je salue notamment l’exemplarité de tous les employés communaux qui 
assurent et maintiennent la continuité du service public tout en gérant la 
crise sanitaire, bravo à vous. 
L’été marquera t’il le bout du tunnel que nous attendons tant ? Si ce n’est 
pas encore le beau temps, déjà l’éclaircie s’annonce et on veut y croire !  
 

Je peux vous dire que l’équipe municipale est restée à l’ère du présentiel 
et s’attache quotidiennement à gérer la commune pour le bien commun. 
Chaque jour, l’équipe municipale s’emploie à améliorer le bien-être et le 
bien vivre de tous. Les différents articles qui vous sont proposés montrent 
déjà le chemin parcouru. Inlassablement, nous poursuivons la route en 
étudiant tous les dossiers sur le fond comme sur la forme. 

                   Journal communal n°50 – Juin 2021 
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LE MOT DU MAIRE 

 

                  Journal Municipal - n°50 - Juillet 2021   

 

 

Prévenir l’isolement de nos anciens et des personnes en difficulté. Gérer le quotidien (école, garderie, forêt, estives, 
etc..). Suivre les projets et les travaux programmés. Porter haut et fort le message des louveteaux au sein de la 
Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau et des différents syndicats.  
Poursuivre un soutien équitable à tous les quartiers. Maintenir une bonne gestion financière. Encourager 
l’implication de tous dans la vie communale pour nourrir une démocratie participative. Au-delà de ces objectifs que 
nous nous sommes fixés à l’horizon 2026, nous voulons porter plus haut les valeurs de solidarité, d’exemplarité et 
d’attractivité qui doivent nous rassembler. 
Je renouvèle mes remerciements à toutes celles et ceux qui s’investissent pour le bien de notre village ; celles et ceux 
qui ont une solution à chaque problème.  
 
 

Prenez soin de vous et de vos proches 

« Personne ne peut retourner en arrière, mais tout le monde peut aller de l’avant » 
            Paulo COELHO 
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VUE D’ENSEMBLE – FONCTIONNEMENT - BUDGET 2021 

 

 

Un virement de 390 918 € de la section de fonctionnement à la section d’investissement permettra de financer les 

travaux d’investissement. 

 

 

 

 

 

BUDGET 2021 
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VUE D’ENSEMBLE – INVESTISSEMENT - BUDGET 2021   

Prévisions budgétaires 2021, sachant que les projets relatifs au local ancienne usine Ponsa et à la réhabilitation de 

2 appartements au- dessus de la mairie seront dépendants de l’obtention des subventions demandées. 

 

                           

Autres opérations d’équipement : achat de véhicules, terrain de pétanque, panneaux, sécurité. 

Opérations financières : déficit d’investissement, dépenses imprévues, remboursement du capital de la dette. 

 

                            

Opérations financières : virement de la section de fonctionnement, FCTVA, taxe d’aménagement et excédent de 

fonctionnement reporté. 

 

BUDGET 2021 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
 
 
 

Associations Subventions attribuées en 2021 

ACCA 1 500 € 

Les Amis de l’Orgue 1 500 € 

Association St Jean 1 000 € 

Foyer Rural 1 500 € 

Les Ainés ruraux 450 € 

Lous Hardits de Loubie 1 000 € 

Association sportive du Collège d’Arudy 150 € 

FNACA 100 € 

Ossau cheval 50 € 

Secours populaire 600 € 

Ski Club d’Artouste 500 € 

OCCE Les Isards 2 300 € 

Ossau Hand Ball club 100 € 

Association des Parents d’Elèves 500 € 

4L FANTASTIQUES 200 € 

TOTAUX 11 450  € 
 

 

 
 
 
 

TAUX D’IMPOSITION INCHANGÉS DEPUIS 2014 
 

 

La réforme de la taxe d’habitation est en cours. 
La taxe d’habitation sur les résidences principales a disparu pour près de 80% de la population. A partir de 2021 et 
jusqu’à sa disparition totale, les impôts acquittés par les 20% restants seront perçus par l’Etat. 
 
En remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, il a été décidé d’attribuer à la commune la 
taxe foncière sur les propriétés bâties perçue jusqu’alors par le Département (13.47%). 
Cela n’aura aucun impact sur la fiche d’imposition des contribuables de la commune, vu que le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter ses taux d’imposition, inchangés depuis 2014. 
 

 

 

BUDGET 2021 
 

 

BUDGET 2021 
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Les néo-ruraux ont oublié que la campagne n’est pas une nature aseptisée. 
 

Le 15 mai, nous sommes allés porter soutien à une famille d’agriculteurs du hameau, victime d’harcèlements et de 
plaintes -classées sans suite après enquête- de la part de nouveaux habitants.  
Les raisons : les aléas liés à l’activité agricole. 
La loi votée par le Parlement le 21 janvier 2021 introduit la notion de « patrimoine sensoriel » dans le droit français. 
Ce texte est capital pour la défense de la ruralité et de ses spécificités. Ce texte peut constituer un outil utile pour les 
élus locaux au quotidien dans une démarche de pédagogie et de médiation.  
N’est-il pas absurde de devoir préciser par la loi les évidences naturelles ? 
Les agriculteurs exercent une activité noble et indispensable pour remplir nos assiettes, et ce, depuis la nuit des 
temps. La vie à la campagne suppose d’accepter quelques contre-partie. 
 Au-delà de la Loi, nous sommes indignés par les agissements des néo-ruraux qui veulent entraver les activités du 
monde agricole installé bien avant eux. Nous voulons apporter notre solidarité aux agriculteurs et leur témoigner 
notre reconnaissance. 
 

Le projet phare de notre programme électoral était la rénovation du foyer rural. Cette rénovation aurait fait l’objet de 
consultations collectives. Nous faisons partie de la commission créée en janvier 2021 qui a pour objet de réfléchir à 
cette rénovation. 
Or, des habitants nous ont alerté sur la vétusté importante de la toiture de l’église qui entraîne de 
multiples dégradations et un danger certain pour les paroissiens ; Nous considérons que la priorité doit être donnée 
à l’urgence et que reporter ces travaux entrainera des dépenses encore plus importantes. Par conséquent, nous 
souhaitons que ce chantier soit mis en étude prioritairement. 
 
Notre église fait partie du patrimoine communal et la notoriété des estives musicales doit nous amener à prendre nos 
responsabilités. 
 

Jean-Pierre Gabaston                     Christian Lassalle    Chantal Husté-Mirassou 
 

BUDGET 2021 
 

LES ELUS « ENSEMBLE REDYNAMISONS LOUVIE » 

Travaux réalisés au premier semestre 2021 
 

- Terrain de pétanque + fabrication de bancs 
- Enrochement Serbiassa 
- Clôture espace jeux + nouvelle table 
- Tennis : traçage des lignes et installation d’une table 
- Création du bureau du directeur de l’école 
- Démolition d’une partie du bâtiment des anciennes usines Ponsa (mise en sécurité du site) 

Création d’une salle de garderie (dans l’ancien préau à l’arrière de l’école du pont) 
(Outre les garderies du matin et du soir, cette salle pourra servir de salle de motricité et d'activité dans la journée) 

 
 
 

Travaux prévus pour la suite de l’année 
- Enrochement Bourdiala 
- Enrobé parking arrière de la Mairie 
- Expertise structure église 
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Avec le beau temps, les enfants ont pu profiter des cours et des repas à 
l’extérieur, sous le préau, ainsi que d’une animation de l’école de musique 
d’Izeste.   On n’est pas bien à Louvie ?? 

      

L'année scolaire a été particulièrement difficile pour nos enfants qui ont su s'adapter à des protocoles tellement contraignants. 
Nous les en remercions et leur souhaitons à tous de 

 

TRES BONNES VACANCES ! 

La forêt 
 

Je vis dans une vallée 
Où il y a plein de forêts. 
J’aime sentir ces odeurs 
Qui remplit mon cœur 
De bonheur. 
Sentir les fleurs. 
Marcher dans les sentiers 
Où je vois plein de noisetiers. 
Et des oiseaux qui volent 
De plus en plus haut. 
J’aime ma vallée 
Et je veux y rester. 
 

                                          Yanis 
 

Jeunes écrivains 
 
Les enfants de l'école Primaire de Louvie-Juzon ont participé au concours littéraire  
des Palmes Académiques (AMOPA). 
Parmi eux, trois lauréats : YANIS, MARTIN et HAJAR. 
Ils nous font partager leur texte.  
 

Étoile de mer 
 

Posée, ma tète dans le sable, contemplant 
les étoiles 
Je pensais à toi mon étoile. 
Elle brillait si fort,  
Faisant naitre en moi ce sentiment 
nouveau 
Mais malheureusement elle n’était plus 
belle que toi,  
Mon étoile. 
Je tendis ma main vers elle,  
Attrapant la première a ma portée,  
Cette étoile que je bâtis comme comme 
toi,  
Mon étoile 
De mer 

                                    Hajar 

Égalité de la terre 
 

Les buissons qui meurent 
Et la forêt qu’on dévaste 
Les oiseaux qui pleurent et qui 
Se dégradent plume par plume,  
Et qui demandent qu’on soit 
Plus respectueux avec la nature.  
Les poissons, les crabes, les crevettes qui 
meurent 
Dans le ventre des océans et des mers 
Les pétroliers qui coulent, le pétrole qui flotte, 
Le réchauffement climatique qui se développe 
très vite 
Les ours polaires qui voient leur banquise 
disparaitre 
Et les tortues qui mangent le plastique. 
Nous devons prendre soin de la planète. 
 

                                                                  Martin 
 

 

 
 

Le projet cirque de l'école 
 

Tous les jeudis, au foyer rural, nous faisons du 
cirque avec Michel, un animateur de Cirquenbul. 
Chaque classe participe à 10 séances d'une heure 
pour découvrir les arts du cirque : la jonglerie (avec 
des balles, des anneaux, des massues, des 
foulards, des assiettes chinoises), les équilibres (la 
boule d'équilibre, la poutre, le rouleau américain, 
les pédalettes) et les acrobaties (les roues, les 
roulades, les chandelles, les pyramides).  
 

Antton, Alysson, Juliette, Marius, Maïka, Caly, Léna, Lélia, 
Bastien, Kyra, Maxime, Hector, Hindi, Aurélien, Lily-Rose, 

Lilou et Valentina, encadrés par Laure. 

 

 

 

Dans le cadre d’un projet sur le 
cirque, la classe de Grande Section-
CP a réalisé une fresque collective 
En lien avec la bibliothèque de Louvie-
Juzon, la classe de Grande Section – CP 
a pu effectuer des lectures sur le thème 
du cirque. Les enfants ont découvert 
aussi bien des documentaires, des 
livres pop-up, des albums… ils ont 
étudié plus particulièrement l’histoire 
« Tu seras funambule comme papa » et 
ont réalisé ensemble une œuvre 
collective où chacun s’est dessiné en 
funambule. 
Louis, Elea, Ellie, Yelle, Kylian, Alexandro, 
Tiago, Louna, Yvannes, Maelle, Mathis, 
Nahia, Adrien, Hamelya, Jenna, Johana, 
Ewen, Keissy, Maël, Penelope, Camille, 
Aaron et Maxime, encadrés par Christelle 

LES ECOLES & LA CANTINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 7 Bulletin Municipal N° 50 Juillet 2021  

   
 

 
  
  

      Au chevet du Rey 
 

Le massif du Rey, premier contrefort de la vallée d’Ossau offre une vue 
panoramique sur toute la plaine et sur de nombreux sommets d’est en 
ouest. Il a toujours été le siège de nombreuses activités humaines plus 
ou moins liées à la biodiversité, dépendantes et/ou impactantes 
(exploitation forestière, pastoralisme, chasse, industrie, randonnée, trail, 
vtt).  
Ce massif, prisé pour de nombreuses activités de loisirs (chasse, 
randonnées, VTT, trail) est entretenu et valorisé tout au long des années.  
En 2011, le sentier historique a été réhabilité, par la mairie, pour le 
pastoralisme. 
Des Louveteaux, éleveurs, chasseurs, randonneurs, bénévoles ont créé 
un sentier sur son versant sud-ouest entre 2018 et 2019 ; celui-ci permet 
d’effectuer une boucle au départ de Louvie en passant par le sommet et 
de revenir par le chemin des boyaux.   
En 2020, une girouette a été installée à proximité du sommet par ces 
mêmes personnes et les employés communaux, en hommage à un 
chasseur mais aussi à tous les amoureux de la nature.  
Enfin, l’écobuage réalisé tous les ans par la société de chasse se déroule 
conformément aux règles définies par la Commission Locale d’Ecobuage, 
validée par le Préfet : il participe au maintien de la biodiversité. (Cf. 
Etudes menées par les équipes du CNRS, UMR GEODE de la faculté de 
Toulouse sur le territoire de Louvie). 
Cette année, la cessation d’activité d’une entreprise de télésurveillance 
implantée sur l’arête (versant nord) a imposé un nettoyage et une 
réhabilitation de deux cabanes. La commune a sollicité dans un premier 
temps l’association « Estivades » (atelier d’insertion) pour un premier 
nettoyage et stockage des déchets. Dans un deuxième temps, plus de 
quinze bénévoles, en majeure partie des chasseurs aidés par les 
employés communaux se sont mobilisés pour fabriquer table, châlit, 
bancs. Ils ont préparé les charges qui ont été héliportées par l’entreprise 
Héli-Béarn. Deux tonnes de déchets ont été ramassées, héliportées et 
traitées. Ce chantier a été financé en partie par la Société AZUR SOFT qui 
a quitté le site. La cabane du Rey est désormais accessible et utilisable 
par tous. 
La communauté des communes quant à elle contribue à l’entretien des 
sentiers et en assure le balisage. 
Toutes ces actions offrent à tous les adeptes d’activités de montagne un 
confort et une sécurité d’accès à ce site.  
Pour autant, sa fréquentation est parfois source de conflits entre les 
différents utilisateurs.  Ceux-ci sont bien souvent liés à une 
méconnaissance des usages et pratiques locales.   
Les personnes qui contribuent à l’attractivité de ce site, le font dans 
l’intérêt des villageois et des autres utilisateurs. Les valeurs qui portent 
ces actions sont celles du respect, de la tolérance et de l’ouverture aux 

 

 
 

Principaux travaux d’investissement réalisés en 2020 : 
 

• Des travaux pastoraux (112 889.81 €) ont permis de sécuriser la piste qui mène aux cabanes de Jaout et d’améliorer 
la desserte en eau de cette estive. Ces travaux ont été subventionnés par l’Europe et le Département. 

• Travaux de voirie (39 923.73 €) 

• Travaux de la mairie (435 181.68 €) : ces travaux ont fortement impacté le budget communal. Ils ont été 
subventionnés par l’Etat et le Département (196 846.13 € perçus en 2020). 

• Acquisition de mobilier pour la mairie et matériel informatique (16 113.36 €) 
 

TRAVAUX 

 

Des Louveteaux, éleveurs, chasseurs, randonneurs, bénévoles ont créé un sentier sur son versant sud-ouest entre 2018 et 
2019 ; celui-ci permet d’effectuer une boucle au départ de Louvie en passant par le sommet et de revenir par le chemin des 
boyaux.   
En 2020, une girouette a été installée à proximité du sommet par ces mêmes personnes et les employés communaux, en 
hommage à un chasseur mais aussi à tous les amoureux de la nature.  
Enfin, l’écobuage réalisé tous les ans par la société de chasse se déroule conformément aux règles définies par la 
Commission Locale d’Ecobuage, validée par le Préfet : il participe au maintien de la biodiversité. (Cf. Etudes menées par les 
équipes du CNRS, UMR GEODE de la faculté de Toulouse sur le territoire de Louvie). 
Cette année, la cessation d’activité d’une entreprise de télésurveillance implantée sur l’arête (versant nord) a imposé un 
nettoyage et une réhabilitation de deux cabanes. La commune a sollicité dans un premier temps l’association « Estivades » 
(atelier d’insertion) pour un premier nettoyage et stockage des déchets. Dans un deuxième temps, plus de quinze 
bénévoles, en majeure partie des chasseurs aidés par les employés communaux se sont mobilisés pour fabriquer table, 
châlit, bancs. Ils ont préparé les charges qui ont été héliportées par l’entreprise Héli-Béarn. Deux tonnes de déchets ont été 
ramassées, héliportées et traitées. Ce chantier a été financé en partie par la Société AZUR SOFT qui a quitté le site. La 
cabane du Rey est désormais accessible et utilisable par tous. 
La communauté des communes quant à elle contribue à l’entretien des sentiers et en assure le balisage. 
Toutes ces actions offrent à tous les adeptes d’activités de montagne un confort et une sécurité d’accès à ce site.  
Pour autant, sa fréquentation est parfois source de conflits entre les différents utilisateurs.  Ceux-ci sont bien souvent liés à 
une méconnaissance des usages et pratiques locales.   
Les personnes qui contribuent à l’attractivité de ce site, le font dans l’intérêt des villageois et des autres utilisateurs. Les 
valeurs qui portent ces actions sont celles du respect, de la tolérance et de l’ouverture aux autres. Ce sont ces mêmes 
valeurs qui devraient animer les utilisateurs de tout horizon. 
 

une méconnaissance des usages et pratiques 
locales. 
Les personnes qui contribuent à l’attractivité de ce 
site, le font dans l’intérêt des villageois et des autres 
utilisateurs. Les valeurs qui portent ces actions sont 
celles du respect, de la tolérance et de l’ouverture 
aux autres. Ce sont ces mêmes valeurs qui devraient 
animer les utilisateurs de tout horizon. 
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LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ETE 2021 
 

C’est avec grand plaisir que nous pouvons envisager un été festif, sportif …. 
Des idées en nombre, à peaufiner toutefois 

 

En fil rouge, depuis le mercredi 15 juin 
 

Le marché estival se tient sur la place Camps. Les producteurs vous proposent du fromage de brebis, de vache et de chèvre 
avec leurs produits laitiers. Vous y trouverez aussi des fruits et légumes, des œufs et poulets fermiers, du vin de différentes 
régions, des bijoux artisanaux, du miel de différents nectars, des biscuits ……. 

 

 Le 10 Juillet : Grand Trail de la Vallée d’Osssau (GTVO) 

 
 Organisé par Pau Pyrénées Aventures aura lieu cette année avec le même concept :  des inscriptions en solo ou en duo pour 
Laruns-Louvie-Juzon -Laruns. Louvie juzon étant le point de relais.  
 

Le 17 juillet : course à la montagne Le Rey. 
 

- A 17h : course des enfants, départ sur la place du village pour un circuit dans les rues du village 

 
- A 17h30 : course des adultes 

La montée se fera par le sentier côté Castet pour redescendre côté Louvie-Juzon 
 
Deux associations porteront cet événement (les Amis du Blond et le Comité des fêtes) qui sera suivi par un « moules frites » 
et la soirée sera animée par un groupe local surprise. 
 

du 1er au 5 Août tous les soirs 
 

Des musiciens s’installeront sur la place Camps (devant la fresque “les enfants de la vallée”) et feront le bœuf. Vous pourrez 
les rejoindre avec votre instrument de musique pour jouer du jazz, de la musique brésilienne ou encore du blues ou de la pop. 

 
Le 13 Août : marché nocturne 

 
- A 18 heures : spectacle « Annimaniversaire » au foyer rural. Ce spectacle proposé par l’Eté Ossalois va vous offrir une 

heure de fou rire ; ce qui ne peut que faire du bien. 
- En suivant aura lieu sur la place Camps un marché nocturne avec des producteurs locaux. Vous pourrez vous restaurer 

auprès des commerçants locaux ou encore auprès de certains producteurs. 
 
 
 

ANIMATION 

Appel aux bénévoles 
 

Les animations des 10 et 17 juillet nécessitent un grand nombre de bénévoles, si vous souhaitez participer  
à l’une ou l’autre de ces manifestations, vous pouvez joindre Marie PEES au 06.85.23.61.90. 
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Le programme des animations de l’été Ossalois est disponible sur le site  
www.valleedossau-tourisme.com 

IV- Mercredi 11 août 2021 – Eglise 21h 

Ienisseï RAMIC, piano. 
Brahms, Sonate n°3, 7 fantaisies, Wagner-Liszt, Ouverture 

de Tannhäuser. 

Tarifs : 
Gratuit enfants max 12 ans. 

18 euros (jeunes, étudiants, chômeurs, RSA, habitants de 
la commune). 

25 euros tarif normal. 

V – Mardi 24 août 2021 – Eglise 21h 

Chœur Mixte de la société philharmonique de SAINT-
PETERSBOURG. 

14 chanteurs. Dir. Yulia Khutoretskaya. Chants Sacrés 
Russes. 

Tarifs : 
Gratuit enfants maximum 12 ans. 

18 euros (jeunes, étudiants, chômeurs, RSA, habitants de 
la commune). 

25 euros, tarif normal. 

 
 

Les estives musicales internationales se dérouleront à l’église de Louvie-Juzon sur 5 dates : 

 

Portage des repas : 
Ce service organisé par la CCVO propose des 
repas, tous les jours de l’année (samedi, 
dimanche et jours fériés compris) et au même 
prix, 8€, quelque soit le lieu d’habitation dans la 
vallée. Au-delà d’une simple prestation de 
portage de repas, ce service s’inscrit dans une 
démarche d’écoute sociale et d’aide aux plus 
anciens. Renseignements et inscriptions au 
05.59.05.66.77. 

ANIMATION 

Les réservations se feront par téléphone en contactant les numéros ci-dessous : 

05.59.05.88.50 et 07.89.56.55.77 

 

Relais d’assistantes 
Maternelles : 

Un lieu d’information petite 
enfance centralise les demandes 
de pré-inscriptions en structure 
multi-accueil.                                       
Tel : 06.70.30.01.83 

Transport à la demande :  
En circuit fermé sur le territoire 

de la vallée d’Ossau 
Contactez le 05.59.05.95.52 

Horaires de la déchetterie 
Lundi – Mardi – Jeudi : 14h - 18h 
Mercredi – Vendredi : 10h – 12h 
Samedi : 10h – 12h et 14h – 18h 

 

SERVICES  CCVO 

Maison des services publics 
Permanence gratuite, 

informations et orientation 
juridique, animé par des juristes 

généralistes. 
Uniquement sur rendez-vous 

05.59.83.87.91 

A Sévignac Meyracq (place de 
l’Europe) le 2e jeudi du mois  

de 10h a 12h 

A Laruns (place de la mairie) 
 le 4e vendredi du mois 

 de 10h a 12h 

I – Dimanche 18 juillet 2021 – 10h : 

Visite de l’Eglise de Louvie-Juzon et audition de l’orgue 
historique par : 

J. E Beillard, Organiste titulaire. 

Gratuit 

II – Jeudi 29 juillet 2021 – Eglise 21h  

Eric LEBRUN et Marie-Ange LEURENT à l’orgue historique de 
Louvie-Juzon  D.BUXTEHUDE, J.S. BACH, HAENDEL, à 2 et 4 

mains. 

Tarifs : 
Gratuit enfants 12 ans max. 

18 euros tarif unique pour tous.   

   III – Dimanche 8 août 2021 – 10h : 

Visite de l’Eglise de Louvie-Juzon et audition de l’orgue 
historique par : 

J.E Beillard, organiste titulaire. 

Gratuit 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
anai 

 

 

Leur travail mêle l’abstrait, le figuratif et l’écriture. Ces trois éléments racontent des histoires et des émotions. Ils s’articulent 
de différentes manières permettant à chacun d’exister parfois seul. 
Cette fresque peut surprendre mais elle décrit une scène ordinaire de notre quotidien et cette gamine qui caresse son petit 
labrit dépasse les clichés traditionnels. 
Villageois, touristes, randonneurs … chacun se reconnaitra dans cette fresque, mais le texte lui, nous en sommes certains, 
suscite pour nous, louveteaux, beaucoup d’émotion et replonge chacun d’entre nous dans de merveilleux souvenirs. 
Cette fresque, nous n’en doutons pas, va susciter beaucoup de curiosité mais va si bien s’intégrer à notre quotidien que l’on 
aura l’impression qu’elle a toujours existé. 
Un grand merci à Paul et Rémi pour le travail accompli. Nous retiendrons leur sensibilité, leur facilité à aller vers les gens, 
leur patience pour expliquer leur démarche. Le temps n’a pas été de la partie mais ils ont toujours gardé le sourire. 
Pour terminer une réflexion de Paul et Rémi 
« Nous apportons beaucoup d’importance aux « gens simples ». 
 L’ordinaire est à nos yeux extraordinaire ». 
 

Vous trouverez ci-dessous la version longue du texte rédigé par Paul et Remi, 
Inspiré par leur differentes rencontres  

 
Chacun de vous a pu remarquer que le mur de la pharmacie 
s’était paré d’une fresque réalisée par Paul et Rémi 
(Sismikazot). 
Ce projet a été initié par les membres du Conseil Municipal et 
après réflexion, le concept de Sismikazot a été retenu. S’en est 
alors suivi une réunion par visioprojet conférence afin que ces 
deux artistes nous expliquent leur façon de travailler, sachant 
que nous leur laissions une totale liberté sur la composition de 
la fresque. 
Sensible à leur démarche, le conseil municipal, à la recherche 
d’authenticité et de proximité, a décidé le 15/12/2020 de leur 
confier ce projet et de leur accorder leur entière confiance. 
Il était bien entendu qu’ils viendraient passer 3 jours à Louvie-
Juzon (du 22 au 24/02), et au fil des rencontres avec des 
personnes aussi bien du village que des hameaux ils ont pu 
récolter des mots, des phrases, des souvenirs qui ont constitué 
entre autres leur inspiration. 
 
 
 

Cette fresque a coûté 10950€ donc 
1450€ de location de la nacelle pour 
la semaine + transport aller/retour  
 

FRESQUE « LES ENFANTS DE LA VALLÉE » 

« La musique des marteaux, qui tapent sur la pierre toute la journée, résonne 
encore aujourd’hui comme le café entre amis en terrasse au cœur du bourg, les 
longues discussions à la fête de l’Ascension ou les quelques potes qui rentrent du 
ski… Chaque jour, les cyclistes et les randonneurs de toutes les couleurs animent le 
village. Il y a aussi la vie associative, le sport, la musique, les gens de passage, ceux 
qui restent  et qui ne partiront jamais. Nous allons nous ressourcer en montagne, 
écouter le silence, les arbres, les rapaces, regarder déambuler les troupeaux dans 
les estives, attendre les transhumances. Parfois même, on compte les jours. Nous 
apprécions entendre vivre cette merveilleuse vallée au rythme des saisons, 
admirer le Rey qui domine le village, au cours d’une balade cueillir l’Edelweiss qui 
nous portera bonheur pour toute l’année. Des souvenirs d’enfance s’entassent par 
milliers, à vélo ou au bord du Gave, l’odeur des foins fraîchement coupés, des 
repas sans fin ou encore les goûters inoubliables chez nos grands-parents… Nous 
sommes tous des enfants de la vallée » 
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––––– 

 

 

Nous constatons qu’à Louvie Mr Savoir Vivre a disparu. 
Il s’est volatilisé avec Mr Propreté et Mr Respect. 

 
 
 
 

Où sont-ils passés ? 
 
 

Une question légitime quand on regarde l’état de certaines rues et trottoirs, de la place Camps, du parterre devant l’église, 
du parking devant la crèche, du parterre Place Jean Jaurès, des pots de fleurs, des jardinières rue Gambetta, des abords de 
maisons … 
En effet tous ces espaces sont régulièrement salis par des déjections canines. Une vraie nuisance visuelle comme olfactive. 
Nous rappelons donc aux propriétaires de ces chiens : 

- que la divagation est interdite et passible d’amendes, 

- qu’il serait regrettable d’en arriver à la solution extrême qui est de mettre ces chiens en fourrière. 

 

 

 

Pour information :  

 

Si un chien errant a été capturé par la fourrière, son maître devra, pour le récupérer, s’acquitter : 

• d’un forfait de récupération de l’animal dont le montant varie selon les fourrières, 
• des frais d’alimentation et de garde qui dépendent du nombre de jours pendant lesquels la fourrière a gardé le chien, 
• des frais d’identification de l’animal si le chien n’était ni tatoué ni pucé au moment de sa capture. 

Tout accident provoqué par un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire. Ce dernier 
risque alors des sanctions pénales si les victimes portent plainte et il devra indemniser les dommages matériels et/ou 
corporels causés par son chien à autrui. 

Nous comptons sur le civisme de chacun afin que Louvie retrouve des espaces publics propres. 

 

 

 

UN PEU DE CIVISME 

 

On peut tout dire à son chien 

Sauf : « débrouille toi tout seul » 

 

https://www.toutoupourlechien.com/tatouage-chien-avantages-et-inconvenients.html
https://www.toutoupourlechien.com/la-puce-electronique-pour-chien.html
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Informations diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Anaïs a lancé son activité de boulangerie afin de vous proposer 
un vaste choix de pain au levain. Elle propose tous les mercredis 
et vendredis à partir de 17h, sur commande, des pains, brioches 
et pains burgers, au levain, cuits au feu de bois, issus de 
l’agriculture biologique et façonnés au fournil de la ferme 
Pietometi à Ogeu les Bains. 
Les commandes peuvent être faites l’avant-veille sur le site 
lepaindanais.fr ou par téléphone au 06.66.53.54.17. 
Son pain ainsi que des légumes AB peuvent également être 
commandés sur le site du maraicher David Laffaille : 
https://davidlaffaille.fr/ et récupérés tous les vendredis à partir 
de 17h sur la place du village. 
 

La boucherie-charcuterie l'Entre-Pot's   s'est 
installée au cœur du village, 5 place camps. 
Philippe, Stéphane et leur équipe vous attendent 
du Mardi au Samedi (08h00-12h30 et 15h-19h) 
afin de vous proposer leurs produits locaux, frais 
et de qualité. 
Tel : 05 59 62 73 66. 

 

 

Le pain d’Anaïs 

 

 
Horaires de la mairie 
Christine et Laurence 
 vous accueillent les 

Lundi – Mercredi – Vendredi 
De 8h à 12h et de 14h à 17h 

Mardi – Jeudi 
De 8h à 12h 

Mairie.louvie@orange.fr 
05.59.05.61.70 

 

Horaires de la bibliothèque 
Valérie vous accueille 

Mardi et Vendredi 
De 16h à 18h30 

Mercredi  
De 10h à 12h 

 

Horaires du bureau de Poste 
Marie-Christine vous 

accueille 
Du Lundi au Samedi 

De 10h à 12h30 
 

Aménagements horaires 
Cet été, dans le cadre de fortes 

chaleurs, les employés  
communaux seront amenés à 

débuter leur journée de  
travail plus tôt (6h00). 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Urbanisme : rappel 
Tous les travaux sur habitation, 
réfection de toiture, changement 
de menuiseries, installation 
d’abris bois ou de jardin, doivent 
faire l’objet d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme. En 
fonction du type de projet et du 
lieu, il faut déposer une demande 
de permis ou une déclaration 
préalable de travaux en Mairie. 

SERVICES CIVIQUES COMMUNE DE LOUVIE-JUZON 

La Commune de LOUVIE-JUZON recrute deux emplois civiques. 

MISSIONS 

• Participer à l’organisation et la mise en place d’activités à l’école maternelle 
• Participer à l’organisation et la mise en place d’activités à l’école élémentaire 
• Accompagner l’ATSEM dans sa mission de soutien à l’enseignant 

CONDITIONS 

Être âgé de 18 à 25 ans 
Durée de la mission : 8 mois - du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 
Poste : Service civique, 28h par semaine 
Salaire mensuel : 580 € 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter le secrétariat de la Mairie de Louvie-Juzon 
au 05.59.05.61.70. ou par mail à l’adresse mairie.louvie@orange.fr 

 Déploiement de la fibre 
La Fibre 64 et Très Haut Débit (THD) 64 proposent d’organiser une réunion virtuelle pour l’ouverture commerciale au réseau 
départemental de la fibre. L’idée est de proposer à l’ensemble des administrés des informations pratiques sur les offres des 
opérateurs (SFR, Orange et bientôt Bouygues & Free) ainsi que répondre à leurs interrogations sur les sujets de la fibre. 
Cette réunion est programmée le lundi 12 juillet à 17h. Elle se fera en visioconférence et sera retransmise en direct et en 
rediffusion sur la page Facebook de LF64. 
Pour préparer cette réunion virtuelle et afin de mieux répondre à vos attentes, nous vous invitons à consulter le site dédié  
http://thd64.fr/  
et nous adresser vos questions par courriel :  mairie.louvie@orange.fr  avant le vendredi 9 juillet à 16h. 

Aux Délices de Lauraline succèdera très prochainement à Mr Serge Guedot (produits 
régionaux) et proposera : vins fins, épicerie fine, produits régionaux, rôtisserie, pains au 
poids fabriqués avec de la farine de blé ancienne sur levain, et bien d'autres produits. 

https://davidlaffaille.fr/
mailto:Mairie.louvie@orange.fr
mailto:mairie.louvie@orange.fr

