
   

Arudyennes, Arudyens  bonjour, 

Croyez  en nos  capacités à rebondir, prêts pour le jour d’après ! 
En octobre, Samuel Paty, professeur de la République, puis un sacristain et deux fidèles lâchement assassinés, victimes du terrorisme 
islamique… l’horreur encore au rendez-vous, notre territoire, notre démocratie, nos libertés d’expression et nos institutions sont de 
nouveau mis à mal et menacés ; l’Etat de Droit doit être total, ferme, intransigeant, sans conditions ni autres états d’âme. 
Juin 2020 nous souhaitions un retour à la normalité, vu de nos Pyrénées Béarnaises, certes confinés, inquiets mais plutôt épargnés. 
 
Aujourd’hui notre mode de vie a changé, le virus est là, omniprésent, impactant de près ou de loin les familles. « Confinement, déconfi-
nement, reconfinement, attestations, couvre-feu, clusters, annonces gouvernementales, état d’urgence, fracture sociale, chômage 
partiel, télétravail, pandémie, vaccin, fake-news, complotisme, manipulation, concurrence déloyale, click and collect, drive, cas contact, 
tests, taux de reproduction, réanimation, écoles, collèges, librairies, fleuristes, coiffeurs, bars, restaurants, petits commerces… » autant 
de thèmes et d’inquiétudes qui animent et orientent une majeure partie des conversations ; à juste titre ! 
 
La Commune, le CCAS-SSAD, services et élus assurent la continuité du service public, sur le terrain, dans nos écoles et cantines, dans les 
services administratifs et auprès des bénéficiaires vulnérables. Tous restent mobilisés et rigoureux, dans le respect des protocoles et 
consignes sanitaires, en parfaite cohésion avec les différents acteurs qui garantissent nos besoins. 
 
Plus local et réjouissant, l’IGP (identification géographique protégée) de la Pierre d’Arudy est active et officielle, nous la fêterons digne-
ment à l’occasion des Biennales de la Pierre en 2021.  
 
A bientôt, prenez soin de vous, protégez-vous. 
 
Gardez une confiance inébranlable pour l’avenir ! 
 
CAP ARUDY ! 

Noubèles de la Coumune 

Journal Municipal 

J.O.
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      EDITO 

Le Maire 
Claude AUSSANT 
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Réunions du Conseil municipal :  
(Extraits des comptes rendus) 
Séance du Conseil Municipal du 06 Juillet 2020. 
Mission d’accompagnement par le CAUE : est voté le projet de convention avec 
le Conseil d’architecture et d’urbanisme afin de bénéficier d’un accompagne-
ment méthodologique et technique sur la qualité architecturale, urbaine, paysa-
gère et environnementale. 
Conseil du 6 juillet : le conseil a voté les comptes administratifs, et budgets 
primitifs : ils sont consultables en Mairie ou sur son site. 

Séance du Conseil Municipal du 16 Septembre 2020. 
Les tarifs des bacades seront augmentés de 1% en moyenne. 
La participation aux frais de transport des élèves internes à Pau, Oloron, 
Mauléon ou autres communes est fixée à 55 € par élève pour l’année scolaire 
2020-2021. 
Demande de cession anticipée d’un bien en portage par l’EPFL Béarn 
Pyrénées : Sur la demande de la commune, l’EPFL s’est porté acquéreur en 
2019 de la parcelle sise 2 avenue des Pyrénées appartenant à M. J-M Ouilhon. 
La commune se propose de racheter le terrain à l’EPFL. 
Allocation aux élèves en médecine (legs Fondeville) : même si les intérêts 
disponibles du legs Fondeville ne sont plus suffisants, la Municipalité veut 
perpétuer ses dispositions qui attribuent une aide financière aux étudiants en 
médecine et écoles d’infirmiers. Cette année, le montant est de 120 €. 
Biennales de la Pierre Arudy : l’évènement aura lieu en avril 2021. Le con-
seil municipal autorise le maire à solliciter les subventions pour cette action. 

Travaux cantine : Suite au lancement de l’appel d’offre de l’agrandissement et de la réhabilitation de la cantine, les divers 
lots sont attribués pour un montant de 223.096,64 € (hors le lot 4 - façade - qui doit donner lieu à une consultation directe 
des entreprises). 
Autorisation de programme cantine : le financement du projet a été inscrit sur plusieurs années et donne lieu à des sub-
ventions : département 64 (64.636 €), DETR(77.563,20 €). Le reste sera autofinancé par la commune. 

 

 

 

 

Séance du Conseil Municipal du 07 Octobre 2020. 
Zonage d’assainissement des eaux pluviales : le syndicat d’assainissement n’ayant pas la compétence eaux pluviales, a 
réalisé un schéma directeur de gestion des eaux pluviales sur les communes adhérentes. Le conseil approuve ce schéma 
directeur et autorise le Maire à soumettre à enquête publique ce dossier de zonage élaboré. 
Aménagement de la grotte Poeymau : dans le souci de sécuriser les grottes se situant sur les terrains communaux 
(Habarra, Saint Michel, Espalungue et Poeymau), la Municipalité en accord avec la DRAC et le PNP a projeté d’aménager 
l’accès à la grotte Poeymau. Le Conseil autorise le Maire à demander les subventions auprès de la DRAC et du PNP ; Le 
montant du projet est de 21.000 € et les subventions attendues de 14.700 €. 
Transfert du SAAD vers la CCVO : un engagement a été pris pour regrouper le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) d’Arudy et de Laruns. Le Maire propose de transférer la compétence SAAD à la CCVO à compter du 1er 
janvier 2021 (SIAS). 

p 2/3 :  Conseils Municipaux  (extraits) 
 Déléguée Défense  
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Déléguée Défense : INFO Journée défense et citoyenneté  
Recensement militaire (ou "recensement citoyen") 
Tout jeune Français âgé 16 ans doit se faire recenser auprès de sa Mairie. Une fois cette obligation accomplie, le jeune reçoit 
l’attestation de recensement. L'attestation est à présenter lors de certaines démarches (inscription au baccalauréat avant 18 
ans notamment). En cas de perte ou de vol, il est possible de demander une attestation de situation administrative. Le recen-
sement militaire permet à l'administration de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
La journée défense et citoyenneté (JDC) est une journée d'information sur les droits du citoyen, ses devoirs et le fonctionne-
ment des institutions. La JDC fait suite au recensement militaire (ou "recensement citoyen"). Vous devez y participer avant 
votre 18e anniversaire (ou avant votre 25e anniversaire dans certains cas). La date et le lieu de votre JDC sont indiqués dans 
l'ordre de convocation que vous recevrez. Si vous habitez à l'étranger, la JDC peut également y être organisée. 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871. 
http://www.arudy-mairie.fr/arudy-pratique-vos-formalites-administratives-11.html 

Devoir de mémoire : 2020 année mémorielle. Il y a 100 ans, le Soldat inconnu est inhumé à Paris sous l’Arc de Triomphe. 

Séance du Conseil Municipal du 04 Novembre 2020. 
Fixation des taux d’imposition : M. le Maire expose les dispositions du code général des impôts permettant au Conseil 
Municipal de fixer chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entre-
prises perçues par la commune. 
Il décide de fixer les taux de fiscalité directe locale pour 2020 aux niveaux suivants : 

 
 
 
 
 
 

Modification du régime de la taxe d’aménagement à partir du 1er janvier 2021 : Le code de l’urbanisme précise que la 
taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme mais il appartient 
au Conseil Municipal d’en fixer le taux et de préciser d’éventuelles exonérations. Cela avait été fait par le Conseil Munici-
pal par délibération du 24 septembre 2014. Les opérations d'aménagement, de construction, reconstruction et d'agrandisse-
ment des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumis à un régime d'autorisation entrent dans le champ 
d’application de la taxe, laquelle est due par le bénéficiaire de l’autorisation. La base d’imposition est déterminée de deux 
manières selon qu’il s’agit d’une construction, installation ou aménagement. Ainsi Le Conseil Municipal : FIXE  un taux de 
3 % de taxe d’aménagement applicable sur l’ensemble du territoire communal à partir du 1er janvier 2021 - EXONERE  to-
talement pour l’année 2021 uniquement : les locaux à usage industriel et leurs annexes, et ceux à usage artisanal et leurs 
annexes - EXONERE en partie à partir du 1er janvier 2021 : surfaces annexes des locaux d’habitation et d’hébergement 
(logements sociaux) bénéficiant du taux réduit de TVA et ne bénéficiant pas de l’exonération totale pour 50% de leur sur-
face. Dans la limite de 50 % de leur surface excédant 100 m2, les logements à usage d'habitation principale financés à 
l’aide d’un prêt à taux zéro, les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémen-
taire des monuments historiques pour 50% de leur surface des locaux annexes à usage de stationnement, des immeubles 
autres que d’habitations individuelles pour 50% de leur surface, les maisons de santé mentionnées à l’article L6323-3 du 
code de la santé publique pour 50% de leur surface. 
Fusion du SIVU Assainissement de la Vallée d’Ossau et du SIA de Bescat, Sainte-Colome et Sévignacq-Meyracq : 
Le Maire expose au conseil municipal que le Préfet vient de prendre un arrêté portant projet du périmètre du syndicat issu 
de la fusion des 2 syndicats le 1er octobre. L’accord des communes concernées sur le projet de périmètre et celui de statuts 
constitue la dernière étape avant la création, par arrêté préfectoral, du nouveau syndicat au 1er janvier 2021. Le but de cette 
fusion est d’anticiper la gestion du futur système d’assainissement de l’agglomération d’ARUDY qui collectera à terme les 
effluents de 7 communes que sont Arudy, Bescat, Iseste, Louvie-Juzon, Sainte-Colome et Sévignacq-Meyracq. L’objectif : 
avoir une seule entité pour une meilleure gestion patrimoniale, une exploitation du réseau unique une meilleure coordina-
tion des travaux de la STEP et du transfert des effluents, la montée en compétence et l’anticipation du défi réglementaire à 
venir. Le Conseil Municipal, DONNE un avis favorable sur le projet de périmètre du nouveau syndicat à compter du 1er 
janvier 2021 et sur le projet de statuts de la nouvelle entité. 

  
TAXES 

Taux de référence de 
la commune 2019 

  
Taux votés en 2020 

Bases imposi-
tion prévision-

nelles 2020 

  
Produits 

2020 

  
Taxe foncière (bâti) 
Taxe foncière (non bâti) 

  
14,00 % 
42,78 % 

  
14,00 %  

   42,78  % 

  
2.859.000 € 

30.800 € 

  
400.260 € 
13.176 € 

  TOTAL 413 436 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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Attractivité - Cadre de vie - M archés - Tourisme 

Amélioration de la répartition et de la capacité en eau sur le haut de l’arrec 
d’EZAU sur le secteur de l’Azerque avec mise en place d’un nouvel abreu-
voir par héliportage en partenariat avec le syndicat de Bielle-Bilhères. 

Travaux de débroussaillage et une remise en état de la clôture ont été égale-
ment effectués.  Les travaux de mise en place et de raccordement ont été réa-
lisés en régie grâce au personnel des services techniques. Coût de l’hélipor-

tage : 350 €. 

Une coupe d’affouage va prochainement avoir lieu 
dans le secteur de Laüs sur le massif de l’Azerque.  
34 lots sur la parcelle n° 3 vont être vendus. Les per-
sonnes intéressées peuvent s’inscrire par courrier en 
envoyant leur demande à la Mairie.  
Les lots seront tirés au sort et un  seul lot par foyer sera accepté. En cas de demande supérieure à 
l’offre, les personnes n’ayant pas eu de coupe seront prioritaires pour la prochaine. Les dates du 
tirage au sort, de début et  fin de coupe ainsi que le prix des lots seront communiqués prochaine-

ment par voie de presse et sur le site de la Mairie. 

Affaires scolaires 

Depuis la rentrée la maternelle compte 80 enfants répartis en 4 classes et l’Elémentaire 160 enfants répartis en 6 classes. La vigilance a 
continué du point de vue sanitaire. 
 
Depuis le confinement les enfants de l’élémentaire doivent porter le masque comme les enseignants et les employés des divers services. 
Afin de respecter le maximum de distances, l’occupation de la cour de récréation se fait en alternant les groupes d’enfants. De même un 
décalage entre classes se fait pour la rentrée du matin. 
 
Les travaux d’agrandissement de la cantine scolaire nous ont conduit à revoir l’organisation. Des algécos ont été installés et aménagés sur 
le parking « Caribot » devant la CCVO pour accueillir les enfants de la maternelle. Les élèves de l’école élémentaire utilisent la cantine 
du collège. 
Merci aux services municipaux et aux enseignants qui ont participé à ces ajustements. 

Pour ce qui concerne le cadre de vie : en étroite collaboration avec 
les services techniques, notre commission a élaboré un état des lieux 
de l’ensemble du mobilier urbain : jeux, jardins publics, bancs, pou-
belles,  panneaux d’affichage, tables etc ...Un tour des rues a été fait 
afin de noter manques et améliorations ou changements à apporter.   
La COVID 19 nous a démontré le besoin de porter l’information au 
plus près de chacun de vous. Pour cela des panneaux provisoires ont 
été installés sous les 2 halles (oui, tout le monde n’a pas internet ou 
n’achète pas le journal tous les jours) avec la perspective d’en instal-
ler des définitifs à l’usage exclusif de la commune et de nos associa-
tions. Nous éviterons les affichages sauvages qui dégradent l’image 
de notre commune et notre cadre de vie. 

Agriculture - Estives - Chasse - Pêche - Affouage 
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Depuis le 28 Novembre, la Médiathèque à rouvert aux horaires appliqués entre les 2 confine-
ments. Le protocole est identique.  

Merci de respecter les consignes affichées.  
Dans le contexte actuel, la programmation culturelle de la médiathèque a dû être annulée cette 
année mais de nouvelles dates de report sont envisagées pour l’année 2021 avec des anima-
tions variées (rencontre d’auteurs, contes, ateliers créatifs, expositions) via un public adulte et 
jeunesse. A cette occasion, nous espérons pouvoir vous retrouver et partager ensemble à nou-
veau ces précieux moments de convivialité qui sont essentiels à la qualité de notre vie sociale. 

Fermé du 16 mars au 29 juin, le Musée d’Ossau a rouvert ses portes pour lancer sa saison esti-
vale achevée le 30 septembre 2020. La Municipalité d’Arudy, par décision du Conseil Munici-
pal, osa le pari de la gratuité pour les habitants de la Vallée, avec une organisation adaptée aux 
contraintes sanitaires.  
Des contraintes transformées en opportunités : le matin, visite guidée sur réservation et 
l’après-midi, circuit imposé avec sens unique de circulation ont offert une expérience de visites 
plus qualitatives. A cette occasion, les présentations de deux salles du parcours permanent ont 
été repensées, avec l’élaboration d’un livret de visite. La fréquentation estivale a finalement 
dépassé nos espérances.  
Durant l’été ont pu être organisé : trois conférences, l’étude d’éléments de nos collections par 
des spécialistes, la Nuit internationale de la chauve-souris en recevant le réalisateur Tanguy 
Stoecklé pour la projection de son film « Une vie de grand rhinolophe », une étape de 
l’Eductour qui rassemble les acteurs des OT du Béarn et un partenariat avec l’OTVO a été 
noué pour publier sur les réseaux sociaux des devinettes sur le patrimoine et nos collections, 
participation aux journées européennes du patrimoine. Alors que l’accueil de groupes sco-
laires et d’adultes devrait être sérieusement impacté par le contexte sanitaire, l’initiation de 
nombreux partenariats apparaît comme une solution, en particulier avec le tissu culturel local. 
Le musée a d’ailleurs pu compter sur le soutien de ses partenaires institutionnels et associatifs, 

à commencer par les associations culturelles patrimoniales d’Arudy (Amis du Musée et Py-
rène). De bon augure pour la saison 2021 ! Devant les incertitudes dues au COVID, le Musée 
sera fermé aux vacances de Noël. 

Suite à la procédure de reprises de concessions, un premier procès-verbal constatant l’état 
d’abandon des concessions, suivies depuis 3 ans, a été établi le 21/04/2020, puis un deuxième 
le 11/09/2020 constatant qu’aucun changement n’était intervenu. Suite à ces opérations régle-
mentaires le conseil a autorisé le maire à reprendre les concessions visées et à remettre en ser-
vice pour de nouvelles inhumations les terrains libérés. 
 
Cimetière d’Arros : seules 8 concessions sont à reprendre au nom de la commune et à re-
mettre en service pour de nouvelles inhumations (A201-A302-C221-B325-B315-B316-B317 -
B319). Un ossuaire sera créé et une plaque commémorative listera les défunts exhumés. Dans 
la partie centrale, nous n’exhumerons pas les corps mais engazonnerons toute la zone. Une 
plaque commémorative listant les défunts connus sera créée.  
 
Cimetière Pont Neuf : la totalité des concessions suivies sera reprise et un ossuaire sera créé. 
Nous remettrons en service les emplacements ainsi vacants. Ce travail sera réalisé progressive-
ment vu la quantité de concessions à reprendre et le coût engendré. Ces opérations permettent 
de retarder la création d’un nouveau cimetière. 

Les marchés d’Arudy : Conscients que nos marchés sont à la baisse, nous voulons 
nous engager dans une démarche volontaire pour les dynamiser avec votre aide. A cet 
effet, un questionnaire est joint à ce journal.   
Mettons à profit le temps qui nous est donné, durant cette période particulière, pour 
réfléchir à ce que nous voulons pour nos marchés...    
Dès que les mesures sanitaires prises nous le permettront, radio ou musique animeront 
à nouveau les marchés qui sont des lieux de vie où l’on fait ses courses mais c’est éga-
lement des lieux de rencontres et d’échanges. Nous vous remercions pour votre ré-
ponse. 

(suite) 

Biennales de la Pierre d’Arudy : prévues du 29 Mars au 17 Avril 2021. 
La pierre naturelle d’Arudy sera à l’honneur. 

En attendant vos retours pour ce questionnaire,   nous allons étudier la création d’un 

règlement des marchés (élus et agent placier etc). 

  Communication - Culture - Patrimoine  
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Sport  :  Equipements & Associations  

Arudy n’est pas épargnée par le problème des déchets et nous devons tous participer à l’effort. L’ère du plastique nous 
a plongés dans celle du «jetable». La nuisance induite par cette évolution nous a conduit à l’heure du tri sélectif. Entre autres, 
le service nous est facturé et pour autant, nombre de poubelles présentent des déchets non triés. Eugène Poubelle(*) en ferait 
une jaunisse ! En ces périodes de crise économique, n’oublions pas que le recyclage est générateur d’emploi ! Une dyna-
mique est en marche, mais nous devons tous y participer. 
Ces choses que vous ignorez peut-être : La collecte sélective française a augmenté de plus de 80 % depuis l’an 2000. 
Chaque français paie en moyenne 120 € /an pour faire traiter ses déchets. 
Le tri et la collecte sélective mobilisent 30 fois plus de postes que l’enfouissement et 10 fois plus que l’incinération pour une 
même quantité de déchets traités (données de l’Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France publiées le 16/04/ 2013).  
 Le recyclage d'une tonne de carton permet d'épargner 2,5 tonnes de bois et d'éviter le rejet de 2,5 tonnes de CO2. 
Sources : Paprec, la Gazette des Communes 
(*) un arrêté gouvernemental publié en 1870 interdit déjà le dépôt des déchets ménagers sur les voies publiques, et le préfet 
de la Seine Eugène Poubelle invente en novembre 1883 le célèbre récipient qui porte encore son nom.   

Environnement - Espaces verts - Démocratie participative 

Préserver l’environnement est devenu une nécessité. Le conseil municipal a donc engagé 
une réflexion avec l’ensemble des services afin de progresser sur l’enjeu environnemental :  
un audit énergétique a été réalisé sur les bâtiments communaux, une étude est menée 
sur l’éclairage public et le changement progressif des lampes est en cours. Une ré-
flexion est engagée sur la pollution lumineuse la nuit.  
 
La transition vers une gestion raisonnée des espaces verts. Nous envisageons d’intégrer 
plus de végétaux locaux et de favoriser les plantations en pleine terre. Un rapport, réalisé par 
une spécialiste des espaces verts, nous a amené à repenser certains espaces au niveau de la 
place du village, du jardin public ou de zones à végétaliser à proximité des écoles. Bientôt à 
votre disposition, des bacs aromatiques (romarin - thym  -  menthe  -  sauge…) réalisés avec 
des matériaux recyclés seront placés au jardin public. Reporté par la situation sanitaire, un 
projet de redistribution des plantes de la commune est en cours ainsi que la mise en place de 
zones de compost.  
 
En 2021, la commission environnement souhaite engager une réflexion sur la question des 
mobilités douces et du partage de l’espace public entre vélos, piétons et voitures. Ce sujet 
majeur impactant notre qualité de vie au quotidien pourra faire l’objet d’ateliers participatifs 
regroupant élus, citoyens et associations.  
Vous êtes de plus en plus nombreux individus ou associations à proposer des initiatives en 
faveur de la protection de l’environnement, initiatives qui souvent renforcent le lien social et 
la collectivité souhaite témoigner son soutien par l’écoute et l’aide technique. Sont désor-
mais régulièrement organisées des collectes de déchets.  
Ce nouveau mandat va nous amener à travailler en coordination avec la C.C. Vallée d’Ossau 
engagée dans la transition écologique, sur ces enjeux plus que jamais d’actualité comme la 

question des mobilités, de la transition énergétique ou de la gestion des déchets.  

Le monde amateur très touché par la Covid 19 
Quelle année 2020 !!! et ça continue pour nos associations qui ont dû arrêter en pleine saison au mois de mars ; plus de com-
pétition ni de phase finale. Reprise en Juillet avec un engouement que vous pouvez imaginer. Mois d'octobre : de nouveau en 
arrêt total mais jusqu'à quand ? Cela commence à bien peser sur les épaules de nos dirigeants. En raison de ces périodes frac-
tionnées, nous sommes incapables de nous projeter pour les mois à venir. Exceptionnellement, les subventions 2020 ont été 
dégressives à concurrence de 3 à 6 mois d'inactivité imposés  par la pandémie.     
 

Bon courage à tous et toutes et prenez bien soin de vous.  

« Au centre-ville les particuliers déposent leurs ordures ménagères (ce qui ne peut 
être valorisé) dans les containers verts situés dans leur zone d’habitation. Pour ce qui 
est des déchets recyclables (cartons, emballages plastiques...) chacun doit se munir 
d’une poubelle jaune (disponible auprès de la CCVO gratuitement). 
Dans les quartiers où il n’y a pas de containers « ordures ménagères » les particuliers 
doivent se munir d’une poubelle verte pour les ordures ménagères et jaune pour le tri 
sélectif (disponible auprès de la CCVO).  
Commerçants et particuliers doivent se doter du nécessaire et trier leurs déchets 
(containers jaunes pour les cartons, plastiques et emballages métalliques etc ). Les 
verres sont à mettre dans les containers verre, les déchets végétaux à la déchetterie. 

TRIONS AUJOURD'HUI 

POUR UNE PLANETE 

PROPRE... 

DEMAIN 
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Travaux  -  Voierie -  Réseaux 

Mise en place de défibrillateurs :  
4 défibrillateurs ont été rajoutés à ce-
lui se situant sous la Mairie : salle 
d’Espalungue, stade municipal,  
cinéma et école primaire).  

Etanchéité des tribunes et remise en état des vestiaires : 
des infiltrations d’eau nous ont amenés à remettre en état 
les plafonds des vestiaires. 

Toiture de Lazerque : réfection de la 
toiture par les services municipaux et  
changement des panneaux photovol-
taïques par Enedis.  

Rue d’Espalungue : Des plantations viennent d'être réalisées par les services tech-
niques (arbres fruitiers, groseilliers, framboisiers, plantes couvre-sols locales...). 
 
Travaux gendarmerie : Les bâtiments nous appar-
tiennent. Nous avons donc réalisé des travaux 
d'amélioration des logements (sas d'entrée). 
 
Signalétique Bager : dans la continuité de la signa-
létique centre urbain, une mise en place a été effec-
tuée sur le quartier du Bager. 
 
Enherbement cimetière : Après l'essai réussi de l'an dernier au cimetière Bérastou, 
les services techniques ont poursuivi la campagne d'enherbement. Elle se terminera 
après la reprise des concessions l'an prochain. 
 
Voirie Communale : Des enrochements ont été réalisés chemin des  Terrès. 
 
Lac Ducrest : une étude est lancée suite aux fuites d’eau constatées sur la digue. 
Travaux bâtiment communaux (la porte d’entrée Espalungue a été changée, aména-
gement du bâtiment de la gare / déplacement des algécos). 
Skate park : réparation des rampes par les services municipaux. 
Mise à disposition provisoire de sanitaires pour la pétanque (au niveau de la pis-
cine) en attendant l’aménagement de nouveaux terrains de boules et de toilettes défi-
nitives. 

La Voie verte passe par Arudy : Depuis septembre, les travaux concernant les 5,5 km compris entre 
la gare de Buzy et celle d’Arudy ont commencé. Ils devraient se terminer au printemps 2021. La voie 
passe par l’ancienne emprise de la voie ferrée, et sera ponctuée de haltes équipées de tables de pique-
nique et de bancs en pierre d’Arudy. La traversée d’Arudy se fait en concertation avec la municipali-
té. La prochaine section reliera la gare d’Arudy au passage souterrain d’Izeste. Pour l’été prochain ce 
seront 11km de voies accessibles.  
 

L’Espace Laprade : Sur une surface rénovée de 3.400 m2, ce sont 7 lots sur 11 qui sont actuellement occupés :  
 
VERT VOLTIGE, spécialisée dans l’équipement de système de sécurité des parcs accrobranches, parcs d’attraction, stades et chantiers. 
MARBRERIE DARGET, entreprise de marbrerie et pierre de taille. 
ATELIERS CHAHUT, jeune entreprise de ferronnerie spécialisée dans 
la conception et la fabrication d’objets, de décors, de mobiliers et de 
structures métal et en bois . 
CASAU MECANIQUE DE PRECISION, spécialisée dans l’usinage de 
précision et l’ébarbage en sous-traitance pour les secteurs de l’aéronau-
tique et du ferroviaire. (Installée à Laprade depuis 2017).  
2JCE : entreprise de commercialisation de vins et champagnes gérée par 
MM. Latapie et Laroquette. 
AVENTURE CHLOROPHYLLE, syndicat local de regroupement de 
professionnels indépendants de la montagne proposant une offre variée 
de sports d’eaux-vives et de montagne. 
EAUX D’OGEU, stockage. 
 
Maison de Santé Pluri professionnelle d’Arudy : démarrage des tra-
vaux en début 2021 pour une ouverture début 2022. Projet concerté avec 
les acteurs de la santé et du social vous y retrouverez médecins généra-
listes et spécialistes, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthopho-
nistes, pédicures-podologues, un laboratoire d’analyses médicales, et 
d’autres professionnels tels qu’un diététicien. Ils seront structurés au sein 
d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). 

Skate park 
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19 Décembre 2020 
Marché d’Hiver : 10 h à 18 h (sous réserve des conditions sanitaires)  
Pour plus d’informations : Mairie 05 59 05 80 44 

DON DU SANG à Arudy  
le mardi  après-midi   

de 14 h à 22 h Salle Espalungue les : 
16 mars 2021 / 11 mai 2021 

18 mai 2021 
23 novembre 2021/3 aout 2021 

23 novembre 2021/30 novembre 2021 

« Au Petit Bonheur » nou-
veau commerce 9 place de 
l'Hôtel de Ville à Arudy  
 
Vous pouvez commander 
votre repas par tél ou réseaux 
sociaux. 
Tél : 05 59 71 84 58 
 
https://www.facebook.com/
Au-petit-bonheur-
103675718213457/ 

Création d’une Maison d’Assistant Maternel (MAM) à Arudy. 
Une MAM permet de regrouper 2, 3 ou 4 assistant.e.s maternel.le.s et 
peut accueillir jusqu’à 16 enfants. Estelle, assistante maternelle et So-
phie, auxiliaire de puériculture et future assistante maternelle, souhai-
tent connaître les besoins et attentes des parents d’enfants de -6 ans et 
de futurs parents. Comment répondre au questionnaire : 
www.askabox.fr / Rubrique « répondre / Code questionnaire 29289 
Code réponse: SPdgBJdSZD8X (respecter les majuscules et les mi-
nuscules). 

En 2021 sont prévues : 
- LES BIENNALES DE LA PIERRE D’ARUDY 
29 Mars au 17 Avril 2021 avec symposium de sculpture et nom-
breuses animations. (Programme en préparation) 
Les animations habituelles sur la Commune : foire, fête locale 
etc...et des animations nouvelles. 
 
Nous devrions retrouver les animations de 2020 reportées en 
2021 :  
- Championnat Européen de tirs aux armes préhistoriques les 
23-24-25 Juillet 2021 : Conférence-Exposition sur les parures du 
Paléolithique et du Néolithique-soirée festive-actions auprès des 
écoles. Organisation Pyrène l’Ossaloise. 
- PIRIBUS 

SAPINLIPOPETTE ! Un sapin de Noel extraordi-
naire pour une année particulière. Est-ce par cette 
formule magique « Sapinlipotte » que petits et 
grands ont ressorti laine, aiguilles et crochets et que 
plus de mille carrés ont été récoltés pour sa confec-
tion ? 
Quoi de mieux qu’un projet collectif tout en couleur 
pour illuminer ces temps moroses ? Bravo à tous les 
participants, merci à ceux qui viendront le décou-
vrir Place de l’Hôtel-de-ville. Réalisation par 
l’association ARTBRICO  

Gaïnaa  
1 Rue Hondaa 
64260 Arudy  
Tél. : 06 63 93 04 55 
Maison d'hôtes de charme 
Pour prendre le temps de 
vivre à Arudy au cœur 
d'un village des Pyrénées 

« Au fil de l'Ossau » : l’atelier de couture s'est 
agrandi depuis le 6 octobre en offrant une boutique 
souvenirs textiles et de broderie. Venez découvrir 
mes créations originales. 

"Des plumes et des bulles"  
Cette boutique est née de l'asso-
ciation entre Céline Fontes de 
« Plumes et Papillons », créations 
textiles et de Delphine Lemaire de 
la « Savonnerie du Piémont».  
Venez et vous y trouverez leurs 
créations et celles d'autres créa-
teurs pour lesquels elles propo-
sent un dépôt vente.  
Ces artisans proposent des articles 
uniques venant d'une multitude 
d'univers (maroquinerie, bijoux, 
poterie, jouets, décorations, ar-
ticles textiles et savons..).  

https://www.facebook.com/Au-petit-bonheur-103675718213457/
https://www.facebook.com/Au-petit-bonheur-103675718213457/
https://www.facebook.com/Au-petit-bonheur-103675718213457/

