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Chers villageois,

Tél mairie: 05. 59. 39. 20. 50

Fax: 05. 59. 39. 40. 55

Email: contact@ledeuix.com

Site internet: www.ledeuix.com

Horaires d’ouverture au public du secrétariat 

de mairie:

Lundi: 08h30 à 12h15 et 13h30 à 18h00
Mardi: 13h30 à 18h00
Mercredi: 08h30 à 12h00
Jeudi: 13h30 à 18h00
Vendredi: 08h30 à 12h15 et 13h30 à 18h00

Urgence Sécurité Gaz: 0 800 473 333

         J’espère que vous et vos proches avez traversé ces longues semaines de confinement 

sans trop de problèmes et même, qui sait, avec une dose de philosophie et de bonne humeur !

Pendant cette période nous avons assisté à des élans de solidarité sans précédent mais 

nous avons pu constater aussi des actes d’incivilités inadmissibles dans un territoire 

comme le nôtre qui cherche à aller vers un monde plus vertueux en terme 

environnemental. De nombreux dépôts sauvages ont fleuri sur la commune …

Une nouvelle équipe municipale est en place et a pris ses marques sur de nombreux 

dossiers pour le bien-être de l’ensemble des Léduchois.

Les associations ont décidé en accord avec la collectivité et les services de l’État d’annuler 

ou de reporter leurs manifestations. Le Conseil Municipal par solidarité et soutien aux 

associations a tenu à maintenir les subventions et ce malgré la non réalisation des 

manifestations.

Le service secrétariat a continué à fonctionner avec la mise en place du travail à distance. 

Les agents de l’école ont respecté le confinement et ont retrouvé toutes leurs places lors 

de la réouverture de l’école dans des conditions très complexes. L’agent technique a 

respecté un temps de confinement imposé et a repris ses activités avec un objectif 

ambitieux de remettre la commune en ordre de marche.

Je pense que nous devons rendre hommage à toutes les personnes qui ont été mobilisées 

ou se sont mobilisées pendant la crise.

Bonnes vacances à vous,

         Bernard Aurisset.

Juillet 2020Juillet 2020

............................................................

Permanence de M. le Maire les mardis et 

jeudis après-midis sans rendez-vous et sur 

rendez-vous les autres jours. 

Rencontre avec les adjoints sur 

rendez-vous.

................

Vous avez 16 ans, pensez à vous faire 

recenser en mairie ou sur le site internet de 

la commune. L’attestation de recensement 

permet la convocation à la journée défense 

et citoyenneté et est obligatoire pour 

l’inscription à tout examen ou concours 

soumis au contrôle de l’autorité publique.

RECENSEMENT 



M. AURISSET Bernard
Maire

Le Conseil Municipal de Ledeuix, a été élu pour 6 ans le 15 mars 2020. Il compte 15 membres. 
Lors de sa séance d'installation du 25 mai 2020, le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire 
et de 4 Adjoints au Maire.

Mme HIRSCHINGER Sandrine
1ère Adjointe

M. IRALDE Jean-Marc
2ème Adjoint

Mme PIE Katherine
3ème Adjointe

M. JOUSSAUME Patrick
4ème Adjoint 

Mme MOLUS Nicole
Conseillère Municipale

M. LLORET Henri-Alain
Conseiller Municipal

Mme GIRARD Evelyne
Conseillère Municipale

M. BERGERAS Christian
Conseiller Municipal

M. GARAT Bernard
Conseiller Municipal

Mme TRIGAULT Céline
Conseillère Municipale

M. GOUSSIES Joël
Conseiller Municipal

Mme CANDEVAN Christine
Conseillère Municipale

M. LAVERGNE Marvin
Conseiller Municipal

Mme PUYO-GUERIN Elodie
 Conseillère Municipale 

2 0 2 0 2 0 2 6

Le Conseil Municipal a fixé de la façon suivante les indemnités de fonctions versées aux Adjoints et au Maire, 
dans les conditions posées par la loi; sachant que la commune appartient à la strate démographique de 1000 
à 3499 habitants; que le taux maximal de l’indemnité de fonction d’un Adjoint est fixé à 19.80 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et que le Maire perçoit de droit une indemnité 
fixée au maximum de la strate.
Ces indemnités évolueront automatiquement selon les variations de la valeur de l'indice.

I N D E M N I T É S  D E  F O N C T I O N  D U  M A I R E  E T  D E S  A D J O I N T S  
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Conseil Municipal 

Taux maximal en % de 
l´indice brut terminal de
l´échelle indiciaire 
de la FP

MAIRE
ADJOINTS
Montant de l´enveloppe à ne pas dépasser

Valeur de 
l´indemnité

 
Indemnité totale

51.60
19.80

2 006.93
770.10

24 083.17
4x9241.22 = 36 964.88€

61 048.05€
  

1.- Calcul de l’enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser

MAIRE
1er ADJOINT
2ème ADJOINT
3ème ADJOINT
4ème ADJOINT 
Montant de global des indemnités allouées

51.60%

18%

12.86%

12.86%

12.86%

24 083.17€

8 401.08€

6 002.04€

6 002.04€

6 002.04€

50 490.37€

 
Montant de l´indemnité 

Taux proposé au Conseil
Municipal en % de l´indice 
brut terminal de l´échelle 

indiciaire de la FP

2.- Montant des indemnités versées 
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Le Conseil Municipal a procédé à la mise en place des différentes 
Commissions Communales et des Délégués aux divers organismes.

COMMISSAIRES TITULAIRES
- HAURET Olivier
- JOUANILLOU Serge
- SUPERVIELLE Pierre
- HIRSCHINGER Sandrine
- IRALDE Jean-Marc
- MOLUS Nicole

COMMISSAIRES SUPPLEANTS
- CANDEVAN Christine
- LAVERGNE Marvin
- LASSALLE Robert
- BISCAY Patrick
- BERGERAS Christian
- PIE Katherine

 COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS (CCID)

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

 TITULAIRES  SUPPLEANTS

- LLORET Henri-Alain
- PUYO-GUÉRIN Élodie
- CANDEVAN Christine

- HIRSCHINGER Sandrine
- JOUSSAUME Patrick
- MOLUS Nicole

 COMMISSIONS MUNICIPALES 

1-Affaires scolaires, jeunesse, 
   petite enfance

- Sandrine HIRSCHINGER
- Elodie PUYO-GUERIN
- Christine CANDEVAN
- Christian BERGERAS
- Evelyne GIRARD
- Marvin LAVERGNE
- Katherine PIE

2- Voirie, travaux, sécurité
- Jean-Marc IRALDE
- Henri-Alain LLORET
- Patrick JOUSSAUME
- Céline TRIGAULT

3- Bâtiment et biens communaux

4- Environnement,
    développement durable

6- Vie associative, sports, loisirs

5- Culture, communication

7- Action et lien social

- Jean-Marc IRALDE
- Sandrine HIRSCHINGER
- Nicole MOLUS
- Patrick JOUSSAUME
- Joël GOUSSIES
- Christian BERGERAS
- Jean-Marc IRALDE
- Elodie PUYO-GUERIN
- Nicole MOLUS
- Patrick JOUSSAUME
- Joël GOUSSIES

- Katherine PIE
- Marvin LAVERGNE 
- Christine CANDEVAN
- Patrick JOUSSAUME
- Sandrine HIRSCHINGER
- Patrick JOUSSAUME
- Jean-Marc IRALDE
- Christian BERGERAS 
- Evelyne GIRARD
- Marvin LAVERGNE

- Patrick JOUSSAUME
- Joël GOUSSIES 
- Katherine PIE
- Christian BERGERAS

Le Maire est président de droit de toutes les Commissions.
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 DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT AEP ELV
- Délégué titulaire 1 :  M. GARAT Bernard
- Déléguée titulaire 2 :  Mme TRIGAULT Céline

DÉLÉGUÉS AU SIAEP D’OGEU
- Délégué titulaire : M. GARAT Bernard
- Délégué suppléant : M. BERGERAS Christian

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE FORESTIER DES CHÊNAIES

- Délégué titulaire : M. LAVERGNE Marvin
- Délégué suppléant : M. AURISSET Bernard

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT GAVE ET BAÏSE 
- Délégué titulaire : M. GARAT Bernard
- Déléguée suppléante : Mme MOLUS Nicole

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT D’ÉNERGIE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
- Délégué titulaire : M. GARAT Bernard
- Délégué suppléant : M. IRALDE Jean-Marc

 DÉLÉGUÉS AU CONSEIL D´ÉCOLE
- Mme HIRSCHINGER Sandrine   - Mme PUYO-GUÉRIN Elodie

 CORRESPONDANT DÉFENSE 
-Correspondant Défense : M. LLORET Henri-Alain

DÉLÉGUÉS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
  - Délégué titulaire 1: M. AURISSET Bernard
- Déléguée titulaire 2 : Mme HIRSCHINGER Sandrine
- Délégué suppléant : M. JOUSSAUME Patrick

PERSONNEL COMMUNAL 

Pour assurer les missions de secrétariat de mairie, le Conseil Municipal a décidé la 
création d'un emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif 
représentant 24 h de travail par semaine à compter du 10 juillet 2020.

CRÉATION D’UN POSTE 

PRIME EXCEPTIONNELLE 
Une prime exceptionnelle pour le personnel communal de Ledeuix des services 
administratif et technique sera versée aux agents particulièrement mobilisés pendant 
l'état d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif pour 
faire face à l'épidémie de Covid-19 et assurer la continuité des services publics.

Le schéma directeur d'eaux pluviales est en cours de réalisation par le cabinet SEPIA 
pour un coût de 21000€ subventionnés à hauteur de 50% par l'Agence de l'eau et 
le Département.
Le permis de construire pour la nouvelle station d'épuration vient d'être déposé par 
le syndicat de l'Escou.
L'ensemble des maisons de la rue de l'Arlas sont désormais raccordées au réseau 
d'assainissement collectif.
Les factures d’assainissement sont en cours d’envoi. Le délai de paiement est 
prolongé au 30 août 2020. Merci de privilégier le paiement par chèque à déposer 
dans la boîte à lettres de la mairie.

ASSAINISSEMENT 
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Pensez aux inscriptions en mairie avec les 
pièces nécessaires (cartes d’identité des 
parents, livret de famille, justificatif de 
domicile, copie de jugement si besoin, 
certificat de radiation si l’enfant était inscrit 
dans une autre école).

Suite aux annonces gouvernementales 
concernant la crise liée à la Covid 19, l’école 
a fermé le 16 mars puis rouvert le 18 mai. 
Accueil des élèves :
Du 18 mai au 2 juin, autour de 30
Du 2 au 22 juin, jusqu’à 80 sans dépasser 60 
par jour
Du 22 juin au 3 juillet, environ 110.
Le service restauration a fonctionné à partir 
du 2 juin.
Par convention avec la Communauté de 
Communes, c’est le Groupement d’Intérêt 
Public (GIP) Restauration du Haut-Béarn qui 
a confectionné et livré des paniers repas 
froids.
A ce propos, le GIP assurera les repas de la 
cantine dès la rentrée 2020 étant donné que 
le prestataire habituel a fait part de son 
souhait d’arrêter.
Des réunions ont eu lieu avec le corps 
enseignant, le personnel communal et les 
délégués des parents d’élèves pour tout 
mettre en œuvre dans le respect du 
protocole sanitaire.
Un avenant au contrat de la prestation 
ménage de l’école a été signé pour prendre 
en compte ce dispositif.

Le groupe scolaire a été inauguré le 25 
janvier. Après de bien jolis discours, les très 
nombreuses personnes présentes ont pu 
visiter les locaux puis partager un moment 
convivial autour d’un buffet.
Ainsi se tourne la page d’un long combat de 
plus de 3 ans depuis l’incendie du 23 
novembre 2016.

INSCRIPTIONS 
ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021 

COVID -19 

INAUGURATION 

Un livre écrit par les enfants 
de la classe de MS/GS de 
l´année 2018/2019 a été 
publié dans le cadre de 
l'inauguration de l'école 
dans lequel ils racontent la 
reconstruction de l'école.

“L’école de Ledeuix 
en CHANTIER” 

Vendredi 3 juillet: Après-midi festive autour 
d´un goûter lors duquel les élèves ont 
entonné un chant émouvant en l´honneur 
d´Isabelle Cambonie qui prend sa retraite.
BONNES VACANCES!

École



Beaucoup d´incivilités notamment pendant la 
période de confinement (dépôt des livres au 
sol, en vrac, en mauvais état).
La boite à livres est un point de culture, pas 
une déchetterie! 
Voici les consignes de bon fonctionnement:
- Empruntez librement et gratuitement un ou 
plusieurs ouvrages de cette boîte .
- Rapportez-les ou gardez-les.
Il est de la responsabilité de chacun de veiller à 
la nature des ouvrages, à leur bon état et à leur 
rangement.
Quand les étagères de la boîte à livres sont 
pleines, veillez à ne pas empiler de livres 
supplémentaires et surtout ne pas déposer 
d´ouvrages au sol, ni dans des cartons.

DIVERS

A la suite de dégâts provoqués par les 
intempéries, des travaux sont en cours au 
chemin de Ruse, au Faget et sur les cours de 
tennis.
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Une rencontre a eu lieu entre le Maire et les 
Adjoints de Ledeuix et ceux d’Estos. Après les 
présentations, nous avons échangé sur de 
nombreux points ou projets nous concernant. 
Nous vous communiquons les 2 informations 
suivantes :

Point Lecture d’Estos : 
Possibilité d’emprunter à titre gratuit pour 3 
semaines des livres ou autres supports 
pour adulte et enfant. Le stock est renouvelé 3 
à 4 fois par an par la Médiathèque 
intercommunale. Ouvert à tous le samedi de 
10h30 à 12h. La permanence est tenue par 
des bénévoles, que vous pouvez rejoindre si 
vous le souhaitez. Ce Point Lecture situé à 
côté de la mairie pourrait rouvrir en juillet. 

Club des Aînés d’Estos : 
Le mardi de 14h30 à 18h30 à la salle des 
fêtes. Une quinzaine de personnes, hommes 
et femmes. Au programme  : marche à pied, 
jeux de société, jeux de cartes, goûter. La 
réouverture est prévue en septembre, vous 
pourrez intégrer le Club si vous le souhaitez.

Pour tout renseignement concernant le Point 
Lecture ou le Club des Ainés: 06 22 44 69 05 
ou lama0701@yahoo.fr

Travaux 

RENCONTRE

?! Boîte 
à 
idées

Dans l’objectif de permettre une participation 
citoyenne à la vie du village, la Municipalité 
vous annonce la mise en place d’une boîte à 
idées à partir de septembre, située derrière 
l’abribus, place de la mairie. Déposez vos 
réflexions & propositions sans oublier de 
mentionner vos noms & coordonnées afin de 
vous faire un retour après examen par l’Équipe 
Municipale. A ce propos, nous serions 
intéressés de recueillir vos attentes concernant 
le contenu du site internet et du bulletin 
municipal.

Limitation de vitesse : 
Pour rappel, la traversée du village est 
limitée à 50km/h et à 30km/h pour les 
poids lourds.

Boîte à livres :  

S I C TO M :
Votre container est cassé, volé, 
perdu …. Contacter le Sictom (consulter 
le site internet de la commune pour 
connaître le numéro de téléphone ou 
d’autres renseignements comme les 
horaires d’ouvertures de la déchetterie).

Le point de ramassage du quartier du Faget 
au carrefour chemin de Cazin a été 
déplacé chemin Serrot suite à de 
nombreux dépôts de matériaux interdits.

N’oubliez pas de signaler votre 
départ de la commune auprès de 
la  mair ie  et  du syndicat  de 
l ’eau af in  d’évi ter  d ’éventuels  
soucis  de facturat ion d’eau et  
d’assainissement.



Le club de l'A.S.LEDEUIX fera sa 
rentrée début septembre.  
Nous recrutons des joueurs dès 
5 ans aux seniors garçons ou 
filles.
Recherchons un éducateur pour 
notre équipe u11.
Merci à tous pour cette belle 
année.
Contact: 
Romain: 06 16 31 15 35
Philippe: 06 02 34 47 37

Les commémorations étant toujours 

annulées jusqu´à nouvel ordre, nous 

nous retrouverons le 11 Novembre.

Pendant cette difficile période que 

nous avons vécue nous avons perdu 

deux camarades Mr BEDECARRAZ et 

Mr GIRARDI tous deux d´Estos. Leurs 

obsèques ont été faites dans la plus 

stricte intimité, COVID 19 oblige, les 

honneurs leurs seront rendus 

ultérieurement.

Restons prudents en respectant les 

mesures de sécurités car le virus n´est 

pas encore vaincu.

Amitiés à tous.    

   COTTIN Jacques

ANCIENS  COMBATTANTS  
LEDEUIX -ESTOS

AS LEDEUIX 

Barricot du 14 juillet : 
La manifestation n´a pas eu lieu cette 
année sur recommandations préfectorales 
liées au Covid 19.

Événements et 
        Vie associative

Comité des fêtes
Par mesures de précautions suites 
à l´épidémie de Covid 19, le 
Comité de Fêtes, en accord avec la 
municipalité, a décidé d´annuler 
l´édition 2020. 
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L'Association des Parents d'Élèves 
(APE) organise le trail de l'école des 
sorciers de Ledeuix le samedi 31 
octobre dès 17h à la salle 
multi-activités. Un trail de 12km et 
une course de 8km, tous les deux en 
semi-nocturne, débuteront la journée. 
Les enfants pourront participer à une 
course dès 4 ans et à diverses 
activités. 
Une soirée animée permettra de 
clôturer la journée avec la possibilité 
de se restaurer sur place. Réservez 
votre journée et venez déguisés!

ASSOCIATION

 d
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 Parents d’Élèves 
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