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SOMMAIRE

n MAiRie LARuns
Tél. 05 59 05 32 15
mairie.de.laruns@wanadoo.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Sauf le jeudi après-midi, 16h  à 19h

n CCAs CenTRe CoMMunAL
D’ACTion soCiALe

2, Rue du Bialé
Tél. 0559055656
ccaslaruns@orange.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14 h à 17h

n TRÉsoReRie De LARuns
Rue du Général de Gaulle
Tél. 0559053259
Accueil public du lundi 8h45
à 12h et de 13h à 16h
Mardi - mercredi - jeudi de 8h45 à 12h
Fermé le vendredi

n DÉCHeTTeRie inTeRCoMMunALe
Louvie-Juzon : lundi - mardi - jeudi : 14-18h

samedi : 10-12h et 14h-18h
Laruns/Geteu : mercredi - vendredi : 14-18h
samedi : 10-12h et 14h-18h

n RÉgie ÉLeCTRique MuniCipALe
Tél. 05 59 05 31 81
regie-electrique-laruns@wanadoo.fr
Accueil public du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

n seRviCes TeCHniques
Tél.0559053603
Accueil du public : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
mercredi de 9h à 12h

n offiCe Du TouRisMe
• Laruns Tél. 0559053141
info@ossau-tourisme.com
• Artouste Tél. 0559053400
info@artouste-pyrenees.com

n MÉDiATHèque Tél. 0559405766
mediatheque.laruns@orange.fr
Rue du Général de Gaulle, 64440 Laruns
Mardi de 16 heures à 18h

Mercredi 9h à 12h et 15h à 19h
Vendredi 16 heures à 19h
samedi 9h à 12h et 14h à 17h
n pisCine Tél. 0559053093
piscine-de-laruns@orange.fr

n CenTRe THeRMAL
Des eAux CHAuDes Tél. 0559053636
eauxchaudes@orange.fr

n sTATion D’ARTousTe
Tél. : 0559053699
artouste@altiservice.com

n CCvo
Tél. 0559056677 - contact@ccvo.fr
4, av. des Pyrénées - 64260 Arudy
Ouverture du lundi au jeudi
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30
Le vendredi 8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h

n CABineT MÉDiCAL - 0559053233
n poMpieRs Tél. 18 - N° Européen 112
n genDARMeRie - Tél. 0559054987
n RÉseAu Wifi gRATuiT sur la place
du village

* raPPel :
ÉlaGaGe

* les adresses utiles

La Régie Municipale d’Électricité vous rappelle que la tenue de la végétation à proximité des lignes électriques
est à la charge des propriétaires. Depuis mars 2009, tout travail d’élagage effectué à une distance inférieure ou
égale à 3 mètres d’une ligne électrique en HTA et BT doit être réalisé seulement si l’ouvrage est mis hors
tension. Avant toute opération, veuillez prendre contact avec la Régie Municipale d’Électricité au 0559053181.

PASTO
Note
remplacer les titres avec les nouveaux. mettre une photo de la télécabine d'artouste à la place de la photo de la cabane de l'artigue de sesques.
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Chers concitoyens, chers amis,

En cette fin de semestre et à l’approche de la saison estivale, les dossiers impliquant notre
commune et notre montagne sont multiples.

Ils témoignent des bouleversements politiques qui occupent notre mandature.

Après l’élargissement des cantons et des périmètres régionaux, la poursuite de la réforme
de l’intercommunalité, la baisse des dotations globales de fonctionnement, nous avançons
dans le cadre de la loi NOTre dans un processus contraint et difficile qui nous oblige à
relever tous les défis.

L’Acte II de la loi Montagne, en cours de discussion au sein du gouvernement et des
Assemblées, avec un calendrier abouti à l’automne 2016 doit permettre une
« Reconnaissance institutionnelle de la Montagne  » et la réforme territoriale doit être
adaptée à ses réalités et celles de notre Commune.

Nous devons réaffirmer avec clarté notre capacité à soutenir nos activités économiques,
liées au tourisme, au commerce, à l’artisanat, à l’agro-pastoralisme et tout ce qui contribue
à notre attractivité.

Le gros travail en cours avec le plan Local d’urbanisme (pLu) va permettre de définir
pour les dix prochaines années l’équilibre le plus harmonieux de notre vaste territoire
(25 000 ha).

Un calendrier précis est en place pour son aboutissement à la fin du 1er trimestre 2017.

Ce premier semestre 2016 est marqué par deux réalisations majeures :

n Sur le Centre-bourg, l’aménagement des rues Barthèque et Versailles ;
n Sur Artouste, les travaux très importants de la rénovation de la Télécabine qui vont durer
jusqu’au mois de décembre. C’est la vitrine de notre site touristique si important pour la
Vallée d’Ossau.
En parallèle, je veux souligner notre classement en « Commune Station Classée Tourisme »,
qui place notre Office du Tourisme au sommet de la catégorie et préserve toute notre
légitimité sur la gouvernance.

De la même manière, notre travail sur le maintien de notre sivu de la maison de retraite
estibère et notre participation très active au travail de mise en œuvre de la mutualisation
avec celle de Sévignacq-Meyracq participent largement à la réussite de cette démarche
longue et parfois laborieuse.

Plus que jamais, avec l’ensemble des Services que je remercie vivement pour leur
implication totale, le Conseil Municipal et moi-même poursuivons notre engagement pour
un service public toujours meilleur.

Attentifs et à votre écoute nous voulons que Laruns soit ce village « Centre » où il fait bon
vivre, alors même que notre société se cherche, en perte de repères.

Passez un été de détente, propice aux loisirs et à la fête. Profitez des animations très
nombreuses qui vous sont proposées ainsi qu’à tous ceux qui aiment venir « chez nous ».

Bonne lecture à vous tous.

Robert Casadebaig
Maire de Laruns



La télécabine de Sagette a
effectué ses premiers tours

l
es travaux de rénovation ont
débuté au printemps 2016 au
coeur de la station d’Artouste

par la réalisation de cinq massifs
bétons. À l’automne, après la saison
d’exploitation du petit train, le
démontage complet de l’ancienne
télécabine a été réalisé.

Sur les jours de forte activité, pas
moins de 50 personnes étaient pré-
sentes sur le chantier, s’afférant à sa
reconstruction, afin de pouvoir livrer

cette remontée pour l’ouverture de la
saison de ski. Malgré le drame sur-
venu cet automne, les équipes des
entreprises (DCSA - cabinet de maî-
trise d’œuvre, Pomagalski - Fabricant
constructeur de remontée méca-
nique, Comag et Socabat - sous-trai-
tants Génie civil et Montage), avec le
professionnalisme qui les caractérise,
ont repris le chantier pour faire
honneur aux deux figures de la mon-
tagne accidentellement disparues.

Les étapes importantes comme la
mise en place des pylônes et têtes
de pylônes ont été assurées par hé-
liportage avec la venue du de l'héli-
coptère Super Puma. Les travaux de
reprofilage de la piste par les services
techniques (reprise d’assiette et de
virages, minage et remblaiement) ont
permis la desserte de la totalité du
chantier par les engins jusqu’en gare
amont. Le câble a effectué ces der-
niers jours ses premiers tours. n

Vie municipale
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gRAndS TRAvAux

pour compléter les informations écrites dans le bulletin municipal de cet été, nous
vous confirmons que le pLu sera arrêté et partira à l’instruction dans les services de l’état

à la fin du mois de décembre.

ces mêmes services auront trois mois pour se prononcer sur notre projet et ensuite, une
enquête publique aura lieu, pendant un mois.

* Toutes ces informations seront communiquées aux habitants en temps voulu afin qu’ils
puissent consulter le dossier et rencontrer le commissaire enquêteur s’ils le souhaitent.

* La suite du pLu !

PASTO
Note
crédit photo : Gil et Philippe-Hervé Chaton

PASTO
Note
crédit photo :Gil et Philippe-Hervé Chaton

PASTO
Note
mettre les trois photos au même format
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Belle saison estivale
pour le tourisme à Laruns

* des Partenariats imPortants
Avec la volonté des élus, des passerelles sup-
plémentaires se sont créées avec la station
d’Eaux-Bonnes Gourette. En effet cette
année, la mise en place des « Pass Ossau »
vient concrétiser ce partenariat, débuté l’hiver
dernier avec les forfaits découvertes entre les
deux stations et les navettes mises en place.
Ces « pass » englobent les activités propo-
sées avec la station de Gourette (activités 
nature, activités sportives). La vallée d'Ossau
s'est également affirmée sur la filière vélo.
L'étape montagne de la Vuelta (tour d'Es-
pagne) a traversé Laruns pour une arrivée au
col d'Aubisque début septembre. Un élan
d'accueil auquel a participé grandement le
territoire. Enfin, la promotion sur le marché es-
pagnol s'intensifiera avec encore plus d'actions
et la construction d'une offre Ossau-Tena. n

* Retrouvez-nous sur nos sites internet :
www.ossau-pyrenees.com
www.turismo-ossau-pirineos.es
www.travel-ossau-pyrenees.com

Refuges complets, bivouacs organisés, l’été 2016 fut d'un très bon cru. L’Office de tourisme de Laruns partage ce bilan,
après l'avoir conforté auprès des professionnels de la vallée qui le jugent pour 90 % positif. Après un mois de juin assez
timide, la véritable saison touristique n'a démarré qu’à partir de la mi-juillet, avec notamment l'organisation du Grand
Trail de la vallée d'Ossau, qui amène près de 600 coureurs et avec eux accompagnants et famille de coureurs. Les pro-

fessionnels du tourisme avec l'Office de tourisme réfléchissent ce-
pendant à travailler sur une reconquête de la clientèle de juillet.

Le mois d'août a été explosif avec des prestations proposées par
les professionnels valléens qui ont très bien marché :activités de
pleine nature, randonnée berger, rando aquatique, canyon, sont les
produits vedettes.

Malgré une saison raccourcie en raison des travaux de la téléca-
bine, le Petit Train d'Artouste enregistre à lui seul, 90000 passages
entre début juin et mi-septembre. Le bilan commercial de l’Office
de tourisme est positif. Avec un chiffre d’affaires de 450000 € en
locations de meublés, vente d’activités, séjours, forfaits tout com-
pris, produits boutique, il est en progression constante.

* Bilan de la saison

pas de belle saison touristique sans un bel été ! Cette saison estivale quasiment sans nuage a décuplé la
fréquentation touristique en vallée, mais aussi en montagne autour du massif de l'ossau.

* des efforts Pour un accueil de qualitÉ
Depuis deux ans, l'office de tourisme intensifie ses efforts
et son service pour l'accueil d'une clientèle étrangère tou-
jours plus importante.
Cet été, l'Office de tourisme, en plus d'avoir un site en anglais
et en espagnol et un personnel trilingue, a transmis chaque
semaine aux hébergeurs du territoire toutes les animations et
activités traduites en anglais et en espagnol. Un service très
apprécié par une clientèle qui est sensible à un accueil
personnalisé.

Tous les indicateurs sont au vert : la
fréquentation du site internet de l’Of-
fice de tourisme ne cesse de grimper,
les fiches rando en téléchargement
sont très consultées, les compteurs
réseaux sociaux et principalement la
page Facebook pour de la communi-
cation spontanée et de l’information à
chaud réagit très bien.

L'Office de tourisme enregistre en
4 mois, 40000 visiteurs avec un pic de
fréquentation en juillet et août.

PASTO
Note
remplacer par territoires ?
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d
ès janvier 2017, chaque pro-
priétaire ou gestionnaire d’hé-
bergements aura l’obligation

de déclarer le nombre de nuitées
effectuées pendant le mois encouru.

La mise en place de ce nouvel outil
nous permet de vous rappeler
quelques règles :

• Tout hébergement commercia-
lisé doit être déclaré en Mairie, for-
mulaire Cerfa disponible à l’Office
de tourisme. En cas de non-décla-
ration, l’hébergeur encourt une
amende forfaitaire de 450 €.

• Toute nuitée vendue est associée
à la taxe de séjour et tout manque-

ment à la collecte de la part de l’hé-
bergeur donne lieu à des infractions
distinctes sanctionnées par des
contraventions.

• Nous vous rappelons également
que le produit de la taxe de séjour
est affecté aux dépenses destinées
à favoriser la fréquentation touris-
tique de la commune. n

* vous pouvez vous rapprocher
de Sarah et Myriam à l’Office de
tourisme pour tous renseignements
complémentaires au 0559051050
ou resa@ossau-tourisme.fr

Taxe de séjour,
ce qui va changer
La commune de Laruns vient de se doter d’un nouvel outil
pour faciliter la collecte de la taxe de séjour sur son terri-
toire, via une plateforme informatique.

Vie municipale

concours des
maisons fleuries
de l’été 2016

merci aux neuf
participants… qu’il nous a
été bien souvent difficile de
départager !

Symphonies de couleurs,
originalité des
présentations, recherche
dans la variété des
espèces… étaient au
rendez-vous. voici quels ont
été les lauréats de l’année:

POuR LA cATégORIE
« MAISOn AvEc jARdIn » :
n La première place revient
à m. Gilbert Lamote,
n la deuxième place à
mme Françoise arruebo.

POuR LA cATégORIE
« FAçAdE dE MAISOn
ET bALcOn »:
n La première place revient
à mme maria de melo,
n la deuxième place
à mme nicole courtade.

POuR LA cATégORIE
« cOMMERcES » :

n La première place revient
à l’hôtel vignau, à Gabas :
mme viviane Ganteil,
n la deuxième place au
restaurant l’union:
mme monique Batcabe
n la troisième place à la
crêperie de l’Ours :
mme pascaline courty.

toutes nos félicitations ! n

© Antonin Nicol

PASTO
Note
office de tourisme

PASTO
Note
remplacer par territoires 



* cultures
et Prairies
La sècheresse de cet été 2016 a engendré
des rendements de maïs très variables.
Cependant, sans irrigation, les premières
récoltes avec les semis précoces ont donné
des rendements honorables au-dessus de
100 quintaux/hectare. Après la récolte de
l’orge le contrat de semis de maïs doux n’a
pas pu se concrétiser et il a été décidé de
semer tardivement du maïs précoce et du
soja. Cela nous permettra de comparer les
résultats techniques et économiques de ces
deux cultures. 

Les 40 hectares d’herbe en prairies natu-
relles incluses dans le contrat de biodiversité
accueillent depuis le 24 octobre entre 80 et

100 vaches de la haute vallée d’Ossau.
Moins abondantes qu’en 2015, ces prairies
ont malgré tout résisté à la sécheresse et
aux chenilles. À la parcelle de la chapelle de
l’Aviation, les trois chevaux étalons apparte-
nant au Syndicat des Éleveurs d’Ossau, se
reposent après la saison de monte et sont
présents de juin à mars.

* travaux
Comme il était annoncé dans le bulletin N° 2
de « En Daban » journal du CSHO les tra-
vaux de réhabilitation et de réaménagement
du site autour de la ferme ont commencé
depuis le mois d’octobre :
• d’une part, par la création de bureaux, de
salles de réunion et de petits logements pour
les besoins du personnel,
• d’autre part, par la construction d’un local
de stockage des produits phyto-sanitaires
associé à une aire de remplissage des
pulvérisations et d’une aire de lavage des
appareils agricoles.
La réflexion sur l’opération de mise en place
d’une unité de séchage du foin en grange et
de maïs, avec l’étude de huit élèves de
l’école d’Ingénieurs de Purpan, est achevée.
Maintenant, nous sommes rendus à l’étude
de l’avant-projet sommaire. n
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Le parc de contention de la ferme du Pont-Long a été

restauré, afin de faciliter la manutention du bétail et

d’assurer la sécurité des éleveurs.

*cantine
scolaire
La rénovation
complète de la
cantine et la mise aux
normes de cette
dernière a permis aux
élèves de nos écoles
de prendre leurs
repas avec une plus
grande « tranquillité » !
depuis la rentrée, pas
moins de près de
4000 repas ont été
servis. n

Le document
unique est une
obligation
réglementaire
dans le monde
du travail
aujourd’hui. il fait
l’inventaire de
l’ensemble des
risques identifiés
dans chaque
unité de travail.
une révision
annuelle est
obligatoire, c’est
pourquoi au
début novembre
une causerie a eu
lieu aux Services
techniques. elle a
permis d’aborder
la sécurité et la
prévention dans
nos interventions
et l’ensemble de
nos
déplacements et
actions sur le
territoire
communal. n

du nouveau autour de
la ferme du pont-Long

* Fontaine du jardin public
Blaid)

après de nombreuses années
de services et de réparations
successives par les Services
techniques, l’usure a pris le
pas sur les sentiments et il a
fallu se résoudre à la rempla-
cer par un modèle identique
et tout neuf. nous espérons
qu’elle va permettre d’étan-
cher la soif de nombreux pas-
sants pour au moins un
demi-siècle à venir ! n

document
unique 
aux services
techniques

PASTO
Note
mettre une parenthèse

PASTO
Note
remplacer par territoires
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Vie municipale

4 617
brebis

836
vaches et veaux

ont transhumé durant l’été
2016 sur les estives de la

commune de Laruns
(Pombie et Séous compris).

• L’estive 2016 a été une
saison exceptionnelle-
ment sèche pour les

sources. en effet, cer-
taines ont eu un débit
très faible durant tout

l’été, d’autres se sont ta-
ries dès le mois de juillet.

63
juments

et poulains

Agro-pastoralisme: des
projets, du concret

6
ânes

Le chantier d’Artigues de Sesques avec l’association Concordia.

* l’estive de sesques revit
Les travaux de reconstruction de la cabane
pastorale du Cujala de Sesques se sont
achevés début juillet. Le berger a ainsi pu
prendre possession des lieux dès son arri-
vée. Suite à l'avalanche exceptionnelle ayant
détruit en partie cette cabane en février
2013, le fil conducteur du nouveau projet
était de garantir l’insertion du bâtiment dans
un milieu à forts risques naturels. La nouvelle
cabane n’a plus d’étage supérieur, des cou-
chages ont été construits à l’arrière en pro-
longement du bâti existant, et une toiture
terrasse béton a été posée, en lieu et place
de la toiture à deux pentes en ardoises. Les
avalanches pourront ainsi passer dessus,
sans risquer de détruire à nouveau l’édifice.
Nous tenons à remercier ici, l’ensemble des
partenaires et entreprises ayant réalisé un
travail remarquable, tant du point de vue de
la conception du projet que de la qualité du
travail rendu. La cabane est aujourd’hui in-
croyablement bien intégrée dans son site
(en témoignent les photos).
La cabane du cujala de Sesques terminée,
les rotations d’hélicoptère se sont poursui-
vies durant le mois d’août, pour réhabiliter
la cabane de l’Artigue de Sesques, elle aussi
détruite par une avalanche durant l’hiver

2014. C’est l’association Concordia, com-
posée de 15 bénévoles venant de différents
pays du monde (Espagne, Allemagne,
Corée du Sud, Chine, Italie, Russie,
Mexique, France), et aidée par les services
techniques de la commune, qui ont œuvré
à la reconstruction de la cabane avec les
pierres du site.

* des Projets qui avancent
Les subventions attendues pour les travaux
d’installation de parcs de contention sur les
estives de Gourzy et Arriutort et pour la ré-
novation de la cabane de Cézy ont été oc-
troyées. Une bonne nouvelle en ces temps
de raréfaction de l’argent public! Les travaux
débuteront au printemps 2017. L’analyse
des réponses des entreprises, suite à l’ap-
pel d’offres de la cabane d’Aule, est en
cours par le maître d’œuvre. Les travaux de
reconstruction s’effectueront eux aussi au
printemps prochain. La concertation autour
de l’organisation foncière de l’agriculture à
Laruns se poursuit. Après une présentation
commune par les services de l’IPHB auprès
des agriculteurs et des propriétaires de ter-
rains agricoles en septembre dernier, la
commission pastorale continue son travail
auprès des besoins et projets exprimés. n

PASTO
Note
supprimer cette légende. la remplacer par : la nouvelle cabane du cujala de Sesques, intégrée dans son environnement.

PASTO
Note
supprimer cette phrase 'l'estive 2016...mois de juillet'. et la remplacer par la photo de la cabane de l'Artigue de Sesques, avec la légende suivante : 'le chantier d'Artigue de Sesques avec l'association Concordia'.la photo a disparu depuis la première version, elle se trouve en photo dans le sommaire

PASTO
Note
remplacer par territoires
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Où en sont nos forêts?

d
es taxes supplémentaires sont
venues gréver le budget forêt.
Le bois de charpente ne se

vend plus, le bois d'oeuvre de hêtre
subit le même sort. Le bois de chauf-
fage tire son épingle du jeu. Malgré
une conjoncture économique difficile
la commune soutient activement la
scierie dans sa logique de recapitali-
sation. Il est demandé à l'ONF de
vendre régulièrement ses bois à l'en-
treprise.

La coupe de bois par câble en projet
sur le secteur de Batsaroire a été
abandonnée pour des raisons
économiques et techniques. Chantier
difficile à réaliser pour des retombées
économiques nulles.
En conséquence la Mairie a
demandé au Directeur
Départemental de l'ONF et ses
services de remplacer cette coupe

par d'autres inscrites dans
l'aménagement forestier.
En attendant, une coupe de bois sur
pied s'est vendue sur le secteur de
Piet à l'entreprise Sanguinet au
catalogue des ventes de l'automne
pour la somme de 25570 €. La
coupe de bois sur pied d'affouage
est en cours de réalisation sur la zone
de la montée de Saoubiste, sous le
téléphérique de Pont de Camps
(135 m3).
La coupe affouagère bord de piste
s'est déroulée sur le secteur de La
Bouchouse (700 m3) avec un peu de
sapin pour l'entreprise BMO.
Le projet de la route de Piet attend
toujours l'autorisation administrative
pour sa réalisation (56000 € financés
à 50 %). n

Cadre de vie

Toujours dans une
période difficile,

l'exploitation
forestière sur la

commune devient
délicate. Depuis

quelques années
la forêt

communale ne
rapporte plus, elle
coûte de l'argent.

PASTO
Note
remplacer par territoires
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Vie sociale

Des nouvelles des EHPAD
de la Vallée d’Ossau

Comme nous l’avions
annoncé lors du dernier
bulletin municipal, nous

poursuivons le travail
vers la mutualisation.

Ainsi les deux
associations de gestion

des structures Argelas
(Sévignacq-Meyracq) et

Estibère (Laruns) ont
réalisé ce travail de

fusion par une
Assemblée Générale

extraordinaire le 26
septembre à la salle

Pachou à Arudy.

a
u cours de cette AG sur les 40 membres constituant le conseil
d’administration, 16 d’entre eux étaient appelés à voter afin
d’élire un bureau. De cette consultation, il est ressorti la com-

position du bureau suivante :

n Présidente : Mme Hélip Claudie (Maire de Béost et Déléguée com-
munautaire).

n Vice-présidente : Mme Moulat Monique (Maire de Sévignacq Mey-
racq et Vice-présidente chargée du Social à la CCVO).

n Trésorier : M. Martin Fernand (Maire de Buzy et vice-président
chargé des ordures ménagères à la CCVO).

n Trésorier adjoint : M. Ambielle Simon (Elu à Laruns et actuel prési-
dent d’Estibère).

n Secrétaire : M. Fontes Paul - représentant des familles « d’ Arge-
las ».

n Secrétaire Adjoint : M. Harcaut Jean – Médecin retraité et actuel
président d’Argelas.

Cette mutualisation sera officiellement reconnue au plus tôt au 1er jan-
vier 2017, si toutes les conditions sont réunies après avis et agrément
de l’Agence Régionale de Santé, et des services sociaux du Conseil
Départemental. n
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CCAS,
secteur de l’Aide
à la Personne:
on recrute…

Vie sociale

Les Services d’Aide à la Personne connaissent depuis quelques
années une évolution importante : le nombre d’heures servies
est en constante augmentation, mais surtout leurs missions
se sont profondément transformées.

e
n effet, la proportion des per-
sonnes maintenues à domicile
jusqu’à un âge avancé est de

plus en plus importante, et nécessite
un accompagnement adapté à leur
situation de grande dépendance.
Ces Services peuvent aussi être
amenés à intervenir auprès de per-
sonnes handicapées. Les Services
d’Aide à la Personne se sont donc
professionnalisés et sont désormais
encadrés par un certain nombre de
lois et réglementations, garantissant
l’adaptation et la qualité des services
rendus à un public en situation de
vulnérabilité.

En pratique : l’Aide à Domicile aide à
la réalisation des tâches ménagères
et domestiques quotidiennes. Elle in-
tervient maintenant souvent essen-
tiellement dans l’accompagnement
de la personne pour les gestes de la
vie courante : aide à la préparation et

à la prise des repas, aide à l’habillage
et à la toilette, aux déplacements,
aide à la prise des médicaments
dans un cadre bien défini, courses.
Elle peut enfin être amenée à assurer
un accompagnement social et stimu-
lant, afin de maintenir au maximum
l’autonomie de la personne : dépla-
cements à l’extérieur, démarches ad-
ministratives, etc.
Cet ensemble de tâches, au plus
près de la personne dépendante, né-
cessite certaines compétences :
n Connaissance de la Personne
âgée : rythmes, besoins nutritionnels,
sécurité (prévention des chutes…),
mais aussi droits sociaux.

n Savoir-faire : organiser son travail en
fonction de ce qui est demandé,
mais en tenant compte de la situation
particulière de la personne chez la-
quelle on intervient.

n Savoir- être : discrétion, respect de

la personne, qualités d’écoute ; mais
aussi capacités d’observation et
d’initiative ; savoir travailler en lien
avec d’autres intervenants…

Le Diplôme d’auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS), mais aussi un certain nom-
bre de formations qualifiantes (BEP
Carrières Sanitaires et Sociales, CAP
Employés de Collectivité, par exem-
ple…) donnent accès à cette profes-
sion. Certains diplômes peuvent être
obtenus dans le cadre d'une VAE
(validation des acquis de l'expé-
rience).
Cependant, une personne non diplô-
mée, mais motivée, présentant des
capacités relationnelles et d’organi-
sation, peut débuter dans la profes-
sion en étant accompagnée : travail
en « doublure », mise en place de for-
mations adaptée... La détention du
permis de conduire et d'un véhicule
est obligatoire. n

≥ vous êtes intéressé
par ce cadre de travail et les

missions qu’il propose.
≥ vous désirez avoir des

renseignements
complémentaires.

≥ vous souhaitez vous enga-
ger dans cette profession.

vous pouvez appeler le ccAS
de Laruns au

0559055656
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Vie sociale

Luna4 attentive est un dispositif d’assistance connectée de nouvelle génération
pour la personne fragile ou en perte d’autonomie.

Luna4 peut être relié
avec les infrastructures

actuelles de téléassis-
tance, ce qui permet un déploie-
ment opérationnel immédiat (en
particulier en lien avec une centrale
d’écoute).
Le transmetteur de Luna4, en place
au domicile de la personne fragili-
sée, est connecté à une plateforme
Web,

et permet ainsi d’établir un lien per-
manent, via les réseaux de télépho-
nie mobile, avec les aidants
familiaux et/ou professionnels. il
peut, selon les besoins, être relié à
une gamme d’objets connectés :
déclencheur d’alerte (montre ou
médaillon), détecteur de chute,
mais aussi capteur de fumée,

détecteur de mouvement, pilulier,
module tv.
il peut aussi participer à la surveil-
lance de l’habitation en cas d’intru-
sion.
un module média connecté, ins-
tallé au domicile du bénéficiaire,
peut permettre aux aidants de
transmettre des messages sur un
écran portable. Luna4 peut ainsi
servir à déployer de nouveaux ser-
vices à grande échelle : prévention
(canicule, sécurité…), information
sociale de proximité (sorties, anima-
tions…), partage du suivi sanitaire et
social de la personne.
Luna4 est relié à une prise électrique
et a une autonomie de trois jours en
cas de coupure.
il n’est pas nécessaire d’avoir une
connexion internet. n

* Pour tout renseignement,
vous pouvez appeler
Présence verte au
0524891395 ou au ccAS
au 0559055656.

LunA4 ATTEnTIvE
dispositif d’assistance connectée
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Vie sociale

m.
Lacadée, bénévole auprès
de la banque alimentaire,
est intervenu le jeudi

17 novembre 2016, auprès des
élèves du Collège de Laruns qui ont
pu se rendre compte de l’importance
du bénévolat et des besoins réels né-
cessaires au fonctionnement de
cette association.

Ils se sont sentis concernés par
l’acte citoyen d’être « bénévole » et
sont ressortis de cette entrevue avec
beaucoup d’enthousiasme.
Suite à cette intervention, nous avons
rapidement décidé de participer à
cette action nationale. Nous nous
sommes rendues avec deux élèves
volontaires (Camille et Louna) et une
assistante d’éducation (Alexandra), à
la collecte organisée par la com-
mune, à l’Intermarché de Laruns, le

vendredi 25 novembre 2016 de
17h30 à 19h.
En tant que bénévoles d’un jour,
nous avons été agréablement sur-
prises de l’entraide et de la solidarité
mise en place par les personnes de
la commune et de la générosité ap-
portée dans les dons alimentaires.

Nous sommes reparties fières d’avoir
participé à cette action nationale.
Chaque produit a été redistribué
dans le département où il a été col-
lecté afin que cette aide soit distri-
buée localement aux personnes
démunies.
Celle-ci sera renouvelée le samedi
1er avril 2017, avec sûrement plus
d’élèves participants, car beaucoup
étaient intéressés mais ne pouvaient
se libérer ce soir là.
En 2015, la Collecte Nationale a per-
mis de récolter l’équivalent de 24 mil-
lions de repas, grâce au soutien
croissant des associations parte-
naires et des clubs service, de la
grande distribution, des entreprises
mécènes et des médias et de la for-
midable participation des français,
impliqués dans les problématiques
d’aide alimentaire. n

À nOTER:
En cas d’absence du domicile,

l’agent recenseur vous laisse un avis
de passage dans votre boîte aux

lettres afin de convenir d’un rendez-
vous pour vous donner les
documents nécessaires au

recensement.

Démarche citoyenne…
le collège s’engage
Les collégiens ont été sensibilisés à l’importance du bénévolat en milieu associatif.

* Recensement de la population, du 19 janvier au 18 février
notre commune est concernée par
le recensement de la population
pour l’année 2017.
un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera à vote domicile
et vous remettra :
• une feuille de logement qui com-
porte des questions sur les caracté-
ristiques et le confort du logement.
• autant de bulletins individuels qu’il
y a de personnes dans le foyer. ce
document comprend des questions

sur l’âge, lieu de naissance, nationa-
lité, niveau d’études, lieu de rési-
dence, activité professionnelle, etc.
• des notices explicatives. Si vous le
souhaitez l’agent peut vous aider à
les compléter, et aussi vous aider à
répondre au questionnaire en ligne
avec les identifiants nécessaires.
Si vous répondez sur papier, l’agent
recenseur vient récupérer les docu-
ments complétés quelques jours
plus tard, à un moment convenu

ensemble. vous pouvez aussi les ren-
voyer directement à la mairie. n

SE FAIRE REcEnSER EST un gESTE cIvIQuE, uTILE À TOuS
Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

PASTO
Note
mettre la légende suivante : Camille, Louna et Alexandra, lors de la collecte des dons alimentaires à l'Intermarché de Laruns.

PASTO
Note
remplacer le titre par : 'Sensibilisés à l'importance du bénévolat en milieu associatif, les collégiens s'expriment.'
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Vie municipale

* de nomBreux ÉvÉnements ont jalonnÉ
cette fin d'annÉe 2016 :
• Un échange culturel et convivial avec les Espagnols de la région de Huesca
dans la continuité de l’année précédente, avec visite guidée des maisons
anciennes du village et des ateliers des artistes de Bielle ; puis un pique-
nique convivial a eu lieu dans le jardin de la médiathèque suivi d’un concert
offert par nos amis de Susin.

• Les différentes expositions et conférences (spéléologie, eaux souterraines,
as de l'aviation de 14- 18).

• Le circuit autour des vitraux Mauméjean dans la vallée d'ossau avec la par-
ticipation de Madame Fabre.

• La visite de l'usine des tramways (archives et patrimoine) sur Pau.

• Les ateliers d'origami, spectacle pour les enfants.

Ces diverses animations ont rencontré un public nombreux.

* du côtÉ des livres
La médiathèque met à votre dispo-
sition des ouvrages très différents
sur des thématiques autour des
sciences et de la technique, la na-
ture, le sport, l'histoire, la géogra-
phie, l'art, etc.

Vous pouvez également savourer les
nouveautés de la rentrée littéraire
(Prix Goncourt, Goncourt des ly-
céens, Prix Fémina et Médicis).

* du côtÉ de la Presse
Deux nouvelles revues viennent étof-
fer ce rayon :

• Courrier international

• Le monde des ados.

* du côtÉ de la musique
Le jazz est à l’honneur. Le musicien
Ibrahim Maalouf, compositeur
Franco-Libanais nous transporte
dans une ambiance sensuelle et
mélancolique dans l'album « Wind »
hommage à Miles Davis.

« Red et Black light » et « Kalthoum »
deux albums complémentaires, le
premier avec des touches électro et
pop le deuxième plus complexe et
acoustique sont de très belles pé-
pites sonores à découvrir dans nos
rayons. n

La médiathèque toujours
aussi active

L'équipe de la
médiathèque vous

souhaite une très belle
année 2017. nous vous
attendons encore plus

nombreux et nombreuses.
cet espace public

est le vôtre.

PASTO
Note
remplacer par vie culturelle



Rencontre entre les clubs
de handball et de rugby
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80 jeunes
accompagnés de leurs
entraîneurs respectifs
ont dans la matinée
participé aux épreuves
sportives combinées
hand/rugby.

À partir de 12h30 une
paella géante a permis
de réunir 140 personnes
qui ont pu échanger
tout au long de la
journée. n

Associations

Le samedi 29 octobre 2016 au stade Robert Paparemborde a eu lieu la première
rencontre entre les clubs de Handball et de Rugby.

jumelage Laruns / Le porge
Suite à un week-end convivial et
chaleureux au porge, des
habitants de Laruns et de ses
environs voudraient prolonger
cette belle aventure en créant
une association de jumelage.

cela nous permettra de
poursuivre nos échanges, et de

renforcer nos liens avec ce
village.

Le porge est au bord de l'océan
atlantique près de Bordeaux et
d’arcachon dans le médoc, dans
la forêt des Landes qui est un des
plus vastes massifs forestiers
d’europe.

Pourquoi un jumelage?
au-delà de la convivialité, nous
espérons pouvoir créer des projets
dans un esprit de réciprocité de
nos deux villages.

ex : établir des rencontres de clubs
sportifs, découvrir la mer ou la
montagne par le biais des écoles
ou du collège, rencontre possible

des deux sociétés de chasse,
tisser des liens amicaux entre
familles, etc.

nous vous invitons le 20 janvier
2017 à 19 heures autour d'un
diaporama de présentation du
porge et d'un pot de l'amitié à la
médiathèque de Laruns.

nous vous attendons
très nombreux.
Meilleurs vœux.

* Pour plus d'information vous
pouvez contacter M. ou Mme

Meignent au 0662663645 ou
la médiathèque 0559405766
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Agenda
FREdERIcK SIgRIST

Samedi 21 janvier
20h30 • Tarif 15 €
Frédérick Sigrist est
(im)pertinent. corrosif,
drôle et engagé, il dresse
un portrait au vitriol de
notre société. nourri à la
Bd et au cinéma, gavé
d'infos, il s'attaque à un
bilan caustique, vachard
et désopilant du monde
et de la scène politique.
une plume acerbe, des
textes ciselés, cyniques et
terriblement perspicaces.
miroir de l’actualité la
plus récente, c'est un
spectacle en constante
évolution.

LES cAvALIERS
Samedi 18 février
20h30 • Tarif 25 €

Libre adaptation d'éric
Bouvron. ce spectacle
raconte le long et périlleux
voyage initiatique pour
l’orgueilleux Ouroz, jeune
cavalier des steppes
afghanes. il est
accompagné de son
fidèle serviteur mokkhi et
de Jehol, son magnifique
cheval fou.

ils vont rencontrer des êtres
plus incroyables les uns
que les autres, et traverser
des lieux d'une rudesse
extrême. encensé par la
critique et le public, cette
pièce est l’évènement
théâtral de cette nouvelle
saison à ne surtout pas
manquer l

PAR gOuRMAndISE
vendredi 24 mars
20h30 • Tarif 15 €
« par Gourmandise » est
un spectacle dédié à la
gastronomie et au vin
faisant la part belle à la
musique et à la
théâtralité. un cabaret-
concert mêlant humour,
jazz, poésie, lyrique,
swing, chanson française
et comédie, où se
côtoient Brel, Offenbach,
poiret, Gainsbourg,
Salvador, Lizt, devos et
bien d'autres encore!
À déguster par
gourmandise et sans
modération…

AnnE ETcHEgOYEn
Samedi 8 avril
20h30• Tarif 25 €

auteure, compositrice et
interprète. elle est
aujourd'hui l'une des
références dans la
musique traditionnelle
basque. elle est la seule à
chanter à la fois en
Français, en Basque et en
espagnol. 

un nouvel opus
« compostelle » et un
nouvel Olympia le
27 février 2017. La plupart
de ses dates se jouent
aujourd'hui à guichets
fermés. artiste de
renommée
internationale, anne
etchegoyen incarne par
sa voix et son
authenticité, la nouvelle
génération du chant
basque.

PIAnO RIgOLETTO
jeudi 27 avril
20h30 • Tarif 18 €
avec sa leçon de
musique loufoque et
ludique, son piano et son
casio, alain Bernard sous
la mise en scène de
pascal Légitimus,
entreprend de nous
raconter l'histoire de la
musique et la réalité
quotidienne des
musiciens. de la
préhistoire à david
Guetta, en passant par le
moyen-âge, les périodes
classique et romantique…
après avoir triomphé à
avignon l’été dernier et à
paris, il part en tournée et
pose son cartable en
Ossau pour une soirée
exceptionnelle.
profitez-en, c'est hilarant.

WILLY ROvELLI
Samedi 10 juin
20h30 • Tarif 18 €

il est de retour avec son
nouveau spectacle
« Willy rovelli en encore
pLuS grand››, mis en
scène par roger Louret.
voix inimitable, œil vif et
acéré, physique
d'allumette
perpétuellement en
surchauffe, Willy rovelli
nous offre une
performance unique et
cartoonesque pour 1h30
de délire non-stop.
ce one-man-show 
« encore plus grand ›› où
l’autodérision est le
« mètre » mot, ne laissera
pas le public indemne.

FAnnY-céSAR
Samedi 17 juin
20h30 • Tarif 15 €
La compagnie « il est une
fois » et le théâtre du
Gaucher présentent
Fanny-césar de
marcel pagnol. marius
est parti sur le malaisie
pour trois ans…
Fanny apprend qu'elle
porte un enfant de lui
mais pour sauver
l’honneur de sa famille,
va accepter la main de
panisse. césar finira par
accepter ce mariage
grâce à l'arrivée de cet
enfant. La vie s'organise
donc entre le bar de
césar, la voilerie de
maître panisse de façon
relativement sereine
jusqu’au retour de
marius…
après le succès de
marius, retrouvez vos
personnages préférés sur
la scène de i'espace
2015.




