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Mesdames, Messieurs,

L’année 2023 commence malheureusement avec la poursuite de la guerre en Ukraine. Nous pensions être 
préservés d’un conflit sur notre continent… c’était sans compter sur la volonté du président russe d’envahir 
son voisin.

Cette année débute aussi par une forte augmentation du prix de l’énergie, que nous subissons tous. 
Pour la commune de Ledeuix, le budget fluides (gaz et électricité) était de 20272,26€ en 2022. Nos 
fournisseurs annoncent des factures multipliées par 1.92 pour l’électricité -soit 28545,46€- et par 1.87 
pour le gaz -soit 10107,32 €- à consommation constante en Kw/h. Nos contrats à marché régulé avec 
Territoire d’énergie des Pyrénées-Atlantiques pour l’électricité et Gaz du Sud-Ouest pour le gaz 
empêchent une augmentation multipliée par 4 pour l’électricité et par 4,5 pour le gaz.   

Avant ces augmentations, le Conseil municipal avait délibéré pour éteindre l’éclairage public de 22h00 
à 6h permettant une consommation en Kw/h réduite de 58 % qui viendra compenser en partie l’augmentation 
du tarif 2023.   

Concernant le gaz, la collectivité a mis en place les consignes gouvernementales en réglant le chauffage 
à 19° dans les bâtiments communaux. La température des ballons d’eau chaude a été baissée de 4 degrés.

Je voudrais saluer la grande responsabilité du club de foot qui est venu spontanément proposer un plan 
de réduction de sa consommation électrique en supprimant une soirée d’entraînement par semaine. 

Malgré ces annonces qui ne facilitent pas notre quotidien, avec l’ensemble de l’équipe municipale et les 
salariés de la commune, nous vous souhaitons une très bonne année 2023, santé, bonheur et réussite 
dans vos projets.

Soyez assurés que l’ensemble des équipes est à vos côtés pour le bien vivre ensemble dans la tolérance 
et le respect de chacun.

De Gabriel García Márquez dans  «Cent ans de solitude»!! :

”Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos, et la santé,
vous tiennent lieu de fortune.” 
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En 2020, suite à un diagnostic de mise en sécurité 
de l’espace boisé réalisé par le service arbre conseil 
de l’ONF, des travaux de taille et d’abattage ont été 
réalisés sur le site des Houssats. Au total, sur les 
158 arbres présents, 67 ont été taillés (taille 
d’entretien ou de restructuration) et 35 ont été 
abattus.

Suite à cela, afin de pérenniser l’ambiance 
forestière et le patrimoine de ce site, une plantation 
sera réalisée en début d’année 2023 sur les zones 
maintenant inoccupées par les arbres.

Après réflexion entre la commune et l’ONF, vous 
trouverez ci-joint le schéma de plantation qui a été 
retenu.

Le choix des essences s’est porté sur le chêne sessile 
et le charme, deux  essences que l’on retrouve 
naturellement en forêt en France métropolitaine.

Le chêne sessile est une essence autochtone très 
proche visuellement du chêne pédonculé (essence 
actuellement présente sur le site) mais qui a 
l’avantage d’avoir des besoins en eau moins 
importants que le chêne pédonculé pour se 
développer correctement. Cette essence devrait 
donc théoriquement être mieux adaptée aux 
conditions climatiques de plus en plus difficiles qui 
nous attendent dans les années à venir.

Pour le charme, il s’agit d’une essence très proche 
visuellement du hêtre. Il est présent un peu partout 
en France et est beaucoup utilisé pour le bois de 
chauffage.

Celui-ci, au même titre que le chêne sessile, 
possède une croissance assez lente. Il permettra 
donc à la fois de maintenir une certaine ambiance 
forestière et de participer au gainage des chênes. 

Sur le long terme, ce mode opératoire devrait 
permettre de préserver la belle futaie de chênes des 
Houssats. Ci-dessous, le schéma de plantation des 
huit îlots.

Les élèves de l’école participeront à l’opération de 
reboisement.

s x5

HOUSSATS
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Monsieur Iñaki Echaniz, député, nous a fait 
l’honneur de sa présence lors de cette rentrée 
scolaire 2022. Il était accompagné de Madame 
Sophie Stratakis, nouvelle inspectrice de la 
circonscription après la mutation de Monsieur 
Pierre Baziard.

C’était aussi une première pour Madame Sonia 
Laplace, nouvelle directrice après le départ à la 
retraite de Monsieur Daniel Sainte-Cluque.
Avec 109 enfants accueillis, les effectifs sont en 
légère baisse. Fin avril, 4 enfants de Toute Petite 
Section feront leur rentrée.

L’UEE (Unité d’Enseignement Externalisé) est 
toujours en place et permet l’accueil le mardi et 
le jeudi de 6 enfants de l’IME d’Oloron.

L’édition n°2 du marché de Noël a eu lieu le 
samedi 10 décembre avec la vente des objets  
fabriqués par les élèves & les enseignantes. La 
manifestation a encore une fois remporté un 
franc succès. 

- Suppression régie
Au 1er janvier 2023, la régie assainissement a été 
supprimée. Désormais, les règlements ne seront ni 
faits ni déposés en mairie. Les possibilités de paiements 
sont:
- en ligne, par carte bancaire
- dans un bureau de tabac agréé, en espèces
- au trésor public, tout paiement

- Redevances
Pour 2023, le Conseil municipal a fixé les tarifs 
comme suit:
- 1,82€ HT le m³ d’eau rejeté
- 54,55€ HT la part fixe

- Modification du règlement intérieur
Il est consultable sur le site internet de la commune 
et en mairie.

- Participation fonctionnement STEP
Le syndicat de l’Escou a envoyé la première facture 
pour notre participation au fonctionnement de la 
nouvelle station d’épuration. Entre l’augmentation 
non seulement des tarifs de l’électricité mais aussi 
des consommations électriques et la mesure de 
65% de volume entrant pour Ledeuix, le montant 
est très conséquent.

ASSAINISSEMENT Eclairage public

Suite aux mesures d’extinction de l’éclairage public, la 
municipalité a installé des panneaux (financés par 
l’intermédiaire des Conseillers départementaux) aux 
entrées du village. 

Personnel Communal 
- Renouvellement du contrat PEC d’un agent de     
l’école.
- Formation gestes et postures pour 4 agents. 

CTM
Projet initial suspendu suite à l’actualisation de 
l’estimation du montant des travaux. 
La municipalité travaille sur d’autres pistes.

Le goûter de Noël s’est déroulé le vendredi 16 
décembre après-midi. La météo n’était pas au 
rendez-vous pour un rassemblement convivial en 
extérieur, cependant les enfants étaient  impatients 
et ravis.
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Cérémonie 11 Novembre

.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
assisté à la cérémonie du 11 novembre, à l’issue de 
laquelle un pot de l’amitié a été offert par la municipalité. 

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

“2022 n’a pas été une grande année pour notre association 
mais a épargné de décès notre effectif. Nous allons 
continuer à assurer les cérémonies commémoratives des 8 
mai et 11novembre comme le demande notre devoir de 
mémoire. 
Une pensée pour nos amis malades qui souffrent.
L’assemblée générale aura lieu dans la première quinzaine 
de Mars et les convocations seront envoyées 15 jours 
avant. Je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de 
bonheur à vous, votre famille et à notre centenaire.”

Le président J. COTTIN

ANCIENS COMBATTANTS 
ET VEUVES DE GUERRE LEDEUIX - ESTOS

“Le club des Houssats de Ledeuix vous 
adresse ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
En 2022, l’équipe des vétérans s’est classée 
championne départementale et elle monte en 
CRC (championnat régional des clubs), ce qui 
permettra de faire connaître la commune de 
Ledeuix dans toute la Nouvelle Aquitaine.
De mème, le club organisera cette année deux 
qualifications :
- Le samedi 25 mars 2023, le doublette 
masculin (district).
- Le dimanche 26 mars 2023 le triplette mixte 
(départemental).”

Toutes les informations des Houssats de 
Ledeuix sur le site www.petanque-ledeuix.fr  

Bienvenue dans le village !

ELK
ELKHAMISSY Mohamed

Plomberie - Chauffage - Sanitaires:
Installation / Rénovation

Rue des Paloumères
07 77 46 27 48

“Nous  vous souhaitons  une  
très bonne année 2023 ,

 Bien amicalement, 
C2AL”
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Vie associative
 Les articles entre guillemets ont été communiqués par les président(e)s des associations

AS LEDEUIX
    «L'ensemble du club de football de AS Ledeuix  
tient à souhaiter à tous les villageois une très bonne 
année 2023. 
Pour cette année 2023 nous avons quelques dates 
à retenir, tout d'abord le 10 février  pour le retour 
du loto du club, fin juin nous avons comme 
chaque année notre fête du club mais nous 
sommes aussi à l'étude d'un premier tournoi de 
football féminin à Ledeuix en fin de saison.  Puis, 
durant le mois de janvier, les samedis nous 
passerons pour vous présenter le calendrier du 
club comme chaque année. 
Encore une fois le club vous souhaite une très 
bonne année 2023 en jaune et bleu évidemment.»

"L'association des parents d'élèves de Ledeuix vous 
souhaite leurs meilleurs voeux 2023. Cette année 
nous aurons le plaisir de vous retrouver durant notre 
vide grenier qui se déroulera le dimanche 02 avril à 
la salle des fêtes de Ledeuix.
Nous vous attendons nombreux!"

Laurie Mazquiaran
Présidente de l'APE de l’école de Ledeuix. 

ASSOCIATION

 d
e
s
 

 Parents d’Élèves de l’école 
APE

“Le club des Houssats de Ledeuix vous 
adresse ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.
En 2022, l’équipe des vétérans s’est classée 
championne départementale et elle monte en 
CRC (championnat régional des clubs), ce qui 
permettra de faire connaître la commune de 
Ledeuix dans toute la Nouvelle Aquitaine.
De mème, le club organisera cette année deux 
qualifications :
- Le samedi 25 mars 2023, le doublette 
masculin (district).
- Le dimanche 26 mars 2023 le triplette mixte 
(départemental).”

Toutes les informations des Houssats de 
Ledeuix sur le site www.petanque-ledeuix.fr  

“Nous  vous souhaitons  une  
très bonne année 2023 ,

 Bien amicalement, 
C2AL”
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Après le succès du repas des aînés au 
printemps dernier, une nouvelle date 
pour l'édition 2023 a été fixée par la 

municipalité :
LE MERCREDI 24 MAI

Les invitations seront prochainement 
envoyées.

 Nous vous attendons nombreux!

 Repas des Aînés

ÉVÈNEMENTS À VENIR...
Inauguration 

Remise de diplômes

Le jeudi 13 octobre, les diplômes ont été remis 
aux agents communaux ainsi qu'à deux adjoints 
au maire, après avoir suivi leurs deux stages de 
formation aux premiers secours. Étaient présents 
M. BRIOULET, pompier formateur, M. PEDOUAN, 
pompier et Mme ATHÉRET directrice de la caisse 
locale de Groupama (financeur de la formation) 
ainsi que les représentants locaux M. SAULUE et 
Mme MESTEJANNOT.

Après un an de travaux, Le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de l’Escou a inauguré, le vendredi 
18 novembre, la nouvelle station d’épuration en 
présence de nombreux élus locaux et de représentants 
de l’État. 

Collecte Solidaire 

PÉREMPTION

La collecte aura lieu le samedi 4 
février à partir de 14h au local du 
rdc de l´ancienne école.



7

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

INFOPRATIQUE
PACS 

CNI Passeports

Rappel UTILES

Les PACS se font en mairie et uniquement dans la 
commune de résidence.
Le dossier est à retirer en mairie.

Synoptique des compétences de la Communauté 
de Communes du Haut-Béarn.
La CCHB a élaboré un document illustré qui a pour 
objectif de mieux faire connaître son action quotidienne 
de façon synthétique.
Il est consultable sur le site internet :
https://www.hautbearn.fr/nous-connaitre

 

 

1974 : Pierre Biscay souhaite ouvrir son propre 
garage après une carrière chez Montoulieu à 
Oloron au garage Simca.

1975 : Le rêve de Pierre est réalisé avec 
l’ouverture du garage sur la commune. 
Quelques années plus tard, il devient agent 
Renault et des pompes à essence sont installées. 
Les nombreux clients de Ledeuix et des 
environs s’arrêtent “chez Biscay” pour les 
réparations ou faire le plein.

Le travail est là et Pierre recrute Michel son 
ancien collègue et ami de chez Montoulieu. 
Puis arrivent Betty et Patrick, les enfants, et 
ensuite Gilles. Toute la famille aime se retrouver 
au garage et Madame Biscay n’est jamais très 
loin pour donner des conseils et accueillir les 
clients avec son sourire légendaire.

2003 : Les normes, toujours plus difficiles 
pour un petit pompiste de campagne, sonnent 
la fin des pompes à carburant.

À l’âge de la retraite, Betty fait valoir ses droits 
et quitte la comptabilité.

2023 : Patrick prend la retraite après 43 ans 
passés au garage et sans avoir trouvé de 
repreneur pour l’entreprise. Gilles doit 
attendre un an pour partir lui aussi à la retraite.

C’est avec de très bons et nombreux souvenirs 
que nous assistons à la fermeture d’une 
grande maison de passionnés de mécanique 
qui a travaillé sans compter les heures.

C’est ainsi... Un grand merci à la famille 
Biscay et bonne retraite Patrick!

C’est l’histoire d’un … garage à Ledeuix

Il est conseillé aux administrés de recourir à la 
pré-demande en ligne à partir du site de l'ANTS 
(www.ants.gouv.fr). Dans la mesure où vous n’êtes 
pas en capacité d'y avoir recours, vous avez la 
possibilité de vous orienter vers les Espaces France 
Services ou les points numériques de la préfecture et 
des sous-préfectures. En effet, la pré-demande en 
ligne est un moyen efficace de diminuer très 
significativement la durée des rendez-vous en mairie 
équipée d'un DR et ainsi dégager de nouveaux 
créneaux de rendez-vous.  Actuellement, le taux de 
recours à la pré-demande en ligne est de 60%. 

Une application est à votre disposition pour aider à 
mieux faire le tri.

Quelle gestion de nos déchets à l’horizon 
2023-2030 ?
La "gestion des déchets" englobe toute activité 
participant à l’organisation de la prise en charge 
des déchets depuis leur production jusqu’à leur 
traitement final. Elle inclut notamment les activités 
de collecte, transport, et traitement - valorisation ou 
élimination - des déchets. Chacune de ces activités 
est associée à des coûts en constante augmentation, 
si bien que pour maîtriser ces coûts les collectivités 
doivent impérativement réduire la quantité de 
déchets produits.
Pour consulter cet article dans son intégralité, car il 
aborde la question de la tarification incitative, 
rendez-vous sur le site du SICTOM : 
www.sictom-hautbearn.com
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ELK
ELKHAMISSY Mohamed

Plomberie - Chauffage - Sanitaires
27, rue des Paloumères

07 77 46 27 48

CABINET D'INFIRMIÈRES
CROUZAT Pauline

BURS Louise
13, rue de la Chênaie

06 58 86 56 88
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