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Chers léduchoises et léduchois,

A peine sortis de l’épidémie de COVID, déjà notre attention est requise pour la guerre en Ukraine.

Ma pensée se tourne vers ces populations meurtries conduites à l’exode.

Dans notre village qui apparaît comme un territoire de paix où il fait bon vivre il nous faut surtout relativiser 
sur nos problèmes personnels et de voisinage, sans bien sûr les sous-estimer.

Cette guerre a des répercussions économiques à l’échelle mondiale. La hausse du coût de la vie, de l’énergie…

La commune se doit de faire des choix structurels, ce qui nous amène à repenser le mode de fonctionnement 
de la collectivité sans perturber la vie et le bien-être de chacun.

Dans le cadre du projet  « La nuit sous un autre jour » qui vise à interroger nos pratiques d’éclairage pour réduire 
nos consommations énergétiques, préserver la biodiversité, avoir un meilleur accès au ciel étoilé, améliorer le 
confort de notre sommeil…la commune de Ledeuix  avec le concours de la Communauté de Communes du 
Haut Béarn et du Pays de Béarn s’est engagée en tant que territoire pilote à faire partie des 40 communes du 
Béarn sélectionnées.

L’éclairage public est un élément fort de ce projet. Aussi pour pallier la hausse du coût d’énergie et travailler 
de concert avec le projet, le conseil municipal a décidé à titre expérimental d’éteindre les éclairages publics 
de 23h à 5h00.
A ce jour les coupures sont :
La rue de l’école depuis début juin, les quartiers Bellevue,  Peyre-Clouque depuis début juillet, vont suivre 
le quartier du Lac, la rue des Paloumères et le Vieux Bourg.  
Les départementales, le carrefour du Tilhet et le quartier du Faget ne sont, pour le moment, pas envisagés en 
coupure nocturne. 

Le travail en cours est réalisé avec le concours des bureaux d’étude << TerrOIko>> et << DarkSkyLab>> qui 
ont été mandatés par la CCHB et le Pays de Béarn pour réaliser des inventaires de terrain.
Augmentation du prix du gaz (+ 45% annoncé par notre fournisseur) 
  Baisse du chauffage de 1 degré dans l’ensemble des bâtiments publics.
Augmentation du prix du papier (+30%)
  Une gestion très rigoureuse des photocopies……
Augmentation du prix des matériaux (+45%)  
                                Les projets communaux vont être également revus à la baisse :

Dans cet environnement anxiogène il faut regarder vers l’avenir et remercier les associations qui ont repris 
cette joyeuse habitude d’organiser des animations. Nous savons tous qu’il faut faire quelques efforts pour 
reconstruire progressivement une vie collective riche. L’occasion de discuter, de mieux se connaître, de 
découvrir les nouveaux habitants… l’occasion tout simplement de créer du lien. C’est notamment ce lien de 
proximité qui rend notre commune agréable à vivre !            

L’été est le moment fort des animations et des soirées entre amis. Pour que ces plaisirs soient parfaits, nous 
pouvons compter sur nos associations communales qui ont préparé des activités pour tous. Participons à la 
vie de notre commune en répondant présents à ces manifestations.

Je vous souhaite de bonnes vacances en prenant soin de vous.

Bernard AURISSET
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CTM Centre technique municipaI
La consultation des entreprises s’est terminée le 4 
juillet. Tous les lots ont reçu au moins une proposition. 
L’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) 
étudie les dossiers déposés et la commission 
municipale d’appel d’offres se réunira prochainement.

Personnel COMMUNAL
Formation 1er Secours

Renforcement service technique

Tous les agents de la collectivité et deux adjoints 
ont suivi deux journées de formation aux premiers 
secours dispensées par M. BRIOULET, pompier 
formateur.

Ne voulant plus utiliser les produits phytosani-
taires et face au besoin accru sur la période pour 
assurer l’entretien des espaces verts, la municipalité 
a fait appel à une troisième personne de mai à 
septembre à raison de 20 heures  par semaine, ou 
35 heures pendant les congés des agents.

L’ e n s e m b l e 
du projet est 
consultable sur 
le site internet 
de la commune.

La plantation de chênes rouges (chênes américains) qui 
avait plus de 55 ans nous posait des problèmes avec 
des arbres qui tombaient sur la départementale (3 en 15 mois).
Notre assureur nous a demandé de prendre des 
dispositions pour éviter les accidents.
Cette parcelle est soumise au régime forestier et 
gérée par l’ONF (Office National des Forêts). La 
recommandation de l’ONF était de faire une 
coupe de régénération car les petits arbres sont 
arrivés à maturité.
Cette prestation sous maîtrise d’œuvre de l’ ONF a 
permis de faire 400 m3 de bois de scierie, 22 lots de 8 
m3 en bois de chauffage et de sécuriser la zone du Faget 
le long de la départementale 103 et le tour de l’ancienne 
école.

Plantation chênes rouges 
au quartier Faget

Achat TRACTEUR
Un nouveau tracteur 
KUBOTA d’occasion, de 
68 cv, à 4 roues motrices 
a été acheté au prix de 
25000€ HT en remplace-
ment du tracteur Renault 
de 1980 !

Depuis juin dernier, la nouvelle station d’épuration 
(STEP) est raccordée aux réseaux d’assainissements 
de Ledeuix et du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement (SIA) de la vallée de l’Escou. 
Celui-ci est présidé par Didier Loustau, maire de 
Goès et comprend les villages de Précilhon, Goès 
et Estos ainsi qu’une partie d’un quartier d’Oloron.

Cette nouvelle STEP répond aux dernières 
obligations européennes et nationales en matière 
de traitements et de rejets des effluents. Sa durée 
de vie est estimée à 25 ans a minima. La société 
SAUR a été retenue pour en assurer la gestion et 
l’entretien.

Le coût des travaux est de 3M€ dont une partie est 
subventionnée par l’État et le Département. La 
participation de la commune de Ledeuix a fait 
l’objet d’un emprunt de 200 000€ échelonné sur 
dix ans.

La station actuelle qui datait de plus de trente ans 
sera démontée. Le site, en zone inondable et 
naturelle, ainsi libéré fera l’objet d’une réhabilitation 
particulière. C’est un balcon remarquable sur le 
gave d’Oloron et sa digue. La passe à poissons 
devrait être rénovée et pourrait ainsi contribuer à 
faciliter le passage et l’observation de poissons 
migrateurs tel que le saumon.

Achat TABLES
La municipalité a fait l’acquisition de 4 tables de 
pique-nique en bois fabriquées par les élèves du 
lycée professionnel de Gelos.

Une commande identique 
est prévue pour l’année 
scolaire 2022/2023. Ces 
équipements déployés sur 
l’ensemble du village 
permettront de créer des 
espaces agréables et 
conviviaux. 
Coût des 4 tables : 
2 324 € TTC.



ECOLE

Une demande de subvention a été déposée auprès du 
LEADER (fonds européens) pour réhabiliter le lavoir du 
Faget. Subvention déduite, le montant des travaux à la 
charge de la commune est estimée à 3000 euros. Le 
site, à proximité de deux chemins de randonnée, sera 
fléché et tout indiqué pour faire une pause rafraîchis-
sante !

Le 1er juillet, sur le parvis de la salle multi-activités, 
l’Amicale des Parents d’Élèves a organisé des stands 
de jeux et une auberge espagnole pour clôturer cette 
année scolaire 2021-2022. Merci à eux !
Le Directeur, Monsieur Daniel Sainte-Cluque, part à 
la retraite et Madame Sonia Laplace le remplace. 
Madame Nathalie Lahirigoyen reprend son poste à 
l’école. L’UEE (Unité d’Enseignement Externalisée), 
après une année de fonctionnement très positive, 
accueillera 7 enfants dont 5 nouveaux.

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er 
septembre. L’effectif prévisionnel est de 111 élèves. 
Les listes des élèves par classe seront affichées 
quelques jours avant la rentrée. Pour rappel, il faut 
être à jour des paiements de garderie de l’année 
scolaire écoulée pour pouvoir laisser son enfant à la 
garderie dès septembre 2022.

Nouveautés:
- les réservations des repas à la cantine (inscription, 
annulation) seront gérées par les parents, via 
l’Espace Famille mis en place par le service de 
Restauration Collective de la CCHB.
- la facturation de la garderie sera gérée par le Trésor 
Public et le paiement n’aura plus lieu en mairie.
Vous retrouverez ces éléments détaillés dans le 
règlement intérieur des services périscolaires, remis 
à chaque élève à la rentrée.

Les nouvelles inscriptions sont évidemment toujours 
possibles et ont lieu en mairie.
Bonnes vacances à tous !

Dans le programme départemental du déploiement 
de la fibre et de la téléphonie mobile, un point 
d’étape est toujours utile afin que vous puissiez 
avoir une visibilité sur les déploiements :

Notre commune  est fibrée à 97%, sur 584 foyers 
raccordables 62% ont déjà pris un abonnement 
fibré auprès de leurs opérateurs.
Au 30 juin 2022, quatre opérateurs sont présents 
sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Haut Béarn ORANGE, SFR, BOUYGUES, FREE. 
Il reste encore du travail pour aller chercher les 3% 
non raccordés.

Déploiement FIBRE 64

L’antenne 4G TDF sur le haut de Peyre-Clouque  
permet une meilleure connexion au quartier du 
Faget qui était en zone blanche avec certains 
opérateurs. La RD9 était sans possibilité de 
connexion sur une grande distance et cela pouvait  
poser des problèmes pour les secours. 
 Depuis le mois de mai les quatre opérateurs de 
téléphonie mobile sont raccordés à l’antenne. 
Cette connexion permet en plus de la téléphonie 
mobile, d’utiliser une Box 4G plus pour un meilleur 
débit Internet qui, avec la DSL était très bas dans 
certaines zones.
TDF, propriétaire de l’antenne, dans un souci envi-
ronnemental a équipé le local d’alimentation et de 
contrôle de panneaux solaires. Cette installation 
permet une autonomie complète de fonctionne-
ment.   
Ne pas hésiter à aller sur le site Fibre 64 : onglet 
déploiement, en bas de page agrandir la carte, 
taper l’adresse de votre recherche et vous verrez si 
vous êtes éligible. 
Aujourd’hui nous pouvons affirmer que nous 
sommes une commune connectée.

Téléphonie MOBILE 

ÉCOLE

Suite à un contrôle de la Ligue de foot nous avons 
été dans l’obligation d’installer un filet de 
protection derrière les cages de foot coté RD9 et  
terrain de pétanque. Cette installation a pour 
principe de retenir les ballons et éviter que ceux-ci  
n’atterrissent sur les véhicules.
Cette installation, pour un coût  de 6700 €, est 
financée à 50% par la Ligue.
Avec cette protection le terrain est validé pour 
recevoir des matchs. 

Filet de FOOT

L
A
V
O
I
R

3



    “Cette saison 2021/2022 a été une année de 
transition pour le club de foot tant du côté sportif 
que du côté des dirigeants.

    Pour le côté dirigeant, un gros changement a été 
noté. En juillet dernier durant l'assemblée générale 
Jacques Casabona après plus de 15 ans à la tête du 
club et après avoir fait de très belles choses à 
laisser sa place non sans un pincement au cœur à 
une équipe toute nouvelle dans le domaine. Le 
nouveau bureau est présidé par DA Rocha 
William  jeune président épaulé par un ancien du 
club Husson Philippe (vice-président) ainsi que de 
nouvelles têtes Nevot Romain  ( trésorier ) Begassat 
Denise et Mauguin Marion (toutes deux 
secrétaires) .

    Côté sportif la reprise du sport collectif en 
extérieur avec des contraintes sanitaires n'a pas été 
évidente dès le départ , covid oblige. Malgré ça 
nous avons pu constater de très belles choses. Tout 
d'abord la création d'une entente avec le club de 
Haut Béarn en catégorie U13 a été une grande 
réussite,  une montée et de très belles victoires 
acquises durant toute la saison . Du côté de nos 
seniors féminines, nous avons pu constater 
l'évolution depuis leur première saison en 2017 . 
Aujourd'hui nos adversaires nous voient comme 
une équipe redoutable. A noter qu'elles ont réussi 
à mettre le village de Ledeuix dans le top 4 du foot 
féminin dans les Pyrénées Atlantique  grâce à leur 
beau parcours en coupe des Pyrénées  (défaite en 
demi-finale 2-1 face à Lescar). Pour les seniors 
garçons la première place du classement qui 
permettait de monter de catégorie était bien trop 
dure à atteindre avec de grosses équipes dans le 
championnat , malgré ça nous avons fait une belle 
saison. Côté U17 de nombreuses blessures et le 
covid nous ont pas permis d'avoir une équipe 
complète chaque weekend et les résultats se sont 
vu. Côté école de foot l'évolution de nos petits U8 
U9 U10 U11 et spectaculaire beaucoup de belles 
victoires contre de gros clubs bien implantés. 

    Pour la saison à venir le club cherche à étoffer 
son effectif dans toutes les catégories et bien sûr du 
côté  des dirigeants aussi.  N'oubliez pas que dès 
l'âge de 5 ans le club peut  accueillir votre enfant. 
(renseignements au 06.30.06.52.16)

Remerciement à tous les parents,  les entraîneurs , 
les dirigeants , la Mairie de Ledeuix et les sponsors 
pour leur temps , leur écoute et autres 
contributions consacrées au club de AS Ledeuix 
durant  cette année . Merci encore.”

L’assemblée générale a eu lieu le 1er juillet 2022.
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Cérémonie 8 mai 

LOTO ECOLE DE LEDEUIX

Un grand merci à M. Cottin pour l’organisation 
de la cérémonie.
Merci à toutes les personnes ayant assisté à la 
cérémonie, à l’issue de laquelle un pot de 
l’amitié a été offert par la municipalité. 
Le candidat aux législatives, Iñaki ECHANIZ, 
élu député depuis, a fait l’honneur de sa 
présence et en a profité pour visiter l’école de 
son enfance.

Après un report pour raison sanitaire, l’Amicale 
des Parents d’Élèves a pu organisé son loto de 
l’école le samedi 21 mai en présence de très 
nombreuses personnes.

Vie associative
 Les articles entre guillemets ont été communiqués par les président(e)s des associations

Les Houssats de Ledeuix Pétanque
Tous les vendredis soirs à partir de 19h

Ouvert à tous les Léduchois

AS LEDEUIX
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“Léduchois, Léduchoises,
L’ensemble du comité des fêtes remer-
cie les villageois pour leur acceuil 
chaleureux lors du passage des quêtes. 
Pour ses festivités, nous vous attendons 
nombreux et nombreuses pour 
perpetuer cette tradition locale. Un 
grand  MERCI à tous nos bénevoles, 
sponsors ainsi qu’à la municipalité pour 
leur contribution à l’élaboration de 
cette version 2022 des Fêtes de 
Ledeuix.”

Vie associative
 Les articles entre guillemets ont été communiqués par les président(e)s des associations

Bienvenue
 à toutes les nouvelles personnes 

arrivées récemment
 AU VILLAGE   !

«Le Collectif Anim'Action Lédeuix est heureux de vous annoncer la reprise des animations. En effet, nous vous proposons un 
Vide Grenier, le dimanche 18 Septembre 2022, de 9h à 18h autour de la salle des Fêtes de Lédeuix.

Pour ceux qui souhaitent participer, le paiement de l'emplacement tient lieu de réservation. Il se fait au moment de l'inscription.
Vous pouvez nous contacter au 06.30.16.52.68.

Aucun remboursement ne sera effectué, sauf décision du bureau pour raison de pandémie.

C2AL vous souhaite d'agréables Vacances. 
Au plaisir de vous retrouver très vite.»

STORM ARTIFICE



Chantier JEUNES

La semaine du 4 juillet 2022, durant trois jours, par 
convention avec le centre social La Haüt, Clara, 
Johan, Maëlle, Patxi, Éloïse et leur animatrice 
Emma sont intervenus sur la commune dans le 
cadre des ateliers jeunes.
Ils ont poursuivi le chantier de leurs prédécesseurs 
à savoir ôter les fourreaux en plastique, non biodé-
gradables, des arbres de la plantation de la Fouge-
raie. Un technicien de l’ONF est venu échanger 
avec les jeunes.
Pour terminer, ils ont lessivé l’ensemble des tables 
et des chaises de la salle multi-activités.

 environ 400 kg de déchets

Récompense sportive
Le jeudi 17 mars, la municipalité a organisé une 
réception en l’honneur de Mademoiselle Justine 
Ompraret afin de la féliciter pour son titre de 
Championne de France UFOLEP 2022 de 
cyclo-cross.

Le 16 juin, le repas des aînés a réuni une centaine 
de personnes ravies de pouvoir partager à nou-
veau un moment convivial autour de la table.
Le service a été assuré par des élus et des agents 
de la collectivité.

 Repas des Aînés

Comme c’est la tradition, le Barricot 
du 14 juillet s’est déroulé devant la 
salle multi-activités pour commémorer 
la fête nationale.
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ÉVÈNEMENTS

En cas de pluie, repli sous chapiteau

Les Léduchois ont  
partagé un moment 
agréable.

À VENIR...
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L’activation du PNC entraîne celle du registre 
communal nominatif, document obligatoire pour 
les communes.

Ce registre est confidentiel et destiné à lister les 
personnes vulnérables.
Il est activé en cas d'alerte liée à un risque tel que 
le froid, la canicule ou tout autre événement 
nécessitant une prise en charge spécifique de ces 
personnes.

L'inscription sur ce registre est facultative et les 
personnes ont un droit d'accès et de rectifications 
des données nominatives.

Le registre n’est utilisé que par des personnes 
autorisées (maire ou préfet).

Sont concernées:
- les personnes âgées de 65 ans et plus
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues 
inaptes au travail
- les personnes adultes en situation de handicap
- les personnes vulnérables (isolées, en traitement 
médical, femmes enceintes...)

L’inscription se fait auprès de la mairie par le biais 
d’un formulaire.
L’inscription peut se faire tout au long de l’année.
La personne inscrite peut demander à être radiée 
du registre.
Si la personne inscrite change d’adresse ou quitte 
la commune, elle se doit d’en informer la mairie 
afin d’avoir un registre toujours actualisé en cas de 
besoin.

Le dispositif "Plan national canicule (PNC)" est mis 
en place du 1er juin au 15 septembre.

Il s'articule autour de 4 niveaux de vigilance 
météorologique :veille saisonnière, avertissement 
chaleur, alerte canicule et mobilisation maximale. 
Si la situation météorologique le justifie, le PNC 
peut être activé en dehors de ces périodes.

Plan CANICULE
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Rappel VITESSE AU VILLAGE

Stationnement
Il est demandé aux villageois de ne pas stationner 
sur les trottoirs afin de faciliter le travail des agents 
communaux et la collecte des déchets.

Il est demandé aux villageois de respecter les limita-
tions de vitesse dans le village pour des raisons 
évidentes de sécurité. 

Le chauffage est inclus dans le tarif et les modali-
tés de réservation sont :
 - élaboration d’une convention,
 - fournir une attestation de responsabilité civile
 - caution de 100€ pour le ménage
 - caution de 600€ en cas de dégradation
 - état des lieux d’entrée et de sortie

Location SALLE MULTI-ACTIVITÉS
FORFAIT WEEK-END
du vendredi au lundi 
grande salle et hall 
d’entrée
FORFAIT 24 H
lundi au vendredi
grande salle et hall
d’entrée 

FORFAIT JOURNÉE 
lundi au vendredi de
8h30 -18h
petite salle et hall
d’entrée
FORFAIT À L’HEURE 
entre 8h30 -18h

EXTERIEUR

VILLAGEOIS

EXTERIEUR

VILLAGEOIS

VILLAGEOIS

Organismes
professionnels/formations/associations
non communales/collations spécifiques

La non remise des clés implique une pénalité de 10€ par heure de dépassement.
LOCATION
TABLES/CHAISES

EXTERIEUR

VILLAGEOIS

400€

200€

200€

100€

80€

10€

1€/table
0.50€/chaise

gratuité

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

INFO PRATIQUE
Carte d’identité / Passeport
Sur rendez -vous dans les communes les plus proches : 
MONEIN ,ACCOUS, NAVARRENX, OLORON
(Attention les délais sont longs !)

ATTENTION !  Pendant la période estivale,
les horaires de la mairie ont été modifiés.
Consultez-les sur notre site. 

Rappel UTILES



Retrouvez toutes les informations sur notre site.
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