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LE PETIT LEDUCHOISLE PETIT LEDUCHOIS

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
École: 05. 59. 39. 58. 40 
Urgence Sécurité Gaz: 0 800 473 333
Urgence électricité: 09 72 67 50 64
Urgence Téléphonie: 0 800 083 083

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 

Retrouvez toutes les informations sur notre site.

MARS 2021MARS 2021

Chers villageois,

Dans cet édito, je souhaitais mettre l’accent sur 2 points qui me tiennent à coeur :

Tout d’abord, vous informer sur certains comportements :

En 2020, nous avons récupéré plus de 30 pneus, de l’électroménager, de nombreuses bouteilles et 
même un sac rempli de volailles mortes, jetés sauvagement dans notre village, sans parler des masques 
chirurgicaux qui jonchent nos rues, des déjections canines et des nuisances sonores.
Vous retrouverez au fil de la gazette des articles venant étayer mes propos.
Je vous laisse le soin de réfléchir sur ces comportements qui, heureusement, bien qu’ils ne soient que 
ceux d’une minorité, nuisent au bien vivre ensemble et à l’image que nous voudrions donner de notre 
collectivité.
Si nous ne mettons pas tous de la bonne volonté, quel monde laisserons-nous à nos enfants ?
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » Antoine de Saint-Exupéry

Ensuite, vous présenter 2 chantiers importants de l’année 2021 :

Le parc des Houssats, patrimoine naturel remarquable, que nous nous devions de préserver pour les 
générations futures. Vous retrouverez un article dédié qui n’a pas pu vous être communiqué avant 
l’abattage en raison du retard de parution de la gazette.

La construction d’un centre technique municipal, dans lequel les agents disposeront enfin de locaux 
obligatoires dont ils sont dépourvus actuellement et qui permettra de réunir tout le matériel sur un seul 
site. Ce projet s’articule en phase 1 de celui plus global de l’ancienne école – voir l’article -  puisque 
l’implantation du CTM se fera sur une parcelle communale à l’arrière de l’ancienne école.

Bonne lecture à tous !

Bien à vous,       Bernard AURISSET
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Vente du Presbytère
Le Conseil Municipal a autorisé la vente du 
presbytère au prix de 125 500 euros net vendeur.
En amont de cette vente, une parcelle a été 
arpentée pour la création d'un parking commu-
nal de 8 places.

BIENS COMMUNAUX

Ancienne École
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de 
création d´un centre technique municipal (phase 1) 
et de deux logements communaux (phase 2) dans 
l'ancienne école. L´APGL (Agence publique de 
gestion locale) a monté les dossiers pour solliciter 
le maximum de subventions pour ce type 
d'opération. 

TRAVAUX

 PARKING du cimetière
Les bungalows de l'école ayant été enlevés et la 
plate-forme retravaillée, le parking du cimetière 
redevient accessible avec la création de 30 places. 
Privilégiez le stationnement sur ce parking pour 
aller à l'église ou au cimetière afin de laisser le 
parking de l'école vacant.

AGRANDISSEMENT 
de l’abribus du Faget

L´abribus du Faget a été agrandi puisqu'il est passé 
de 5 enfants à 19 enfants cette année scolaire. 

RÉFECTION d'un pont 
Suite à un accident au quartier des Yolettes, la 
Communauté de Communes de Lacq Orthez a 
réparé le pont qui constitue l'unique accès à ce 
quartier commun aux communes de Cardesse, 
Monein et Ledeuix.

Un diagnostic d'organisation et de ressources 
humaines a été mené par le CDG (Centre de 
gestion) auprès des agents, du maire et des adjoints. 
A l'issue de ce diagnostic, des préconisations seront 
faites dans le but d'une meilleure gestion et d'une 
meilleure structuration au service des administrés.

PERSONNEL    
             COMMUNAL 

Diagnostic 

Chèques CADHOC
Dans le cadre de la politique sociale en faveur 
des agents de la collectivité, le Conseil Municipal 
a reconduit l'attribution de chèques CADHOC 
pour Noël.

COMMISSIONS 
     COMMUNAUTAIRES 

1-Affaires scolaires, 
jeunesse, petite enfance

- Sandrine HIRSCHINGER
- Elodie PUYO-GUERIN
- Katherine PIE

2- Déchets - Bernard AURISSET
- Sandrine HIRSCHINGER
- Elodie PUYO-GUERIN
- Christian BERGERAS

3- Développement 
économique

4- Environnement,
développement durable

6- Développement social 
et santé

5- Culture, Patrimoine

- Jean-Marc IRALDE
- Bernard AURISSET

- Jean-Marc IRALDE
- Elodie PUYO-GUERIN
- Bernard AURISSET
- Christian BERGERAS 
 
- Katherine PIE
- Patrick JOUSSAUME

- Jean-Marc IRALDE
- Sandrine HIRSCHINGER
- Elodie PUYO-GUERIN
- Katherine PIE

Délégué SMGOAO 
(syndicat mixte des gaves d´Oloron , Aspe et Ossau)
- Patrick JOUSSAUME
 
Élue Relais SICTOM 
(syndicat intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères)
- Sandrine HIRSCHINGER
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N’oubliez pas de signaler votre départ de la 
commune auprès de la mairie et du syndicat 
de l’eau afin d’éviter d’éventuels soucis de 
facturation d’eau et d’assainissement.

CONSTRUCTION d’une 
nouvelle station d’épuration 
par le SIA Escou

ASSAINISSEMENT

Une étude complète du réseau et du traitement des 
eaux usées a été réalisée conjointement sur les terri-
toires du syndicat d’assainissement de l’Escou 
(Estos-Goès-Précilhon) et de la commune de 
Ledeuix. Les conclusions de cette étude rendues en 
2017 préconisent une reconstruction complète de 
la station d’épuration qui, en plus de se situer en 
zone inondable, arrive à obsolescence après 30 ans 
de fonctionnement et fait également aujourd’hui 
l’objet d’un arrêté de mise en demeure pour 
non-conformité. Le coût de ce projet est de 2.8 
millions d’euros.

Schéma directeur 
        d'eaux pluviales
L'étude en cours, menée par le cabinet SEPIA, 
suivie par M. le Maire et M. Iralde, adjoint, fait 
apparaître des dysfonctionnements sur le réseau 
d'eaux pluviales  : des raccordements privés non 
conformes, des ruptures de canalisation qui 
laissent entrer des eaux parasites amenant un 
afflux important à la station d'épuration. 
L'étude se décompose en 3 phases :
Phase 1 : état des lieux et diagnostic territorial,
Phase 2 : construction et évaluation des scénarios 
d'amélioration des rejets par temps de pluie, 
élaboration de programmes d'actions.
Phase 3 : élaboration du zonage pluvial.
Une demande de subventions a été déposée 
auprès des services de l´État pour les travaux à 
venir.

Taxes 2021 
Le Conseil Municipal a délibéré sur le main-
tien du prix du mètre cube d'eau rejetée à 
1,60€ HT et a fixé le montant de la part fixe à 
50€ HT.

ENVIRONNEMENT

ÉTUDE hydraulique Abérou, 
Gourguet
La Communauté de Communes du Haut-Béarn et le 
SMGOAO (Syndicat mixte des Gaves d´Oloron, 
Aspe et Ossau) ont mandaté le cabinet HEA pour 
réaliser une étude hydraulique sur la vallée de 
l'Escou et sur les ruisseaux de l'Abérou et du 
Gourguet.
Cette étude a pour but d'effectuer un diagnostic du 
risque d'inondations sur l'ensemble des cours d'eau 
et trouver des solutions pour réduire ces risques.
M. le Maire et M. Joussaume, adjoint, sont en 
charge du suivi de l'étude.
Pour les besoins de l´étude, des relevés topogra-
phiques vont avoir lieu au cours des prochains 
mois. Merci de bien vouloir faciliter l´accès des 
agents, pour les riverains concernés. 

Conseils en 
  Énergie partagée

Le Conseil Municipal a conventionné avec le 
SDEPA pour des conseils sur la maîtrise énergé-
tique. 
Actuellement, un travail est mené sur le bilan 
énergétique de la commune: éclairage public 
et isolation des logements communaux.

Plan de financement :
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques   300 000,00 € 
Agence de l'eau Adour Garonne                    476 909,00 €
Etat (DSIL)                                                     276 755,00 € 
Subvention Ledeuix (sur 10 ans )                      220 000,00 € 
Part Ledeuix (démolition ancienne STEU)                   61 970,00 € 
Emprunt                           1 000 000,00 € 
Autofinancement SIA Escou                          467 727,60 € 

Montant total de l’opération:        2 803 361,60 €

La commune de Ledeuix ne pouvant faire face à un 
investissement d’une telle ampleur, le Syndicat 
d’assainissement de l’Escou sera maître d’ouvrage 
de cette nouvelle station qui sera construite à 
proximité de l’ancienne, sur zone non inondable. 
Les travaux démarreront à partir de mars 2021 pour 
s’achever en avril 2022.

A l’issue des travaux, l’ancienne station sera démolie 
et le site remis en état. 
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Comme annoncé dans la précédente gazette, la boîte à 
idées est en place derrière l'abribus sur la place de la 
mairie. Toutes vos contributions seront les bienvenues. 

COMMUNICATION

Allez le visiter ! De nombreuses informations vous 
attendent comme la possibilité d'effectuer des 
démarches en ligne (le recensement citoyen obliga-
toire, la déclaration de changement de coordonnées, 
une demande d’acte d’état civil, une déclaration 
d’ouverture de chantier, un dépôt de dossier de 
PACS), comme les horaires d'ouverture de la déchet-
terie, les compte-rendus des Conseils Municipaux..

École

Site internet 

à
Boîte

idéesLa rentrée scolaire de septembre 2020, soumise à un 
protocole sanitaire assoupli, s’est bien déroulée avec 
119 élèves inscrits et l’arrivée d’une nouvelle 
enseignante Madame Nathalie Lahirigoyen, après 
le départ à la retraite de Madame Isabelle Cambonie. 

Le changement de prestataire pour les repas de 
cantine a nécessité quelques adaptations à la fois 
pour les parents et pour le personnel de l’école.

La reprise des vacances de Toussaint, soumise à un 
protocole sanitaire durci, a conduit au port du 
masque pour les élèves de plus de 6 ans et à la limi-
tation du brassage des élèves. Cependant, les 
services de cantine et de garderie ont pu être main-
tenus.

Le vendredi après-midi des vacances de Noël a eu 
lieu le traditionnel goûter de Noël avec quelques 
adaptations dans son organisation, protocole sani-
taire oblige. Les chocolats ont été offerts par la 
société LINDT.

Des contraintes sanitaires ont été ajoutées à la 
cantine, à la reprise des vacances d´hiver, avec 
l’obligation de poursuivre le non brassage et d´es-
pacer les classes de 2 mètres.

Sur deux jours, par classe, les élèves  sont allés aux 
HOUSSATS lors de l’abattage en présence de 
Quentin, technicien de l´ONF pour un jeu de ques-
tions/réponses fort enrichissant. 

Bienvenue!
deux nouveaux professionnels

L´association de soutien et d´assistance à domicile
 RECRUTE
Résidence Sainte-Croix 

12, rue de l´Union 
64400 Oloron Sainte-Marie 

Tél: 05 59 39 91 09

 Mme CROUZAT Pauline
13 rue de la Chênaie 

06 58 86 56 88

M. MESSINA Bruno
07 67 22 79 24

abclimatisation64@gmail.com

- Infirmière :

- Technicien Installateur
en énergies renouvelables: 
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Le parc des HOUSSATS constitue un patrimoine 
arboré remarquable (des sujets bi-centenaires) 
composé pour 2/3 de chênes et 1/3 de platanes.

Suite à des chutes simultanées de grosses branches 
sans raison climatique particulière , la Municipalité, 
consciente de ses responsabilités en termes d’ac-
cueil du public, a souhaité connaître l’état des 
arbres.
 
L’Office National des Forêts a été chargé de réaliser 
un diagnostic visuel et sonore.

La phase terrain de ce travail s’est déroulée les 3 et 
4 juillet 2019, par deux techniciens appartenant au 
réseau Arbre Conseil® de l’ONF.

Ce diagnostic, effectué sur 163 arbres, s´accompagnait 
de préconisations d’interventions permettant de 
garantir au mieux la pérennité des arbres ainsi que 
la mise en sécurité des lieux pour le public 
fréquentant le site.

Le Conseil Municipal a assumé de suivre les 
préconisations de l´ONF. 
Un programme de 4 phases:
- Abattage: 58 arbres (35 fléchés comme à abattre 
en urgence, 23 avec une vitalité faible) Élagage: 52 
arbres (taille des bois morts, sécurisation)
- Rognage des souches
- Nivellement du sol
- Reboisement à l´automne 2021.

Les Houssats

Pour les personnes intéressées, le diagnostic est 
consultable dans son intégralité à la mairie ou sur 
le site internet de la commune dans “Actualités”.

Pour les personnes intéressées, une ou 
plusieures réunions publiques peuvent 
être organisées sur site en présence du 
technicien de l´ONF. S´inscrire auprès de 
la mairie.



DIVERS
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Il est demandé aux habitants de bien entretenir 
leurs arbres et toutes végétations envahissantes afin 
de ne pas gêner le ramassage des ordures 
ménagères et les travaux pour le déploiement de la 
fibre. 

 Déjections canines
Face à des problématiques d'hygiène, de salubrité, 
de relationnel et par respect pour les employés 
techniques, les propriétaires de chien sont invités à 
ramasser les déjections de leur animal. Si aucune 
amélioration n´est constatée, le pouvoir de police 
du maire pourra être enclenché. 

Le Conseil Municipal a délibéré l'octroi d'une 
subvention exceptionnelle de 500€ pour les 
communes sinistrées des vallées des Alpes 
Maritimes suite à un appel à la solidarité de 
l`Association des Maires et des Maires ruraux des 
Alpes Maritimes.

Solidarité

Le Conseil Municipal a autorisé la vente d´une 
parcelle communale située rue Peyre-Clouque, 
entre les 2 châteaux d'eau. L'opérateur Orange et la 
société TDF portent le projet avec une mise en 
service avant l'été 2021. Les 3 autres opérateurs 
sont dans l'obligation de se raccorder sur l'antenne 
dans les 3 mois après la mise en service. Tous les 
frais annexes sont à la charge de l´opérateur.

Téléphonie mobile

Le déploiement de la fibre est en cours. La partie 
EST de la commune est raccordée au SRO 
(sous-répartiteur optique) d'ESTOS. Le reste de la 
commune est raccordé au SRO  devant la mairie. 
50% de la commune sera éligible à l'automne 2021 
et 100% au premier trimestre 2022.

Internet Haut-Débit

La mairie de Ledeuix n'est pas équipée pour 
réaliser ces documents administratifs. Il convient de 
se rapprocher des communes d'Oloron, Monein, 
Navarrenx et Accous.

Passeports et 
  cartes d'identité

Camion à pizza : le dimanche de novembre à juin 
de 17h30 à 20h (de 16h00  à 18h00, pendant la 
durée du couvre-feu).
Le boucher : le mercredi matin de 8h30 à 12h00, 
toute l’année. 
Le maraîcher : sur inscription par mail:
sylvainloustau@gmail.com  
Récupération le mercredi matin de 8h30 à 12h00.

Rappel des horaires :
Camion pizza, boucher, 
maraîcher

Entretien des végétaux

Défibrillateur

Un différend, concernant une demande de 
dégrèvement suite à une fuite, oppose la com-
mune au syndicat. Sans médiation possible, 
malgré les efforts de nos deux délégués Mme 
Céline TRIGAULT et M. Beñat GARAT , le tribu-
nal administratif se prononcera.

Incivilités:

De nombreux déchets, y compris des masques, 
jonchent les rues du village. Des administrés, lors 
de leur promenade quotidienne, en remplissent 
des sacs. Merci de bien vouloir utiliser les pou-
belles publiques, ou de garder vos déchets pour 
les jeter chez vous. Pour rappel, les masques ne se 
jettent pas dans le bac jaune mais dans celui des 
ordures ménagères dans un sac fermé.

Syndicat de l´eau

Un défibrillateur a été installé sur le mur extérieur de 
la salle multi-activités.

  Déchets 
                   sauvages
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Évènements et Vie associative

Considérant le contexte sanitaire, le Conseil Munici-
pal n’a pas évoqué la possibilité et les conditions 
d’organisation du traditionnel repas des aînés qui 
avait été suspendu le temps de la réhabilitation de 
l’école. Le sujet sera abordé prochainement, nous 
l’espérons.

Repas des Aînés

Le 24 novembre, Madame DESEEZ Marie Anne a 
eu 100 ans! La Municipalité s’est rapprochée de 
son fils afin de lui faire parvenir un joli bouquet de 
fleurs.
Le 28 mars, Madame ETCHEGOYHEN Marie aura 
100 ans! Des élus viendront lui souhaiter un joyeux 
anniversaire.

Anniversaire 
de nos 

centenaires !
POCHE DE CHOCOLATS
Pour les fêtes de fin d’année, la municipalité a 
porté à domicile, une poche de chocolats aux 
aînés de plus de 80 ans.

Élections Régionales
et Départementales
13 et 20 juin 2021

L´association «Les jardins de Ledeuix» avec le 
soutien de la municipalité lance le jardin partagé. 
Une enquête sera en ligne sur le site internet de la 
commune dans «Actualités» et disponible en 
version papier à la mairie. Merci d'être nombreux à 
répondre à cette enquête afin d'être au plus près de 
vos attentes pour la faisabilité et la pérennité de ce 
projet.

jardin partagé
Projet de

Projet de 
création d’un 
multi-services
Monsieur Février Jérome a mené une enquête en 
porte à porte qui démontre, tout comme l´étude de 
marché de la CCI, la pertinence du projet. 
Le multi-services sera implanté dans la grange 
jouxtant la mairie. Un bail de location sera signé. 
Des travaux devront être réalisés dans l´objectif 
d´une ouverture à l’été 2021. Ces travaux pourraient 
être réalisés dans le cadre d’un chantier participatif. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître auprès de la mairie. 

Une commémoration s'est déroulée seulement  
en présence de M. le Maire, d'élus et du  pré-
sident de l'association des anciens combattants 
M. Cottin, compte tenu du contexte sanitaire.

du 11 novembre
Cérémonie 
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SARL DIDIER ARRUEBO
Serrurerie-Ferronnerie

BROUSTE Remi
05 59 39 53 50

91, Rue Navarrot

TPO

05 59 35 25 78
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CABINET INFIRMIER 
DE LEDEUIX

Jean-Baptiste / Mélanie / Marlène
  07 71 11 47 50

ASSISTANTE MATERNELLE
RICHARD Marie Pierre

06 26 94 39 42
nounoumapy@gmail.com

BELLEC David
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