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« L'hirondelle aux champs amène joie et printemps » 
Proverbe français /dictionnaire des proverbes français 

(1852)  
 

       Journal municipal N° 2 7                                                                                         Juin 2020   

Arudyennes, Arudyens, bonjour, 

 

A l’heure du déconfinement progressif, la date du 17 mars 2020 et 
les deux mois de confinement, resteront dans nos esprits. La pan-
démie semble contenue, mais les précautions sanitaires sont tou-
jours de rigueur et à juste titre ! 
Souhaitons que tout rentre dans l’ordre et que la normalité re-
prenne ses droits. 
Cette situation a stoppé instantanément, notre mode de vie profes-
sionnel, associatif, social, scolaire et met en péril notre société. Le 
risque de désordre économique et ses conséquences sont omnipré-
sents. 
Nous en avions presque oublié les élections municipales, ce di-
manche 15 mars où protocoles sanitaires, angoisse, crainte de con-
tagion, commerces fermés, ont assombri la journée… 
Vous êtes quelques 850 arudyens à vous être déplacés malgré tout. 
Vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions chaleu-
reusement. 
Votre nouvelle équipe municipale est en place depuis le 25 mai, en 
action « dégradée », soumise aux contingences sanitaires. 
Rien de bien réjouissant mais le moral reste bon et intact, la vie 
reprend peu à peu dans notre beau village. 
Une pensée particulière aux familles endeuillées dans la période, et 
à tous les acteurs médicaux, CCAS, aides à la personne, service 
ordures ménagères, distribution alimentaire, pharmacies et bien 
d’autres qui ont assuré et garanti nos besoins impérieux. 
Restez vigilants, restez actifs. 

 

CAP ARUDY  ! 

 

                                                                        Le Maire  

                                                      Claude AUSSANT  

Noubèles de la Coumune 

           DON DU SANG à Arudy  
le mardi  après-midi Salle Espalungue  ou salle  des sports (suivant contraintes dues au COVID 19) 

Calendrier à venir : Mardi 28 Juillet / Mardi 4 Août /24 Novembre /Mardi  01  Décembre 2020 

https://www.mon-poeme.fr/proverbes-francais/
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«  … Elections du maire, adjoints et délégués : 

Le 25 mai dernier, le conseil municipal s’est réuni à la salle d’Espalungue afin de respecter les règles 

de distanciation.  Tous les élus étaient présents. 

Claude Aussant a été  réélu  « Maire » à la majorité des voix.  

 

Il a proposé une liste de 5 adjoints : 

Mourterot Josiane, 1ère adjointe : « Communication - Culture - Patrimoine - Cimetières » 

Bérot-Lartique Michel, 2ème adjoint :  « Sports et équipements - Associations sportives - Bager » 

Campos Anne-Marie, 3ème adjointe : « Attractivité - Cadre de vie - Marchés -Tourisme » 

Esquer Philippe, 4ème  adjoint : « Budget - Finances - Personnel » 

Clavier Hélène, 5ème adjointe : « Affaires scolaires - Garderies - Restauration scolaire » 

 

et de 4 délégués :  

Berges Isabelle : conseillère déléguée  : « Environnement - Espaces verts - Démocratie participative » 

Candau Valérie : conseillère déléguée   : « Animations - Fêtes - Foire » 

Courtand Christophe : conseiller délégué : « Agriculture - Estives - Chasse/Pêche - Affouage » 

Pourteau Jean-Michel : conseiller délégué : « Travaux - Voirie - Réseaux » 

 

Cette liste a été approuvée à l’unanimité du conseil… » 

 

 

VIE DE LA MAIRIE 

Arrivée d’Odile CASASSUS le 18 mai en tant que « Gestionnaire carrière et paye » pour prendre la suite de Danielle LAU-

RENT qui s’est chargée de la gestion du personnel durant 41 ans au sein de la commune d’ARUDY et qui prend le chemin 

de la retraite à partir du 10 juillet 2020. 

C’est également l’heure de la retraite pour Patrick LLAMAS, directeur général des services qui a exercé au sein de la com-

mune durant 35 années. 

Nous leur souhaitons à tous les deux de bien profiter de leur retraite et nous souhaitons la bienvenue à Odile. 

 
 

Pendant le confinement, les différents services de la Mairie ont continué la plupart de leurs missions. 

 

Même si les portes de la Mairie ont été fermées au public un temps pour des raisons de sécurité sanitaire, le service adminis-

tratif n’a cessé d’être joignable par téléphone et par mail aux heures habituelles d’ouverture de la Mairie. 

Seul le service passeport/CNI a été contraint de s’arrêter. 

Les services Comptabilité, Etat-civil, Ressources Humaines ont assuré les missions essentielles en présentiel et en travail à 

distance. 

 

Les RDV pris avant le confinement ont été reportés après le 11 mai, ce qui retarde la prise de RDV pour des nouvelles de-

mandes. Nous avons dû privilégier, dans un premier temps, la remise des pièces d’identité et passeport traités par l’ANTS 

pendant le confinement. 

 

 

 

Depuis le 11 Mai, la Mairie a réouvert ses portes au public le matin de 9h à 12h. 

Depuis le 18 Mai, le service passeport-CNI est ouvert de 14h à 17h sur RDV. 

 Retrouvez l’intégralité des séances sur 
www.arudy-mairie.fr     

Réunions du Conseil municipal :  
(Extraits des comptes rendus) 

Séance du Conseil Municipal du 25 Mai 2020 : secrétaire de séance Emeline Guillaume 

Généalogie consultation  des registres directement  lien sur  le site de la Mairie : 
http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRAD064003_IR0002&c=FRAD064003_IR0002_e0021030&qid=  

http://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ead.html?id=FRAD064003_IR0002&c=FRAD064003_IR0002_e0021030&qid=
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Vivre Ensemble  

Durant le confinement, nous ne savions plus quel jour nous vivions. C’était LUNDIMANCHE toute la semaine. Vous avez 

été confrontés à des nuisances sonores dues aux tontes et bricolage.  

 

Nous vous rappelons quelques règles de savoir-vivre élémentaires : 

 

L’utilisation de matériel de tonte ou de bricolage est réglementée : 
 

Dans le respect du plan sanitaire départemental des Pyrénées Atlantiques du 05/01/1995, 

 La pratique tonte et bricolage est autorisée du : 

 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30. 

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
Le brulage à l’air libre est interdit : Vous ne pouvez pas faire brûler dans votre jardin tout type de 

déchets, notam ment les déchets verts qui doivent être déposés uniquement à la déchetterie (horaires sur le site de la CCVO).  

  

Certains d’entre vous, jettent encore le résultat de leurs tontes dans le canal (!!)   

  Il est fréquent de retrouver des « ordures non ménagères » dans les containers (déchets de jardin, étagères …) ou à coté des 

containers (gazinière, lit d’enfant, matelas…) 

 

 

Les nettoyages des rues et fossés (le dernier datant du 27 Juin) ont 

montré que tout et n’importe quoi est jeté sur les bas-côtés.  

 

Les crottes et les mégots sont toujours d’actualité et dégradent nos 

rues. Dire que c’est un mal national ne justifie rien.  

 

Le gouvernement propose de passer les amendes de 68 à 135 euros.  

Nous aimerions penser que ce n’est pas la peur de l’amende qui donne 

les gestes citoyens mais juste le sens civique et des bonnes habitudes à 

prendre.  

 

L’image d’Arudy dépend de chacun,  

le bien vivre ensemble aussi. 

Distribution des masques : 
Nous avons organisé deux distributions de masques lavables sur la commune à 15 jours d’intervalle.  

Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux. Nous vous demandons de les conserver car on ne sait pas de quoi  

demain sera fait. Soyez respectueux des règlements de chaque lieu et portez les masques dans les endroits clos.  

Si vous avez des masques jetables, ne les jetez pas dans la rue mais dans des poubelles ménagères. 

«La boîte à Idées »  
Vous avez … des idées ?… des suggestions ?... des remarques sur la vie de tous les jours de notre 

village. N’hésitez pas à nous en faire par t ! 

Si vous désirez une réponse, pensez à nous laisser vos coordonnées MERCI 
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Le CCAS témoigne  : 
Impacté par le COVID-19, le service d’Aide à Domicile du CCAS d’ARUDY a continué ses interventions auprès des publics 

fragiles, grâce au professionnalisme de ses équipes. Qu’est ce qui les a motivés à poursuivre leurs missions malgré la peur de 

contaminer les bénéficiaires ou leur propre famille ? Nous avons recueilli quelques témoignages de ces agents, qui au même 

titre que les soignants, ont été en première ligne ; une façon de leur rendre hommage. 

 
 
« Haut les masques…. ! 
  
Le vendredi 13 mars 2020, j'avais la confirmation de la directrice de 
l'école qu'à partir du mardi 17 mars l'école serait fermée pour cause de 
Coronavirus.  
Premier coup de stress !! Que vais-je faire de ma fille de 8 ans ? Car il 
n'est pas question d'arrêter de travailler durant cette crise. 
J'ai dû prendre quelques jours pour mettre en place un planning de garde : 
un court séjour chez mamie et confinement total chez papa. Dur, dur de la 
laisser partir ! 
Retour au travail pendant une crise sanitaire.  Je n'entends autour de moi 
parler que de malades et de décès liés au COVID 19. La 1ère crainte est de contaminer mes béné-
ficiaires et par là-même mes proches. J'apprends donc à travailler rigoureusement avec masque, 
gants, gel hydro alcoolique, désinfectant, les gestes barrières… 
Le 1er mois, je suis très angoissée, tout tourne autour du virus, des malades et des morts, à la tv, 
à la radio et les gens. Au travail on garde le moral et le sourire (on sait bien que tout passe par le 
regard !). 
Le confinement au travail se passe, les gens sont soulagés de nous voir continuer à assurer les 

prestations malgré les circonstances.  
Au moment du déconfinement, retour au domicile des bénéficiaires que 
j'avais "mis de côté " soit parce qu'ils pouvaient se passer d'entretien soit 
parce que la famille était présente.  C'était un vrai bonheur de les revoir 
tels que je les avais laissés !  
Les gens se sont habitués à me voir avec le masque et m'accueillent soulagés 
de voir toutes les précautions prises pour les protéger.   
Les interventions reviennent peu à peu à la normale, les bénéficiaires auto-
nomes ont refait tourner la voiture !  
Nous restons tous vigilants, je reste vigilante, bienveillante, et surtout  
surtout SOURIANTE ! » 
 
« Corona virus, Covid 19, Epidémie, hospitalisations, réanimations, confi-

nement… des mots qui ont généré beaucoup d’émotions négatives, d’inquiétudes, de peurs et d’an-
goisses ; durant cette période, il y a eu aussi beaucoup d’élans de solidarité, d’attitudes positives, 
de soutien et de bienveillance, souvent à distance qui permettaient d’apporter un peu de récon-
fort, de secours et de soutien moral. Tout cela, je l’ai ressenti comme beaucoup d’entre nous et j’ai 
eu la chance de par mon métier, de participer à ces élans humains d’aide, d’accompagnement, de 
soutien auprès de nos bénéficiaires, l’essence même de notre métier. 
L’ensemble de notre service est resté mobilisé, nous avons eu les moyens d’assurer nos interventions 
auprès des bénéficiaires qui étaient seuls et dans le besoin, ce qui a permis d’apporter, en plus de 
nos missions, un lien, une présence pour pallier l’isolement, les rassurer et continuer à prendre soin 
d’eux. Nous avons reçu dès le début les protections individuelles nécessaires pour nous protéger et 
protéger nos bénéficiaires et nos proches ; certains d’entre eux étaient très angoissés durant cette 
période de confinement et il était important que l’on soit là pour les apaiser, pour qu’ils ne se sen-
tent pas abandonnés en attendant le retour de leurs proches. Je suis heureuse d’avoir pu les ac-
compagner. » 



 5 

LES ECOLES  

Le 13 mars au soir, toutes les écoles étaient fermées et nos enfants confinés. Seuls les enfants des personnels priori-

taires étaient autorisés dans les établissements. Puis la réouverture fut annoncée pour le 11 mai. 

Un protocole très contraignant a obligé le personnel enseignant et le maire à organiser en une semaine cette rentrée 

particulière, leur responsabilité étant engagée. 

 

Cette reprise scolaire fut donc très progressive en tenant compte des critères de priorité imposés par l’État : familles 

aux professions prioritaires (liste étable par le gouvernement), classes de grande section, CP, CE1 et CM2, enfants en 

décrochage …plus distanciation, normes d'hygiène, sens d'entrée et de sortie ... 

Un vrai casse-tête pour les directeurs et leurs collègues. 

 

Finalement ce furent 19 enfants accueillis en maternelle et 23 en élémentaire. L’enseignement à distance continuant 

par ailleurs. 

La Municipalité dut quant à elle revoir son organisation au niveau des écoles et affecta 6 agents sur le site de la Mater-

nelle avec cantine sur place et 5 agents à l'élémentaire pour renforcer l’encadrement, assurer la garderie et la cantine. 

Toutes les réflexions ayant mené à cette progressive remise en route progressive ont permis, dès le 2 juin 2020, pour la 

phase 2 du déconfinement, que tous les élèves soient accueillis à l'école élémentaire à raison de deux jours par semaine 

et plus du tiers en Maternelle. 

Enfin, suite aux annonces du Président le dimanche 14 juin et après un protocole modifié à trois reprises en deux jours, 

la collectivité et les équipes enseignantes eurent peu de temps pour se retourner pour organiser cette phase 3. 

A partir du 22 juin, quasi retour à la normale puisque tous les élèves doivent être accueillis dans les écoles. Tout est 

organisé afin de respecter les normes imposées, protocole indiquant une distance entre groupes d'élèves sur les divers 

lieux (cantine, garderie, cour, couloirs). 

Même si cette longue période engendra beaucoup de pression pour les enseignants et la collectivité ainsi que beaucoup 

d'inquiétude pour les familles, on peut se réjouir d'une fin d'année plutôt positive grâce au concours de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

« J'ai toujours apprécié le privilège de travailler à domicile et voici 
une épreuve qui m’en confirme le bénéfice. Nous avons eu le maté-
riel de protection nécessaire, dès le début de la crise. Les mesures 
d'hygiène nous ont été transmises rapidement, afin de nous proté-
ger et de protéger nos bénéficiaires. Nous avons été présents, afin 
d'assurer la continuité des prises en charges, mais également, pour 
soutenir certains des bénéficiaires inquiets de la situation et de 
l'isolement supplémentaire, engendré par cette crise sanitaire. Je 
remercie celles et ceux qui ont été présents pour s'occuper des en-
fants pendant que j'étais sur le terrain. » 
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La piscine municipale  

au temps du COVID 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

SPORT 

L’apparition du Covid a donné lieu à divers protocoles évoluant dans le temps. Au 

mois d’avril celui correspondant aux piscines était inapplicable dans notre piscine 

municipale (sens obligatoire de circulation dans les vestiaires, temps de nage régle-

menté, nettoyage continuel des locaux).  

 

Nous n’avons donc pas fait suite à l’embauche de maitres-nageurs.  Nous avions pré-

vu de réparer les fuites apparaissant sur le réseau. De plus, nous sommes tenus de 

répondre aux normes d’adaptabilité handicaps. Tout ceci demande du temps, et pen-

dant 2 mois ce genre de travaux a été impossible à mener. 

 

Ces considérations nous ont amenés à décider la fermeture de la piscine cet été. Nous 

mesurons l’impact que cela a sur les loisirs des arudyens et des visiteurs, nous nous 

en excusons et espérons que cet été se passera bien pour vous malgré tout. 

Depuis le 17 mars, le confinement nous a obligé à interrompre les saisons sportives. 

Nous vous remercions d’avoir respecté ces interdictions au niveau des installations 

sportives. Nous allons continuer à agir ainsi pour redémarrer la nouvelle saison. Mer-

ci aux présidents de nous avoir suivi  pendant cette période compliquée. 

 

Nous vous tiendrons informés des allègements ou contraintes décidés par le gouver-

nement.. 

Info : l’Etoile Sportive Arudyenne est arrivée 1er de sa poule et accède au niveau su-

périeur en Promotion Honneur. 

TRAVAUX  

Consultation du PLU directement  sur   
https://www.geo64.fr/portail-grand-public/documents-durbanisme-arudy/  

Le confinement nous a obligé à changer nos habitudes de travail (1 personne par voi-

ture, port du masque et visière, adaptation des horaires de travail), et à retarder cer-

tains travaux comme la cantine. Le maintien de l’activité durant cette période visait 

essentiellement à assurer l’entretien courant  

Réhabilitation d’un local commercial sur la place de l’hôtel de ville. 

A la suite de l’achat de l’immeuble du 3 place de l’hôtel de ville, la priorité a été don-

née à la réouverture d’un commerce au rez-de-chaussée. Les travaux de réhabilitation 

se montent à 41.102€ TTC. Les services techniques en ont réalisé d’autres 

(démolition, pose du sol et des menuiseries intérieures, peintures) soit l’équivalent de 

près de 1000 heures de travail depuis octobre. Ceci nous a permis de faire des écono-

mies. 

Réhabilitation de la rue d’Espalungue. 

Dès la sortie du confinement, les travaux de réhabilitation de la rue d’Espalungue ont 

pu démarrer. Le marché a été passé avec Eurovia pour un total de 78 875 € HT. Les 

travaux ont permis de réhabiliter la voie et de la sécuriser. Les eaux pluviales récupé-

rées sont dirigées vers 6 puisards. En toute fin du chemin, une raquette de retourne-

ment a été créée sur une parcelle communale pour permettre aux véhicules de service 

de faire demi-tour. 

Travaux au Bager 

Les eaux de ruissellement affectent de façon significative les voies du Bager. Elles 

déstabilisent la structure des voies et des accotements. Ainsi des travaux d’enroche-

ments ont été réalisés le long du ruisseau de l’école et près du « tòs ». D’autres sont à 

venir chemin Lataillade et chemin des Terrès. L’entretien des fossés est en cours et la 

réhabilitation des acqueducs et traversée de route va se poursuivre  

La réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales a permis d’identi-

fier d’autres travaux à mener. Cela permettra d’anticiper. 

Animaux errants 

Le code rural définit les règles en matière de gestion des animaux errants. Diverses 

dispositions concernent directement la commune. Afin de répondre à ces exigences 

réglementaires, la commune a décidé de conventionner avec le groupe SACPA. 

Leurs techniciens interviendront 24/24, 7j/7 et 365 jours/an pour procéder à la cap-

ture et à la prise en charge des animaux (chiens, chat…) en divagation sur la voie 

publique. Ceux-ci seront accueillis à leur centre de Monein. En cas de perte, n’hési-

tez pas à déclarer celui-ci sur le site de l’I-CAD ou de la SACPA. 

APRES 

AV ANT 

https://www.geo64.fr/portail-grand-public/documents-durbanisme-arudy/
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ENTREES GRATUITES 
Pour les  Ossalois 

Sur présentation d’un justificatif de domicile 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MEDIATHEQUE 

MUSEE 

Lors du confinement,  la Médiathèque est restée fermée du 13 Mars au 12 mai 2020. 

A partir du 11 mai, les associations professionnelles des bibliothèques (ABF, ADBG 

etc…) et le Service du Livre ont annoncé une réouverture progressive des biblio-

thèques effectuée en 4 phases. Le 13 Mai, la médiathèque a  rouvert ses portes, afin 

de recueillir les livres en retour.  Depuis le 2 Juin, les usagers peuvent à nouveau 

emprunter des livres (port du masque personnel obligatoire, gel hydro alcoolique, 

sens de circulation , nombre de personnes admises, gestion des enfants, nouveaux 

horaires). 

 

Momentanément pas d’accès aux postes informatiques. 

A partir du 22 Juin en phase 3 de nouvelles modalités devraient être mis en 

place avec un assouplissement des conditions d’ouverture (emprunt des DVD et CD, 

flux du public, retour des enfants).  Nous vous les communiquerons dès que possible 

par voie de presse, site de la Mairie, affichage Médiathèque. 

Nous remercions tous nos lecteurs pour leur compréhension. 

RE OUVERTURE DU CINEMA 

Le cinéma St Michel d’Arudy a rouvert ses portes à partir du lundi 22 Juin à 21h. Il 

n’a jamais été fermé aussi longtemps. Les séances seront proposées aux jours et ho-

raires habituels.  

Toutes les précautions sanitaires sont prises pour assurer aux spectateurs la plus 

grande sécurité : espace de distanciation dans la queue, gel à l’entrée et près du ter-

minal CB, protection des caissières et de la confiserie par un panneau transparent, 

sens unique de circulation, limitation du nombre de places à 50 % de la capacité 

d’accueil, désinfection régulière des locaux…. 

Pour les spectateurs, le port du masque est recommandé, mais pas obligatoire. Les 

spectateurs venant seuls devront choisir un siège entre 2 sièges vacants. Mais les 

spectateurs venant en famille pourront s’asseoir côte à côte.  

 

Le 22 Juin, la séance « D’OUVERTURE » sera une comédie, joyeuse et optimiste : 

MINE DE RIEN, avec une petite surprise en avant-première ! 

 

Les bénévoles du cinéma sont vraiment très, très heureux de vous retrouver ! Alors, 

au 22 ! 

Horaires proposés  

(durée 3 mois) : 

 
Mardi :  

10h à 11h30 - 16h à 17h45 

Mercredi :  

10h à 11h30 - 16h à 17h45 

Vendredi : 16h à 17h45 

Samedi : 10h à 11h30 

Le Musée d’Ossau  se déconfine pour une saison estivale inhabituelle  ! 

Du 30 Juin au 30 Septembre 2020 

Ouverture du mardi au samedi :  

 Le matin, sur réservation, pour une visite guidée à 10H00,  

 L’après-midi, visite libre de 14H00 à 18H00 du rez-de-chaussée et de la salle 

de Paléontologie.  

 Pour votre sécurité et selon les mesures sanitaires préconisées, du 

gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition et le port du masque sera 

obligatoire pour tous à partir de 11 ans. Un parcours de déambulation unique 

sera mis en place ainsi qu’une signalétique pour veiller au respect des mesures 

de distanciation physique.  

Il vous sera proposé un livret de visite pour une redécouverte des collections en 

visite libre, et une meilleure lisibilité des salles du rez-de-chaussée.  

La programmation événementielle : pour l’instant les Journées européennes sont 

maintenues les 19 et 20 septembre prochains, de même que le report de la Nuit des 

musées au mois de novembre. Ce protocole est installé jusqu’au 30 septembre mais 

peut changer suivant l’évolution des préconisations sanitaires.  

                                                                                          Venez nombreux !  

CINEMA 

Musée d’Ossau 
covid-compatible 
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ARUDY - ANIMATIONS A VENIR (sous toutes réserves) 

DATES EVENEMENTS 2020 ORGANISATEURS 

Juillet/Août Conditions des visites de rue contacter Office de tourisme de Arudy Ou  Pyrène l’ossaloise 

14 Juillet Repas « auberge espagnole » avec animation Mairie 

5 Août Marché de producteurs de Pays en lien avec la chambre de l’agriculture Mairie 

20 Août Nuit des « Chauves-Souris » Musée 

12 Septembre Mini fête locale Mairie 

18, 19, 20 Sept. Journées Européennes du Patrimoine 2020 Mairie  & Associations 

9, 10, 11 Octobre Etonnants Randonneurs Des Iles et  des Ailes 

10 Octobre Jour de la nuit   Mairie  

18 Octobre Foire d’automne Mairie 

14 Novembre Nuit des Musées Musée d’Arudy 

 

En septembre : ouverture prochaine d’une librairie 2, rue Carnot ! (anciennement magasin Pyrenea Flor), 

 

Marianne vous proposera vos auteurs préférés mais aussi des livres neufs ou d’occasion mettant en avant les petits 

éditeurs indépendants.  

 

Vous pourrez y déguster des boissons, chaudes et froides, avec ou sans alcool. 

Un petit cadeau à faire ? vous trouverez des petits jeux de société, de la jolie papeterie, des créa-

tions artisanales, « made in Vallée d’Ossau » ou « made in France ». 

 

La « librairie-troquet » travaillera avec les partenaires culturels du territoire.  

Pour tout renseignement complémentaire : marianne.lassus@gmail.com 

Un projet d’un lieu proposant la vente de sushis et makis à emporter est en réflexion. Vous pourrez y retrouver également 

des jeux de société à vocation ludo pédagogiques. Un questionnaire est disponible à la médiathèque ou en ligne sur https://

framaforms.org/questionnaire-sushis-jeux-arudy-1591287112.  

Prenez le temps d’y répondre pour encourager l’initiative de Christophe Gonthier (cette enquête se pour-

suivra jusqu’en septembre). 

Le 30 Juin 2020 à 16 H à la Médiathèque : tirage au sort. 

Le samedi 4 Juillet 2020 à 10 H sous les Arcades  de la Mairie Moment de partage, de convivialité et de 

découverte du « Jeu BOO » version géante.  

 

Le « Petit Chaperon Vert » sort du bois : 

 

En juillet « Le Petit Chaperon Vert » sera heureux de vous accueillir dans son 

nouvel espace sur la place d’Arudy. Vous y retrouverez sa torréfaction de cafés 

et son comptoir de thés et infusions. 

 

Une plus large gamme de produits bio vous sera aussi proposée : épicerie, 

fruits et légumes, produits bien être, et une terrasse digne de ce nom… 

https://framaforms.org/questionnaire-sushis-jeux-arudy-1591287112
https://framaforms.org/questionnaire-sushis-jeux-arudy-1591287112

