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LE MOT DU MAIRE 
 

 
 

                  A l’heure où nous éditons notre journal, malheureusement la 
guerre se poursuit en Ukraine. Nous sommes tous touchés par ce drame, et bien 
qu’impuissants à notre échelle, notre solidarité et les actions mises en place 
montrent notre profond soutien. 
 
Après réflexion, analyse et calage budgétaire, nous avons voté en conseil municipal 
les délibérations permettant de lancer les projets. 
 
Suite aux différents dossiers préparés et présentés courant 2021, vous pourrez très 
rapidement constater les aménagements réalisés pour améliorer notre quotidien et 
par la même occasion stabiliser notre économie locale. 
 
Dans ce journal, vous trouverez notamment des informations consacrées aux futurs 
aménagements : création de deux logements au 1er étage de la Mairie, travaux de 
voiries, information sur la construction de la maison de retraite…  
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Le dernier recensement marque une augmentation de la population attirée par la dynamique de notre village. Les associations 
et tous ceux qui, bénévolement, consacrent du temps à l’animation, à l’entraide et à la réalisation de projets de par leur 
travail accompli en sont les premiers artisans. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que certains commerces du centre bourg se déplacent ou cessent leur activité. Pour autant 
d’autres activités se créent, ainsi soyez assuré de notre totale mobilisation pour maintenir l’attractivité de notre village et de 
son centre bourg. 
 
Attachés à notre environnement, nous investissons et développons nos services municipaux dans cet esprit et changeons les 
méthodes de travail, les outils de travail des employés... 
 
L’ensemble des membres du conseil municipal vous souhaitent une bonne lecture. 

Patrick Labernadie 
 

CCVO : QUELQUES INFOS SUR L’EHPAD « LOU VILATGE DE OSSAU » 

La première pierre sera posée au plus tard début octobre, pour une ouverture prévue pour le premier semestre 2024. Cette 
EHPAD aura une capacité d’accueil de 64 lits plus 2 lits d’hébergement temporaire qui regroupera 5 unités :   

- 4 unités PAD (personnes âgées dépendantes) deux unités de 13 lits et deux de 12 lits 
- Une unité pour personnes atteintes de troubles de désorientation (type Alzheimer) 14 lits 
 

 

Outre l’ensemble des parties administratives et collectives 
(salle à manger, salle d’activités …) le projet comprend la 
construction d’une lingerie centrale et d’une cuisine adaptée 
pour répondre aux besoins de l’EHPAD. Il est aussi prévu 
l’aménagement de voirie, de stationnement (personnel et 
visiteurs), aménagements des espaces verts du site, 
notamment la création d’un jardin sécurisé de 500m2 
environ pour l’unité « désorienté ». 
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BUDGET  

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT REALISEES EN 2021 

Salle de garderie à l'école du pont 92 168€  

Création du terrain de pétanque et réfection du tennis, création d'une dalle, pose d’une table   6 682€ 

Bornes incendie + clôture de l'aire de jeu 3 717€ 

Acquisition du bâtiment des anciennes usines Ponsa + travaux de terrassement 29 533€ 

Création d'une rampe d'accès à l'ancienne école de Pédéhourat 3 500€ 

Installation de matériel informatique à l’école (rétroprojecteur, tableau numérique) 13 432€ 

Acquisition d'un camion 26 175€ 

Réfection du mur de la pharmacie (crépi + fresque) 22 962€ 

 

PRINCIPALES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREVUES EN 2022 

Voirie communale : réfection route du gave (lotissement darre camy) route du camou… 50 000€ 

Voirie : réfection chemin du Serbiassa et pont du Bourdiala suite aux intempéries 
78 000€ dont   
31 200€ de 
subventions 

Acquisition d’engins : tracteur tondeuse multifonctions et balayeuse 35 000€ 

Signalisation 5 000€ 

Rénovation salle de Pédéhourat 30 000€ 

Réhabilitation de 2 appartements au-dessus de la mairie 
304 000€ dont 
120 989€ de 
subventions 

Aménagement cage d'escalier menant aux appartements 40 000€ 
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BUDGET  

 
 

TAUX D’IMPOSITION INCHANGES DEPUIS 2014 
 
80% de la population n’est plus soumise à la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Depuis 2021 les impôts acquittés par les 20% restants seront perçus par l’état. 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera la taxe d’habitation. 
 
En remplacement de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la taxe foncière sur les propriétés bâties 
initialement perçue par le département est attribuée à la commune. 
 
Depuis 2014, les taux d’imposition sont inchangés pour les contribuables de la commune. 
 
Taux d’imposition pour le foncier bâti : 23.11% 
Taux d’imposition pour le foncier non bâti : 46.64% 

ASSOCIATION SUBVENTION  

ACCA 1 500 € 

Les Amis de l'Orgue 2 000 € 

Association Saint Jean 2 000 € 

Foyer Rural 2 500 € 

Les Ainés Ruraux 450 € 

Lous Hardits de Loubie 2 000 € 

FNACA 100 € 

Ossau Cheval 50 € 

Secours Populaire 600 € 

Ski Club d'Artouste 500 € 

OCCE Les Isards 1 600 € 

Ossau HandBall Club 100 € 

Association des Parents d'Elèves 500 € 

TOTAL 13 900 € 

 

SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS EN 2022 
 



Page 4 Bulletin Municipal N° 52 Juin 2022 

 

 

 
  

TRAVAUX JAOUT 
 

L’agriculture correspond à 40% de notre économie locale. Cependant, la petite superficie des exploitations rend 
indispensable l’usage des estives communales. De ce fait, l’amélioration des lieux de vie, la desserte en eau et l’entretien 
des accès restent une de nos préoccupations majeures.  
En 2020, nous avons monté un dossier pastoral pour refaire le lac inférieur sur l’estive de Jaout. Les travaux ont été réalisés 
à la fin de l’été 2020. 

PASTORALISME 

LE REY 
 

120 brebis 
3 éleveurs 

COIGTS 
 

46 juments 
350 ovins 
4 éleveurs 

ARISTE 
 

55 Bovins 
17 Juments 
3 éleveurs 

CASTET ARROUGE 
 

230 brebis 
1 éleveur 

PEYRANERE 
 

101 vaches 
16 juments 

9 brebis 
8 éleveurs 

JAOUT 
 

349 vaches 
53 juments 
1078 brebis 

23 éleveurs dont 5 
bergers 

 

Au début de la saison 2021, nous constations un 
disfonctionnement de cette réserve d’eau. 
Les assurances et les experts en charge du dossier ont mis 
en place un palliatif pour la saison 2021 (transport d’eau sur 
l’estive). De plus, l’entreprise COGNAC TP qui a réalisé le lac 
a engagé des réparations avant l’hiver.  
Au mois de mai dernier, lorsque la piste a été accessible, 
nous avons constaté que le lac inférieur était toujours vide. 
Suite à notre compte-rendu transmis aux différents 
intéressés, deux réunions d’expertises se sont tenues pour 
préciser les suites données à ce dossier. 
Pour l’été 2022, une réserve d’eau a été positionnée à 
proximité de l’aire de retournement sous les cabanes et  
 

 

alimentée en eau depuis le village. Une expertise du lac et des conduites sera 
réalisée courant juin 2022. A la suite de quoi, des mesures pour réparation 
seront définies et devront être réalisées avant l’hiver.  
Fin 2021, en collaboration avec les communes de Castet, Lys et Sainte-Colome, 
nous avons déposé un dossier pour travaux pastoraux afin de refaire 9 kms de 
la piste d’accès au massif de Jaout. 
80% de ces travaux sont réalisés. A ce jour, la réfection de la bande de 
roulement permet d’accéder aux estives des différentes communes. Au mois 
d’octobre prochain, après révision de l’ensemble du tronçon, des travaux 
complémentaires seront réalisés sur le bas et les revers d’eau les plus sollicités 
seront bétonnés. 
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SOLIDARITE UKRAINE 

A l’initiative du CCAS, une collecte de dons a été organisée en partenariat avec l’association caritative « AIMA 64 » « Allons 
imaginer un monde d’amitiés » de Salies de Béarn. 

Après le tri, la mise en carton, l’étiquetage ce sont 21m3 de produits alimentaires, de logistique, d’hygiène, de vêtements, 
de médicaments et d’articles de premier secours qui ont été récupérés par l’association et acheminés vers des camps de 
réfugiés en Pologne. 

Ce formidable élan de solidarité est la preuve que même si nous nous trouvions à des milliers de kms nous nous sommes 
sentis concernés et comme le disait Pierre de Coubertin « l’important c’est de participer ». 

Un grand merci pour votre générosité et votre soutien. 

Un très grand merci à Jean-Pierre H, Alain P, Jean- Claude, Bérangère, Solange, Jacquie, Karine, Marie-Madeleine, Doriane, 
Marie-Pierre, Marie-Claude, Kiki, Marie Josée, Maïté et Alain, Marie-Christine, Isabelle, Josette, Caroline, Hélène, Jean-Pierre 
G, Brigitte, Marie, Anne-Marie et Chantal qui par leur implication ont permis à ce projet d’aboutir. 

Ces moments partagés dans la bonne humeur nous ont permis de mieux faire connaissance et nous ont convaincus que la 
générosité n’est pas une faiblesse. (Dona Maurice Zannou).  

 

 

 

 

CCAS 

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 

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

 
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€, quel que 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. 

Transport à la demande 
En circuit fermé sur le territoire de 

la vallée d’Ossau 
Contactez le 05.59.05.95.52 

 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 
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ECOLE 
 

LE SPECTACLE « VERSANT VIVANT » 
 

Le jeudi 5 mai, nous sommes allés en bus à Laruns voir un 
concert dessiné. C’était un spectacle spécial parce que les 
artistes ne parlaient pas. Ça racontait l’histoire d’un 
enfant qui dormait et qui rêvait de la montagne (le Pic du 
Midi d’Ossau) et des animaux. 
Sur scène, il y avait une dessinatrice (Emilie Tarascou) et 
un musicien (Simon Kansara), les dessins étaient filmés 
par une caméra et on les regardait sur un grand écran. 

 

LES EFFECTIFS: 
 

 L’effectif pour la rentrée de septembre 2022 est de 82 élèves, plus 7 inscriptions de toutes petites sections qui 
entreront en cour d'année. 

 

 

 

Grâce à un ordinateur, on voyait 
parfois des effets spéciaux. Tout au 
long du spectacle, le musicien a 
joué d’une dizaine d’instruments 
différents !  
On a bien aimé ce spectacle car les 
dessins étaient beaux et très 
réalistes.  

La classe des CE1-CE2 

LE CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
 
Le vendredi 20 mai, l’école de musique de la vallée d’Ossau 
est venue faire un concert dans la cour de l’école. Les 
professeurs de musique nous ont présenté tous leurs 
instruments : l’accordéon, la harpe, le violon, les guitares, la 
flûte traversière, la flûte à trois trous, le tambourin, la 
clarinette, la batterie, le saxophone, le triangle, le piano, le 
xylophone … 
La pianiste nous a proposé des devinettes pour connaître le 
nom des instruments. Ensuite, on a écouté une chanteuse 
qui nous a demandé de taper dans les mains pour donner le 
rythme. Puis, on a dansé tous ensemble sur de la musique 
béarnaise. 
Ce très beau concert nous a beaucoup plu. 
 
 

 La classe des CE1-CE2 

 

  

ECOLE MATERNELLE 
 
Ce mois de mai a vu la création d'un circuit routier dans la 
cour de l'école maternelle. 
Jean Lagueyte, professeur des écoles, est à l’initiative de ce 
projet. 
Le plan est de Fanny Pierot 
 
Cette collaboration de bénévoles a permis la réalisation d'un 
superbe parcours à moindre coût. Elle a de plus permis la 
rencontre de personnes qui ne se connaissaient pas 
forcément et qui ont travaillé ensemble dans la bonne 
humeur, leur objectif étant le bien-être des enfants à l’école. 
 

Les enfants se sont immédiatement appropriés ce nouvel espace de jeu, c’est pourquoi la Municipalité tient à remercier 
chaleureusement les parents d'élèves qui ont contribué à la réalisation de ce circuit Sébastien ALCORTA, Justine BARRERE, 
Laetitia OCANA, Fany PIEROT, Yolande SANPEDRO sans oublier Annabelle et Bruno JACQUES et Jean-Michel Bascugnana. 
 

FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
 

Cette fin d'année marque le retour de la fête des écoles avec olympiades, repas et spectacle. 
Elle aura lieu le vendredi 01 juillet. 

 
En espérant que la prochaine rentrée se déroule dans des conditions les plus normales possibles, nous vous souhaitons à tous 

 
De très bonnes vacances ! 
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QU’EST-CE QUE LE HAÏKU ? 
 
Le Haïku est une forme japonaise de poésie, extrêmement brève, née au Japon au 17e siècle permettant de noter les 
émotions, le moment qui passe, qui émerveille ou qui étonne. 
Le Haiku est comme une photographie écrite qui capture un instant dans le temps. 
Il ne doit pas forcément faire de rimes. En revanche, il doit impérativement suivre la structure syllabique 5/7/5 cela signifie 
que la première ligne se compose de 5 syllabes, la 2e de 7 syllabes et la troisième de 5 syllabes. 
 
Bastien, Kyra, Maxime, Hector, Hindi, Aurelien, Lily-rose, Valentina, Gael, Hajar, Audrey, Dylan, Clément, Noa, Emma, Taïna, 
Enzo, Yannis, Gabriel et Ilan, avec l’aide de Maitresse Johanna se sont prêtés à l’exercice et espèrent qu’à la lecture de ces 
quelques haïkus composés par eux même, vous aurez la sensation de vivre ou ressentir ces moments. 
 
 

ECOLE 
 

Le soleil se couche, 
Posé sur des brindilles hautes, 

Regard sur le ciel. 

Cette île d’été, 
Il fait chaud avec la mer, 

Soleil tout le temps. 

Aller en été, 
Du camping à la plage, 

Belles baignades. 

Un skieur saute, 
Belle piste enneigée, 
Grande montagne. 

Coucher de soleil, 
Soir en plein air dans prairie, 

Quelle belle saison. 

 

Paysage froid, 
Champs et pistes enneigés, 

Les cerfs dans les bois. 

 
Sur la plage vide, 

La mer bleu clair et chaude, 
Et le soleil éclairé. 

 
Neige glaciale, 

Traineau tiré par des huskis, 
La joie de l’hiver. 

 

L’hiver c’est la joie, 
La neige tombe beaucoup, 

Un froid glacial. 

LE 100EME JOUR DE CLASSE 

Pour le 100ème jour d’école, nous avons fait des gâteaux. Nous avons mis des 
pépites de chocolat, du sucre, des œufs, de l’huile, du sucre vanillé, de la farine, de 
la levure et du yaourt. Ils étaient très bons.  
Nous avons fait 100 petits problèmes de maths tous ensemble. Nous avons réussi. 
Nous avons collé chacun 10 fleurs pour faire 100 fleurs, et puis nous avons 
fabriqué l’arbre du printemps. 
Nous avons fait une tour avec 100 Kaplas. 
Nous avons compté jusqu’à 100. 
Avec les Kaplas, nous avons fait le nombre 100. 
Et après nous avons fait le sport : 
 Nous avons couru 100 secondes. 
 Nous avons fait 100 passes avec un ballon. 
 Nous avons fait 100 sauts. 
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L'association des parents d'élèves de Louvie-Juzon profite de cet éditorial pour remercier chaleureusement la mairie pour sa 
contribution active et financière au parcours vélo de la cour de l'école maternelle. Merci aux élus, notamment Jean-Michel et 
à Annabelle pour leur implication qui a rendu le projet possible. 
 
L'APE tient également à remercier toutes les personnes qui  
sont passées nous voir et ont contribué par leurs achats au  
succès de la vente du muguet du 1er Mai. 
 
Par ailleurs un repas sera proposé le 1er juillet au foyer rural  
pour fêter l’arrivée des vacances d’été. 
Informations et réservations auprès des écoles. 
 
L'APE tient à remercier l'ensemble des personnes qui  
nous apportent leur soutien en participant aux diverses  
manifestations que nous organisons. 
       
 

La rénovation du bâtiment « Foyer Rural » était le projet phare de notre programme électoral. Lors de nos rencontres avec 
les louveteaux, de nombreuses personnes ont pointé son ancienneté. En effet, ce lieu sportif et festif est le plus ancien de la 
vallée, et nous pouvons remercier et féliciter les élus, les responsables d’associations qui ont œuvré à la fin des années 60 
pour construire cet édifice. 

Laruns, Arudy, Sévignacq Meyracq ont érigé des salles identiques mais beaucoup plus tard. 

Une commission de 7 personnes volontaires a été constitué en janvier 2021 -4 élus de la majorité municipale et les 3 de la 
liste Dynamisons Louvie- afin de réfléchir à cette rénovation. 

A notre sens, cette réflexion doit s’appuyer aussi sur les avis, les besoins des utilisateurs du Foyer Rural à savoir les 
associations. 

Malgré plusieurs demandes en Conseil Municipal, la commission ne s’est jamais réunie.  

Certes, l’année 2021 a mobilisé des moyens financiers importants afin de gérer l‘épidémie de Covid, les dégradations des 
chemins liées aux intempéries et 2022 verra très certainement la réfection du toit de l’église. 

Certes, les élus ont été durant cette période inédite particulièrement occupés. 

Néanmoins, même si l’époque n’est pas aux folles dépenses, il nous semble nécessaire de réunir cette commission. La 
réflexion sur ce projet ne doit pas se faire à la va vite, les enjeux sont importants tant sur un plan financier que sur l’agrément 
pour les utilisateurs. Elle nécessite analyse, recul et temps de réflexion.  

Nous attendons, un an et demi après la constitution de cette commission, qu’enfin le coup d’envoi du pré-projet soit donné. 
Nous vous tiendrons au courant de tout cela. 

Nous vous souhaitons un bel été. 

Jean-Pierre Gabaston     Christian Lassalle    Chantal Huste-Mirassou 

LES ELUS « ENSEMBLE REDYNAMISONS LOUVIE » 

ECOLE – ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
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Cette année, c'était le grand retour des Fêtes de l'Ascension après deux ans d'absence. 
L'équipe du comité des fêtes, complétée par de nombreux jeunes louveteaux motivés, avait 
concocté un programme pour petits et grands. Pour le bal d'ouverture, près de 500 
personnes sont venues festoyer au Foyer Rural jusqu'à 4h du matin. Jeudi, après la messe et 
la cérémonie au monument aux morts, la foule a profité du soleil et de l'apéritif offert par le 
comité. Pour l'après-midi sportive, une trentaine de jeunes ont couru pour la seconde 
édition de la course des enfants dans le bourg, et après eux, ce sont 35 coureurs qui ont pris 
le Rey d'assaut. Mathias Serrut est arrivé en tête du classement en 1h00mn35s. La journée 
s'est déroulée dans la bonne humeur grâce, notamment, au bar Siberchicot-Paris et à  

Dernièrement a eu lieu au foyer rural un concert proposé par l’Harmonie Paloise. 35 musiciens ont interprété des musiques de 
chanson française. C’est ainsi que la quarantaine de spectateurs a pu apprécier pendant presque 2 heures ces différents thèmes. 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE L’ETE 2022 
 

Du 6 juillet au 14 septembre 
 

Le marché d’été se tiendra sur la place Camps. Nous retrouverons les légumes de chez David, les produits laitiers de vache 
(ferme Moncaubeig de Lys), les produits laitiers de brebis (ferme Laborde de Sévignacq) , les vins proposés par Fabien, les fruits 
et légumes de Jean Marc (revendeur), les gâteaux faits par Aurélie, le miel de chez L’hospice de Montaut. 
Il y aura également les vêtements, les livres, les bijoux artisanaux et la brocante comme les autres années. 
De nouveaux commerçants rejoignent l’équipe en place, c’est ainsi que vous pourrez trouver des plats cuisinés (rôtisserie) ou 
de la cuisine orientale.  
 

Le 9 juillet : Grand Trail de la Vallée d’Ossau 
 
 
 
 

 
 

Le vendredi 5 août : Concours de pétanque 
 

Au foyer rural, organisé par l’association les Amis du Blond, ce concours sera suivi de grillades. 
 

Le vendredi 12 août : Marché nocturne 
 

À partir de 18h sur la place Camps. Il sera animé par des musiciens de Louvie. 
 

Restauration sur place proposée par les commerçants. Des tables et chaises seront à disposition. 

LES ANIMATIONS 
 

APPEL AUX BENEVOLES 
 

L’animation du 9 Juillet nécessite un grand nombre de bénévoles, si vous souhaitez participer, vous pouvez joindre 
Marie Pees au 06.85.23.61.90 

 

l'Aurberge du Caviste. Le vendredi, le repas des villageois s'est déroulé en compagnie des valeureux habitués, le comité 
espère chaque année que de nouveaux louveteaux et amis viendront participer à cette soirée conviviale. Les enfants étaient 
attendus au Foyer Rural pour réaliser des olympiades samedi après-midi, sans oublier la présence des forains pendant 
l'intégralité des festivités. La soirée de clôture, toujours en compagnie du Podium Mix&Moove, a rassemblé quelques 300 
personnes. Le comité remercie chaleureusement tous les participants, commerçants, villageois et donateurs pour cette 
édition 2022 qui a été sans nul doute une très belle réussite. 

 

Organisé par Pau Pyrénées Aventure. Le relais se fera au foyer rural. Ce sont donc 800 
concurrents qui passeront par Louvie et au moins autant de spectateurs pour les 
encourager. N’hésitez pas à venir sur le parking du foyer rural pour participer à la liesse  

générale. Pour la journée il sera impossible de se garer sur ce parking et la circulation depuis le pont jusqu'à la place Camps et 
sur la route de Castet sera perturbée de 9h30 à 13h. 

QUELQUES MOTS DU COMITE DES FETES 
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42èmes ESTIVES MUSICALES INTERNATIONNALES DE LOUVIE-JUZON 
 

Dimanche 24 juillet 2022 – 10h 
Visite de l’église de Louvie-Juzon et audition de l’orgue historique par J.E Beillard, organiste titulaire. Gratuit. 

 
Vendredi 29 juillet 2022 – 21h 

Thomas OSPITAL, Organiste de Saint-Eustache à Paris, à l’orgue historique 
Musique espagnole et portugaise des XVIème, XVIIème et XVIIIème siècle. 

 
Dimanche 7 août 2022 – 10h 

Visite de l’église de Louvie-Juzon et audition de l’orgue historique par J.E Beillard, organiste titulaire. Gratuit. 

 
Jeudi 11 août 2022 – 21h 

Bruno RIGUTTO, piano – Schumann, Lizst, Chopin. 

 
Mardi 23 août 2022 – 21h 

Chœur mixte des voix d’Oxford, dirigé par Mark Sheperd 
Musique sacrée de la renaissance. Palestrina, Tomas Luis de Victoria, Allegri. 

 

Prix des places : 
Enfants de moins de 12ans : gratuit 

Tarif réduit jeunes, étudiants, chômeurs, RSA : 20€ 
Tarif unique 1er concert : 20€ 

Tarif normal 2ème et 3ème concert : 25€ 
 

Les réservations se feront par téléphone en contactant les numéros ci-dessous 
05.59.05.88.50 et 07.89.56.55.77 

 
 
 
 

LES ANIMATIONS 
 

« QUINZAINE D’ART THEATRAL ET MUSICAL »  
Sous la houlette de Michel Mourterot, animateur de la Troupe du Théâtre des Loges 

 

Les 21, 22, et 30 Juillet à 21h et les 24 et 31 Juillet à 16h30 
Histoires de maîtres et de valets, par la compagnie des Bons Fous. 

 
Les 23, 24, 28, 29 et 31 juillet à 21h 

Les Plaideurs, comédie de Racine, par l’équipe de Romain Dubos. 
 

Les 28, 30, 31 juillet à 18h30  
Concert exceptionnel « In Modo Pastorale » 

Bernardo Storace, Musique baroque Sicilienne. 
 

 
 

Prix des places aux comédies : 
Tarif plein : 18€ 

Tarif réduit : 15€ (séniors) 
12€ (étudiants, chômeurs, moins de 18ans) 

6€ (RSA et moins de 12ans) 
2 parents/1 enfant : 36€ (+5€ par enfant supplémentaire) 
 

Prix des places au concert : 
Tarif plein : 10€ 

Moins de 18ans : 7€ 
Gratuit aux moins de 10ans 

Spectacles en plein air – Repli dans la grange en cas de pluie 
Renseignements et réservations : les jardins de la grange au 06.15.23.80.28 
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FESTIVITES AUX HAMEAUX 
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DEPOTS DE GRAVIER STERILE SUR LES PISTES ET CHEMINS COMMUNAUX 
 
La commune dépose en bordure des pistes et chemins communaux des tas de 
gravier stérile qui serviront à leur rénotavion en cas de besoin. 
Ces dépots ne sont en aucun cas mis à disposition de particuliers pour leurs besoins 
personnels. 
Si de nouveaux vols devaient intervenir, une plainte serait déposée auprès des 
services de gendarmerie. 
Vous pouvez cependant obtenir du gravier stérile en effectuant une demande à la 
mairie au 05 59 05 61 70. 
La réponse à votre demande sera subordonnée au besoin de la commune en 
fonction du stock restant mais aussi à une commande de votre part jugée 
raisonnable. Nous précisons que le transport sera à votre charge. 
 

PAN CANICULE 

Si vous êtes une personne âgée, isolée, 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 doivent être faites à la mairie : 
 

• Par téléphone au 05 59 05 61 70 
• Par mail :  mairie.louvie@orange.fr 

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 les secours en composant le 15 ou le 112. 
  

 

 
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 

 

Nouveaux horaires de la 
bibliothèque 

Valérie vous accueille 
Le lundi de 15h30 à 17h30 
Le mercredi de 10h à 12h 

Le vendredi de 16h à 18h30 
L’inscription est gratuite. 

 

Horaires du bureau de Poste 
Marie-Christine vous accueille 

Du Lundi au Samedi 
De 10h à 12h30 

 

COUPE DE BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Une coupe de bois de chauffage est 
prévue au Serbiassa cet automne. 
Une douzaine de lots, d'une 
quinzaine de stères, pour 
l’essentiel du chêne américain, 
seront d'accès relativement facile. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
vous inscrire auprès du secrétariat 
de mairie au 05 59 05 61 70. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

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 2022 au 30 avril 2023 
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 
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