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Ouverture du lundi au vendredi 8h30 à 12h -
14 h à 17h
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n RÉgIe eLeCtRIque MuNICIpALe
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n OffICe Du tOuRISMe
• Laruns Tél. 05 59 05 31 41
info@ossau-tourisme.com
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n MÉDIAthèque Tél. 05 59 40 57 66
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. 05 59 05 30 93
piscine-de-laruns@orange.fr

n CeNtRe theRMAL
DeS eAux ChAuDeS
Tél. 05 59 05 36 36
eauxchaudes@orange.fr

n StAtION D’ARtOuSte
Tél. : 05 59 05 36 99
artouste@altiservice.com

n CCVO
Tél. 05 59 05 66 77 - contact@ccvo.fr
4, av. des Pyrénées - 64260 ARUDY
Ouverture du lundi au jeudi 8h30 à 12h30 -
13h30 à 17h30
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n CAbINet MÉDICAL - 05 59 05 32 33
n pOMpIeRS Tél. 18 - N° Européen 112
n geNDARMeRIe - Tél. 05 59 05 49 87

* rÉseau WiFi Gratuit sur la PlaCe du VillaGe

* les adresses utiles

Au mois de juin, la Municipalité de
Laruns, en collaboration avec la Régie
d’Électricité, procédera au déploiement
d’un réseau wifi gratuit sur la place du
village. Cette installation s’inscrit dans un
projet de développement numérique de
certaines zones stratégiques de la ville
ainsi que dans la volonté de la
municipalité de promouvoir le

développement numérique de la
commune de Laruns. L’accès au réseau
wifi sur le domaine public sera gratuit,
limité en durée de connexion ainsi qu’en
débit disponible. Les applications
demandant des débits de données
importantes sont également restreintes.
La mise en œuvre, l’année dernière par
Orange de la fibre grand transport,

permet d’offrir des débits plus importants
aux abonnés ADSL. Le déploiement de la
fibre pour les particuliers n’est à ce jour,
pas envisagé pour la commune de
Laruns. Nous vous invitons à vous
rapprocher de vos opérateurs Internet
pour pouvoir bénéficier de l’augmentation
de débit pour votre abonnement, et ceci à
tarif égal.
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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
(25000 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
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Rue Barthèque.

Aménagement du Bourg
Dans le cadre du programme d’em-
bellissement et de rénovation du vil-
lage, les travaux d’aménagement du
bourg se poursuivent sur les rues
Barthèque et Versailles.
Ainsi dans le droit fil de la politique
choisie par le conseil municipal, un
réaménagement complet a été effec-

tué : travaux de remplacement des
réseaux d’eau potable, d’assainisse-
ment et pluvial, effacement des ré-
seaux France Télécom, éclairage.
Un cheminement piéton sécurisé et
une voie de circulation plus étroite
permettent de réduire la vitesse des
véhicules et ainsi améliorent la sécu-

rité de l’ensemble des usagers.
Un cheminement handicapé est éga-
lement réalisé depuis la place
jusqu’au fronton, ainsi qu’une bande
cyclable sur la rue Versailles.
Malgré un chantier difficile les entre-
prises ont mis tout en œuvre afin de
respecter le planning établi.n

Rue Versailles.

desCriPtiON des traVauX
de rÉNOVatiON de la tÉlÉCaBiNe
L’année 2016 est l’ultime échéance :
• La Grande Inspection ne peut plus
être repoussée.
• La Grande Inspection impose la ré-
novation au préalable de la Télécabine
de la Sagette.
• Si pas de rénovation complète alors :
Fermeture du site de Fabrèges.
Les travaux de la Télécabine de la Sa-
gette consistent à :
• Changer l’intégralité des cabines
(désuètes aujourd’hui).
• Changer les pinces, les balanciers,

les mécaniques de gares.
• Changer certains pylônes (au regard
de l’étude de fatigue en cours).

rÉNOVatiON et reQualiFiCatiON
des Gares aMONt et aVal
Description des travaux envisagés :
• Rénover l’extérieur des gares amont
et aval.
• Créer l’accès pour personnes à mobi-
lité réduite pour les deux gares.
• Repenser le circuit des visiteurs et
créer des espaces accueillants.
• Diminuer substantiellement les nui-
sances sonores.

CaleNdrier des traVauX
Reprise des travaux après la saison
touristique du petit train : mi-septem-
bre à mi-décembre 2016.

Rénovation complète    
de la télécabine de la sagette
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Cadre de vie

Un Office de Tourisme de Catégorie 1 pour
une « Commune Station Classée Tourisme »

l
a catégorie 1 correspond au
classement le plus élevé en ma-
tière de services et de missions

exercés dans un office de tourisme. Il
nous est apparu important de revenir
sur les motivations de cette démarche
car elle est dans le droit fil des actions
engagées par le conseil municipal.

La vallée d’Ossau bénéficie d’atouts
naturels importants pris en compte
depuis fort longtemps. Le tourisme
est devenu au fil du temps, l’une des
activités économiques majeures pour
notre commune.

Le conseil municipal de Laruns,
conscient de tout l’enjeu que repré-
sente le tourisme pour la vie dans nos
territoires de montagne, ne cesse
d’accompagner et de structurer cette
activité. C’est donc dans cette ligne
de conduite que nous avons souhaité
que ce dernier soit la structure por-
teuse de la politique touristique du ter-
ritoire afin d’être au rendez-vous des
exigences et du professionnalisme.

Un classement pourquoi?
Dans le contexte dans lequel nous
évoluons en matière de concurrence
de destinations touristiques, il est de
plus en plus important d’obtenir des
labels qui sont des signes distinctifs
de qualité. Il en est de même pour les
hébergements, les restaurants…

Aujourd’hui, l’office de tourisme a bien
évolué dans son rôle et ses missions
de base. En effet, elles sont étoffées
par la promotion des activités de
pleine nature, des hébergements,
l’accompagnement de projets asso-
ciatifs et l’achat de billets de specta-
cles.

On y retrouve également des métiers
variés : animation, accueil, commer-
cialisation de produits, animation nu-
mérique du territoire, coordination
d’acteurs sur des événements… n

* Renseignement complémentaire :
vous pouvez nous contacter au
0559053141.

L’Office de Tourisme de Laruns-Artouste a décroché son classement en catégorie 1 en 

février 2016, après avoir obtenu la marque « qualité tourisme ». Dans la continuité de ce

travail la commune de Laruns est en renouvellement du classement « Commune Station

Classée Tourisme ».

Nous devons continuer

à promouvoir notre

territoire de façon

qualitative, apporter le

détail et l’attention dans

chaque accueil et dans

chaque échange.



Où en est-on?

a
près l’analyse de l’ensemble des demandes de par-

ticuliers, le bilan de concertation réalisé a fait l’objet

d’une première présentation aux personnes publiques

associées, le 6 juin 2016, avant d’être présenté au vote du

Conseil municipal, le 4 juillet 2016. Le dossier finalisé,

après un nouveau passage dans les services de l’Adminis-

tration, sera rendu début septembre. S’ensuivra une période

de consultations (pendant 3 mois), en octobre, novembre

et décembre 2016, puis une enquête publique de 2,5

mois, au cours de laquelle les Larunsois auront possibilité

de formuler leur avis. À l’issue de cette période, le Com-

missaire enquêteur donnera ses conclusions. In fine, le

PLU devra être soumis au vote du Conseil municipal, au

plus tard, le 27 mars 2017.

Plan Local d’Urbanisme: entrée
dans la dernière ligne droite
Les grandes lignes de notre document d’urbanisme sont désormais définies. Les Larunsois

pourront émettre leur avis sur ce projet, au cours du 1er trimestre 2017.

Enquête publique prévue au 1er trimestre 2017 :
Pendant 2,5 mois (15 jours d’affichage public,
1 mois d’enquête et 1 mois avant d’obtenir le

rapport du Commissaire enquêteur)

* Agro Pastoralisme,
des enjeux à défendre
Depuis notre élection en 2014, de nombreux projets sont menés afin
d’améliorer la qualité de vie dans notre commune.
Le Plan Local d’Urbanisme en est un des plus importants. En effet, il fixe
pour les quinze ans à venir les grandes orientations d’aménagements de
notre territoire.
La commission pastorale est très attentive à l’élaboration du PLU car elle
doit être la garante du maintien, du développement de nos exploitations et
de l’installation future de jeunes agriculteurs, tout en maintenant l’attractivité
d’urbanisation de notre commune.
Ainsi, nous sommes rentrés dans une phase de réflexion commune avec
l’ensemble des agriculteurs et propriétaires de terrains agricoles, sur
l’organisation foncière des exploitations.
Ce diagnostic, réalisé par les services de l’IPHB, doit permettre dans un
premier temps de réaliser:

• une cartographie du parcellaire de chaque exploitation

• un état des lieux du fonctionnement quotidien et des projets des ex-

ploitations.
Une restitution collective aux éleveurs et propriétaires de terrains aura lieu
durant l’été. n
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* Quelques nouvelles de nos cabanes
endommagées par des avalanches

* Programme de travaux pour 2016

Le chantier de reconstruction de la cabane de Sesques a
repris le 17 mai dernier et s’achèvera au 1er juillet.
L’ensemble des entreprises sont à pied d’œuvre afin que le
berger puisse passer la saison d’estive 2016 dans une
cabane fonctionnelle. La réhabilitation de la cabane

d’Aule, détruite en partie lors de l’hiver 2013-2014, a été
repoussée en 2017, pour des raisons budgétaires. Toutefois,
la consultation d’entreprises sera réalisée durant l’été pour
permettre une première tranche de travaux à l’automne
(évacuation des gravats de la partie endommagée).

La commission pastorale a fixé un
programme de travaux d’investisse-
ments pour l’année 2016, à savoir :

• Des travaux d’aménagements à la

cabane de Cézy (sanitaires et assai-

nissement).

• L’installation de cinq parcs de

contention pour le gros bétail à

Gourzy, Arriutort et derrière l’usine

SHEM au village.

Des subventions d’améliorations
pastorales ont été demandées pour
ces deux dossiers. Nous sommes
dans l’attente d’une validation par les
services instructeurs (DDTM et
Conseil Régional).

Pour le bon fonctionnement de la
saison d’estive, les pistes pastorales
et les sentiers sont ouverts au fur et
à mesure, depuis le 20 avril, par les
services techniques. Les dates d’ou-

vertures des pâturages ont été fixées
par la commission pastorale le 10
mai dernier.

Le contrat du pâtre est renouvelé
pour la seconde année consécutive.
Roland Gassiot-Priou a pris ses fonc-
tions au 1er juin et assurera la surveil-
lance des vaches et des chevaux sur
les estives de Gourzy, Besse et Arriu-
tort. n

Le journal de la
Commission
Syndicale du Haut
Ossau vient de sortir.
Si vous ne l’avez pas
reçu dans votre boîte
aux lettres, des
exemplaires sont à
votre disposition à la
mairie ou au siège de
la commission
syndicale. n

INFOsi
Plan Montagne 64

Les élus de la commission pastorale, du tourisme et de la
commission bois ont participé au « Plan Montagne »

engagé par le Conseil Départemental 64. Cette étude est
une démarche sur le développement global de nos zones

de montagnes. Elle doit permettre de conforter et de
prioriser les interventions des collectivités publiques en

mettant en place un ensemble d’actions et de projets de
développement, en concertation avec les acteurs locaux.

Notre présence était donc primordiale afin de faire
remonter l’état des lieux de l’activité agro-pastorale sur

Laruns et les projets qui en découlent.
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Investissements principaux de 2016

Écoles
110000 €

• dernière tranche
fenêtres de l’école

maternelle
• travaux cantine école

primaire

Pastoralisme
365 400 €

• cabane de sesques
• travaux cabane de cezy

• 5 parcs de contention
• maîtrise œuvre cabane

d’aule

Piste forestière Piet
64 800 €

aménagement rues
Barthèque et Versailles : 

561050 €
• 2015 : réseaux

• 2016 : requalification

artouste 
6207640 €

• travaux télécabine
• Gares (tranche 1

en 2016 - tranche 2 en 2017)
• bureaux études, maîtrise

d’œuvre

La commune de Laruns,
consciente du fléau des
déjections canines, a mis en
place depuis cet hiver des
distributeurs de sacs afin que les
personnes puissent ramasser les
excréments de leurs amis
à quatre pattes.

On en trouve
actuellement : au jardin
public du blais, du
monument aux morts, à
l’aire camping-car, il
devrait en arriver
d’autres d’ici peu.

il n’est jamais agréable d’y
marcher dedans (même si ça
porte de bonheur !). pensez à
nos agents des services
techniques qui passent le rotofil
ou la tondeuse et à nos enfants
qui rentrent à la maison les
chaussures toutes crottées.

ce petit geste consistant à
ramasser les déjections canines
n’est qu’une preuve de civisme
permettant d’éviter certains
désagréments.

Déjections
canines

en 2015, un premier bilan
annuel de cet outil a pu
être effectué, aussi bien en
termes de fréquentation
que de recettes.

Nous constatons :
• que les deux premiers
mois de l’année ont été très
peu fréquentés, en raison
de conditions climatiques
difficiles (fortes chutes de
neige) ;
• que le mois d’août est
moins fréquenté que juillet
et septembre (fête foraine).

en conclusion, nous
obtenons plus de 2100
nuitées à l’année, ce qui
représente une moyenne
de 5 camping-cars par jour.

* Premier bilan de notre
parking camping-car

Mois Montant

NB de
camping-

car
par mois

janvier 90 € 15
février 96 € 16
mars 318 € 53
avril 660 € 110
mai 1 074 € 179
juin 1 506 € 251

juillet 2 616 € 436
août 2 136 € 356

septembre 2 694 € 449
octobre 690 € 115

novembre 564 € 94
décembre 234 € 39

total annuel 12 678 € 2113

Depuis 2013, la commune de Laruns a délimité sur une partie du
parking du Centre, un emplacement réservé aux camping-cars :
en installant une borne de paiement, en le clôturant, et en
l’agrandissant avec un espace ombragé.

Les chiffres pour 2016 sont à
l’heure actuelle en légère

progression.
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La vie de nos services
techniques

* Travaux en régie
Les diverses compétences de nos
services techniques nous permettent de
réaliser de nombreux travaux tout au
long de l’année. ex. amenée d’eau au
secteur metïu.

* Nouvelle balayeuse
après des années de fonctionnement la
balayeuse « pusicat » a rendu l’âme. sa
remplaçante « ros roca » d’une

puissance supérieure (balayeuse
désherbeuse de voirie) nous permet de
réduire considérablement l’emploi de
produits nocifs pour notre
environnement.

* Saison d’été aux
services techniques
comme chaque année la commune
renforce ses services techniques par
l’embauche de saisonniers de mai à

début octobre et de jeunes du village
(juillet - août) pour l’entretien, la mise au
propre, le fleurissement, etc. de notre
territoire, de Geteu au pourtalet.

* Piscine de Laruns
suite aux travaux de la salle de
spectacle, la pelouse de la piscine avait
été fortement dégradée. La remise en
état va permettre cet été de pouvoir
étendre de nouveau les serviettes de
plage face à la montagne. n

avec l’arrivée des beaux
jours, 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 haute tension
et basse tension) doit être
réalisé seulement si l’ouvrage
est mis hors tension.

avant toute opération,
veuillez prendre contact
avec la régie municipale
Électrique au 0559053181.

Avec l’approche de la
campagne de
relevés des
compteurs et pour
la facturation du
deuxième
trimestre, merci de
renvoyer les fiches
d’auto-relevé à la
Régie Municipale
d’Electricité au 22 Rue
du Port à Laruns (Rappel: une
vue du compteur est
obligatoire une fois par an). n

* dÉPart À la retraite
Christian PETIT a fait valoir ses droits à la
retraite le 1er mars 2016. Il avait intégré les
services techniques en juin 2010, après
avoir été saisonnier à l'établissement ther-
mal. Nous le remercions pour son travail,
son implication, sa bonne humeur. Nous lui
souhaitons une longue et heureuse retraite.

• Argent : blasco marc
• Vermeil : muthular-mourasse sylvie

• Vermeil : uriéta andré

les MÉdaillÉs du traVail

RAPPELCadre de vie
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Vie sociale

Mutualisation des EHPAD
de la vallée d’Ossau

l
a vallée d’Ossau n’échappe pas à la loi qui encourage
les Établissements Hébergeant des Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) à mutualiser leurs moyens.

C’est ainsi que les associations de gestion des structures
« Argelas » de Sévignacq-Meyracq et « Estibère » de Laruns
qui accueillent nos aînés ossalois vont fusionner pour ne for-
mer qu’une seule entité, sous la gouvernance de la Com-
munauté de communes (CCVO).
Cette nouvelle association, encouragée par les autorités de
tutelle (Conseil Départemental et ARS) et la CCVO a pour
objectif premier, le maintien de la capacité des lits existants

et à terme de réaliser des économies de fonctionnement
dans une conjoncture difficile.
Cette mutualisation s’opère essentiellement au niveau ad-
ministratif, gouvernance et achats de matériels.
Le projet est en voie de finalisation et a fait l’objet d’une
concertation longue et parfois difficile entre les différentes
parties avec pour objectifs de :
n Préserver l’identité de chaque site.
n Garantir le maintien des emplois existants.
n Maintenir un accueil de qualité pour les résidents avec un
prix de journée raisonnable.
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QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS

afin d’être en accord avec la ré-
glementation, une évaluation ex-
terne du service vient d’être
réalisée avec l’aide d’un cabinet
d’études. Les résultats ne sont pas
connus à ce jour mais les premiers
éléments ont démontré une prise
en charge de qualité de nos béné-
ficiaires.
un nouveau projet de service sera
établi fixant des axes d’améliora-
tion pour les cinq années à venir.

SENIORS
> Repas des Aînés et Colis
Le jeudi 28 janvier 2016, 124 aînés
ont participé au repas de noël
concocté par isabelle sanchette
(Le petit Lurien).
200 colis ont été distribués aux
aînés qui n’ont pas participé au
repas de noël.
21 colis ont été distribués pour les
aînés de Laruns en epHad.

> Dispositif Canicule
Le dispositif canicule « veille saison-
nière » est lancé depuis le 1er juin.
toutes personnes âgées et/ou han-
dicapées sont invitées à se faire
inscrire sur le registre nominatif tenu
au ccas.

> Alimentation électrique
pour votre sécurité, toutes les per-
sonnes utilisant un lit médicalisé, un
système d’oxygénothérapie ou
autres aides techniques élec-
triques sont invitées à se faire
connaître au secrétariat de la mai-
rie afin d’être recensées dans le
plan de sauvegarde.

> Portage repas à domicile
La commune de Laruns a sollicité
la signature d’une convention
entre la ccvO et la carsat ce qui
permettrait de diminuer après hos-
pitalisation le prix du repas de 80 %
pendant 4 mois pour les personnes
affiliées à cette caisse. n

La vie au CCAS...
Passée et à venir…

Vie sociale

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAgNEMENT à
DOMICILE

Activité et Bilan 2015
> 13830 heures servies
> 147 dossiers dont 31 % bénéficiaires de
l’apa
> 94 bénéficiaires sur l’ensemble du canton
> 18 personnes ont travaillé au service

Le service fonctionne 7 J/7 de 8 h à 20 h.

Le tarif de cette prestation est fixé par les
services du conseil départemental qui
contrôlent, encadrent, autorisent le fonc-
tionnement de ce service.
il est de 19,21 € par jour depuis le 1er mai
2015 et 19,76 € à compter du 1er juin.
des aides peuvent être obtenues par le
conseil départemental (apa) ou par les
caisses de retraites (en fonction de l’état
de dépendance et des ressources).

* Renseignements :
contacter le CCAS au 0559055656
ou ccaslaruns@orange.fr.
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Vie associative et ...

Vers un jumelage avec Le Porge
Les 3, 4 et 5 juin derniers, dix-sept larunsois ont pris la route en direction de la commune

du Porge, située au nord du Bassin d’Arcachon.

l
’accueil chaleureux de nos
« correspondants » porgeais (en
réponse à leur venue sur Laruns

en septembre 2015), l’organisation
« sans faille » du Comité de Jumelage
de la Commune du Porge, ont fait de
ces trois jours un week-end riche.
Sur le plan amical, d’abord, en parti-

culier grâce aux échanges person-
nels avec les familles qui nous ont
accueillis et les habitants qui nous
ont fait découvrir leur commune. Le
Porge, c’est une très belle région cô-
tière, une nature préservée, une dé-
marche de responsabilisation des
touristes. A ce titre, la commune peut

accueillir sur sa plage, certains jours
d’été, jusqu’à… 22000 personnes !
Pas de poubelles sur les plages, cha-
cun est invité à remporter ses dé-
chets… et ça marche ! Cette petite
commune relève aussi le défi d’une
« explosion » démographique, de par
la proximité de l’agglomération bor-
delaise.

Afin de poursuivre ces échanges,
riches des liens amicaux déjà créés
et de la diversité de nos deux com-
munes, plusieurs personnes ont do-
rénavant accepté de s’impliquer
dans un futur Comité de Jumelage…
que vous êtes bien sûr invités à re-
joindre si vous le désirez…! n

* Pour tout renseignement :
contacter Jean-François et
Catherine Meignant (0662663645)

e
n juillet, la médiathèque municipale devrait accueillir son
millième adhérent ! L’occasion de vous recevoir le 20 juillet
autour d'un pot de l'amitié où chaque famille inscrite sur

le site de Laruns pourra recevoir un petit cadeau. Ce sera aussi
l'occasion de célébrer ses trois ans d'existence, puisqu'elle a
été inaugurée le 19 juillet 2013.

Belle réalisation culturelle, la médiathèque met à disposition
plus de 10 000 documents pour tous les âges, en libre accès
ou à emporter. Le lecteur dispose d'un large choix de docu-
mentaires, romans, bandes dessinées, journaux, cd, ouvrages
jeunesse… Elle propose également de nombreux documents
locaux et régionaux, ainsi qu'une sélection de livres sur la mon-
tagne et l'Aragon. Tous les mois, vous êtes susceptibles de dé-
couvrir de nouveaux documents ainsi qu’une programmation
culturelle dense, entre expositions et conférences. n

1 000 adhérents pour la médiathèque

IRèNE CHEVALET
bénévole enthousiaste depuis
l'ouverture, irène est décédée en février
2016, et c'est avec une une profonde
amitié et émotion que l'équipe souhaite
ici lui rendre hommage. irène chevalet,
d'ascendance britannique et
compétente en littérature anglo-
saxonne, a activement participé à la
mise en place, à l'informatisation de
milliers de documents, à l'élargissement
et à la qualité de nos collections. nous
gardons en nous sa sincère amitié, son
regard lumineux, son franc-parler, son
franc sourire.

HOMMAgE
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Cadre de vie

Chien, berger et transhumances
à l’entrée de Laruns

Félicitations aux lauréats
du concours des décorations de noël!

• Pépita BECHAT
(la Cave Ossaloise)

• Monsieur MAESTRE
(Camping Lauguère)

• Christiane MANAUT
(Le Lavoir)

ont été récompensés pour la décoration de leur vitrine ou du camping à l’occasion de Noël. Un grand merci à tous
les participants, qui ont contribué à l’embellissement de notre village pendant la période des Fêtes !

N otre commune a décidé d’allier
écologie, protection de l’envi-

ronnement, agro-pastoralisme, éco-
nomie, et beauté de l’image.

L’entretien de la très grande entrée
du village (ancienne voie ferrée) est
désormais confié à nos amis les bêtes
pendant toute la période estivale.

Les ânes marcelo, Fast et Furious, ap-
partenant à la jeune et dynamique
entreprise de muletage en estives, se
régalent… en outre, plus de 200
heures de fauche sont ainsi économi-

sées, ce qui permet aux agents com-
munaux de se consacrer à d’autres
tâches.

c’est l’occasion aussi de se rappeler
qu’il est possible d’entretenir la nature
de façon rationnelle en retournant
aux principes élaborés par nos an-
ciens.

merci donc à ces ânes qui sont là, il ne
faut pas l’oublier pour travailler, puisqu’ils
apportent également les vivres aux ber-
gers et descendent les fromages pro-
duits dans nos montagnes. n

Le berger
accompagné de son

chien vient de
retrouver ses brebis

pacageant à l’entrée
de Laruns
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Vie culturelle

l
a section ossaloise est positionnée
sur toutes les activités montagne.
Les adhérents de notre section, 170

aujourd’hui, ont la possibilité de participer
aux sorties programmées sur toute l’an-
née et encadrées par des brevetés bé-
névoles. Des formations sont organisées
par la Fédération des Clubs Alpins dans
toutes les disciplines de pleine nature.

Le « Challenge des Courses d’Ossau »
rentre dans sa 29e année. Evénement in-
contournable avec 4 épreuves: la Ronde
du Pic à Rébénacq, le Petit Aussalès
d’Arudy aux Eaux Bonnes, l’Ossaloise de
Louvie-Juzon à Laruns par la montagne
et la Montée de l’Aubisque avec en plus
cette année un parcours TRAIL qui clô-
turera la saison fin août. Chaque année
notre partenariat avec l’Office de Tou-

risme de Laruns et Altiservice nous permet
d’assurer l’encadrement de sorties bapti-
sées « Contrebandiers » et « Géodésiens »
et de faire découvrir aux valléens et aux
touristes notre territoire.

Présents dans l’action envers nos jeunes,
la section a mis en œuvre un partenariat
avec le collège de Laruns pour assurer la
découverte de l’escalade et de la randon-
née hivernale. Avec la création par la Mai-

rie de Laruns d’un mur d’escalade au
gymnase, le CAF a pu lancer une école
d’escalade pour les jeunes, qui fonc-
tionne chaque lundi soir de l’année sco-
laire. Cette formation se prolonge chaque
été par un stage en milieu naturel.

Enfin, la formation à la sécurité neige reste
une priorité au travers de l’opération
« Pilou Page » destinée à sensibiliser
chaque année tous les collégiens du pié-
mont sur le « risque neige ».

Le CAF Ossau est attaché à l’image ter-
roir avec le souci de fédérer et mutualiser
toutes les énergies et participer ainsi à
l’animation et la promotion de la Vallée. n

* clubalpin-ossau@orange.fr
www.cafdepau.ffcam.fr
www.courses-ossau.com

Le Club Alpin Français
« vallée d’Ossau »  

convergences hommes citoyens est une association de loi 1901 située à pau. cette association œuvre depuis plus
de 30 ans pour l'institut pasteur, a pour objectif l'organisation de manifestations et de collectes destinées à financer
des établissements ou instituts de recherche médicale, ainsi que du matériel pour des hôpitaux.

Cette année, nous avons décidé de mettre en place l'opération « ENSEMBLE POUR LA VIE »
prévoyant la collecte des fonds pour l'hôpital de Pau, afin de lui permettre d'acquérir :

* uN MaMOtOMe de derNière GÉNÉratiON
• Prélever râce à une aiguille creuse de prélever un fragment de tissu mammaire dans la zone suspecte du sein.

• Éviter une large biopsie chirurgicale.

• Préserver l’esthétique et la féminité de la patiente.

* uNe retCaM POur les GraNds PrÉMaturÉs
• Détecter dès la naissance des grands prématurés les séquelles ophtalmologiques à type de rétinopathie dont la
gravité représente un risque de cécité si elle n’est pas dépistée dès la naissance.

La municipalité de Laruns a été sollicitée pour organiser une réunion de présentation de l’association auprès des élus
de la vallée. au vu de l’importance de la démarche engagée par cette association la commune de Laruns a
décidé de la soutenir financièrement. pour la concrétisation du projet 350000 € sont nécessaires. si vous souhaitez
faire un don un bulletin est à votre disposition à la mairie, ou au ccas.

* Ensemble pour la vie, avec Convergences
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Tout au long de l’année, des stages de trampoline
sont organisés durant les vacances scolaires. cette
association, présente sur la commune depuis 1997,

compte une cinquantaine d’adhérents, chiffre qui
varie selon les années.

L’enseignement reçu par les enfants est assuré par une
animatrice sportive diplômée et salariée de l’associa-
tion : mlle isabelle Farci. Les cours ont lieu au gymnase
de Laruns, les mercredis après-midi et samedis toute la

journée. Les enfants sont répartis en différents groupes
selon leur âge et leur niveau.

Le fonctionnement de l’association est assuré grâce
aux cotisations de ses membres et à diverses subven-
tions (communes, cnds, conseil départemental…).
L’association participe également chaque automne à
la « Foire aux Fromages » de Laruns où elle propose aux
enfants des animations mêlant gymnastique, cirque et
trampoline.

cette année, deux équipes ont été engagées sur des
compétitions qui ont eu lieu le 06 février 2016 à billère
de pau et le 22 mai à saint-Jean-de-Luz où elles ont ob-
tenu des résultats tout à fait honorables.
L’association clôture son année par l’organisation d’un
spectacle qui a lieu au mois de juin au gymnase.
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu début sep-
tembre. n

* Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter à l’adresse mail suivante :
as-gym-laruns.64@ffgym.com

Sport

L’Association gymnique de Laruns est une association basée à Laruns qui propose
de la gymnastique et de l’initiation aux arts du cirque aux enfants, garçons et filles
à partir de 4 ans.

Bravo à nos sportifs!

Félicitations aux
handballeuses de
– de 18 ans de l’Ossau
Handball Club,
championnes
départementales, ainsi
qu’aux rugbymen
cadets de l’Entente
Vallée d’Ossau,
champions du Béarn!
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Agenda
LA TRANSHUMANCE
EN OSSAU

7 et 8 Juillet
montée des troupeaux
vers les estives des
bergers du bas et du
haut de la vallée.
animations prévues sur
Laruns lors de leur
passage.

gTVO (gRAND TRAIL
DE LA VALLÉE D’OSSAU)

Samedi 16 Juillet
trail de 75 km avec 5300 m
de dénivelé faisant le
tour de la vallée d’Ossau.
possibilité de faire le trail
en solo ou en duo.
800 participants attendus.

LES FÊTES DU 15 AOÛT

Du 13 au 16 Août
Fêtes traditionnelles
de Laruns.

LA MONTÉE DE
L’AUBISQUE & LE TRAIL
DE L’AUBISQUE

Dimanche 21 Août
dernière course pédestre
du challenge d’Ossau
entre Laruns et le col
d’aubisque. route
entièrement fermée à la
circulation. course
ouverte à tous : marche,
course, rollers, ski-roue,
échasse, handisport.
nouveauté 2016 :
parcours trail entre Laruns
et l’aubisque par la
montagne!
900 concurrents attendus.

TOUR DU PIÉMONT
PYRÉNÉEN

Samedi 27 Août
Épreuve cycliste en 3
étapes sur l’ensemble du
piémont pyrénéen.
arrivée à Laruns pour la
seconde étape.

AU PIED DU MUR
TOUR DE L’OSSAU

Samedi 27 Août
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.

LA VUELTA

Samedi 3 Septembre
Épreuve de la vuelta qui
passera en vallée
d’Ossau avec une arrivée
au col d’aubisque.

ON S’Y COL!

Dimanche 11 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 !
Événement ouvert à tous,
non chronométré.
500 personnes attendues.

HERA DEU HROMATgE

1 et 2 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 avec son
concours du dimanche.
mise en valeur du savoir-
faire des bergers et du
pastoralisme valléen ainsi
que la culture ossaloise
durant tout le week-end.
nombreuses animations.
Fréquentation évaluée à
environ 12000 personnes
pour 2015. 15000
personnes attendues
pour 2016.

ESPACE 2015
au cours de la première
saison culturelle de
l'espace 2015, nous avons
reçu de nombreux
spectacles de qualité,
plébiscités par le public
présent. des humoristes de
renom comme Olivier de
benoist, pascal Légitimus
ou bernard mabille
et des comédiens
chevronnés, tels pierre
santini et Jean-pierre
Kalfon ont foulé les
planches de ce nouvel
espace culturel ossalois.


