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Chers concitoyens, chers amis,

L’année 2012 s’achève sur une belle reconnaissance des efforts de la commune en faveur de 

l’embellissement de notre territoire. Le 3ème prix départemental des villes et villages fleuris attribué 

par le Comité Départemental du Tourisme le 30 novembre dernier est un formidable encouragement 

à poursuivre nos actions pour l’amélioration de notre cadre de vie et de notre attractivité. Le prix 

départemental des maisons fleuries, attribué à une habitante de Laruns, met également en lumière 

l’importance des initiatives individuelles pour embellir ensemble notre commune, où chacun peut être 

acteur de l’avenir de notre territoire.

Autre vaste espace vert communal, notre forêt qui est au cœur de nombreux enjeux de développement 

de notre territoire. Si sa surface de 6 000 hectares et son patrimoine biologique remarquable en font une 

de nos richesses, celle-ci n’en est en pas moins fragile et la question de sa valorisation durable est au 

cœur des préoccupations des élus.

L’année 2012 a vu le lancement de chantiers importants pour les habitants de la commune : création de la 

médiathèque, requalification de l’entrée nord et de la rue du Bourguet, rénovation du complexe sportif, de 

la cabane d’Aule, création d’un mur d’escalade, requalification des abords et du stationnement principal 

du village d’Artouste, etc. Ces projets renforceront notre bien vivre sur la commune, apporteront sans 

conteste des atouts supplémentaires pour l’attractivité de Laruns, contribuant ainsi à conforter nos 

activités économiques.

La Commune de Laruns continue bien entendu à s’investir dans l’action sociale à travers ses actions 

à destination des aînés, avec la célébration récente des 20 ans de notre Maison de retraite, et à 

destination des plus jeunes, avec la mise en place du Dispositif Montagne au Collège.

La lisibilité de notre territoire sur l’espace numérique va être le sujet d’un nouvel outil, à savoir 

la création du site internet www.laruns.fr. Le site internet institutionnel de notre commune nous 

permettra de nous faire connaître sur le web autrement que sous l’aspect touristique.

Améliorer notre cadre de vie, développer l’attractivité de notre territoire et favoriser le 

développement de nos activités économiques et de nos emplois, 

c’est notre ambition pour nos prochains chantiers, 

notre ambition pour l’avenir de notre village.

Le Conseil municipal, l’ensemble des services 

et moi-même nous rejoignons pour vous 

souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année 

et une excellente année 2013.

Robert Casadebaig, Maire de Laruns
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la forêt de laruns : une des plus grandes de france

Zoom sur notre foret^

carte d’identité 

D’une surface soumise au régime forestier de 5 891,44 ha (soit environ 24 % du territoire communal), la forêt 
de Laruns est gérée par l’Office National des Forêts.

Mosaïque de milieux forestiers, très marquée par la hêtraie-sapinière, sa composition en essences est variée : 
51 % de sapins pectinés, 34 % de hêtres, 3 % de chênes, 6 % d’essences diverses, et 6 % sans boisements (falaises, 
éboulis, zones humides). La forêt s’étale sur 20 km, entre 560 m d’altitude et 2 067 m, ce qui, avec la pente 
moyenne conséquente et le climat rigoureux, en rend l’exploitation difficile.

Par sa biodiversité remarquable, la forêt de Laruns est l’une des plus riches de France. Ses milieux très variés 
abritent en effet de nombreuses espèces animales et végétales, dont certaines sont uniques. De nombreux 
arbres remarquables sont aussi présents dans certaines zones.

L’exploitation forestière est certifiée durable par le label PEFC. 

un document pour une gestion durable et planifiée

 La forêt communale de Laruns est l’une des plus grandes de France. Territoire aux enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux forts, sa gestion bénéficie depuis 3 ans d’un 
document d’aménagement, véritable plan de reconquête du patrimoine forestier.

une forêt aux ressources sous-valorisées

Bien que très vaste et diversifiée, la forêt de Laruns 
compte seulement 913 ha de surface productive 
accessible par route et piste (soit 15,6 %), et 24 % en 
tout sont exploitables si l’on rajoute le débardage par 
câble (soit 8 % de forêt exploitable uniquement par 
câble). A noter, le rôle de facilitateur de l’Institution 
Patrimoniale du Haut-Béarn pour le montage des 
chantiers câbles, très complexes à mettre en place. 
60 % du domaine forestier est donc non exploité à ce 
jour pour des questions d’inaccessibilité liées au relief 
et à l’impossibilité administrative (zones classées) de 
construire de nouvelles dessertes. 

16%

24%
60%

5891,44 hectares
potentiellement exploitables

 par piste piste+câble Non exploités
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Face aux enjeux d’une forêt vieillissante et peu exploitée, la Commune et l’ONF ont réalisé en 2010 le 
document d’Aménagement de la forêt. Prévu pour 20 ans (2010-2029), son principal objectif est de gérer 
durablement la forêt sur les plans économique (produire plus de bois de meilleure qualité en régénérant la 

forêt), social (intégrer tous les usages de la forêt dans sa gestion) et 
environnemental (prise en compte de la biodiversité et de la prévention 
des risques naturels dans sa gestion). L’objectif de l’aménagement 
est de planifier les coupes et les travaux : plantations, améliorations, 
développement de la desserte. 

Si le bilan de l’exploitation 1988-2007 était de 3 929 m3/an, l’objectif 
du nouvel aménagement est de 5 700 m3/an, tout en réalisant une 
gestion plus durable.

La forêt a ainsi été divisée en 2 séries de gestion : l’une de 3 286,61 ha 
gérée en futaie irrégulière pour la production et la protection, l’autre 
de 2 604,83 ha, laissée au repos pour la protection. Au sein de ces 
deux séries, 249 parcelles forestières sont regroupées en neuf unités 
géographiques (ensemble géographique homogène, avec système 
d’exploitation et de desserte propre).

De nombreux projets sont conduits pour poursuivre la valorisation 
de notre forêt : création d’une filière bois-énergie avec l’installation 
d’une chaudière plaquettes-pellets dans la future médiathèque et 
soutien à la constitution d’une filière de production locale, intégration 
de bois de construction local du territoire dans la charpente de la 

médiathèque et soutien à l’organisation d’une filière de séchage collective avec le Pays du Haut-Béarn, projet 
de valorisation carbone de la forêt…

Avec l’eau, la forêt est une des plus grandes richesses naturelles de la commune, d’où un souci permanent de 
gestion durable.

les rôles positifs de la forêt

La forêt de montagne joue plusieurs rôles pour la gestion du 
territoire :

– Economique : production de bois de sciage (la filière bois 
représente plus d’une vingtaine d’emplois sur le Haut-Ossau) ou 
de chauffage (besoins de 600 m3/an), sylvopastoralisme…

– Social : promenades, chasse, cueillette…

– Environnemental : épuration naturelle de l’eau, prévention 
des crues, prévention des risques naturels (avalanches, glissements de terrains, chutes de blocs…)

La forêt reste toutefois fragile car soumise à de nombreux risques naturels : tempêtes, incendies, insectes 
xylophages…

bilan chiffré des coupes de bois 2012 :

Bitet :
– 377 m3 de sapin, 208 m3 de hêtre (soit 585 m3)

– 207 m3 de hêtre, 178 m3 de sapin (soit 386 m3)

Bouchouse :
– 975 m3 de hêtre, 291 m3 de sapin (soit 1266 m3)

– 350 m3 d'affouage réalisé sur les 650 m3 prévus

Piet : 991 m3 (coupe de 2011) ; coupe adjacente en 
cours : 1600 m3

Estrémère : en attente d’une solution pour fournir 
la demande en bois sur pied : 100 m3 (150 stères pour 
30 lots)

Prévision câble 2013 : Barthèque (1500 m3 à sortir, 
contacts avec entreprise en cours)
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bienvenue à :
- Sébastien Péré
Electricien polyvalent arrivant 
du secteur privé, il a intégré 
les services techniques de la 
commune le 15 octobre dernier en 
remplacement de Matthias Circus, 
détaché à l’établissement thermal 
des Eaux-Chaudes. 

- Jean Morany
Il a rejoint l’équipe des MNS de 
la piscine depuis le 15 septembre 
dernier en tant qu’agent de renfort. 
Il remplace Corinne Masselin, qui 
a souhaité poursuivre sa carrière 
dans un autre établissement 
aquatique. 

une avancée sociale majeure pour les agents de la commune

 Participation de la Commune à la couverture santé complémentaire des agents 

Dans le cadre de la politique des ressources humaines 
en cours de développement au sein des services de 
la Commune, une avancée sociale majeure a marqué 
cette fin d’année. 

En effet, après la révision du régime indemnitaire, 
la mise en place des entretiens d’évaluation et 
des fiches de poste, la distribution d’un livret de 
l’agent, la mise en place des médailles du travail, 
le lancement du Document unique et d’un plan de 
formation, c’est la participation de la Commune à 

la couverture santé complémentaire des agents 
qui a été engagée cette fin d’année. 

Si 15 % seulement des collectivités participent aux 
frais de couverture santé des agents, la Commune de 
Laruns a été l’une des premières du département à 
mettre en place ce dispositif depuis les nouveautés 
réglementaires encadrant son application. Par un 
soutien financier ciblé, les agents pourront ainsi 
accroître leur couverture mutuelle sur tous les risques 
liés à la Santé et à la Prévoyance. 

les agents formés aux premiers secours

 Dans le cadre de l’attention portée aux ressources humaines 
et de la mise en place du Document unique, la Commune a 
proposé à tous ses agents de se former aux premiers secours 
(formation PSC1). 

En effet, un accident peut toucher n’importe qui et à n’importe quel 
moment. Sur le lieu de travail ou en famille, que la victime soit un collègue 
ou un passant, la rapidité de réaction d’un témoin et la connaissance des 
bons gestes peuvent sauver des vies. Aussi, une trentaine d’agents de la 
Commune et du CCAS ont suivi cette formation d’une journée, dispensée 
au mois de novembre dernier par l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers. 

Sébastien Péré

Cadre de vie
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les écoliers au chaud

 Des menuiseries 
isolantes
La Commune a profité 
des longues vacances 
de la Toussaint pour 
installer de nouvelles 
fenêtres et portes à 
l’école primaire.

L’ensemble des me-
nuiseries côté rue a été repris en vitrage isolant, la suite sera 
réalisée l’année prochaine. 

collège de laruns : la commune s’investit dans le dispositif montagne

 La commune est un partenaire privilégié de ce projet, reconnu projet « innovant » par le 
fond académique de l’innovation. Elle l’accompagne, le facilite, en mettant notamment à 
disposition des supports techniques : gymnase rénové, mur d’escalade, médiathèque, cinéma… 
Elle permet également l’attribution de subventions spécifiques relatives à des animations 
liées au projet. 

Pierre Cazenabe, principal du collège explique le rôle de la commune dans ce dispositif :

« Ce projet prévu pour une durée de 4 ans a pour 
objectif principal, tout en conduisant le cursus 
éducatif classique du collège, de reconnecter 
les jeunes générations avec leur territoire et ses 
richesses. 

Un parcours spécifique a ainsi été conçu en faveur de 
la connaissance de leur environnement au sens large 
du terme à travers un projet pluridisciplinaire :

• Activités de pleine nature : ski, randonnée 
(hivernale et estivale), escalade, sports d’eau 
vive, etc.

• Activités science : découverte du milieu 
montagnard et des espèces qui y vivent, des 
ressources naturelles locales, découverte des 
technicités employées par les entreprises 
locales (fonctionnement des installations 
hydroélectriques, des stations de ski…), des 
technicités agricoles (fabrication du fromage, 
gestion des prairies…), de la gestion forestière, 
etc.

• Activités culturelles* : découverte ou redécou-
verte, du patrimoine matériel et immatériel 
local, des savoirs faire (agricoles, pastoraux ou 
industriels).

L’objectif de cette action innovante est de faire 
prendre conscience aux collégiens, par le sport, 
les sciences et la culture, des atouts de leur pays, 

et de créer des vocations diverses à l’âge où elles 
commencent à se construire, mais aussi de les « ouvrir 
au monde ». Le projet permettra aux jeunes soit de 
s’orienter ensuite en lycée vers des filières spécialisées  
« montagne » déjà existantes, soit d’avoir à travers 
le dispositif découvert des métiers plus scientifiques 
(biologiste, géologue, météorologue et bien d’ autres).

Dans ce cadre, 
la Mairie de Laruns met à disposition du collège 
de nombreux supports techniques (installations 
sportives) ou culturels (médiathèque, cinéma). 

Elle permet également la réalisation d’animations 
tant culturelles que sportives qui entrent dans 
l’animation concrète du projet, par l’attribution de 
subventions spécifiques. 

Elle est un partenaire très actif de la convention 
signée le 02/10/2012. Elle facilite la mise en relation 
avec les entreprises et les acteurs locaux (SHEM GDF 

… & vie municipale

SUEZ pour l’hydroélectricité, Lyonnaise des 
Eaux pour l’eau potable et l’assainissement, 
Altiservice pour la station de ski d’Artouste, 
bergers pour le pastoralisme, etc.), avec le 
milieu associatif (Club Alpin Français, ski 
clubs, et autres associations…), mais aussi 
différents intervenants privés et publics. »

* Une section bilingue occitan (béarnais)/
français a été ouverte en parallèle de ce 
dispositif avec l’enseignement de la langue 
et des cours d’Histoire-Géographie en 
langue.

M. Cazenabe, principal 
du collège, fait signer la 

convention à M. Mounaut, 
1er adjoint au maire, sous 

le regard satisfait de M. 
Couturaud, Directeur 

Académique des Services de 
L’Education Nationale
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Vie municipale…

le plan de prévention des risques naturels en voie d’achèvement

 Validé dans sa première version le 22 octobre 2012 par le Conseil municipal, il est la 
condition préalable à la poursuite de l’élaboration du PLU de la Commune. Soumis à l’enquête 
publique, il doit ensuite être validé par l’Etat.

Comme expliqué dans le bulletin précédent, la 
Commune de Laruns est concernée par de très 
nombreux risques naturels : avalanches, glissements 
de terrains, chutes de blocs, inondation, séisme, 
incendies, tempêtes.

Pour appréhender et gérer ces risques, différents 
outils existent :

• Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS), élaboré 
par la Commune afin d’identifier les enjeux 
humains sur les secteurs à risques, et mettre en 
place les procédures d’alerte et de gestion d’une 
éventuelle catastrophe. Il est actuellement en 
cours d’élaboration.

• Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), 
élaboré par l’Etat afin de réglementer l’utilisation 
des sols en fonction des risques auxquels ils sont 
soumis. Cette réglementation va de l’interdiction 
de construire à la possibilité de construire sous 
conditions.

Le PPRN de la Commune de Laruns a été réalisé sur 
plusieurs années, ce délai étant lié aux nombreux 
secteurs à risques sur le vaste territoire communal 
ainsi qu’aux différentes études et à la concertation 
sur les zones concernées par le risque d’inondation. 
Sa validation permet de ré-enclancher la reprise de la 
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme, mis 
en sommeil depuis 2007.

laruns partenaire du cercle bleu

Un nouveau panneau a fait son apparition à l’entrée du bourg : le Cercle Bleu. Ce panneau est en fait 
le symbole de l’action citoyenne de la Commune de Laruns en 
faveur du débat autour du don d’organes

Créée en 1991 à Pau, l’association Cercle Bleu promeut le débat 
autour du don d’organes et de tissus. Elle incite chaque citoyen 
à engager une réflexion et se positionner sur son souhait de don 
d’organes ou non, en considérant que chacune des positions est 
respectable. En effet, seuls 20 % des citoyens français se sont 
exprimés sur le don d’organes. En remplissant une « carte de 
positionnement » sur le site du Cercle Bleu, chacun peut faire 
mention de son choix. Positionner un cercle bleu sur son véhicule 
incite également les services de secours à retrouver la carte de 

positionnement et respecter le choix ainsi exprimé.

Pour plus de renseignements : www.cerclebleu.org

un tour de france contre le cancer

Le 24 septembre dernier, le Maire a reçu la visite de David Funnel, cycliste 
britannique établi dans le Gers, qui réalisait un tour de France par ses 
différentes frontières. 

Au-delà de cet exploit sportif (5 270 km en 50 jours, 53 800 m de dénivelé  
positif pour une moyenne de 23,8 km/h !), le tour de France de cet ancien 
rugbyman avait pour but de sensibiliser chaque territoire traversé sur la 
lutte contre le cancer du côlon et notamment promouvoir son dépistage.
Réalisé précocement, ce dernier permettrait de sauver de nombreuses 
vies.

Plus d’informations : www.autourdefrance.co.uk
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…quelques infos

l@runs sur la toile !

Le site institutionnel de la Commune, www.laruns.fr, a 
été mis en ligne cette fin d’année. 

Ce site est conçu pour permettre aux habitants ou aux 
visiteurs, de découvrir (redécouvrir) la commune et 
son territoire, ses nombreuses spécificités et richesses, 
mais aussi pour permettre à la population d’avoir accès 
à de nombreuses informations pratiques (services de 
la Mairie, formulaires, liens utiles…). Sur la première 
page, les généalogistes pourront avoir accès au travail 
de Mme Duisabeau et M. Cauhapé, qui ont numérisé 
près de 300 ans d’état civil de la Commune.

Ce site permettra à la ville de Laruns d’être visible sur 
internet et de développer son attractivité au-delà des 
aspects purement touristiques.

www.laruns.fr

notre piscine à flot

Lors de la fermeture technique de septembre, 
et dans le droit fil des importants travaux 
déjà conduits, différents aménagements 
ont été réalisés à la piscine par les services 
techniques de la Commune : rénovation 
des vestiaires, mise en place de trappes de 
désenfumage, reprise de maçonnerie sur le 
bassin, installation d’un vidéoprojecteur pour 
des séances de natation avec son et lumière 
etc. 

L’équipe des maîtres nageurs vous attend 
chaque jour à la piscine pour différents 
ateliers, des bébés nageurs aux clubs sportifs 
en passant par la gymnastique aquatique et la 
fameuse séance de nage musicale subaquazik. 

un columbarium à laruns

La Commune a terminé l’installation d’un columbarium au 
cimetière. L’installation, demandée depuis de nombreuses 
années, comporte 30 places destinées à accueillir les urnes 
cinéraires des défunts, ainsi qu’un jardin du souvenir. 

Un embellissement des espaces verts autour de l’installation 
sera prévu au printemps prochain. Les familles peuvent faire 
leur demande de concession par courrier à la Mairie de Laruns.

des élus andorrans en visite

Une délégation d’élus andorrans, dont le Ministre de l’économie était en 
visite sur le territoire de la Commune de Laruns. 

Accueillis par le Maire, accompagnés par Claude Girard, Directeur de la 
SHEM, les maires de différents villages d’Andorre ont ainsi pu échanger sur 
les points communs des deux territoires, et les enjeux de développement 
économique, notamment autour de l’hydroélectricité. Cette visite, très 
appréciée des deux côtés, s’est terminée par la visite des installations 
hydroélectriques de la SHEM et par une promenade dans la haute vallée 
dans un agréable esprit d’amitié trans-pyrénéenne.

bibliothèque : changements d’horaires
Ouverture au public :

mercredi : 10 h-12 h/15 h-19 h
samedi : 10 h-12 h/15 h-19 h 

Tel. 05-59-05-42-27 
mediatheque.laruns@orange.fr
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où en est-on des projets de développement à long terme ?

La requalification du bourg de Laruns
La rue du Bourguet, entrée traditionnelle du bourg de Laruns, a été concernée par de lourds travaux au 
printemps dernier. L’ensemble des réseaux d’eau potable et d’assainissement, pour certains d’origine et 
en plomb, ont été réhabilités sur plus de 800 m. L’enfouissement des réseaux électriques et de télécom a 
également été réalisé. Cette opération de modernisation des réseaux est la deuxième phase des travaux 
de la rue du Bourguet, après la démolition de la maison Figué et l’aménagement du parking pour les 
riverains permettant de désengorger la rue. La dernière phase des travaux, à savoir la requalification 
patrimoniale complète de la voirie et du parking est en cours et se poursuivra en début d’année pour une 
réception des travaux au printemps prochain. Comme annoncé dans le précédent bulletin, le lavoir de 
Hourque a entièrement été restauré par les services techniques de la Commune
La mise en place de containeurs semi-enterrés est en cours de réflexion avec la CCVO. En effet cette 
réflexion s’inscrit en parallèle de celle menée sur la valorisation touristique de notre territoire. En 
attendant, des claustras paysagers en gabions ont été disposés dans les lieux dégradés visuellement par 
les containers actuels.
La requalification du jardin public du Blé a débuté, avec l’installation d’une aire multisports très 

appréciée par les petits et les grands.
Enfin, le panneau d’entrée Nord du bourg a été 
modifié et changé de place afin de mieux marquer 
et embellir ce lieu symbolique pour l’image de la 
Commune.

Pour l’année à venir, la politique de développement 
des espaces verts se poursuivra, avec, en préparation 
pour le printemps prochain de nouveaux lieux de 
fleurissement et la poursuite de la diversification 
des fleurs. 
Les jeux d’enfants du Blé, trop vétustes et 
dangereux, seront remplacés courant 2013.
La requalification patrimoniale de la rue du 
Bourgneuf Escu est également à l’étude.

Enfin, un travail sur la micro signalétique du bourg est en cours et devrait voir le jour en 2013.
L’ensemble des ces travaux et projets intégrés dans notre schéma de requalification paysagère et 
urbanistique du bourg, contribuera sans conteste à l’embellissement de Laruns, et donc à son attractivité, 
au bénéfice de tous, habitants et visiteurs.

La modernisation de l’Etablissement thermal
D’importants et essentiels travaux de sécurisation des réseaux vont avoir lieu en tout début 2013. En effet, 
l’ensemble des réseaux allant des forages aux bâches de stockages vont être rénovés, permettant une 
sécurisation de l’approvisionnement principal de l’établissement.
Les réflexions sur le type de partenariat global à construire avancent et plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec des partenaires potentiels.

Le développement de la station d’Artouste
Les deux maîtres d’œuvre retenus (DCSA pour les remontées mécaniques, et AD2i pour la Neige de 
Culture) travaillent actuellement au dimensionnement technique des installations. Ce dimensionnement 
technique va conditionner les différentes études réglementaires, réalisées par le cabinet AMIDEV, et dont 

Ou en est-on ?‘
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certaines ont déjà débuté. Des échanges avec les autorités compétentes ont d’ores et déjà eu lieu, afin 
de faciliter la conduite de ces projets majeurs.
Ces investissements à long terme sont vitaux pour l’avenir de station, des 50 emplois directs et 200 
emplois indirects qui en dépendent.

La requalification du village d’Artouste
La requalification du parking touche à sa fin ! Les cheminements piétons, les stationnements, la plantation 
d’arbres sur le parking, le long de la voie d’accès et de la future promenade, l’installation d’une nouvelle 
borne camping-car, ainsi que la mise en place d’un système d’assainissement pluvial ont été réalisés cet 
automne. Ces investissements permettront de mieux intégrer la station dans son environnement et de 
faciliter la circulation des visiteurs sur ce point d’entrée du site.

Les travaux de couverture totale de la façade du promenoir, avec 
notamment mise en place de WC automatiques est programmée 
pour le printemps prochain. La couverture du promenoir 
permettra de gommer la « verrue » en béton que constituait cet 
espace, d’améliorer l’image extérieure du village, et donc son 
attractivité.

Comme sur le reste du territoire et de ses hameaux, le fleurissement 
a été amélioré l’été dernier, et de nouveaux fleurissements sont à 
l’étude pour l’été prochain.

Par ailleurs, le réservoir d’eau potable desservant le village d’Artouste a été dernièrement remis à neuf. 
Usé par le temps, l’ancien réservoir comptait de nombreux défauts dans sa structure. Un chantier important 
a permis de le remettre en état, et de sécuriser l’approvisionnement en eau potable du village et de la 
station pour de nombreuses années.

La médiathèque
Lancé en juillet dernier, le chantier de la médiathèque monte 
en intensité. Les premiers reliefs du futur bâtiment sont sortis 
de terre rue du Général de Gaulle. Pour mémoire, le bâtiment, 
d’une surface de 400 m², comptera également en plus d’une 
salle d’animations indépendante, un jardin des lectures.
Une chaudière approvisionnée en bois-énergie qui devrait 
également chauffer l’école maternelle et la crèche de Laruns, 
en fait un chantier pilote dans le département. La construction 
de la future médiathèque se poursuit dans les délais initiaux, 
pour une ouverture prévue avant l’été 2013.

Un complexe sportif refait à neuf
Les travaux de rénovation du gymnase de Laruns ont été achevés en 
fin d’été dernier. Démarré au mois de mai, ce chantier conséquent a 
permis le remplacement complet des 2200 m² de toiture, l’installation 
d’une nouvelle chaudière plus économe, la reprise complète de la 
peinture des murs et du sol…
La tenue d’un match amical du Billère Handball Club le 23 août dernier 
a d’ailleurs permis de tester avec succès l’installation. Le trinquet a 
également été refait à neuf, avec un nouveau revêtement sur le sol et 
les murs. Un mur d’escalade a également été réalisé dans la salle.
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La page du CCAS

• Aide finAncière Aux etudiAnts et Aux Lycéens

Le CCAS apporte une aide financière aux étudiants et lycéens de la 
commune. Un dossier est à retirer à la Mairie ou au CCAS.

Attention : Date limite du dépôt des dossiers le 31 décembre 2012 

• noëL 2012 

Chaque année le CCAS organise le repas des aînés offerts aux personnes 
de plus de 65 ans. Les personnes qui ne recevraient pas l’invitation 
avant le 30 décembre sont invitées à se faire connaître au bureau du 
CCAS en téléphonant au 05.59.05.56.56.

• Prévention routière

Lundi 26 novembre une trentaine de personnes ont assisté à une 
rencontre sur le thème de la prévention routière, où ont été abordés 
différents sujets liés à la conduite automobile à partir d’un certains 
âge : 

- la prise des médicaments,

- les réflexes,

- la vision,

- l’ouïe,

- les distances à respecter,

- la connaissance des nouveaux panneaux…

Cette rencontre a pu avoir lieu grâce à l’intervention du CIAPA (comité 
interdépartemental d’actions en faveur des personnes âgées), de 
l’association AGIR POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE et de la Commune 
de Béost pour le prêt de la salle.

mémo CCAS
Coordonnées
2 Rue du Bialé – Rez de Chaussée
(Ancien logement de la Poste)
Tél : 05-59-05-56-56
Fax : 05-59-05-29-85
ccaslaruns@orange.fr 

Assistantes sociales & infirmiers
Les permanences des assistantes so-
ciales et infirmiers du CMP ont lieu 
au 1er étage dans ce même bâtiment :
▪ Lundi matin : Assistante Sociale du 
Conseil Général.
▪ Jeudi ap-midi : Infirmier du C.M.P.
▪ 4ème mardi de chaque mois : Assis-
tante Sociale MSA.

• AccueiL de Loisirs sAns 
hébergement

L’ALSH a ouvert cet été du 9 juillet au 
24 août 2012 sous la direction de Melle 
Laetitia ASENSIO. 

79 enfants ont été accueillis 
représentant 861 journées-enfants. 
Cette année des conventions de 
partenariat ont été passées avec 6 
communes du canton, Eaux-Bonnes 
ayant sa propre structure.

la maison de retraite « estibère » a fêté ses 20 ans

Les 32 résidents ont fêté les 20 ans 
de la maison de retraite autour 
d’un repas en compagnie des élus, 
des familles et du personnel.
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Pastoralisme

Les parcs de contention achevés : Goust et centre 
pastoral de Soques
Réception des travaux par les élus de la Commune 
et de la Commission pastorale, les services tech-
niques, le maître d’œuvre (le Centre Départemental 
de l’Elevage Ovin), l’entreprise SBTM et l’Institution 
Patrimoniale du Haut-Béarn.

Des radio téléphones fonctionnels sur Sesques, 
Cezy et Soussouéou
Travaux effectués en maîtrise d’ouvrage déléguée 
à l’Institution Patrimoniale du Haut-Béarn, avec le 
soutien du Département et de la Région, la Commune 
n’ayant à sa charge que 20 % du coût de l’opération.

la cabane d’aule réceptionnée

Réception technique des travaux en présence des élus, 
des services de la Commune, des bergers, des différentes 
entreprises, des maîtres d’œuvre (Centre Départemental 
de l’Elevage Ovin et PACT du Béarn), de l’Institution 
Patrimoniale du Haut-Béarn, des administrations et des 
représentants des partenaires financiers. 

La toiture en zinc intégrée dans le paysage, la réfection 
du captage d’eau potable, la mise en place d’un système 
d’assainissement autonome et de panneaux solaires en 
font un exemple concret de développement durable. La 
Commune de Laruns a d’ailleurs reçu la Marianne d’Or du 
Développement Durable 2011 pour ce projet.

Une inauguration officielle de la cabane sera organisée  
lors de la montée des troupeaux, au printemps prochain.

commission syndicALe du hAut-ossAu

Les travaux d’agrandissement de la zone de sauts avancent, après le déboisement et les dessouchages en 
cours de finition. Par cette opération, ce sont 17 hectares supplémentaires qui seront récupérés.

La commune de Bielle, après le remaniement de son conseil municipal, a élu de nouveaux délégués à la CSHO. 
Il s’agit d’Alain LALOUBERE, syndic titulaire et d’Yves CALLIO, syndic suppléant.

Dans le même temps, le 13 novembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a rendu deux jugements en faveur de 
la commission, l’un traitant de la convention d’expertise, l’autre traitant des opérations de remembrement 
à la suite des travaux de l’A65, en lien avec le Conseil général. Moment important de notre histoire, où plus 
que jamais, il est fondamental de conserver notre unité patrimoniale héritée de nos anciens. 

Si la récolte de maïs pour 2011 se présentait comme exceptionnelle tant au niveau des rendements que des 
prix, celle de 2012 s’achève et laisse espérer des rendements voisins des 90 quintaux à l’hectare avec des 
prix qui restent élevés. Par solidarité en année de sécheresse, les prix aux agriculteurs ossalois pour le foin 
resteraient identiques à 2011.

Explications à propos du manque d’herbe sur les pâturages du Pont–Long à l’automne : 
– les semis de ray–grass après les premières récoltes de maïs de septembre n’ont pas levé par manque d’eau. 
– les semis des 40 ha d’herbe liés au contrat CDC Biodiversité semés au printemps 2012 n’ont pas donné 
satisfaction, avec les quatre espèces fourragères obligatoires. A noter: cette  partie restera en herbe pérenne 
pour les quinze années engagées dans le contrat . Pour information : des stocks de fourrage sont à disposition 
des éleveurs.

Réception des travaux : Gousts

Réception des travaux : Aule

rappel ecobuage 2012-2013 : 
dossiers de demande à retirer et retourner à 

l’accueil de la mairie



1212

tour du Piémont Pyrénéen
Cette épreuve organisée par le club « LESCAR VELO CLUB » nous fait 
l’honneur de passer par LARUNS tous les ans. 
Cette année, les organisateurs, en partenariat avec la municipalité, 
avaient décidé pour les 80 ans d’ARTOUSTE, de faire une arrivée d’étape 
sur les bords du lac de FABRÈGES après avoir pris son départ à RÉBÉ-
NACQ.
Cette épreuve nous a amenés (nous avions été invités à embarquer dans 
les voiture suiveuses) vers les Pindats avec, à la clé, la montée de Marie 
Blanque pour nous amener vers le bois du Bagés et remonter sur les 
pentes du Pourtalet en passant par Louvie-Juzon, Castet, Aste, Béon, 
Laruns, Eaux-Chaudes, Gabas et Fabrèges.

La notoriété de cette épreuve en a fait l’épreuve référence du sud-
ouest et au-delà de nos frontières. Il s’agit quand même d’une course « 
D’ÉLITE NATIONALE » dirigée d’une main de maître par son président, 
M. Fouquet accompagné de son manager général Gilbert Duclos-Lassalle.
L’accueil ossalois fait aux organisateurs, nous fait espérer les revoir 
l’année prochaine dans notre vallée.

Vie touristique

retour sur les grands évènements sportifs de l’été

C’est un des axes de développement stratégique qu’a choisi l’office de tourisme 
en concertation avec la mairie de Laruns pour repositionner le territoire de 
Laruns Artouste à travers ses pratiques sportives de pleine nature. C’est donc 
dans ce cadre que l’office de tourisme a apporté son soutien en matière de 
communication, logistique ou en organisation et à aider à asseoir ou à perpétuer 
plusieurs événements qui se sont tenus de mai à septembre.

Les 4 courses du challenge d’Ossau, la Pyrénées Budies race qui cette année a 
été renforcée  par du stand up paddle, la course de VTT de descente qui donne 
à Artouste sa légitimité, le tour du piémont pyrénéen (lire ci-dessous). Autant 
de disciplines qui viennent rajeunir l’image d’un territoire qui a besoin de miser 
sur du spectaculaire et des pratiques qui font encore rêver.



Du théâtre à Laruns en 2013

Après un spectacle de théâtre 

traitant de la féérie de Noël 

organisé spécialement au cinéma 

de Laruns pour nos écoles le 18 

décembre dernier, la Commune 

organisera une soirée spectacle 

ouverte à tous le 22 février 

prochain à 21 h. 

La célèbre œuvre de Molière 

« Le Malade imaginaire » sera en 

effet jouée par une troupe 

de théâtre professionnelle.

Cette nouvelle offre 

culturelle sur la commune 

sera amenée à se développer 

par des stages multi 

générationnels au printemps 

2013.
Los Hermanos Sanchez

Jean-Luc Mongaugé

Amaya et son ballet Media Luna Un magnifique son & lumière cet été. 

laruns et son histoire  
à travers les visites guidées 

Plusieurs nouvelles visites ont été mises en place cet été pour 
permettre à nos visiteurs de mieux connaître notre histoire. 

Un partenariat a été fait avec la Shem ce qui a permis de faire visiter 
chaque semaine les usines de Laruns et d'Artouste aux vacanciers 
de passage et leur expliquer notre histoire hydroélectrique passée 
et actuelle. 

Les visites chantées dans le bourg de Laruns avec Jean-Luc 
Mongaugé ont suscité autant d'engouement chez les visiteurs que 
chez les Larunsois. 

Tous les vendredis matin, nous avons maintenu notre visite du 
bourg plus traditionnelle avec José Gonzales, accompagnateur. 

Au final, quatre visites différentes par semaine ont été proposées 
gratuitement aux vacanciers durant tout l'été. Les commentaires 
clients positifs sur notre blog ou sur notre page Facebook nous 
permettent de dire que les visiteurs ont apprécié la qualité de ces 
animations, qu'ils ont souvent affirmé que l'humain est primordial 
pour faire connaître et découvrir un territoire. Fort de ce succès nous remettons ce dispositif en place pour 
l'année prochaine et continuons à travailler sur l'attractivité de l'offre du bourg de Laruns.

13



1414

Vie touristique

le e-tourisme : présence 
de laruns sur les réseaux 

sociaux

www.ossau-pyrenees.com
www.carnets-ossau.com

Larunsartouste sur Facebook
ossau_info sur twitter

pinterest.com/larunsartouste
pinterest.com/corinneossau

scoop.it/t/laruns-artouste-vallee-d-
ossau-tourisme

fête de la raquette à neige
Il s’agit de la 12ème journée nationale de la raquette à neige qui aura lieu 
le 20 janvier 2013 au Pourtalet. 
Cette journée est consacrée à tout public et elle est organisée par les 
accompagnateurs et les différentes fédérations sportives de la montagne.

Le but de ces journées est de faire découvrir la montagne hivernale avec 
ses plaisirs, ses pratiques et de responsabiliser les gens sur la faune, la 
flore et bien sûr, sur les risques.
Informations auprès de l’office du tourisme de Laruns ou sur 
www.ossau-pyrennes.com

partenariat aramon-altiservice 

L'offre découverte sur Formigal 
ou Panticosa est renouvelée 
cette année avec un forfait Duo 
à 110 €, un jour de ski à Formigal 
ou Panticosa, un jour de ski à 
Artouste.

la culture pastorale au cœur des animations de l'été

Comme chaque été la transhumance débute la saison estivale et la Hera deu Hromatge la clôture. Plusieurs 
animations en soirée mettent en avant la culture locale à travers des concerts et groupes de musiques. 
L'animation du jeudi soir à la rencontre des ossalois, une animation terroir, en pleine construction a été 
conçue cet été pour coller aux attentes d'une clientèle à la recherche de savoir-faire locaux, de partages, 
d'authenticité. Le concept demande encore à être étoffé mais les vacanciers ont été curieux de découvrir ou 
de conforter leurs expériences.

La Hera deu Hromatge a été comme depuis quelques années un bon cru. Avec son espace de jeux dédié aux 
enfants, les nombreuses dégustations vin et fromage mises en place sous le chapiteau, les animations de rue, 
le marché et l'offre restauration diverse, cette manifestation continue à attirer de nombreux visiteurs, estimés 
autour de 15 000 pour tout le week-end. La région invitée, la Corse a été l'occasion d'échanges importants 
avec le public, les bergers et filières professionnelles. Des contacts se sont créés et la foire au fromage est 
aujourd'hui pour l'office de tourisme ou la mairie un marqueur de territoire autour de laquelle de nombreuses 
associations sportives et culturelles, les larunsois, toute une vallée se mobilisent.



1515

© Peio Gaillard

des animations gratuites 
pendant les vacances  
de noëL et d’hiver  
sur le village d’artouste

Comme chaque année, l'Office de Tourisme 
organise durant les vacances de Noël et 
d'hiver sur le village d'Artouste des animations 
gratuites pour les vacanciers en séjour. Elles 
se déroulent à la Maison de Fabrèges en fin 
d'après-midi et en soirée : pots d'accueil, 
tournois, ateliers créatifs pour les enfants, 
projections de films et dessins animés, jeux 
interactifs…

artouste, une nouvelle saison neige 2012/2013 qui s'amorce

Pour la nouvelle saison neige, l’office de tourisme propose des nouveaux produits à côté de sa gamme 
existante : offres raquette en 1/2 journée, journée ou couplées avec de l’hébergement et de la remise en 
forme ; offres famille, offres ski tout compris.

Le ski de randonnée sera proposé en initiation ou pour les pratiquants chevronnés avec une journée sur la 
station d’Artouste. Ce nouveau produit ski de randonnée a été conçu pour répondre aux demandes d’une 
clientèle à la recherche d’une offre ski plus élargie.

Duo hors piste /ski de rando  
« Pour les amateurs de glisse, pour aller plus loin et sortir des pistes en toute sécurité, optez pour un séjour 
ski de randonnée en Ossau… »

Une 1/2 journée pour vous initier au ski hors piste depuis 
la station d’Artouste, une journée pour découvrir les 
sommets enneigés en ski de piste : Pic de Canaourouye, 
Pic de Peyreget ou Pic d’Anéou.

Séjour de 2 jours/1 nuit en pension complète base pique-
nique le midi en hébergement collectif, encadrement 
guide de haute montagne pendant le séjour, location du 
matériel de ski de randonnée, forfait ski.

« Une idée de séjour originale pour tous : le bivouac hivernal en cabane »*

Journée raquette : Séjour loin de la foule, original, sportif et convivial.

Deux 1/2 journées de randonnées à raquettes, hors des sentiers battus 
pour apprécier les hauts pics environnants, balades n’excédant pas 
400 m de dénivelé, ramassage du bois pour la flambée du soir, repas 
convivial chauffé par le feu, nuit en cabane, bercée par des histoires 
de pays.

toutes les offres commerciales  
de la saison sur :

www.ossau-pyrenees.com 
et sur la page facebookLaruns 
Artouste office de tourisme.

Vie touristique

* renseignements à l’OT



un 1er concours des maisons fleuries réussi !

Parce que l’embellissement ne se 
limite pas au domaine public, chacun 
peut contribuer à améliorer notre 
cadre de vie. Soutenant déjà la 
rénovation des façades et toitures 
des maisons, la Commune vient 
de s’engager dans le soutien aux 
initiatives de fleurissement du village.

En relation avec l’Office de Tourisme, 
un 1er concours des maisons fleuries a 
ainsi été organisé cette année. Avec 
12 participants, c’est une réussite ! De 
nombreux lots (livres, bons d’achats 
en jardinerie, bouquets de fleurs), ont 
ainsi récompensé les gagnants, mais 
aussi l’ensemble des participants de 
cette 1ère édition !

Les grands prix du concours : 

Maison avec jardin : Tonia Gouardères, Marie Barou, Ginette Villacampa. 

Balcon Fleuri : Anne-Marie Capdevielle, Jacqueline Sacaze, Maria de Melo. 

Façade de Maison : Anne-Marie Capdevielle, Marie Barou, Tonia Gouardères. 

Commerce : Monique Batcabe, Françoise Mounaut

Bravo à tous les participants et continuons ensemble à embellir et à fleurir notre village !

LARUNS VILLAGE FLEURI

 LARUNS, EN ROUTE VERS LA PREMIÈRE FLEUR

Les efforts de la commune et des larunsois pour embellir le village ont été récompensés. 
8 personnes ont reçu un prix communal dans le cadre du 1er concours des maisons fleuries, organisé 
sur la commune ; cette dernière a reçu le 3ème prix départemental des communes de 1000 à 2000 
habitants. Rendez-vous au printemps prochain pour la 2ème édition.

La Commune de Laruns s'est dotée d'une véritable politique de 
développement des espaces verts (développement du fleurissement, 
pratiques durables, concours des maisons fleuries...), ceci dans 
le projet de requalification et d'embellissement du bourg. Pour sa 
première participation au concours départemental des villes et 
villages fleuris, la Commune a remporté le 3ème prix départemental 
des communes de 1000 à 2000 habitants. Ce prix récompense le 
travail des agents des services techniques chargés des espaces 
verts, ainsi que les efforts des particuliers pour le fleurissement de leurs habitations. Il constitue un 
encouragement conséquent à la poursuite de la démarche d'embellissement de la commune.

Saluons également le 1er prix départemental des maisons fleuries obtenu au concours par Mme Anne-Marie 
Capdevielle, déjà lauréate du grand prix du concours 2012 des maisons fleuries du village.

3ème prix départemental pour laruns


