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SOMMAIRE

n MAiRie LARuns Tél. 0559053215
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 Tél. 0559055656
2, Rue du Bialé
ccaslaruns@orange.fr
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

n TRÉsoReRie De LARuns
Tél. 0559053259
Rue du Général de Gaulle
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. 0559053181
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 16h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 9h à 12h et de 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 CoMMission sYnDiCALe Du HAuT-
ossAu Tél. : 0559053756
Accueil public du lundi au vendredi midi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h

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 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.
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Chers concitoyens, chers amis,

Ce premier semestre a été pour nous tous un véritable marathon politique marqué tout
d’abord par l’élection présidentielle et suivi des élections législatives.

J’en retiens pour ma part et prioritairement une désaffection importante de beaucoup de
nos concitoyens vis-à-vis de la politique au plus haut niveau du pays. L’abstention trop
importante témoigne d’un désamour profond et grave vis-à-vis des institutions et des
hommes.

Cela m’interpelle et oblige tous les politiques à se remettre en question.

Localement plusieurs dossiers importants ont évolué très positivement :

n La Télécabine de Sagette-Artouste a été mise en route, après quelques retards, fin
décembre 2016. Une très belle réussite pour une redynamisation du site et des
aménagements innovants à mettre en œuvre autour du ski et du train.

n Le PLU est en fin de procédure, l’enquête publique s’est achevée le 26 juin. Vous avez
été nombreux à venir consulter le dossier et nous vous en remercions. Je sais bien que
nous ne satisferons pas tout le monde car l’intérêt général prédomine et doit apporter à la
Commune un souffle nouveau et permettre à certains de revenir ou de venir vivre avec
nous.

n Notre Office de Tourisme a été maintenu dans sa compétence et peut donc poursuivre
sa mission pour l’attractivité du territoire.

n Le transfert de certaines compétences dans le cadre de la loi Notre, notamment l’eau et
l’assainissement en 2018 et 2020 pose problème.

Pour le maintien de la qualité du Service Public, dans une action par nos services
techniques, de proximité, avec une connaissance parfaite de l’immensité et la diversité,
nous faisons tout pour là encore garder la maîtrise de cette gestion. Cela permettra
également d’éviter une forme d’inquiétude chez nos agents.

n Les Finances sont à partir de 2017 et pour les années à venir le sujet qui nécessite toute
notre vigilance.

En raison des pertes de dotations par l’État (de l’ordre de 600000 € en 4 ans), nous devons
trouver des solutions pour faire autant voir mieux, avec moins d’argent. Nous n'avons pas
souhaité augmenter les impôts, et ce depuis quelques années, car nous sommes
conscients qu'une revalorisation des taux pourrait créer des difficultés à nos concitoyens.

Avec l’ensemble des Élus et des Services, je vous souhaite à tous une belle saison estivale.

Très chaleureusement.

Robert Casadebaig
Maire de Laruns



Trois chantiers
d’envergure

C
ourant de l’année 2017, la
commune de Laruns réalisera
trois grands travaux d’élec-

trification pour renforcer le réseau
d’électricité de la Régie de Laruns.

Les travaux sur le poste « Bour-
guet » à partir du 26 juin, permet-
tront le renforcement du réseau et
la suppression du poste de trans-
formation du cimetière ainsi que
l’effacement de la portion de ré-
seau aérien. Les travaux de renfor-
cement du réseau de la ZAE
permettront d’anticiper le dévelop-
pement de la zone et de sécuriser son alimentation par la mise en place
d’un nouveau transformateur cabine. La deuxième phase des travaux de
jonction du poste Hourat avec le poste Eaux Chaudes courant octobre
permettra de clôturer le projet, commencé en 2015 pour la sécurisation
de l’alimentation de l’établissement thermal. n

Vie municipale
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TRAvAuX éLEcTRIFIcATION

un nouvel immeuble a été
construit à Laruns !

vous vous demandez où? allez-vous
promener au niveau du pont, rive gauche
de l’arriussé. un immeuble à insectes a
été fabriqué et mis en place par nos
services techniques. il héberge toutes
sortes d'insectes comme des fourmis, des
abeilles, etc… Le haut de l'immeuble
abrite une petite maison où les oiseaux
aiment se réfugier. mais nous n'avons pas
encore trouvé d'immeuble pour les
mouches… n

* un nouvel immeuble
à Laruns

POuRquOI y A-T-IL Eu
RéducTION dE L’écLAIRAgE

PubLIc Au MOIS dE
jANvIER 2017?

Afin d’être solidaire face à la
pénurie d’électricité qui a eu
lieu en janvier 2017, la Régie
Municipale d’électricité et la
Mairie ont décidé de réduire

l’éclairage public
du mercredi 18 janvier au
dimanche 22 janvier 2017

inclus.

L’entrée Nord
de Laruns:
la substitution
des tondeuses!

L’ancienne voie ferrée est
pacagée désormais du
mois de mars jusqu’à
l’automne par un troupeau
d’ânes ; cela permet à
Laruns d’avoir une entrée
accueillante et de limiter le
temps d’entretien de ces
espaces par les agents des
services techniques. n

Point
espaces verts

La commune de Laruns,
depuis le 1er juillet 2017,
n’utilise plus de produits
phytosanitaires pour le
traitement des espaces
verts et les bords de routes.
cette démarche s’inscrit
dans un élan collectif de
préservation de
l’environnement riche et
varié de notre territoire. n

Travaux à venir

l travaux de vrD (voirie
réseaux divers) liaison
Bourguet-List

l travaux piste du Bitet en
cours. n
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Rappel sur l’eau potable
et la facturation

e
n ces temps de « petite séche-
resse », il n’est pas rare qu’une
source diminue. Nos services

mettent alors tout en place afin de
pallier cette éventuelle carence et
maintenir une alimentation en eau
potable suffisante et de qualité.

L’année 2015 était une « grande
année », dans la mesure où la Com-
mune avait enfin réalisé le raccorde-
ment de la source des Eaux
Chaudes, dont la Collectivité parle
depuis 40 ans, à celles du bourg de
Laruns, préservant alors tout le bourg
d’une eau potable en continue. Ce
chantier fut lourd financièrement mais
nécessaire.

Pour ce qui est des usagers, il faut
savoir que la Préfecture a mis en de-
meure la Commune d’installer des
compteurs pour chaque foyer dès le
1er juillet 2018. Là encore, il s’agit
d’un travail colossal. La commune de
Laruns n’a jamais connu de pro-

blèmes substantiels d’eau et a tou-
jours fonctionné sans compteurs.
Les habitudes des foyers vont devoir
changer. Il faut aussi souligner
qu’avec la promulgation de la Loi
NOTRe, les compétences « eau et
assainissement » sont censées être
transférées aux Communautés de
Communes en 2020 pour la pre-
mière et 2018 pour la seconde (la
compétence assainissement n’est
pas sécable et l’assainissement au-
tonome est déjà transféré à la CCVO
depuis 2009). La Commune est très
sceptique sur cette obligation. Elle
craint pour le service offert aux usa-
gers et pour l’externalisation des mis-
sions. La proximité est un facteur clé
dans la réussite d’un réseau d’assai-
nissement et d’eau potable de qua-
lité.

Lors du conseil municipal du 11 avril
2017, l’Assemblée a décidé d’aug-
menter de quarante euros par an le

forfait de l’eau et de l’assainissement,
soit vingt euros par trimestre. La der-
nière augmentation datait de 2011.
Bien qu’il s’agisse d’une augmenta-
tion, nous la pensons raisonnable et
elle permet à la Commune de finan-
cer, très partiellement, les divers in-
vestissements liés au réseau d’eau
potable. À cela s’ajoute la refonte
des différentes catégories d’usagers,
votée en conseil municipal du 23 mai
2017. Certaines catégories ont évo-
lué au cours des années, tels que les
campings avec l’arrivée des mobil-
homes, ou encore l’installation de
gîtes ou la multiplication des meu-
blés. Ces changements vont dans le
bon sens dans la mesure où cela
crée de l’attractivité, du développe-
ment touristique pour la Commune et
nous ne pouvons que nous en ré-
jouir. Toutefois, il était légitime de re-
voir les catégories afin que tous les
usagers soient sur un même pied
d’égalité. n

La Commune possède
16 sources sur son

territoire, qu’elle utilise
pour alimenter tous les

hameaux.
Il s’agit d’une mission

très importante à
laquelle œuvrent chaque

jour nos services
techniques.
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Agro-pastoralisme:
se projeter vers l’avenir

a
vec l’appui technique du CDEO,
du Lycée de Soeix et de la
Chambre d’Agriculture, une pré-

sentation a été faite le 20 février en
mairie de Laruns, à laquelle ont assisté
une quinzaine d’éleveurs.
Ce diagnostic consiste à réaliser un
état des lieux précis de l’évolution des
effectifs, du chargement, de l’état de
la ressource fourragère de nos estives
afin de bâtir une politique pastorale
pour les 15 prochaines années.
Ainsi depuis 2005 à Laruns:
l le cheptel transhumant bovin est
quasi stable (-3 %)
l le cheptel transhumant ovin diminue
fortement, -49 % (ceci est dû au fait
que certaines exploitations du village
transhument ailleurs, sur le territoire
de la CSHO notamment)
l le cheptel transhumant équin aug-
mente (+20 %).
Les préoccupations majeures des
élus et des éleveurs sont l’accueil de
bétail extérieur, le désenclavement
des estives, les améliorations de
points d’eau, les équipements liés à la

traite et l’entretien des équipements
existants.
Il est important de souligner que la
commune de Laruns aura investi près
d’un million d’euros entre 2005
et 2015, et est donc l’une des collec-
tivités du Haut-Béarn qui soutient le
plus l’activité pastorale.
Ce diagnostic, réalisé à l’échelle des
vallées d’Ossau, d’Aspe et de Baré-
tous doit permettre de travailler à une
feuille de route commune pour une
activité pastorale durable.

* des nouvelles des
travaux en estives
Dans la continuité du travail de mo-
dernisation de nos montagnes, la sai-
son d’estive 2017 sera marquée par
plusieurs opérations importantes, à
savoir : l la réhabilitation de la cabane
d’Aule (suite à une avalanche surve-
nue durant l’hiver 2014) a débuté à la
mi-mai. Ce sont les entreprises Has-
toy (gros œuvre), Prat-Dessus (étan-
chéité-couverture et menuiseries),
Mendiondo (plomberie-électricité),
Tost (peinture) et Hélibéarn (hélipor-

tage des matériaux) qui sont char-
gées de la reconstruction du nouveau
bâtiment.
l la rénovation intérieure de la cabane
de Cézy. Aucuns travaux n’avaient été
entrepris sur cette cabane depuis sa
mise aux normes, au début des an-
nées 90. Il s’agit donc de mettre en
place une salle d’eau fonctionnelle et
un assainissement autonome.
l l’installation de cinq parcs de
contention. Ces équipements sont in-
dispensables pour la bonne sécurité
des éleveurs et le bien-être des ani-
maux. Ainsi, deux parcs seront instal-
lés sur l’estive du Gourzy (la Grabète
et col de Gourzy), deux parcs seront
installés à Arriutort (terminus de la
piste avant la cabane et à Lazite) et un
parc sera installé derrière l’usine
SHEM au Hourat, ce dernier permet-
tra le chargement et le soin des bêtes
lors des diverses transhumances.
C’est l’entreprise Craspay de Louvie-
Soubiron qui a réalisé ces deux opé-
rations. n

À la demande de
l’Association des Éleveurs
et Transhumants des Trois
vallées béarnaises, l’IPHB
a lancé dès l’été 2016, un
état des lieux de l’activité
agro-pastoralesous la
forme d’un diagnostic
prospectif des trois vallées
béarnaises. L’objectif étant
de bâtir une politique
pastorale pour les 15
prochaines années.
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Dans le cadre de la réforme de l’organisation des préfectures
appelée « plan préfectures nouvelle Génération », depuis le mois
de mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité
(cni) sont gérées comme pour les passeports biométriques, à
savoir une instruction complète confiée à certaines communes
déjà équipées de dispositifs de recueil (Dr).

À ce jour le département compte 25 mairies équipées (dont la
mairie de Laruns) d’un ou plusieurs dispositifs de recueil (Dr) et
trois nouveaux Dr seront déployés sur trois communes dans le
cadre de ce « plan préfectures nouvelle Génération ». ainsi,
seulement 4,9 % des communes du département sont équipées
d’au moins un Dr.

Les communes qui ne sont pas équipées de ces dispositifs de
recueil se sont vues totalement dessaisies de cette mission si
importante. en contrepartie, cette situation conduit à créer des
« super mairies ».

ainsi, une motion a été prise en conseil municipal le 23 mai
dernier visant à dénoncer le manque de concertation entre les
élus locaux et l’État et le manque de moyens humains et
financiers, créant notamment une forte affluence à la mairie de
Laruns où les délais d’instruction étaient jusque-là limités. n

* Motion contre le transfert
des instructions des cartes
nationales d’identité

La commune de Laruns a été saisie par
France 3 pau sud aquitaine sur l’absence
de diffusion des émissions locales sur les
box internet. aujourd’hui, seules les
personnes ayant la tnt peuvent regarder
les éditions locales. or, actuellement, de
plus en plus de foyers regardent la
télévision par le biais d’une box.

France 3 tente de convaincre la
direction de France télévisions de diffuser
les éditions locales sur tous les supports
tnt et Box.

une motion a été prise en conseil
municipal le 21 décembre 2016. un
courrier a été adressé à la présidente de
France télévisions pour l’alerter et lui
rappeler que ces informations locales
sont primordiales pour la population qui y
est fortement attachée. n

* Motion de soutien
à France 3 pour
maintenir les éditions
locales

LE déSENcLAvEMENT dES ESTIvES :
uNE PRIORITé POuR uN
PASTORALISME vIvANT!

À l’initiative des élus de Laruns, une
réunion importante s’est tenue le
17 mars en mairie, à laquelle ont
assisté les élus des commissions

Syndicales du Haut Ossau, du bas
Ossau et les services de l’IPHb et du
cdEO. une volonté collective forte a

permis d’engager une réflexion sur les
estives non desservies à ce jour

(Pombie, Arr, Aule, Sesques,
Saoubiste, Anouilhas, cézy, Arrius). Les
trois collectivités ont chacune délibéré

en faveur du désenclavement par
mini-piste. un recensement doit être
réalisé et les faisabilités techniques

étudiées.

* commission Syndicale
du Haut ossauIMPOR

TANT

La commission syndicale du Haut ossau publie son troisième
bulletin d'information « EN dAbAN » en ce début d'été.

vous y trouverez les explications concernant les activités
découlant des décisions prises pendant l'année 2016 et en
particulier la reprise du centre équestre du Béarn par les associés
du domaine de Basacle, et récemment l'acquisition de la
structure du lac d'uzein.

De même vous apprendrez que les terres de la ferme du pont-
Long sont désormais classées en zone aop « ossau - iraty »,
élément important pour la commercialisation de nos produits
agricoles. actuellement, les travaux de réhabilitation se
poursuivent, pour l'aménagement des bureaux de l'entreprise, et
des locaux nécessaires pour la csHo (bureaux, salles de réunion,
locaux phytosanitaires).

Des informations vous seront apportées sur l’utilisation du maïs
« Waxy » ainsi que la plateforme expérimentale sur le végétal et
sa récente mise en place.

ce bulletin sera distribué directement dans vos boîtes aux lettres,
si vous ne le recevez pas vous pouvez passer soit au siège de la
commission syndicale, au 1, rue de Gerp, ou à l'accueil de la
mairie. n

SERvIcES AdMINISTRATIFS
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L'office de tourisme de
Laruns reste communal

C’
est à ce titre, et au vu des en-
jeux que représente le tou-
risme pour la commune, que

nous avons fait le choix de garder notre
office de tourisme.

La commune de Laruns investit depuis
des années dans le tourisme en main-
tenant un budget constant pour son
office et en poursuivant le développe-
ment de son attractivité : un train tou-
ristique l'été sur Artouste, une station
de ski l'hiver, un établissement thermal
aux Eaux-Chaudes, un secteur de ran-
données et de pratiques d'activités
sportives autour du massif de l'Ossau.

L’office de tourisme a gravi ces der-
nières années plusieurs échelons pour
obtenir la marque qualité tourisme et
un classement en catégorie 1. Ce ni-
veau d'exigence accompagne la poli-
tique de développement touristique
engagée par la commune.

* un offiCe de tourisme
toujours tournÉ vers la
vallÉe d'ossau
De par sa position géographique stra-
tégique, Laruns reste le camp de base
de la vallée d'Ossau. L'office continue
à promouvoir le tourisme sur toute la
vallée et à commercialiser héberge-
ments et activités au-delà de Laruns.

Avec une équipe expérimentée de
onze personnes et des missions déve-
loppées au fil des ans, l'office de tou-
risme de Laruns reste la structure
touristique organisée de la vallée d'Os-
sau.

Des passerelles sont en construction
avec l'office de tourisme communau-
taire pour faire rayonner toute la vallée.
Et comme le touriste n'a pas de fron-
tière, ne perdons pas de vue que sa
soif de découvrir l'amène à se déplacer

parfois à 100 kilomètres à la ronde.
Être constructif pour l'intérêt du déve-
loppement reste le moteur de notre of-
fice de tourisme. n

Pourquoi garder un office communal à Laruns? La loi NOTRE, portant nouvelle organisation
territoriale a transféré la compétence tourisme aux communautés de communes. La loi
montagne et le classement de Laruns en station classée tourisme permet de conserver
l’office communal.

Dans le cadre du projet montagne, porté par le
Département des pyrénées atlantiques, une
réflexion est actuellement engagée auprès du
collège les cinq monts à Laruns, afin d’accueillir
des collégiens désireux de s’inscrire dans la filière
« option ski » proposé par le collège, et
n’habitant pas dans la vallée, durant la période
hivernale.

pour pouvoir accueillir ces adolescents et leur
permettre de suivre leur scolarité au collège de

Laruns, le Département souhaite créer le
principe de « familles hébergeantes ». il s’agirait
de familles habitant Laruns ou les alentours qui
accepteraient d’accueillir et d’héberger un
collégien durant l’hiver. Les conditions
d’agrément de cette démarche sont à l’étude.

* Si ce projet et cet accueil vous intéressent,
nous vous remercions de prendre contact avec
le ccAS au 0559055656.

dIvERS

* Le collège de Laruns recherche des familles hébergeantes
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* sa mission
vous aider à acquérir une Complémen-
taire santé.

Un petit rappel sur cette Association (Loi
1901 sans but lucratif), que nous vous
avions déjà présentée dans notre Journal
communal de juillet 2015.

Energie-Santé-Solidarité permet à toute
personne, mais aussi aux revenus mo-
destes ou précaires d’accéder à une Com-
plémentaire Santé :

l En négociant pour ses adhérents des ta-
rifs de groupe: accès à une Mutuelle Santé
à tarif avantageux, sans limite d’âge et
sans délai de carence. Elle négocie aussi
des remises allant jusqu’à 30 % sur l’As-
surance Auto, et 10 % sur l’Assurance Ha-
bitation.

l En vous aidant dans vos démarches pour
souscrire une Mutuelle Santé (ou en chan-
ger), et dans la constitution d’un dossier
« CMU Complémentaire », ou « Aide à l’ac-
quisition d’une Mutuelle » (A.C.S.).
Dans cette optique, Energie-Santé-Solida-
rité viendra vous apporter une information
plus détaillée et répondre à vos questions
lors d’une réunion publique, qui se tiendra

l Le samedi 23 septembre 2017, à 14h30,
à la Médiathèque de Laruns.

* D’ici-là, des brochures d’information
sont à votre disposition au CCAs de
Laruns ; vous pouvez aussi appeler
l’Association ess : M. goYA au
0671372623. n

uN PROgRAMME SuR
MESuRE…
vous avez plus de
soixante ans et vivez
à votre domicile.
ce programme
propose une
évaluation de vos
capacités physiques,
puis cinq séances
individuelles à
domicile, à la suite
desquelles vous sera
proposé un passage
en « collectif » si vous
le désirez.
Le but est de se
remettre en
mouvement par une
pratique physique
adaptée et régulière,
et de maintenir sa
santé physique
(force, équilibre…),
cognitive
(mémoire…) et
sociale (lien,
partage…)
L’intervenant est
formé à l’activité
physique adaptée
(apa), destinée à
tout public.
ce parcours est
gratuit et financé par
le conseil
Départemental et la
cnsa (caisse
nationale de
solidarité pour
l’autonomie). n
* contact :
julie Auger
0660226674
julie.auger@ge-
apa-sante.com
gE-APA-SANTE.cOM

Associations Energie-Santé-
solidarité (ess)

* Pour rester auprès d’un proche hospitalisé
La présence d’un proche participe au mieux-être des malades, apporte un réconfort im-
portant et contribue à une meilleure évolution de l’état physique et moral. Des maisons
d’accueil offrent dans un grand nombre de villes un hébergement confortable à proxi-
mité d’un établissement de soins.

La maison d’accueil « la pelouse » à Bordeaux (gérée par une association à but non lu-
cratif) met à disposition des familles, 36 chambres équipées de salle de bains et toilettes.
seule structure de ce type agréée par la sécurité sociale dans la région et dont l’utilité
sociale n’est plus à démontrer.

suivant les ressources, un tarif modéré et dégressif est appliqué. Les hébergés peuvent
bénéficier d’un Dîner, de la nuitée et d’un petit-déjeuner avec possibilité d’une cuisine

mise à disposition pour le déjeuner. (tarif : de 46,70 € à
20,50 €).

Des salariés et des bénévoles attentifs aux besoins des uns
et des autres, un climat chaleureux et plein d’humanité,
participent au bon encadrement des familles. L’établisse-
ment est situé en face de l’hôpital pellegrin et à côté
d’une station de tram et de bus qui desservent les autres
établissements de soins.

* Pour réserver il est recommandé de s’y prendre assez tôt.
Tél. 0556931733 ou site internet: 
www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr n

coaching
activité
physique
adaptée
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Vie sociale

La Médiathèque a fêté en
2016 son millième

adhérent, témoin de son
succès auprès des

habitants, mais aussi des
touristes de passage.

La médiathèque fête ses bénévoles

Le Service d’Aide à
domicile est intervenu
en 2016 auprès de 94
personnes du cantons

l Le repas des aînés, du mardi 31 janvier, a
réuni 143 personnes à l’espace 2015. D’au-
tre part, cette année, 239 colis ont été
remis à nos aînés Larunsois (dont 19 rési-
dants en maison de retraite).
l Le service d’aide à Domicile est inter-
venu en 2016 auprès de 94 personnes du
canton. ses interventions permettent le
maintien à domicile d’une population de
plus en plus âgée: 49 personnes ont entre
81 et 90 ans, 18 personnes ont plus de 90

ans. Le nombre d’heures servies (16 830h
en 2016) est en nette augmentation par
rapport à l’année précédente (+3 000h).
nous vous rappelons que le ccas pro-
pose, sous conditions de ressources, des
aides aux Lycéens et aux Étudiants (d’un
montant de 300 € pour les Étudiants, et de
85 € pour les Lycéens)
il peut aussi délivrer, toujours sous conditions
de ressources, des bons d’énergie (à hau-
teur de 85 €), aux personnes qui en font la
demande. n

* La vie du ccas

vIE cuLTuRELLE

143
personnes

lors du repas des
aînés le mardi

31 janvier

16 830
Le nombre

d’heures servies
en 2016

r
econnue comme un lieu de vie
sur Laruns désormais incon-
tournable, la Médiathèque le

doit en grande partie à tous les ac-
teurs bénévoles qui ont contribué à
sa création et à son succès : ce sont
eux qui ont été mis à l’honneur lors
de la Soirée du 25 février 2017.

Le Maire, Corinne Deudon, Respon-
sable de la médiathèque, et Colette
Huffman employée de la structure,
ont remercié toutes les personnes
qui ont œuvré pour la faire vivre, de-
puis sa création et l’inauguration du
19 juillet 2013 :
l Christine Nouguet-Debat, conseil-
lère municipale, à l’initiative de l’éla-
boration globale du projet.

l Les bénévoles qui accueillent et qui
participent aux différentes tâches,
l Les donateurs qui ont contribué à
enrichir les collections, (en particulier
les ouvrages en lien avec la culture
Ossaloise…)
La Médiathèque est aussi devenue
un réel pôle culturel, grâce aux expo-
sitions, aux ateliers culturels et confé-
rences proposées: merci à tous ceux
qui ont donné de leur temps, partagé
leurs savoirs et transmis leurs pas-
sions.
Le musicien Alain Larribet, originaire
de la Vallée d’Aspe, a en deuxième
partie étonné et ravi l’assistance par
ses dons de conteur, ses produc-
tions vocales insolites si évoca-

trices… et ses différents instruments
à la fois étranges et envoûtants !
Depuis l’année dernière, le nombre
d’adhérents a continué de croître
puisqu’il avoisine à ce jour les 1200
adhérents… ce qui va de pair pour
les médiathécaires, avec une aug-
mentation continue de la charge de
travail. Il devenait nécessaire de
compléter l’équipe de professionnels
par une troisième personne formée
aux métiers de la culture : c’est le cas
depuis peu grâce à l’embauche à
temps partiel d’une nouvelle salariée,
qui vient compléter par ses compé-
tences (diplômes de graphiste des-
igner et de chef de projets culturels)
l’équipe en place. n

94



Centenaire de
la Guerre 14/18
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Vie culturelle

l
es enfants de nos écoles lisent respectueusement les noms de ceux
qui sont tombés au cours de ces quatre années meurtrières. Cette
année 2016 avait un accent un peu particulier : en effet, le « Souvenir

Français » s'est associé à nos cérémonies, sous la présidence de Mon-
sieur Lagos NAGUI. En leur présence, nous avons dévoilé au monument
Guindey, la plaque mémoriale offerte par cette association et nous les en
remercions.

À cette occasion, une association du souvenir napoléonien nous a fait
l'honneur d'encadrer la cérémonie avec une délégation en tenue de hus-
sards avec leurs chevaux. Dans la foulée, la population et la délégation
se sont rendues au monument aux morts pour la cérémonie officielle du
souvenir de la grande guerre 14/18.

Grâce au travail de recherche du souvenir français, nous avons là aussi
dévoilé les noms de cinq enfants de Laruns tombés lors des guerres na-
poléoniennes. Nous remercions sincèrement tous les acteurs pour cette
réalisation de mémoire. n

La médiathèque fête ses bénévoles

Depuis 2014, nous honorons chaque année la mémoire des
soldats de notre canton disparus au cours de la guerre
14/18.

Lors d’une réception en
mairie le 25 avril, ont été
remis les prix aux gagnants
de cette année:
l 1er prix : pépita Bechat
(cave ossaloise)
l 2ème prix : martine capde-
vielle
l 3ème prix : Jean-Louis coif-
fure.
merci à eux encore pour
ces très belles vitrines, ainsi
qu’à tous les participants du
concours ! n

FéLIcITATIONS
AuX LAuRéATS !

concours de
décorations
des vitrines de
noël
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Vie culturelle

C
ette opération complexe et de
grande envergure avait associé,
outre l’Ordre des Géomètres-

Experts, l’entreprise Aéromapper,
chargée des prises de vues cartogra-
phiques du site, Géomesure (fournis-
seur de GPS), deux guides de haute
Montagne et des volontaires du Club
Alpin Français. Après la mise en
place d’une vingtaine de cibles de
géolocalisation disposées à plusieurs
points du massif, quelques 5000
photos ont été réalisées par un
drône. Ces mesures devaient per-
mettre, après traitement de toutes les
données, de fournir une modélisation
en 3D de l’Ossau.

Le résultat, présenté à la Média-
thèque de Laruns le lundi 10 avril,
est… époustouflant, et à la hauteur
de l’immense travail réalisé ! Il est
désormais possible de voir sur écran

tous les reliefs de l’Ossau : Les deux
pics, les cheminées, pointes, voies
d’escalade, falaises… ceci avec tous
leurs détails et des vues d’une ex-
trême précision… Autre point rassu-
rant : la hauteur du Pic n’a pas bougé
et reste de 2883,72 m.

À l’issue de cette présentation, une
clé USB porteuse des images du Pic,
et une maquette du massif ont été
offertes à la Commune de Laruns, en
souvenir de cette grande aventure
autour de ce Pic emblématique… et
dont nous serons encore plus fiers ! n

L’Ossau dans tous ses états

On se souvient de la
formidable mobilisation

des acteurs de
montagne, en

septembre 2016, autour
des Géomètres-Experts,
pour la modélisation en

3D de l’Ossau.

La hauteur du Pic reste 2883,72 m.



La démarche conjointe 
de 5 communes

Gére-Belesten,  Béost,  
Eaux-Bonnes, Aste-Béon, 

Laruns

La participation 
d’une trentaine de 

bénévoles et de
 5 associations

Les dons en nature 
de 5 commerçants

Les dons en 
espèces de

(X ?) donateurs 
anonymes !

Le Téléthon 2016, c’est aussi :

• 25 kilos de pâte transformée en merveilles, et la fabrication de 120 crêpes
• Une « Conférence –Garburade » qui a réuni 80 personnes.

LE TOUT POUR UN
RESULTAT GLOBAL

de 2 884,64Ê€

jumelage Laruns / Le Porge,
quoi de neuf?

13juillet 2017 n www.laruns.fr

puis la Délibération en conseil municipal du 23 mai
2017, qui a officialisé cette démarche.

c’est enfin sa concrétisation par le We des 3, 4 et
5 juin derniers, lors duquel 40 habitants du porge
ont été accueillis dans des familles Larunsoises :
Week-end à la fois festif (soirée à l’espace 2015),
culturel (miellerie d’aas, visite des bergers de pont
de camps), et… « sportif » (montée au refuge de
pombie pour les volontaires !). très bons moments
que n’a pas réussi à entamer… une météo
particulièrement perturbée!

et ce sont surtout des liens d’amitié créés, et qui se
renforcent à chaque rencontre…! n

Associations

c’est d’abord la création en Mars de l’Association « Laruns – jumelage », qui assure
désormais la pérennité du lien entre nos deux communes, et qui compte à ce jour
29 adhérents.

Téléthon 2016 en chiffres

* Pour tout contact, s’adresser à
jean-François Meignent au 0662663645

* Merci à tous les participants et rendez-vous pour le Téléthon 2017 !
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Associations

* minimes
et pour finir, nos petits minimes ont disputé le 4 juin
la finale nationale du challenge Orange au Stade
de France en lever de rideau de la finale du top14
après avoir remporté celle du Béarn. ils ont
représenté le comité du Béarn et surtout
l’olympique ossalois. n

* ce
22 avril 2017
restera à
jamais gravé
dans les
mémoires du
club et de
notre village.

Laruns sacré champion Honneur
du comité du Béarn

* Cadets et juniors
autre exploit, les cadets et juniors sont devenus

champions de la nouvelle Aquitaine le 27 mai à pons
(charente) en battant respectivement poitiers 18 à 15

et Biscarosse 50 à 11. Les juniors ont disputé la finale
du championnat du Béarn qu’ils ont perdue 13 à 6

contre aire-sur-adour. n

* l'olymPique ossalois en fÉdÉral 3
après une saison remarquable (17 victoires sur 18 rencontres disputées), l'Olympique
Ossalois a remporté la finale Honneur du championnat du béarn contre pontacq: 34 à 23
pour la première fois de son histoire. il accède ainsi à la fédérale 3. n
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Le Hand engrange les trophées

7ème édition de la
pyrénées Buddies race

c’est à cambo que se sont dérou-
lées les phases finales départemen-
tales avec 2 équipes.

c’est devant plus de 150 supporters
ossalois que l’équipe 2 des garçons
de l’ossau handball club a ouvert
les hostilités face à asson avec une
belle victoire 25/21.
Les filles déjà assurées de la montée
en région (1 de la phase régulière)
ont échoué d'un but 13/14 contre
Lucq de Béarn dans un match

tendu et défensif.
Bravo à ces deux équipes !
nous souhaitons un prompt
rétablissement aux blessés de cette
finale Éric Fontaa, lsa Weider et
marion Loumiet.
Les trophées ne s’arrêtent pas là,
puisque les filles ont gagné le
challenge sportif de la « république
des pyrénées » en tant que
« meilleure attaque » de toutes les
équipes filles du département. n

Laruns/artouste a accueilli le week-end des 23-24 avril la 7ème édition de la py-
rénées Buddies race. La compétition de canoë-kayak free ride a eu lieu sur le
gave du Brousset avec 66 professionnels internationaux. pour cela, un haut
niveau de maîtrise de la discipline était exigé. course par équipes, long race et
sprint race, départ à plusieurs ou en solo, un seul objectif : descendre le Gave du
Brousset le plus rapidement possible et offrir au public un beau spectacle et des
sensations fortes ! (Départ de ponts de camps, arrivée au lac de Fabrèges). La
bonne ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous. n

Associations

L’Ossau Handball
club avec ses

280 licenciés a
clôturé de fort

belle manière la
saison 2016/2017.
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Agenda
LES 3
MOuSquETAIRES
Merc. 9 et jeudi 10 août

Les Lames sur seine
présentent une adaptation
du roman d'alexandre
Dumas « Les trois
mousquetaires ». cette
pièce retrace les
aventures de d'artagnan.
pour servir d’écrin, le
château d’espalungue;
pour la majesté du lieu
mais surtout pour son
histoire : en effet, il a
appartenu à la famille
d’aramis ! ouverture du
site à 20h30.

FÊTES dE LARuNS
du 14 au 16 août
•14 août : 20h Banda
Leus euscalitches. 21h30 :
concert festif avec
charivari. 23h devant
l'église : Feu d'artifice suivi
de la retraite aux
flambeaux.
23h15 : Bal avec « Les
animateurs d'aquitaine »
Fête Foraine.
•15 août : Hesto de
nouste Damo. une
journée pour découvrir
les costumes, les danses
et les chants traditionnels.
aubades ossaloises.
10h30 : messe solennelle,
sortie du cortège avec
musiciens et danseurs
ossalois suivie du bal
ossalois et de l’apéritif
offert par la municipalité.
16h: Départ de la course
à la montagne du pan.
18h30 : « passe carrère »

19h: Bal ossalois. 21h30 :
concert « Groove
project ». 23h : Grand Feu
d'artifice. 23h: Bal avec
« numéro uno ». reprise
du bal ossalois
• 16 août : 19h : Bal
ossalois. 22h : Bal avec
« La pitchoury » 23h: Feu
d'artifice.

TOuR du PIéMONT
PyRéNéEN
Samedi 26 août
Épreuve cycliste en 3
étapes sur l’ensemble du
piémont pyrénéen.
arrivée à Laruns pour la
seconde étape.

MONTéE & TRAIL
dE L’AubISquE
dimanche 27 août
Dernière course pédestre
du challenge d’ossau
entre Laruns et le col
d’aubisque. course
ouverte à tous : marche,
course, rollers, ski-roue,
échasses, handisport.
900 concurrents attendus.

Au PIEd du MuR -
TOuR dE L’OSSAu
Samedi 2 septembre
trail autour du pic du midi
d’ossau. parcours de 17
km avec 1100 mètres de
dénivelés. Départ et
arrivée au parking de
Bious-oumettes. Limité à
300 concurrents.

ANTONIO LE
MAgIcIEN
Samedi 2 septembre /
ESPAcE 2015
La mairie de Laruns vous
invite à découvrir un
spectacle gratuit :
« phenomentaList ».
antonio le magicien
sillonne les quatre coins du
monde depuis 1993 pour
présenter ses spectacles
aussi bien en Français, en
anglais qu'en espagnol.

quILAPAyuN
Samedi 9 septembre /
ESPAcE 2015

plus de 2 200 prestations
dans 40 pays, 25 albums
originaux, 6 albums live et
plusieurs compilations
constituent à ce jour le
patrimoine artistique du
groupe chilien Quilapayun.

ON S’y cOL!
dimanche 10 septembre
Le col d’aubisque réservé
aux cyclos ! route fermée
à la circulation permettant
l’ascension du col
mythique à tous les
passionnés de vélo !
500 personnes attendues.

KM vERTIcAL
ARTOuSTE
Samedi 16 septembre
venez vous frotter au
Kilomètre vertical
d'artouste, sur le terrain de
la station de trail ossau-
pyrénées. 3 kilomètres de

montée sèche… et des
records à battre (ou pas) !

HERA dEu HROMATgE
30 sept. et 1er octobre
Foire au Fromage de Laruns:
Fête traditionnelle de Laruns
et de la vallée d’ossau
mettant en avant le
Fromage pur brebis de la
vallée d’ossau. nombreuses
animations durant tout le
week-end. 15 000 personnes
attendues!

KALAKAN
Samedi 28 octobre /
ESPAcE 2015
ce trio basque n’en finit
plus de briller depuis sa
mise en lumière par la star
planétaire madonna, qui a
fait appel au groupe pour
revisiter quelques-uns de
ses titres et l’accompagner
lors de sa tournée
mondiale « mDna World
tour » en 2012.

“A”
Samedi 11 novembre /
ESPAcE 2015
La pièce: ali est né avec
un manque handicapant :
le manque d’anticipation.
ali vit au présent et laisse la
vie le surprendre. un jour, il
rencontre ana, son parfait
opposé, elle est née avec
un excès d’anticipation.
pas de hasard, pas
d’imprévu. sauf lui. amour
impossible, c’était sans
compter leur incroyable
obstination à être heureux.


