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NOUBÈLES  

DE LA COUMUNE 

Arudyennes , Arudyens , bonjour, 

 

Après ce bel été torride qui s’est invité jusqu’à fin octobre, nous voilà bientôt à Noel. 

Notre foire d’Automne a rencontré, comme d’habitude, un vif succès, authentique, modeste et vivante ; l’USM a fêté ses 
100 ans, centenaire festif et chargé d’émotions, à Saint Michel, où les expositions et les retrouvailles de toutes les généra-
tions ont permis d’honorer cette institution majeure d’Arudy. 

11 Novembre 2022, commémoration et honneurs aux morts pour la France, ce 11 novembre particulier à Arudy a été l’oc-
casion, dans le cadre du centenaire de notre Monument aux Morts, de rassembler toutes les générations et autorités. Evène-
ment historique remarquable depuis l’inauguration du 07 mai 1922, un Monument en Pierre d’Arudy taillé par des Aru-
dyens pour des Arudyens. 

L’actualité n’est pas vraiment enthousiasmante, la flambée des prix énergétiques nous oblige à accélérer des restrictions 
budgétaires nécessaires et indispensables. 

Engagés dans des économies, poste par poste, depuis quelques années, l’extinction de l’éclairage public, l’optimisation des 
systèmes de chauffage, achats divers, fournitures, assurances et autres investissements sont décortiqués. 

Pas d’emprunt réalisé depuis 3 ans ; taux d’imposition (de la Commune) maitrisé, nous conserverons au mieux cette lo-
gique. 

Notre force est de rester debout et de faire face à cette actualité nationale et internationale qui nous submergent, l’échec de 
la COP 27, le coût de la vie, la précarité , la santé , la stérilité du congrès des maires bercés par le chaos parlementaire et les 
discours de posture de nos « grands politiques » en hauts lieux ! 

Restons vigilants, actifs et investis. 

Bien à  vous , à nous , bonnes fêtes . 

Cap Arudy . 

 Le Maire, Claude AUSSANT 
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ACTUALITES 

CENTENAIRE DU MONUMENT AUX MORTS 

Ce 11 Novembre 2022 fera date dans l’histoire d’Arudy. Nous  étions 
tous là…. toutes générations confondues,…. respectueux et pleins d’émo-
tions pour rendre hommage à nos soldats arudyens qui ont sacrifié leur 
vie pour défendre la Mère Patrie.  
 
Le Monument aux Morts d’Arudy est beau ! Pas forcément par ce que 
l’œil peut percevoir, ni par sa forme d’obélisque tronqué assez courante, 
mais par les symboles très puissants qu’il représente, symboles parfois 
uniques en 64 qui lui donnent toute sa valeur. Un travail en commun entre 
l’Office National des Anciens Combattants et la Déléguée Défense a per-
mis d’en dresser un descriptif que l’on peut lire sur le panneau posé sur le 
mur à proximité du Monument. Le logo « Patrimoine mémoriel » attr i-
bué par l’ONAC figure sur ce panneau.  
 
Par les QR codes, vous pouvez accéder à l’historique du Monument sur le 
site de la Mairie d’Arudy et sur le site de l’Université de Lille qui recense 
les Monuments aux Morts ainsi que leur histoire. 

Devant la Mairie, les familles portaient avec beaucoup 

d’émotion le portrait de leur aïeul ,voir  leur papa…  

Par leur participation, ils sont tous venus 

écrire avec nous, la page du centenaire du 

Un Monument aux Morts est un tombeau vide pour les corps des soldats disparus, un Monument sur lequel sera 
rajouté le nom des soldats décédés lors de conflits postérieurs à la guerre de 1914-1918. C’est un élément du 
patrimoine communal.  En 1922, lors de son inauguration, le Maire d’Arudy le confie à la jeunesse. 

(de gauche à droite) : M. SANZ, Maire de Rébénacq, 
et Président des Maires du 64,  
M. BRISSON et Mme SAINT PEE Sénateurs,  
Mme LABORDE et M. SERVAT Conseillers Dépar-
tementaux représentant également M. LASSERRE 
Président du Conseil Départemental, Mme 
NGUYEN Sous-Préfète à Oloron, M. AUSSANT 
Maire d’Arudy, M. ECHANIZ Député, Mme ESPA-
GNAC Sénatrice, M. CASAUBON Président de la 
CCVO, es Maires de la Vallée et les élus d’Arudy. 
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Un évènement  

intergénérationnel  

--------- 

Une participation exceptionnelle de 

la jeunesse - Nous l’avons vu ce 

jour-là… arrivée impressionnante 

des enfants de l’école élémentaire 

suivis par ceux du Collège, enca-

drés par les enseignants. En partici-

pant à ce devoir de mémoire, ils de-

viennent les passeurs d’histoire de 

demain. 

Le Comité des  Fêtes 

Plusieurs Piquets d’Honneur  

Etaient présents : 
 

La Gendarmerie 
la Base 120 de CAZAUX  

et l’ETAP. 
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ACTUALITES 

ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE-BOURG  
 

L’étude de revitalisation du centre-bourg est entrée dans sa dernière phase. Le 
diagnostic mené jusqu’en avril a laissé place à la stratégie urbaine. Cette der-
nière a permis de faire des orientations de projets issues des éléments de dia-
gnostic et des concertations menées avec les partenaires et la population. Ainsi 
un atelier participatif a été organisé afin de recueillir l’avis des habitants sur des 
thèmes tels que les mobilités, les espaces publics et les équipements publics. 
La stratégie urbaine s’articule autour de 4 axes : 
- Réinvestir les espaces publics au bénéfice des habitants 
- Appréhender le devenir des équipements publics 
- Réinvestir l’habitat et conforter l’identité patrimoniale 
- Soutenir la dynamique commerciale. 
Le programme d’actions est en cours de réalisation. Il permettra d’aboutir à des fiches thématiques. Une réu-
nion publique de présentation des fiches actions sera organisée en  début d’année. Une communication sera 
faite, mais si vous souhaitez être avertis directement, n’hésitez pas à envoyer un mail à : 

amenagement@arudy.fr ou à appeler la mairie. 
 

REVISION DU « PLAN LOCAL D’URBANISME » PLU 
 
Le PLU est un outil de planification urbaine. Il détermine le projet d’aménagement et d’utilisa-
tion des sols sur le territoire communal. Il définit les règles de construction applicables (forme 
des constructions, hauteur, matériaux, clôture…). 

Le PLU de la Commune d’Arudy est entré en vigueur le 16/04/2009 et modifié le 22/02/2011. Ce document 
répondait aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement urbains dite « SRU » en date du 3 déc. 2000.  
Depuis, le contexte législatif et règlementaire a fortement évolué imposant une refonte générale du PLU pour 
l'adapter aux principes et règles énoncés par les textes législatifs et règlementaires actuels. 
Il est donc nécessaire de mettre en révision générale le PLU sur l'ensemble du territoire de la Commune. La 
révision générale du PLU suit la même procédure que son élaboration et sera marquée par les grandes étapes 
suivantes :  
- Prescription de la révision générale, 
- Phase d'études dont une évaluation environnementale et d'élaboration du projet 
de PLU révisé, 
- Débat sur les orientations du PADD au sein du conseil municipal, 
- Arrêt du projet de PLU, 
- Consultation des personnes publiques associées, autres personnes et organismes à 
consulter sur le projet arrêté, 
- Enquête publique, 
- Approbation du PLU révisé en conseil municipal. 
La révision du PLU constitue pour la Commune une opportunité de mener une nouvelle réflexion sur son dé-
veloppement à moyen terme (15 ans environ), afin d'assurer un urbanisme maîtrisé intégrant, le plus en 
amont possible, les enjeux du développement durable. 
Ainsi, par délibération du 21/09/2022, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision générale de son 
Plan Local d’Urbanisme et a défini les modalités de la concertation avec la population. Cette délibération est 
affichée en Mairie. 
Vous pouvez d’ores et déjà formuler vos observations et vos propositions par les moyens suivants : 
- mail à : urbanisme@arudy.fr,  ou courrier à : Mairie, 2 Place de l’hôtel de ville CS 80017, 64260 ARUDY ; en 
précisant en objet « Concertation préalable PLU », 
-Registre destiné aux observations à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture du service urba-
nisme, tout au long de la procédure jusqu'à l'arrêt du projet. 

mailto:amenagement@arudy.fr
mailto:urbanisme@arudy.fr
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Merci de bien vouloir venir en Mairie récupérer votre numéro. Les numéros non retirés d’ici fin janvier 2023, se-
ront mis en place par les services municipaux. 

Vous avez un doute sur votre adresse, votre numéro, vous avez perdu votre certificat d’adressage ou n’avez pas 
le souvenir de l’avoir reçu, prenez contact avec le service technique par téléphone 05.59.05.80.44 ou par mail à 
prevention@arudy.fr . Votre adresse vous sera confirmée et un certificat de numérotage envoyé, si nécessaire.  

ACTUALITES (suite) 

AVENUE DES PYRENEES IMPASSE DU LAVOIR 

AVENUE D'OSSAU IMPASSE DU POURTALET 

CHEMIN D'ANGLAS IMPASSE DU STADE 

CHEMIN DE BERASTOU IMPASSE DU TUROUN DE BLINGUE 

CHEMIN DE BORDEDELA IMPASSE LAPRADE 

CHEMIN DE CAMANERE IMPASSE MALARODE 

CHEMIN DE DERAPART IMPASSE MESSIER 

CHEMIN DE FLORENCE PLACE DU CARRIBOT 

CHEMIN DE LA BORDE ROUTE DE BESCAT 

CHEMIN DE LA DEBARADE ROUTE DE BUZY 

CHEMIN DE LA DEBEZE ROUTE D'ISESTE 

CHEMIN DE LATAILLADE ROUTE DU BAGER D'ARUDY 

CHEMIN DE MANAUT RUE DE JUGIST 

CHEMIN DE POUTS RUE DES FOURS A CHAUX 

CHEMIN DES TERRèS RUE DU 19 MARS 1962 

IMPASSE DE GARROC DE PLOU RUE DU PARC NATIONAL 

IMPASSE DE SAINT-PAULIT RUE DUCREST 

IMPASSE DE TERRADAS RUE ROBERT BARRAN 

IMPASSE DES TANNEURS  

MISE A JOUR DES ADRESSES-LA POSTE 
 
La Commune a été alertée par les services de La Poste car de nombreux courriers sont mal adressés : absence 
du numéro dans les adresses, erreur de nom de rue, etc… La lecture du courrier se fait désormais de manière 
automatique au niveau des centres de tri de Pau et Bordeaux. Le courrier devient de plus en plus mécanisable ; 
des codes-barres sont inscrits sur les enveloppes et permettent au courrier d’être correctement acheminé. Il 
n’est plus question de mettre un nom de quartier ou de hameau. Le format ‘normalisé’ d’adresse est de rigueur 
(ex : 75 avenue de la République). Ainsi, il est nécessaire de procéder à votre changement d’adresse sous peine 
de réexpédition à l’émetteur, de majoration pour ce qui est des factures et des amendes, etc…  
Le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193 permet d’effectuer la modification 
d’adresse en ligne pour certains organismes (CPAM, CAF, caisse de retraite, carte grise...). Pensez aussi à la mo-
difier auprès des fournisseurs (électricité, eau, télécoms, gaz), des services fiscaux, de votre banque, de votre 
employeur, et toute personne devant vous adresser du courrier. L’identification de votre boîte aux lettres 
(numéro, nom, étage le cas échéant) permet aussi le bon acheminement du courrier.  
Malgré les lettres envoyées aux personnes concernées par la mise à jour des adresses et l’information parue 
dans le bulletin de juin 2022, il reste de nombreuses plaques de numéros en Mairie. L’apposition d’une numé-
rotation sur chaque maison est une obligation. 
Les voies concernées sont les suivantes : 

mailto:prevention@arudy.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193


 6 

ECOLE MATERNELLE depuis la rentrée de Septembre 2022 :  
Une nouvelle Directrice, Mme Laur Séverine, a intégré l'école maternelle. Elle a vite pris ses marques entourée 
de ses collègues et des Atsem. 
L’école comptabilise : 87 enfants, répartis sur 4 classes : 
Mme Jaeger prend en charge 20 élèves (tous petits et petits) accompagnée de Mme Somprou. 
Mme Saus, aidée de Mme Camborde, assure sa classe de 22 élèves (petite et moyenne sections). 
Mmes Laur et Taouni (le mardi), ont dans leur classe 22 élèves (moyenne et grande sections).  
Mmes Bajolet et Corno (le jeudi), assurent la classe des grands. 
Les Atsem Florence Dumora et Lydia Artaxet sont en soutien en alternance. 

 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : sous la direction de M. Blanquet, elle compte 142 élèves. 
7 enseignants assurent les cours du CP au CM2, Mmes Badia, Cudrat, Frémenteau, Labarsouque, 
Lacoste, MM. Blanquet et Férigo. 
Le RASED est assuré par Mme Dragoi, psychologue et M. David Maître G. sur un secteur d'une trentaine 
d'écoles. 
2 services civiques ont intégré l'école pour cette année scolaire, il s'agit de Emma Aubuchoua et de Jean Larro-
quette, qui ont pour mission de suivre les élèves pour différentes tâches : bibliothèque, informatique, sport… 
Une expérience enrichissante pour leur CV. 
M. Elbert et Mme Artaxet s'occupent de l'entretien de l'école. 
La garderie est assurée par Mmes Use et Tuheil. 
 
PAUSE MERIDIENNE de 11h30 à 13h20 (compétence de la Mairie). Des agents municipaux assurent le service 
de la cantine et la surveillance de la cour. 
 

La cuisine centrale se trouve au collège où M. Tharreau respon-
sable de cuisine encadre son équipe : M. Willaime, Mmes La-
torre, Larroque, Apat, Gauthier. 
Mme Carriorbe gère la partie administrative de la restauration 
scolaire en lien avec Mme Berdoyes. 
 
La cantine satellite est basée à l’école primaire : Mmes Aznares 
et Tuheil, agents de restauration sont en charge de la cantine 
primaire (réception des plats et service en salle). 
La surveillance de la cour :  est assurée par Mmes Use et Car-
riorbe aidées par une des Atsem. L’équipe est passée de 2 à 3 
agents. 
Mme Use est dorénavant référente périscolaire  pour les inci-
dents liés à la pause méridienne. Elle fait le lien avec les fa-
milles, le Directeur et sa hiérarchie. 
Devant les difficultés rencontrées lors de cette pause méri-
dienne (gestes violents, injures, indiscipline) et alertés par les 
agents et l'équipe enseignante, les élus de la commission 
affaires scolaires avec l'aide de Mme Bramoullé, DRH et respon-
sable écoles, ont travaillé sur des solutions d'apaisement : 
 mise en place de zones d’activités dans la cour, proposées 
et encadrées par les agents.  
 travail d’élaboration des règlements (cantine, cour et gar-
derie) avec les enfants, organisé par la responsable du service 
école. 

AFFAIRES SCOLAIRES  
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AFFAIRES SCOLAIRES (suite) 

  RESTAURATION SCOLAIRE :  
 
Nouvelle carotte par l'organisme Ecocert pour valider un pour-
centage sur l'approvisionnement en Bio pour les repas. 
 
Le 20 septembre dernier, l'élue en charge des affaires scolaires, 
la responsable écoles et un des cuisiniers, se sont rendus à une 
formation initiée par le CREPAQ (Centre Ressource d'écologie 
pédagogique Nouvelle-Aquitaine). 
Cette formation concernait le gaspillage alimentaire. 
 
De façon générale, on jette en France 10 millions de tonnes de nourriture soit 

150kg /personne et par an. 
 
La diminution du gaspillage alimentaire devra être effective de moitié en 2025 par rapport à 2015. Les équipes 
de cuisine des écoles essaient de faire pour le mieux mais un diagnostic est nécessaire pour avancer encore 
dans la démarche. 

PERPECTIVES BUDGETAIRES 

La commune d’Arudy est fortement impactée par l’inflation.  

 

Exemple concret d’une hausse à venir : le prix de l’électricité.  

Au 1er janvier 2023, le prix du kWh HT d’électricité va passer de 0,07114 € à 0,332 € ; 

l’enveloppe « électricité » bondira alors de 120 000 € pour 2022 à 360 000 € pour 2023.  

Une hausse de 240 000 € soit 8% du budget communal. Même scénario pour le gaz qui 

verra son tarif doubler. Le choc sera donc brutal et limitera fortement les marges de ma-

nœuvres budgétaires pour les deux années à venir (tarifs fixés pour deux ans).  

En attendant la réalisation des travaux de rénovation énergétique, il s’agira de sensibili-

ser les usagers des salles et bâtiments communaux à être économes et de rationaliser 

leur utilisation. 
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TRAVAUX  

PLAN VELO- CHEMINEMENTS DOUX 
 
Après avoir testés les supports vélos sur la place de l’Hôtel de Ville, la Com-
mune a répondu favorablement à la proposition de la CCVO engagée dans un 
plan vélo. Ce dernier a pour objectif de faciliter et de développer la pratique 
cyclable et d’identifier des services complémentaires à mettre en place (box 
vélo, services divers, etc.).  
Le recensement de nos besoins a été estimé à 43 appuis vélos. Ils seront po-
sés par les services techniques municipaux dans des lieux stratégiques : com-
merces, écoles, services publics, équipements sportifs…  
La réflexion sur les cheminements doux avait donné lieu à la réalisation du 
passage entre la Place du Foirail et la Place du Carribot. De la même ma-
nière, le passage « Versavaud » vient d’être achevé par les services tech-
niques. Il permet de relier la Plaine des sports à l’avenue des Pyrénées, au 
niveau du parc de jeux.  

VOIRIE COMMUNALE 
 

Il est prévu que l’appel d’offres pour la réhabilitation d’un premier tronçon de la rue du Touya (du ruisseau La-
mizou à la ferme Brousset) soit attribué ce début d’année 2023. En attendant, voici le plan : 
L’idée est de réduire la voie de roulement à 6m de large afin de dégager de l’espace pour les cyclistes et autres 
promeneurs (bandes verte sur le plan).  
 
Des dos d’ânes 
sont également 
positionnés afin 
d’inviter les véhi-
cules à réduire 
leur vitesse. 

LAMIZOU 
Ferme Brousset 

ESTIVES DE L’AZERQUE : AMELIORATION DU CAPTAGE DE BERSAOUT 

L’estive de l’azerque a connu des difficultés d’approvisionnement en eau cet été. Déjà durant l’été 2020, la source 
de Bersaout qui fournit une grande partie de l’eau de l’estive s’était retrouvée à un niveau tel qu’elle n’était plus 
en mesure de fournir suffisamment d’eau pour le bétail. Face à cette situation, la commune s’est rapprochée du 
Centre Départemental de l’Elevage Ovin et du cabinet Cetra afin d’étudier les solutions pour augmenter les débits 
captés. Le constat a été fait que le captage des deux sources pouvait être grandement amélioré par la réalisation de 
lits drainants permettant de récolter les eaux en profondeur. Un dossier de subvention a été déposé et une subven-
tion de 80% a été obtenue de la part de l’Europe (FEADER) et de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les travaux ont 
pu être lancés en octobre 2022. Attribués à l’entreprise ARHEX EMANEZ pour un montant de 73 965 € HT, les 
travaux ont consisté, en plus de la réalisation des lits drainants, à créer des bassins de captages et à relier ces deux 
sources vers la réserve existante. Pour acheminer l’eau jusqu’au centre pastoral, une solution de pompage photo-
voltaïque a été retenue ; solution qui permettra grâce à un pressostat de couper la pompe quand la réserve située 
près du centre sera pleine et ainsi d’économiser l’eau. Gageons que ces travaux permettront de répondre au besoin 
en eau des bêtes estimé à 35 m3/j sur ce secteur. 
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ECLAIRAGE PUBLIC : REMISE EN ETAT 
 

Le conseil municipal a approuvé la réalisation de travaux de rénovation des armoires d’éclairage public ; travaux 
qui permettront d’éteindre l’éclairage public de 23h à 6h sur tout le territoire communal. Du 1er mai au 15 sep-
tembre, l’éclairage public sera éteint complètement. 
 
Porté par le syndicat départemental (Territoire d’Energie 64), cet investissement important (reste à charge de 57 
160 € pour la commune) aura un impact positif sur la biodiversité, l’accès au ciel étoilé ainsi que sur les finances 
de la commune : suite à l’augmentation des tarifs, la facture passerait de 150 000 € en 2023 (contre 55 000 € pour 
2022) si aucune extinction n’est prévue. 
 
L’extinction de l’éclairage public se fera au fur et à mesure de la réception des travaux, quartier par quartier. Pre-
miers quartiers concernés : le tronçon nord de l’avenue d’Ossau, le tronçon ouest de la rue Saint-Michel, le lotis-
sement Saint-Michel, le tronçon ouest de la rue du Touya, la route de Buzy, le tronçon nord de la rue du Parc Na-
tional, la rue des Iris et la rue des Edelweiss, le centre-bourg.  

Des études de faisabilité ont permis d’établir un programme de travaux dans les bâtiments scolaires : 

Ecole maternelle : 168 000 € 
Mise en place d'une centrale de ventilation double-flux 
Reprise et remplacement des systèmes de chauffage 
Remplacement des menuiseries de la partie ancienne 

 
Ecole élémentaire : 450 000 € 

Mise en place d'une centrale de ventilation double-flux 
Remplacement du système de chauffage électrique par système pompe à chaleur eau/eau et réseau eau 

chaude (géothermie) 
Isolation des classes donnant sur le préau 

En parallèle, une campagne de réhabilitation de l’éclairage de l’ensemble des bâtiments va être menée en interne 
par les services. 

 

DECLARATION DE TRAVAUX-RESEAUX 
 

Lorsque vous entreprenez des travaux au sein d’une propriété privée : 
 

en tant que particulier ou entreprise (construire un garage, installer un portail, une clôture, un arrosage enterré, 
planter ou élaguer des arbres, creuser une piscine…),  

vous devez faire une déclaration spécifique. 
 
Depuis le 1er juillet 2012, la consultation des opérateurs de réseaux est en effet obligatoire. Vous devez adresser 
une déclaration de projet de travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) à 
chacun des exploitants des réseaux aériens et enterrés (électricité, gaz, téléphone et internet, eau, assainisse-
ment…) susceptibles d’être endommagés lors des travaux prévus.  
 
Cette démarche préalable permet d’identifier les réseaux potentiellement présents sur la zone de votre chantier, 
d’éviter les accidents, et d’établir si besoin les responsabilités de chacun.  
 
 

Le site officiel www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr  

permet de faire cette démarche (autre site : https://www.declarermonchantier.fr/ ). 

3 déclarations gratuites 

RENOVATION ENERGETIQUE DES BÂTIMENTS 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
https://www.declarermonchantier.fr/
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RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2023. 
 

Arudy réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets.  
Comment ça se passe ? Une lettr e sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur , re-
cruté par la Commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est in-
dispensable, gardez-le précieusement. 
 
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la com-
mune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des formulaires papier pourront vous être remis par l’agent recenseur. 
 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la popu-
lation officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la popula-

tion : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…   
 
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de : 
. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation est importante ! Répondre au recen-
sement, c’est donc permettre à la commune de disposer des ressources finan-
cières nécessaires à son fonctionnement. 
. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies…  
. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures sportives, etc.), de commerces, de loge-
ments… 

Pour toute information veuillez contacter les services de la Mairie : 
05.59.05.80.44. 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.   

 
 
 
 
 

DEMENAGEMENT A ARUDY : 
 

« DES PLUMES ET DES BULLES » ont quitté la rue d’Arros et sont arrivés au 1, rue Trey. 
 

 
Des locaux plus vastes, un choix plus large d’articles  

et toujours le sourire à l’accueil ! 
 

Horaires d’ouverture : 10h à 12h30 et 15h à 19h  
 - Tél. 06 61 49 55 65. 

 
 
 

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 23 Janvier 2023 : 
 

contactez la Mairie : 05.59.05.80.44  
ou par mail : compta@arudy.fr 
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A l’occasion du centenaire de notre Monument aux Morts, de nombreux enfants ont 
visité l’exposition installée dans la salle du Conseil Municipal. Cette exposition était 
prêtée par l’Office national des Anciens Combattants et Veuves de Guerre de Pau par 
l‘intermédiaire de son Directeur M. Jean-François VERGEZ - exposition complétée 
par J. Vergnault. Nous les en remercions. Les élèves du collège ont travaillé sur  les 
17 panneaux et autres éléments de l’exposition. Curieux sur le  thème des enfants de 
la guerre, ils ont posé beaucoup de questions sur ce qu’il leur était présenté mais ils 
nous ont aussi parlé de leurs aïeux souvent très âgés qui avaient participé à un conflit. 
Les élèves du primaire sont venus ainsi que des visiteurs adultes, des étudiants en His-
toire etc - Tous ont trouvé cette exposition de qualité et passionnante.  
Les élèves de 3è du collège, entament un devoir de mémoire conformément à leur 
programme avec l’aide de leurs professeurs et des Anciens Combattants. Des rendez-
vous ont déjà été fixés. 
La quête des portraits des soldats inscrits sur le Monument au Morts continue avec : - 
- les élèves de 3è du Collège  
- la Déléguée Défense (contact Mairie 05 59 05 80 44 : cordef.arudy@laposte.net.) 

DELEQUEE DEFENSE 

Le fleurissement participatif démarre doucement  avec quelques projets de végétalisation de zones urbaines. Vous pouvez encore vous 
inscrire en récupérant un imprimé au secrétariat de la Mairie. 
Nous avons renouvelé avec succès  l’opération de don des fleurs qui décorent notre Commune surtout en période estivale. 
Nous réfléchissons  à un projet de panneaux d’affichage et à l’organisation d’une journée citoyenne. 

MEDIATHEQUE « LES ARCADES » 

2022 nous a permis de renouer avec nos habitudes. Plus de contraintes sanitaires. 

 

Seul moment d’incertitude : « Ghislaine s’est cassé le poi-

gnet » et les bénévoles ont assuré, ce dont nous les remer-

cions. La Médiathèque a continué à vous accueillir. 

Plusieurs temps forts cette année : 

Le 30 Septembre : nous avons reçu Rosa Montero dans le 

cadre de « Aller-retour dans le noir » venue présenter son 

dernier roman. 

 

 

 

 
Du 3 Novembre au 1er Décembre : une exposition  

de Christian Delille « Les bonnes ondes ». 
 
Le  10 Décembre : Atelier  de car tes de vœux en papier  

du 3 Décembre au 1er Février :  

exposition de Cécile Serres  

A ce jour, la Médiathèque propose une collection de 19 220 documents à ses 2104 lecteurs. 

ATTRACTIVITE - ENVIRONNEMENT - MARCHE - TOURISME 
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Le Musée d’Ossau a célébré  

son cinquantenaire en 2022 

 

 

Officiellement inauguré en septembre 1972 en présence de Robert 

Poujade, ministre délégué en charge de la protection de la Nature et 

de l’Environnement, la Maison d’Ossau s’est depuis lors forgée une 

réputation en raison notamment de la richesse et de la diversité de ses 

collections. 

 

A l’heure des interrogations sur sa nécessaire restructuration pour 

assurer son devenir, une collecte de témoignages et d’archives a été 

entreprise pour retracer les jalons de cette histoire riche en rebondis-

sements. 

 

Afin de dynamiser sa programmation culturelle, le Musée a misé sur 

un partenariat avec le CIRDOC de Pau chargé de la promotion et de 

la valorisation de la langue et de la culture béarnaises, pour produire 

une exposition consacrée au chant traditionnel béarnais et ses réinter-

prétations modernes intitulée « Canta - Entre cantéra et création artis-

tique ».  

Jusqu’au 25 février 2023, le musée accueille 

« Trucs », une exposition itinérante sur le 

thème des sonnailles, élaborée par le CIRDOC et le 

Cap’Oc, pour laquelle nous avons pu compter sur les prêts de 

plusieurs familles d’éleveurs bovins mais aussi ovins de la 

Vallée..  

Elle est ouverte tous les jours sur réservation ou en visite libre 
les samedis de 10H à 12H30 et de 14H à 18H et durant les va-
cances scolaires du mardi au samedi selon les mêmes horaires. 
(Musée fermé la seconde semaine de Noël). 

 

~ ~ ~ ~ 

Cette année, les collections du Musée se sont 

enrichies de plusieurs acquisitions dont la dernière en date 

est l’achat de quatre pastels d’Eugène Devéria qui illustrent 
des scènes de la vie ossaloise.  

L'inauguration de l'exposition le 8 juillet s'est conjuguée à une soirée co-organisée avec la CCVO : cantèra, spec-
tacle (le grand bancal) et grand bal (Duo Bouyssou-Rousse). Fin juillet, une cantèra organisée sous la halles aux 
fromages a permis de partager un bon moment entre chanteurs du cru et de faire partager le chant polyphonique 
aux curieux.  

Une série de conférences a également rythmé la saison estivale  
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INFOS CCVO 

Construction d’un nouveau Centre de Loisirs à Arudy : 
 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), service de la Communauté de Communes, permet d’accueillir 
les Ossalois âgés de 4 à 12 ans pour des activités de loisirs éducatifs, dans les établissements scolaires mis à dispo-
sition par les communes d’Arudy, de Laruns et de Sévignacq-Meyracq, pendant les vacances scolaires et les mer-
credis en périscolaire. En 2021, 330 enfants sont passés par les centres de loisirs dont 110 enfants d’Arudy.  En 
période estivale, l’ALSH peut accueillir plus de 200 enfants en simultané sur Arudy et Laruns.  
L’importance de ce service public, qui touche aujourd’hui près d’un enfant sur deux dans la vallée et près de 80 
familles sur Arudy, a amené les élus à réfléchir à l’avenir de ce service.    
 
Répondre à de nouveaux besoins  : 
 
Face à une demande croissante et une capacité d’accueil limitée pour les plus jeunes, des locaux inadaptés nécessi-
tant pour certains des travaux de remise aux normes, un service éclaté sur plusieurs sites rencontrant des difficultés 
de fonctionnement et de visibilité pour les familles, l’idée a été d’aménager au sein d’un même espace, un véri-
table site dédié. Il doit apporter les conditions matérielles permettant un accueil extra-scolaire et périscolaire re-
groupé et prenant en compte les problématiques de centralité, de proximité des équipements publics et les logiques 
de services mutualisés. 
 

Un nouveau Centre de Loisirs situé au Parc Saint-Michel : 

Le site du Parc Saint-Michel ayant été envisagé pour ce projet, la Commune d’Arudy a accepté l’idée d’implanta-
tion  du futur bâtiment en préservant les espaces verts, les arbres et en tenant compte du schéma de mobilité en ré-
flexion sur la Commune. Le montant prévisionnel serait de 1,3 million d’euros HT, pour un bâtiment d’environ 
500m². A noter que les grands arbres existants seront préservés. Dans le cadre du schéma des mobilités, un projet 
d’aménagement de liaison douce est également en cours de réflexion sur la commune.  
Le démarrage des travaux est prévu pour l’automne 2023 pour un délai de livraison estimé à l’automne 2024.  
 

La Maison Intercommunale des Solidarités (MIcS) 

 

La Maison Intercommunale des Solidarités est l’aboutissement d’un projet territorial ayant pour objectif de faci-

liter la coordination et la concertation de différentes structures du social et de la santé. Il vise à regrouper au sein 

d’un même espace et à quelques mètres de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle trois services travaillant pour 

les mêmes publics, actuellement localisés à différents endroits à Arudy et Louvie-Juzon : le Centre Intercommu-

nal d’Action Sociale (CIAS), l’antenne du Service Départemental des Solidarités et de l’Insertion (SDSEI), le 

Service de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD). L’ancien cabinet « groupe médical d’Aussaü » a été repris par 

la Communauté de Communes.  

Le site sera réhabilité afin d’ aménager,  sur près de 400 m², différents espaces spécifiques ou mutualisés : ac-

cueil, bureaux, espace pédagogique et de formation, lieu de stockage. Le bâtiment accueillera une dizaine 

d’agents administratifs qui pourront plus facilement travailler dans une politique croisée de prévention et une 

approche globale d’amélioration de la qualité du service aux usagers.  

Le coût global du projet est estimé à 660 000 € HT.  Le démarrage des travaux est prévu au 1er semestre 

2023 pour une livraison au 1er semestre 2024. 
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Sport : Equipements & Associations  

100 ANS DE L’UNION SAINT-MICHEL  

 
« Que de souvenirs et d'anecdotes pour les 100 ans de l'Union Saint Michel en ce 
1er octobre printanier.  
Près de 240 convives ont participé à cette superbe journée programmée et organi-
sée de mains de maître par l'association "Les Amis de St Michel " 
Merci à tous 
Merci  à la Municipalité et aux très généreux donateurs » : Le Président  

 
 
 
 
On ne vous la présente plus… la judokate ELODIE DIMARCO..... 
« l'indétrônable » et « l'inoxydable » comme la nomment ses collègues et 
adversaires.  
En juin dernier à Tremblay,  elle a obtenu un nouveau titre de Championne 
de France vétérans catégor ie des moins de 70 kg après avoir  rempor té 
tous ses combats en Ippon. 
 

 

 

 

JÉRÔME MIRASSOU  
toujours aussi performant.  

  
 
- 3ème des Championnats de France à 
Belves (100km route) en 7h12mn 
(champion de france master),  
 
- à Berlin (mondiaux de 100km)  mé-
daille d'argent par équipe en 6h55mn.  
 
En trail solo, il gagne :   
 
- Les Costalats (64),   
- La 2ème étape de l'Euskal trail,  
- Le trail de la Mine (64) 
 

enfin il arrive second à la Pyrenea   
en individuel.  

 
Félicitations à ces deux champions ! 

 

2
ème 

EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS  
 
Pas moins de 20 associations sportives et culturelles réunies ! 
Un public intéressé et nombreux qui a pu se rendre compte de la palette complète d’activités proposées par les 
associations arudyennes.  

AU SOMMET  

DES SPORTIFS  
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DON DU SANG 2023 (Sous réserve de modifications)  
Salle de réception  - Place de l'Europe  à Sévignacq-Meyracq  

Accueil de 15h30 à 19h 
Les mardis : 7 mars 2023 / 14 mars 2023 / 16 mai 2023 / 23 mai 2023 / 25 juillet 2023 / 1 août 2023  

BOULODROME EXTERIEUR 
 

De nombreux équipements sont regroupés sur la Plaine des sports située au bout de la rue Baulong : stade de 
rugby, de football, piscine, skate-park, city-stade, terrains de pétanque, agrès, salle Espalungue… 

 
La Commune était en discussion depuis un certain temps avec les propriétaires de la parcelle située à côté de la 
salle Espalungue. Un accord de vente a été trouvé afin qu’elle devienne communale. Ce terrain servait d’ores et 
déjà à la Commune lors des manifestations (mariage, fêtes, forains…).  
 
En parallèle, le Club de pétanque avait manifesté, il y a des années, son souhait d’avoir des terrains supplémen-
taires afin de développer la pratique et de permettre la tenue de compétitions. 
 
De plus, les abords de la salle Espalungue ne sont pas délimités. Le projet de la municipalité consiste à terme à 
prioriser le stationnement à l’avant de la salle, à la place du boulodrome actuel de 12 terrains, et réserver l’ar-
rière de la salle à un espace de loisirs, de sports et de détente, davantage sécurisé, et éloigné des zones de circu-
lation. La réalisation du boulodrome participe à la refonte globale de cet espace à vocation sportive, de loisirs et 
familiale puisqu’il va se faire en prolongement du city stade, à l’arrière de la salle polyvalente. 
 
Enfin, le projet de boulodrome a été retenu dans le cadre d’un appel à projet de l’Agence National du Sports, et a 
obtenu un financement du Département. Le taux de subvention avoisine les 70%. 
Tous ces éléments cumulés ont permis d’envisager la réalisation d’un boulodrome. 
 

Ainsi, le projet consiste en la réalisation de 32 terrains de pétanque (8 terrains de catégorie honneur de 4m x 
15m et 24 terrains dits ‘classiques’ de 3m x 12m). Ils répondront aux exigences de la Fédération Française de Pé-
tanque et Jeu Provençal. Le boulodrome sera entouré de barrières en bois situées à 1m des arrêtoirs, afin de sé-
curiser la pratique de la pétanque. Les terrains seront drainés et éclairés pour permettre une pratique optimale. 
Afin d’agrémenter le site, des bancs vont être installés et des arbres plantés. Les travaux vont s’échelonner entre 
décembre et janvier 2023. 
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Mois de Mai 2023 : 

Le Chœur Aimer Chanter  

et l’Harmonie Paloise  

vous donnent rendez-vous  

pour un Concert de Printemps  

sur le thème des Musiques de Films. 

Plus d’informations :  
Gérard RICARDE (président d’Aimer 

Chanter) au 06 30 02 42 15 

 

17 Décembre GALAXY fête ses 50 ans  
Espalungue  
(entrée au chapeau) 

 

29 Janvier Concours d’échecs  
à Espalungue 

A.P.E. 

18 Février Loto du Hand-Ball  
à Espalungue 

 

25 Février Carnaval A.P.E. 

11 Mars 2023 Bric à Brac  AFIHAMDA 
(Madilo) 


