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Chers concitoyens, chers amis,

Alors que s’achève ce premier semestre 2015, en même
temps que démarrent les vacances d’été 2015, la vie de
Laruns est toujours aussi dense et fournie par une multi-
tude de sujets et de projets.

Sur un plan strictement politique, nous vivons une
période de transition dans laquelle le devenir de nos
territoires et de nos communes se trouve à la croisée des
chemins.

Au-delà des baisses de dotations globales de fonctionne-
ment (DGF) par l’État qui impactent douloureusement nos
budgets, la loi NOTRE, en cours de discussion au sein des
Assemblées et du Gouvernement, nous met dans une in-
certitude réelle sur l’avenir des compétences que nous
pourrons continuer à assumer, pour le bien vivre de tous,
à votre écoute, au plus près de vos préoccupations.

Cependant, nous pouvons nous réjouir de voir se réaliser
enfin la salle des fêtes et de spectacles que nous avons
inaugurée ensemble ces derniers jours. Tant attendue, elle
est un lieu festif, de rencontres et d’événements qui, je
l’espère, satisfera tout le monde et fera connaître
Laruns encore davantage via l’organisation de spectacles
de grande qualité.

L’obtention de la « Marque station classée » permettra à
notre Office de tourisme et à notre Commune de pouvoir
poursuivre cette dynamique, dans un rôle moteur et pilote
pour notre territoire et son développement.

Laruns, avec tous ses équipements (salle de
spectacle, médiathèque, piscine, com-
plexe sportif, etc.) renforce cette
ambition d’être toujours
plus attractive pour
tous.

D’autres chantiers majeurs sont engagés. Celui de
l’alimentation d’eau de Laruns depuis Eaux-Chaudes
se fait simultanément avec la pose de la fibre optique vers
le haut Gabas-Artouste. Fruit d’un partenariat avec
Orange, c’est un bel exemple de réflexion et de réalisation
concertée.

Les dossiers d’Artouste, de l’Établissement Thermal
d’Eaux-Chaudes, du PLU, du Plan Communal de Sauve-
garde (PCS) et l’embellissement des quartiers et
hameaux de Laruns avancent aussi à un rythme soutenu.

Quant aux bergers, avec leurs troupeaux, ils prennent leurs
quartiers d’été sur nos belles estives et rendent nos mon-
tagnes vivantes, vivifiantes et accueillantes.

À toutes et à tous, je vous souhaite, avec le Conseil
municipal et les services, un très bon été, de belles
vacances en famille et des retrouvailles bienheureuses
avant la rentrée de septembre.

Très chaleureusement à tous,

Robert Casadebaig,
Maire de Laruns
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Depuis son
inauguration le
19 juillet 2013,

la médiathèque
municipale de Laruns

a réussi son objectif
de permettre l’accès
à la culture pour tous

gratuitement.

Vie municipale et...

Bilanpositifpourlamédiathèque
aprèsdeuxansd’ouverture

LacrèchebilinguedeLaruns.

C e lieu accueillant a favorisé natu-
rellement le lien social. De 8 mois
à 90 ans et plus, telle est l’échelle

d’âge de fréquentation de la média-
thèque ! Sous la conduite de Marie-
France Loustau-Soustrade, les enfants
de la crèche viennent se divertir toutes
les semaines dans l’espace enfants et
ce, dès l’âge de huit mois. Ils commen-
cent à manipuler de petits
livres illustrés adaptés à leur
âge, écoutent les histoires
lues par les animatrices,
mettent les casques audio
et se dandinent au rythme
de musiques soigneusement choisies
pour eux !

Des classes entières d’enfants viennent
toutes les semaines des écoles mater-
nelle et primaire. Ils ont alors accès à de
nombreux ouvrages destinés à favoriser
leur développement, leur imagination et

la découverte du monde qui les entoure.
Ils ont aussi accès aux nombreuses
expositions qui sont proposées toute
l’année par la médiathèque.

Initiative d’enseignants du secteur
d’Oloron, mis en place par les ensei-
gnants de la vallée, le Prix littéraire
Croq’Bouquins, a constitué une nou-

velle opportunité de coopé-
ration, les enfants ayant pu
emprunter à la médiathèque
les ouvrages concernés.
Ces enfants, de CP et CE1
ont vu leurs efforts récom-
pensés par une exposition

de leurs œuvres à la médiathèque.
Leurs familles et amis ont pu découvrir
en peinture le bel univers de « Olga la

petite matriochka », ainsi que des œu-
vres inspirées de Miro, Matisse, Picasso,
Warhol… Belle approche de la lecture,
de l’écriture et des arts plastiques !

DES
CLASSES
ENTIÈRES
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Cadre de vie
Grâce à de nouvelles acquisitions,
les publics adolescents et adultes
peuvent plus que jamais emprunter
de nouveaux ouvrages, y compris des
livres audio.

Le Fonds local compte de nombreux
passionnés et s’enrichit progressive-
ment. Il faut ici souligner l’importance
et la générosité des donateurs, de
plus en plus nombreux, qui apportent
des ouvrages anciens. Nous ne les
remercierons jamais assez.

La réédition du « Dictionnaire du Béar-

nais et du Gascon modernes » de
Simin Palay, Escole
Gastou Febus, Ed. du
CNRS, 1961 est fré-
quemment consulté.
Ouvrage récent, le ma-
nuel d’apprentissage
(avec CD) « Comprendre,

parler, lire, écrire le Béarnais » de
Jean-Marie Puyau, fait des émules.

Mme Maïté Cauhapé, passionnée de
culture locale, a œuvré à l’enrichisse-
ment du fonds local et nous la remer-
cions ici. Nous lui devons - entre
autres - de disposer d’un Fac similé
du « Livre Rouge d’Ossau, textes
de 1187 à 1483 », tiré de l’original
AA1, Syndicat d’Ossau, conservé aux
Archives DPA. Autres documents
notables : « Grammaire béarnaise

suivie d’un vocabulaire Béarnais-

Français » par V. Lespy, Ed. Maison-
neuve & Cie, Paris 1880 - « Cartulaire

de la Vallée d’Ossau » par Pierre
Tucoo-Chala, Vol. 12, 1970.

Le calendrier des conférences et
expositions reste très actif. 2015 a dé-
buté par une spectaculaire exposition
de marionnettes issues du monde en-
tier. Lui ont succédé des expositions
sur l’Âge d’or d’Hollywood, sur le 9ème

art, le jazz, des expositions de pein-
ture, de photographie… mais aussi
une exposition commémorative de
1940-1945 créée par Jean Macia

ou un événement trans-
frontalier avec des
intervenants aragonais.
Nous avons assisté à
plusieurs conférences -
ex. Causerie sur les

Moulins sur rivière en Ossau, animée
par Françoise Fabre - y compris
certaines de type scientifique : le
« risque sismique en Vallée d’Ossau »
par Guy Sénéchal, « Instantané

météo » par Eliane Ducasse et Jean-
Jacques Stockli.

En juillet/août : double exposition
SHEM, artistique et patrimoniale.
À l’origine de ces expositions SHEM:
un remarquable travail de fond
effectué par Isaline Lebaron. �

Départs
et arrivées !

Didier Barège
a fait valoir ses droits à la
retraite le 31 janvier 2015,
après 37 ans passés à la
commune en tant que
maître nageur sauveteur.
nous le remercions pour son
travail, son implication et sa
longévité au sein de notre
collectivité. nous lui
souhaitons une bonne
retraite ! il est remplacé par
thibaut catrais, mns, qui
était déjà présent à la
commune. il accède au
poste de chef de Bassin.

Thomas Le Luel
est arrivé le 2 février pour
remplacer daniel paris à la
tête de la régie municipale
d’Électricité de laruns.
originaire du morbihan, il
travaillait au sein de
l’entreprise sneF, sous-
traitant d’arkéma. �

Les Ossalois aiment-ils lire? 10700 emprunts de livres/cd
ont été enregistrés à laruns au cours des douze derniers
mois… alors, votre avis ?
la fréquentation de l’espace informatique reste active et stable, malgré l’absence regrettée de l’activité
cyberbase depuis janvier 2015. le nombre de connexions internet a aussi augmenté.

la médiathèque est aussi devenue un lieu régulier de réunions et de répétitions de chants (« bonne
acoustique » nous dit-on) pour plusieurs associations locales. tous ces indicateurs soulignent à quel point ce lieu
est bienvenu et utile dans notre vallée.

� si vous ne recevez pas encore le programme mensuel de la médiathèque, nous vous invitons à le
demander à : mediatheque.laruns@orange.fr ou par téléphone au 0559405766. �

POUR ADOS
ET ADULTES
AUSSI
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Les illuminations
de Noël
récompensées !
le 24 mars 2015, la
commune a récompensé les
participants au concours des
illuminations de noël.
organisé pour la première
fois cet hiver, ce concours
était ouvert à tous les
habitants et commerçants.
la lauréate est dominique
merre du magasin « l’atelier
de dominique ». rendez-vous
l’hiver prochain. �

la piscine de laruns offrira,
dès septembre 2015, une
nouvelle activité ludique et
sportive: l’aquabike!

il s’agit de vélos installés dans
le bassin. connue pour son
côté endurance et physique,
cette activité est désormais
très recherchée par les
sportifs. �

De l’aquabike
à la piscine

Théâtreinéditàl’entréedelaCommune.

Jumelage: Laruns se rapproche du porge
le porge est une commune de Gironde située dans la
forêt des landes, en bordure d’océan, à 60 kilomètres de
Bordeaux.

Quelques élus de cette commune, dont m. zaninetti,
adjoint au maire, qui connaissent bien laruns pour y venir
régulièrement, nous ont proposé un jumelage entre les
deux villages.

l’idée nous a semblé intéressante de par la diversité des
deux communes (l’une à la montagne, l’autre en bordure
d’océan), mais aussi par la similitude de nos territoires :
forêt, tourisme, ruralité, traditions, chasse…

une première rencontre en avril a rassemblé des élus
des deux communes, ainsi que des membres de
« l’immortelle d’ossau ». cela nous a permis, au-delà
du plaisir de mieux faire connaissance, de préciser nos
attentes respectives.

une nouvelle rencontre est prévue à l’automne: merci
à tous ceux et celles qui désireraient se joindre à ce
projet de se faire connaître auprès d’une des élues ci-
dessous à l’adresse suivante mairie.de.laruns@wanadoo.fr
ou en contactant Jeanine tost, François Feugas ou
anne Blanchet. �

S ix brebis et un chien, confectionnés en inox et fabriqués par un artisan de
l’Aveyron trônent dans le champ.

Cette idée « d’entrée vivante » par l’art urbain a émergé suite à la réflexion
menée dans le cadre de la requalification paysagère de la Commune.
Souhaitant donner une certaine attractivité au village tout en préservant les
valeurs qui unissent les habitants au territoire, la Commune a installé un
troupeau en signe d’accueil.

Cette démarche s’inscrit aussi dans la politique générale de la Commune qui
désire marquer son caractère authentique et valoriser les ressources naturelles
de son territoire.

Ce théâtre inédit restera à l’entrée de la Commune et de futures installations
prendront place à ses côtés très vite ! �

Désormais, les Larunsois et les visiteurs assistent à l’entrée
de la Commune à une drôle de scène !
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Tourisme

Lesanimationsprévues
pourl’été2015
Chaque année, en complément des manifestations existantes, l’Office
de Tourisme de Laruns - Artouste organise des animations hebdomadaires
durant les vacances scolaires d’été.

� LaRunS
• Le lundi à 18h30: projec-
tion d’un film sur la vallée
d’Ossau au cinéma suivie à
21h à « l’Espace 2015 »,
d’une animation béarnaise :
concert, danses ou chants.

• Le mardi en soirée :
spectacles de divertisse-
ment avec magicien, hu-
moriste…

• Le mercredi : pelote
basque au fronton à partir
de 20h30.

• Le jeudi à partir de 20h :
marché artisanal « Les Flâ-
neries nocturnes » animé
par un groupe musical, une
initiation aux arts du cirque
pour les enfants et une ex-
position de René Arripe
« La vie économique de la
Vallée d'Ossau en 1900 ».

• Le jeudi soir : structures
gonflables pour les enfants
sur la place de Laruns et
ponctuellement, une ferme
pédagogique, des jeux en
bois sous la halle et un

quizz à la salle de specta-
cle.

� aRtouSte
• Samedi à 18h30 : pot
d’accueil.

• Chaque semaine en fin
d’après-midi et en soirée :
tournois, ateliers enfants,
projections,

• À partir du 15 juillet :
concert hebdomadaire sur
la place principale, de 16h
à 18h (cf programme des
manifestations).

� en août
• Mardi 11 août :
le duo des non, à
l’espace 2015. il jouera
son nouveau spectacle
intitulé « la petite prison
dans la mairie ! ».

• Vendredi 14 août :
concert « the eight
Killers Blues Brothers » à
l’espace 2015. un show
à l’américaine avec les
plus grands standards
des Blues
Brothers.

� DÈS
SePteMBRe
• Samedi 12
septembre :
spectacle de

l’humoriste Bernard
mabille, que l‘on
retrouve le
dimanche sur le
canapé de michel
drucker et sur rtl.

• Dimanche
18 octobre :
thé dansant.

• Samedi 24 octobre :
charivari en concert.
ce groupe fait partie
du paysage de la
chanson française mo-
derne.

• Vendredi 6
novembre : théâtre
« nuit gravement au
salut ».
cette pièce de
théâtre est une bril-

lante satire sur l'abus
de pouvoir qui épingle
les travers de notre so-
ciété avec humour et
cynisme.

• Vendredi 27
novembre : « coulcaf
s’en charge ». un théâ-
tre musical qui donne
l’impression d’être en
présence d’un orches-
tre. les instruments sont
imités avec les voix.

• Samedi
12 décem-
bre : olivier
de Benoist.
l’un des
meilleurs
humo-
ristes
français.

Agenda
été 2015
• 9 et 10 juillet :
Transhumance en
vallée d’Ossau
• 18 juillet 2015 :
Grand Trail de la
vallée d’Ossau
• Du 14 au 16 août :
Fêtes traditionnelles
de Laruns
• 23 août : la montée
de l’Aubisque (course
pédestre)
• du 24 au 26 août :
Concours de chant
• 29 août : Le tour du
piémont pyrénéen
• Dimanche
13 septembre:
opération « on s’y col ! »
(route du col
d’Aubisque dédié aux
cyclistes)
• 19 & 20 septembre
2015: Journées du
patrimoine
• 3 & 4 octobre 2015 :
Hera deu Hromatge.

Démarche
qualité
pour l’office
de tourisme
C’est dans le cadre du
classement de l’Office
de tourisme en
catégorie I qu’une
démarche qualité vient
d’être initiée au sein de
la structure. Le but?
Mieux suivre l’évolution
des comportements
touristiques et anticiper
les attentes de la
clientèle. Avec ce gain
de performance,
l’Office de Tourisme
ambitionne de tirer
l’ensemble du territoire
vers un niveau qualitatif
encore plus fort. « Sur
nos sites de montagne,
il faut constamment se
battre pour offrir le
meilleur. En faisant le
choix de la qualité nous
empruntons une voie
sûre et porteuse pour
notre avenir » résume
Robert Casadebaig. �
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Événement

D’
une superficie de 400 m², l’Espace 2015 est
conçu pour recevoir entre 250 et 450 personnes
selon les configurations : public debout, assis,

réception, spectacle.

Aidée par les partenaires institutionnels à hauteur de
638000 € de subventions pour un coût total de
1800000 € TTC, cette structure a ingénieusement été
dessinée et édifiée par les architectes Bidegain et De
Verbizier, en collaboration avec les Élus de la municipalité
et les équipes techniques suivies par Jean-Christophe
Lalanne et Christophe Duverneuil.

Équipé d’une scène de 60 m2, d’une régie son et lumière
à la pointe de la technologie, cet espace est dédié au
spectacle vivant. Il s’inscrit en cohérence et en complé-
mentarité avec l’offre culturelle de la vallée. Il offrira un
large panel de programmes culturels : pièces de théâtre,
concerts, thés dansants qui permettront de toucher un
large public. La programmation commencera dès septem-
bre 2015.

Dotée d’un coin cuisine, cette salle peut également être
louée pour accueillir toutes sortes d’événements
privés ou professionnels (mariages, séminaires…).

Enfin, comme la médiathèque, l’Espace 2015 est chauffé
avec une chaufferie bois, qui utilise le bois de nos forêts,
traité par notre scierie locale BMO. La piscine bénéficie
également de ce système de chauffage, ce qui a permis
de supprimer la chaudière au fuel.

L’inauguration a eu lieu le vendredi 12 juin. La matinée fut
consacrée aux Institutionnels qui ont pu visiter la salle, sa
chaufferie et partager un cocktail. La fin de journée était
destinée aux Larunsois qui ont tous été invités à venir par-
tager ce moment convivial accompagné d’un buffet, sous
les airs de musiques de différents groupes et associations
locales. �
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C’est le 12 juin 2015 que l’Espace 2015, salle de
spectacle de Laruns, a été inauguré. Ce lieu vivant
était attendu depuis des décennies par les Larunsois
et les habitants de la vallée. La dernière salle des
fêtes a été détruite par un incendie en 1978.
L’Espace 2015 est ouvert à tous et tourné vers tous.

« ESPACE 2015 »,
Un lieu très attendu.



8 magazine municipal de la ville de Laruns � #13

À SAVOIR
� Vous pouvez louer la salle pour toutes sortes
d’événements privés ou professionnels de type
mariages ou séminaires. À noter que la salle des
associations reste toujours à votre disposition.
Elle fera prochainement l’objet de rénovations.

Événement
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ACTIVITÉ ET BILAN 2014 
DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

BUDGET GÉNÉRAL 2015 BUDGET ANNEXE DE LA 
FERME DU PONT-LONG

155 dossiers
dont 30 %
bénéficiaires de l’APA

15
do
bé

15 012 heures
servies
15
se

19 personnes
ont travaillé au service
19
on

Le service
fonctionne 7j/7
de 8 h à 20 h

Le
fo
de

96 bénéficiaires
sur l’ensemble
du canton

96
su
du

1 198 995 €

Fonctionnement

2 174 427 €

Fonctionnement

1 242 583 €
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LavieauCCAS,passéeetàvenir…

Vie sociale

� Évaluation interne
Comme nous l’avons déjà évoqué, l’année 2014 a été ponctuée
de réunions de travail sur l’Évaluation Interne du service d’Aide à
domicile.

• Riches d’échanges entre agents, élus, partenaires, familles, tout un
travail d’amélioration, de professionnalisation est enclenché pour les cinq
prochaines années. �

� Dispositif canicule 

Le dispositif canicule « veille saisonnière » est lancé depuis le
1er juin.

• toutes personnes âgées et ou handicapées sont invitées à se faire
inscrire sur le registre nominatif tenu au CCaS. �

� le tarif de cette prestation est fixé
par le conseil départemental qui
contrôle, encadre et autorise le
fonctionnement de ce service.

il était à 19,11 € l’heure pour 2014,
et il est passé à 19,21 € depuis le
1er mai 2015.

des aides peuvent être obtenues par
le conseil départemental.

� Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter le CCAS au
0559055656 ou à cette adresse mail :
ccaslaruns@orange.fr �

� Colloque
Le CCAS de Laruns, en partenariat
avec le Pôle Autonomie d’Oloron
organise une conférence-débat sur
le Don d’Organes et les Directives
Anticipées.

• Cette manifestation aura lieu mardi
10 novembre 2015 l’après-midi au
Cinéma Louis Jouvet.

• ouvert à tous, jeunes et moins
jeunes. �
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ESS négocie chaque année des
contrats collectifs comprenant des
garanties adaptées aux besoins les
plus courants de notre région. Il y a
trois tarifs forfaitaires, les adultes (-60
ans), leurs enfants et les seniors
(sans limite d’âge).

Pour bénéficier des services de ESS,
il est nécessaire de devenir membre
de l’association (cotisation annuelle :
15 €). À ce jour, l’association compte
plus de 2200 adhérents qui bénéfi-
cient de la Mutuelle ESS.

Pour les contacter, il existe trois
permanences en Béarn et Soule
(Pau, Oloron, Mauléon) où il est
conseillé de prendre RDV en télépho-
nant au 0671372623.

Les services dont vous pouvez béné-
ficier en devenant adhérent :
• L’accès à une mutuelle frais de
santé à tarif avantageux, sans limite
d’âge, sans délai de carence et sans
questionnaire de santé.

• Aide aux démarches pour souscrire
ou changer de mutuelle santé

• Informations, réponses et conseils
à vos préoccupations en matière de
prise en charge de frais médicaux ou
hospitaliers.

RAPPEL
Il faut savoir que pour une
première acquisition d’une
mutuelle, vous pouvez
prétendre à des aides du
Conseil Départemental, de la
CPAM et sous condition de
revenu.

• Des brochures d’informations sont
à votre disposition au CCAS de
Laruns, tel : 0559055656 ou sur
simple demande à l’association ESS
au 0671372623 /  0559346116.

• eSS recherche des bénévoles désirant
s’investir quelques heures par semaine
dans l’association. �

LavieauCCAS,passéeetàvenir…
� Energie Santé solidarité 64

La Commune
apporte son
aide au népal

suite au violent séisme qui a
touché le népal le
25 avril 2015, la commune a
décidé d’apporter son aide.
sollicités par une association,
« les amis de laprak » qui aide
le village de laprak, détruit à
plus 90 %, les Élus ont décidé
de lui attribuer une subvention
de 1000 euros. �

Repas
des aînés

le 17 avril 2015, la première
manifestation de « l’espace
2015 » a été réservée et dédiée
à nos « aînés ».
120 convives se sont
rassemblés autour d’un bon
repas concocté par patrick
pardou, et animé par
« sono mambo ».
très bonne ambiance,
conviviale et festive. �

L’association ESS (Énergie Santé Solidarité) offre ses services à tous
et notamment à ceux qui rencontrent des difficultés à financer un
contrat de complémentaire santé.



Associations :
laparoleauxLarunsois

Merci à « l’Immortelle d’ossau » d’avoir
accepté d’inaugurer cette rubrique.
Ce club, créé en 1976, est affilié à Généra-
tion Mouvement, Fédération des Pyrénées
Atlantiques. Présidé par M. Léon Poublan,
il a son siège au Complexe Socio-éducatif
(gymnase) à Laruns (Tél. 0559053612).
Il compte à ce jour 110 adhérents et est
ouvert à toutes personnes.

Cette association a pour objet, entre
autres :
• de créer, animer et développer les
rencontres et les liens d’amitié entre ses
membres.
• organiser des voyages, coordonner des
actions de solidarité, de loisirs culturels et
sportifs.
• étudier les besoins des seniors en favo-
risant toute action visant à rompre leur
isolement.

Elle participe à la vie communale en respec-
tant les opinions de chacun et représente

ses membres lors d’action collective ou au-
près des collectivités et associations locales                                                                                                                                                                
De façon concrète, l’association propose
un certain nombre d’ateliers et d’activités :
Pétanque, atelier de couture- crochet- tricot
et décor-création, théâtre, jeux de société,
marche (douce, en montagne), sorties,
voyages, cours d’informatique et d’espa-
gnol, chorale (participation aux animations
locales, dans les écoles, les maisons de
retraite et aux « chorégies en Béarn » le
4 juin 2015).

Les réunions ont lieu le mardi et le jeudi de
14h à 18h, plage sur laquelle toute personne
peut venir s’informer auprès des membres
du bureau présents ; un des objectifs étant
de maintenir, voire augmenter l’effectif en
faisant de nouvelles adhésions auprès des
jeunes retraités… �

C ertaines sont bien connues de tous, d’autres sans doute un peu moins, en particulier
par les nouveaux résidents. Nous souhaiterions introduire dans les futurs bulletins
municipaux une petite rubrique qui leur soit destinée ; elle permettrait de présenter

leurs activités, leurs objectifs, leurs réalisations, comment on peut les contacter…

Vie sociale

50
C’est

approximativement
le nombre

d’associations
répertoriées sur

Laruns.

L’OlympiqueOssaloisRugby.
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Où en est-on ?

Unpartenariatréussi
avecOrange!

S uite à de nombreux dysfonctionnements l’été précédent sur le réseau, la
Commune a décidé de lancer une vaste opération avec la société Orange
afin de pallier ce problème. En même temps, la Commune souhaitait depuis

des décennies relier ses canalisations d’eau potable entre Eaux Chaudes et le
bourg de Laruns. La régie électrique municipale avait elle aussi des projets de
raccordements.

Dès lors, plusieurs réunions au cours de l’hiver 2014-2015 ont eu lieu en mairie
regroupant un grand nombre d’acteurs, afin de mettre en œuvre ces opérations.

Un partenariat a pu se conclure avec Orange et il a été décidé de concrétiser en
une seule opération le triple objectif de desservir et de sécuriser de manière
pérenne la distribution d’eau potable, d’électricité et des télécommunications sur
l’ensemble du territoire communal.

Précisément, des travaux de bouclage du réseau eau potable sont prévus, ainsi
que l’ensevelissement de l’alimentation électrique des Eaux Chaudes par la Régie
Municipale et la mise en place de fibre optique de transport.

Cette première liaison qui devrait s’achever à la fin du mois de juillet est une preuve
d’un partenariat réussi. La Commune souhaite réaliser ce même type d’opération
entre Gabas et Artouste. �

Élusettechnicienslorsdestravaux.



S uite à l’hiver rigoureux, la ca-
bane de l’Artigues de Sesques
a été emportée par une ava-

lanche et des ardoises de la cabane
de Saoubiste ont été endommagées.

Les travaux de reconstruction de la
cabane de Sesques (détruite en 2012)
sont en attente de l’appel d’offres. Ils
devront probablement se réaliser à
l’automne 2015.

Les bergers de l’estive de Aule devront
cohabiter une saison de plus dans
« algéco ». Le dossier est en cours
d’instruction et de négociations avec
les différents experts.

Afin de garder de bonnes relations
avec les propriétaires des estives
voisines, pour la surveillance et le bien-
être des 650 bovins et équins qui
pâturent dans nos montagnes, l’em-
bauche d’un nouveau pâtre s’est

révélée indispensable. Il s’agit de
Monsieur Roland Gassiot qui a pris
ses fonctions dès le 1er juin sur l’estive
de Gourzy.

La Commission Pastorale de Laruns,
proche de ses éleveurs jeunes et
anciens qui nous régalent de produit
de qualité et donnent à notre Commune
l’image d’une civilisation pastorale
modernisée, veut poursuivre sa dyna-
mique (amélioration du confort dans
les cabanes, réfection des parcs
de contention) et rester à l’écoute de
tous.

La Commission Pastorale et son Pré-
sident, M. Bruno Baylocq Sassoubre
souhaitent remercier vivement les
agents des services techniques pour
leur efficacité et leur réactivité afin de
rendre les sentiers et les pistes de
montagne accessibles à tous. �

Pastoralisme

Départpourlesestives2015!

Nous voilà déjà
le jour de la devette,

le 30 mai pour la
montée des éleveurs

locaux et un peu plus
tard, le 15 juin pour

les extérieurs sur les
estives de la

Commune de Laruns.
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CommissionSyndicale
duHautOssau:cultures,
fourragesetpâturages

Lancement
d’un nouveau
bulletin!
le numéro 1
en daban!

� Informations diverses
• Les travaux de la ferme du Pont Long
sont confiés à l'entreprise ETA Leroux,
avec Sébastien Leroux et François Fon-
taine, anciens associés de Pyrénées
Récoltes. Ils montrent une sérieuse impli-
cation pour les travaux de cette grosse
exploitation.

• 130 vaches ossaloises ont pâturé de-
puis fin avril jusqu'au 5 juin pour les der-
nières. Les 400 ha de maïs grain ont été
semés dans de très bonnes conditions.

• La récolte de foin a commencé vers le
15 mai pour les parties les plus urgentes
sur les zones de saut.

• Un local phytosanitaire accompagné
d'une aire de lavage pour le matériel
agricole va être construit et aménagé sur
l'arrière des bâtiments de la ferme du
Pont Long. Ces investissements sont
rendus obligatoires par les règlements de
la Politique Agricole Commune. �

� Travaux en cours
• Depuis juillet 2014, la Commission
Syndicale travaille dans ses nouveaux
locaux et apprécie les conditions de
confort, notamment les vidéos projec-
tions, les photos et plans facilement
utilisables, indispensables pour la bonne
marche de l'entreprise en général.

• Des décisions importantes ont été
prises par délibérations, et vont condi-
tionner l'avenir de la Commission Syndi-
cale. La première concerne l'adhésion au
Syndicat Mixte de l'Institution Patrimo-
niale du Haut Béarn, (les représentants
seront Roger Lassebie, titulaire et Simon
Ambielle, suppléant).

La seconde décision porte sur la création
et le recrutement d'un poste de directeur
développeur qui aura pour mission
d'accompagner les Élus dans toutes les
tâches de structuration et de réorganisa-
tion du fonctionnement de la structure.
Il aura pour mission d'assurer l'encadre-
ment de la ferme du Pont Long, la gestion
des baux industriels et commerciaux et
faciliter les relations avec les acteurs
pastoraux sur les territoires d'estives.

• Les travaux de la cabane d'ARR voient
actuellement la finition de la salle de
fabrication à côté du saloir existant. La
cabane elle-même avait été terminée le
12 octobre 2014 avant la neige. �

ce premier bulletin a été
remis dans vos boîtes aux
lettres.

si vous ne l'avez pas reçu, il
reste à votre disposition soit
au siège de la csHo, soit à
l'office de tourisme, ou à la
médiathèque. ce bulletin se
veut informatif pour la vie de
la commission et en même
temps patrimonial avec une
page centrale qui définit le
patrimoine plus que
séculaire et si cher aux
ossalois. si vous avez des
corrections ou des précisions
à apporter n'hésitez pas à
contacter le secrétariat ou
un de vos délégués. �

15juillet 2015 � www.laruns.fr

ACTIVITÉ ET BILAN 2014 
DU SERVICE D’AIDE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

BUDGET GÉNÉRAL 2015 BUDGET ANNEXE DE LA 
FERME DU PONT-LONG

155 dossiers
dont 30 %
bénéficiaires de l’APA

15 012 heures
servies

19 personnes
ont travaillé au service

Le service
fonctionne 7j/7
de 8 h à 20 h

96 bénéficiaires
sur l’ensemble
du canton

1 198 995 €

Fonctionnement

2 174 427 €

Fonctionnement

1 242 583 €

Investissement

� Le budget de la cHso
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avec l’arrivée prochaine des factures
d’électricité, n’hésitez pas à contacter
la régie municipale de laruns si vous
rencontrez des difficultés au paie-
ment de celle-ci ou si vous souhaitez
échelonner son paiement.

� Nous serons présents pour vous
accueillir et vous conseiller du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 au 22 Rue du port à Laruns
et/ou au 0559053181. �

Le saviez-vous ?

La Régie Municipale
electrique de larunsle service postal ayant changé,

des facteurs extérieurs à notre commune
interviennent et rencontrent des difficultés
sur la distribution du courrier. il est recom-
mandé que l’accès à la boîte aux lettres se
fasse directement de l’extérieur, qu’elle soit
visible, sans difficulté et sans risque. veiller à
ne pas placer la boîte derrière un grillage
et hors de portée de votre chien.

� N’oubliez surtout pas d’y inscrire votre
nom et d’utiliser de préférence une boîte
aux lettres aux normes en vigueur. �

Boîtes aux lettres

Centredeloisirs :depuis1979!

P lusieurs générations d’habitants
de la vallée, salariés et bénévoles,

ont travaillé au bon fonctionnement
de ce centre et ont permis d’offrir aux
enfants une diversité et une qualité
de loisirs éducatifs et sportifs.
Les locaux des écoles, maternelle et
primaire, et du collège mis à disposi-
tion permettaient de mener à bien
cette activité.
• De 1979 à 1983 les directrices et
animateurs successifs ont été aidés

par l’Association les FRANCAS
(francs et franches camarades) dans
les démarches administratives et de
gestion. 

• De 1984 à 1985 : la gestion a été
reprise par l’association de l’amicale
laïque de Laruns.

• De 1986 à 2013 : par le bureau
d’aide sociale de Laruns devenu
l’actuel centre communal d’action
sociale.

• En 2014 : par la Commune de
Laruns dans le cadre de la nouvelle
organisation générale du périscolaire.

• En 2015 : par la CCVO (Commu-
nauté des Communes de la Vallée
d’Ossau) suite aux transferts de
compétences enfance jeunesse.

À ce titre, elle sera l'unique gestion-
naire des accueils de loisirs sans
hébergement (ALSH) et des accueils
périscolaires. �

Le centre de
loisirs de Laruns a
vu le jour en 1979
sous l’impulsion
de Rufine Bardou
(directrice de
l’école primaire),
qui a joué un rôle
essentiel à cette
création.


