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CCARA
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Vic en Bigorre
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A noter :
LOTO de l’école
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Commune de
Castelnau RB
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Autres
Communes

17
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23

Total

26

46
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À la salle des
fêtes de Larreule,

Comme on peut l’imaginer cette fusion va s’avérer difficile à mettre en œuvre
tant au choix des compétences que...de la gouvernance, sans parler de l’harmonisation de la fiscalité… et de la baisse des dotations annoncée.
Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence…
Elie WIESEL (Nobel de la paix 1982)

le 30 janvier
à 21h00
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2015 … année émaillée de nombreux événements …
Les attentats sanglants en France et ailleurs, des conflits qui poussent en dehors de leurs frontières des flots de migrants, des frontières qui se ferment, des catastrophes liées au dérèglement climatique, une montée du populisme ici, comme ailleurs...
2015 … années d’espoirs …
Espoir car à l’issue de la COP21 un pas a été franchi par les 195 pays engagés dans la négociation. Un accord pour protéger la planète, pour laisser aux générations futures l’espoir d’un
monde sinon meilleur, en tout cas plus protecteur de l’environnement, de ses ressources et
beautés naturelles…
Espoir que tous les ingrédients soient mis en œuvre dans notre pays afin de retrouver le chemin
de la prospérité et un taux de croissance qui conditionne le réduction du chômage.
Espoir que les politiques à tous les niveaux de la société aient compris les messages forts envoyés lors du dernier scrutin.
Espoir enfin qu’on arrive à réduire et simplifier les procédures administratives et réglementaires
qui touchent toutes les couches de notre société et dans certains cas sont un frein à tout développement…
Dans ce bulletin nous nous sommes efforcés de vous donner de façon simple et neutre des
informations qui sont le reflet de l’ action municipale et de la vie de notre collectivité.
Pour 2016 la mise en chantier de la fusion des 3 Communautés de Communes du Val d ‘Adour
et du PLUI va mobiliser une partie de notre énergie. Le paysage et l’organisation de notre collectivité s’en trouvent impactés et la question du devenir de nos communes rurales se posera
nécessairement.
En ce début d’année 2016, je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à l’animation
du village dans le cadre associatif, celles qui mènent au quotidien des actions à caractère social, nos salariés qui par leur compétence se montrent les garants du bon fonctionnement de
notre communauté et mes collègues élus pour leur engagement.
Je présente tous mes vœux de bonheurs et de santé à l’ensemble des administrés avec une
pensée particulière pour nos chers disparus et leurs familles, et pour tous ceux qui sont dans la
souffrance, la solitude ou qui sont victimes de la crise que nous vivons.
Bien à vous,
Claude Laffonta

Invitation aux vœux de la municipalité
Vous êtes tous conviés au pot de l’amitié
organisé à la salle des fêtes
Notre village , il y a quelques années

le samedi 23 janvier à 18h00.
La chorale Tou’Couleurs animera cette soirée.
Nick INMAN présentera à cette occasion le livre de
photos les plus représentatives de notre patrimoine.
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Investissements
Les investissements 2015 ont consisté à réaliser essentiellement des travaux
routiers et des aménagements annexes au centre du village.
Travaux routiers et aménagements annexes.
▪ Aménagement et sécurisation des abords de la place E.TENOT ( partie rue de
l’Eglise et rue de l’Abbaye) – Tranche 1.
Montant : 29 985,50 € HT – Subvention : 80 % ( Etat et Conseil Départemental)
▪ Aménagement et sécurisation des abords de l’Eglise – Tranche 2
Montant : 28 723,00 € HT – subvention : 50 % ( Conseil Départemental)
(Y compris quelques imprévus de la tranche 1)
Ces travaux seront terminés début 2016.
Plantation de chênes sessiles

▪ Curage de fossés qui longent les chemins ruraux.
Montant : 2 496,00 € TTC
Ces travaux réalisés ces deux dernières années s’ élèvent à 126 500,00 € HT.
Leur montant a été subventionné à un taux moyen de 65%.
Forêt communale. Reboisement suite à la tempête KLAUS
Le second dégagement prévu dans la convention financière passée avec l’Etat a
été effectué dans le courant du 1er semestre.
Ces travaux qui ont été réalisés de façon mécanique par une entreprise et manuellement par les Brigades vertes de la CCVAM ont permis de solder le financement
mis en place pour cette opération.
Eglise Abbatiale : Restauration du clocher

Le clocher

La première phase de sécurisation de l’ensemble et de brossage des murs qui a
bénéficié d’un financement de la DRAC est maintenant terminée.
Le projet d’implantation et de mise en valeur des colonnes et des chapiteaux qui a
été élaboré au cours du 2nd semestre nous a permis de consulter et retenir une
entreprise spécialisée pour leur restauration et leur mise en place.
Installation de 2 containers.
Dans le cadre des travaux réalisés nous avons fait le choix de procéder à l’enfouissement de 2 containers ( verre et papier) qui sont devenus opérationnels en fin
d’année.
Coût de l’opération : 13 012,00 e HT dont 30 % de subvention du Conseil Départemental.
Les projets 2016 …

Base de colonne double (XVe )

Ce début d’année verra l’achèvement des opérations en cours.
Afin de répondre aux obligations règlementaires en matière d’accessibilité de la
Mairie, il est envisagé son installation dans le logement de fonction libéré depuis
peu.
Les travaux d’adaptation et de réhabilitation seront engagés dans le courant de
l’année.
Cette année 2016 sera propice à la réflexion et à l’élaboration par l’ensemble des
élus des futurs projets qui conduiront notre action au cours des prochaines années.
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Opération Programmée d’Amélioration de l’habitat (OPAH)
Cette opération financée par la CCVAM est toujours en cours. Elle poursuit les objectifs suivants :
Améliorer l’habitat des personnes modestes,
Soutenir un habitat respectueux de l’environnement,
Valoriser le bâti vacant dégradé,
Proposer des logements locatifs adaptés.
Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs peuvent sous certaines
conditions bénéficier d’aides financières.
Pour tout renseignement, contacter le bureau d’études ALTAIR ( Francine TOUZACASTEX) au 05 62 93 07 40.

Intercommunalité
Aux termes de la loi du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRE) les trois Communautés de Communes du Val d’Adour se trouvent dans l’obligation de fusionner au 1 er janvier 2017 compte tenu de leur population respective.
Structures concernées :
CCVAM : 19 communes : 7 092 habitants
CCVM : 29 communes : 12 440 habitants
dont 11 communes dans le département 64.
CCARA : 24 communes : 5 052 habitants
Compétences des CDC fusionnées – Echéancier
Compétences obligatoires :
1 – Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions communautaires ; SCOT , Plan Local
d’Urbanisme (01/2017)
2 - Actions de développement économiques (Zone d’activité industrielle commerciale, tertiaire
artisanale commerciale, artisanale, touristique) ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire, promotion du tourisme (office de tourisme)
(01/2017)
3 – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (01/2018)
4 – Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. (01/2017)
5 – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (01/2017)
6 - Assainissement (01/2020)
7 – Eau (01/2020)
Compétences optionnelles ( au moins 3 des 9 groupes ci-dessous)
1 – Protection et mise en valeur de l’environnement (01/2017)
2 – Politique du logement et du cadre de vie (01/2017)
3 – Création, aménagement et entretien de la voirie. (01/2017)
4 – Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire. (01/2017)
5 – Action sociale d’intérêt communautaire (01/2017)
6 – Assainissement (01/2018)
7 – Eau (01/2018)
8 – Création et gestion de maisons de services public (01/2017)
Pertinence du regroupement proposé:
Les trois communautés des communes expérimentent depuis de longues années un projet commun de développement local du Val d’ Adour comprenant d’ailleurs des CDC voisines des départements limitrophes, repris aujourd’hui dans la dynamique du PETR (Pole d’ Equilibre des Territoires
Ruraux) sur ce périmètre interdépartemental.
La fusion des 3 CDC parait opportune pour amplifier l’action entreprise d’aménagement de l’espace et de développement économique sur un territoire pertinent (nécessité de fédérer tout l’environnement des projets agroalimentaires et industriels du Nord du département qui méritent d’être
consolidés).
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Ecole et service périscolaire

les enseignants
de l’école
primaire, Marie
Béhérégaray, et
Marie-Paule
Erades, vous
souhaitent une
très bonne année
2016.

Comme prévu, dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, les
bacs à puce ont été distribués dans le courant du dernier trimestre.
Ce nouveau dispositif, déjà expérimenté depuis plus d’un an sur les collectivités
dotées, s’est traduit par une diminution du volume des ordures ménagères de l’ordre de 10 %. Il est donc conseillé, afin d’accentuer cette évolution, d’améliorer le tri
sélectif et de procéder si possible au compostage des végétaux.
Notons que le traitement des ordures ménagères représente 50 % du coût facturé.
Les papiers n’étant plus collectés, 2 containers sont à la disposition des administrés ( derrière la salle des fêtes et à Parabère).
La CCVAM travaille actuellement à la définition d’une nouvelle grille tarifaire basée
sur les quantités produites par les ménages.
Espaces verts…contraintes environnementales.
Nous avons fait le choix, par souci d’anticipation, de supprimer la quasi-totalité des
traitements avec des produits phytosanitaires. Cette décision s’est traduite par une
nette augmentation de la charge de travail de notre salarié.
Pour 2016, nous envisageons, en bordure des routes goudronnées, de procéder à
des passages de banqueteuse en sous-traitance.
Dans cette continuité, notre commune s’est positionnée au sein de la CCVAM en
tant que pilote de cette nouvelle orientation. L’élaboration d’un diagnostic et d’un
plan proposant des techniques alternatives et préventives nous permettront de solliciter les aides de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne prévues à cet effet
Assainissement et SPANC…. Des règles de plus en plus contraignantes.

Le Service Périscolaire

Tri Sélectif
Depuis le 1er
janvier, le bac
« bleu » n’est

Divers

plus collecté:

Assistantes maternelles

Vous devez amener

Deux assistantes maternelles sont agrées sur notre commune par les services du
Conseil Départemental ( Service de protection maternelle et infantile – PMI).
THEDOLIN Julie – 2 Route de Maubourguet : 06 38 48 20 91
VITELLA Nathalie – 2 Place Sensever : 06 62 72 12 16
Ces 2 personnes adhérent au RAM ( Réseau d’Assistance Maternelle ) initié dans le
cadre du Pays et dont le financement est assuré pour partie par la CCVAM qui exerce cette compétence.

votre papier sur
les 2 nouveaux
points de
collecte.
Désormais, vous
pouvez sortir
votre bac »jaune »

La liberté n’existe que là où l’intelligence et le
courage parviennent à mordre sur la fatalité
Roger CAILLOIS
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Ordures ménagères.

Le mot de l’Ecole :
Pour démarrer l’année 2015/2016, les 34 élèves de l’école ont assisté à un très
beau spectacle de jazz à Marciac: « Le carnaval des animaux ». Puis ils ont rencontré lors du Festilvres de Riscle deux auteurs/illustrateurs Laurent Audouin et
ses héros Mirette et Jean-Pat, ainsi que Stéphanie Ledu auteur de la série « P’tits
docs ». Sur le thème de la ville, ils ont pu découvrir une très belle exposition et pratiquer le hip-hop et passer leur permis vélo !
D’autres sorties sont prévues pendant l’année scolaire en particulier plusieurs rencontres avec les autres écoles de la Communauté de Communes: arts plastiques,
chorale et rencontres sportives.
Un vide jouet, le loto qui aura lieu le 30 janvier et le Carnaval seront des moments
marquants grâce à l’association Parenthèse.
En fin d’après midi des activités variées: sport, anglais, jeux divers, jardinage, informatique, poterie sont proposés aux enfants grâce à l’implication de Solange et d’
Elodie.
Les 10 élèves qui partiront au collège à la fin de l’année et tous les autres feront
de leur mieux pour apprendre et progresser tout au long de l’année.
Pour terminer un proverbe malien: « Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un
village. »

Dans la continuité de la dynamique impulsée par la Mairie les enfants de l’école de
Larreule bénéficient au quotidien d’un large panel d’activités.
On recense la lutte, l’expression corporelle, le chant et la danse ( bal masqué), l’atelier loisir-création et bricolage, l’activité autour des abeilles et la ruche, l’activité
sportive, l’initiation à l’Occitan, l’initiation à l’informatique, l’atelier théâtre, les activités manuelles ( fêtes des mères et des pères, Noël, Halloween), l’atelier poterie.
La forte fréquentation des enfants aux ateliers atteste de leur succès.

Page

Environnement - Cadre de vie

La commune de Larreule a depuis de nombreuses années privilégié le système
éducatif comme peuvent en témoigner le niveau des bâtiments, de l’ensemble des
équipements et le soin apporté à l’environnement immédiat.
Bien que cette compétence soit maintenant exercée par la CDC la Municipalité est
toujours présente et attentive à son parfait fonctionnement dans l’intérêt de toutes
les parties concernées.

Les enfants et

Janvier 2016

toutes les
semaines...

La première opération de contrôle des assainissements ayant eu lieu en 2008, la
nouvelle campagne débutera en principe en 2017.
A cette issue, une nouvelle opération groupée de réhabilitation pourra être lancée
mais à des conditions moins avantageuses que par le passé.
Nous pensions permettre aux administrés désireux de procéder dès à présent à
des mises aux normes de leur installation d’être éligibles à une opération groupée
au niveau territorial.. Malheureusement, la mise en œuvre des opérations déjà programmées étant longue, l’Agence de l’eau bloque toute nouvelle opération.
Bien que la commune ait fait réaliser un schéma d’assainissement, il est maintenant devenu obligatoire de faire effectuer une étude de sol préalablement à une
réhabilitation ou dans le cadre d’une demande de Certificat d’Urbanisme.
Rivières
La fusion des Syndicats Echez et Louet-Ayza avec le Syndicat Adour ( partie 32 et
65) est devenue effective ce début d’année.
Coupes de bois.
Afin de satisfaire les nombreuses demandes en bois de chauffage, nous envisageons de procéder à l’élagage de platanes. Cette opération sera réalisée par les
Brigades Vertes de la CCVAM et nécessitera la location d’une nacelle.
La Commune bénéficiant, de la part de la CCVAM, d’un quota d’heures annuel, la
priorité est donnée pour l’instant à l’entretien de la dernière plantation. Le temps
disponible est affecté aux coupes de bois de chauffage( place de l’Ayza).
Urbanisme – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ( PLUI)
La CDC qui exerce cette compétence, après appel d’offres, a retenu le bureau d’études qui sera chargé de l’établissement des documents d’urbanisme qui devront
être en conformité avec les préconisations du SCOT.
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Incivilités et dégradations en tout genre

Chorale Tou’Couleurs

Décharges sauvages, vol d’un ensemble table-bancs dans la forêt communale,
vitres cassées à plusieurs reprises sur le bâtiment mairie-Ecole, barreaux du portail du porche arrachés, vitres des affichoirs brisées, endommagement des buis
autour du monument Ténot, jeux d’enfants dégradés, excréments humains et papier toilette ( place des combattants, Mairie et cabine téléphonique), grillage du
tennis régulièrement dégradé, murs servant de paillasson….
Et une vitesse excessive constatée au niveau d’un certain nombre de voies (D7
en plusieurs endroits, chemin de Carrerot, Chemin Saint-Esselin, Rue des Forges….) …
Liste non exhaustive…. Chacun appréciera à sa manière!

Etat Civil de l’année 2016

La chorale Tou’couleurs, section de l’Amicale laïque de Larreule qui réunit une
vingtaine de personnes venues de différents villages du val d’Adour et qui est menée par Valérie Gerbaldi, continue de répéter tous les jeudis soirs dans une salle
mise à disposition par la municipalité.
Pas moins de huit concerts réalisés l’année scolaire dernière dont la majorité
dans le cadre de rencontres de Chorales : Castelnau, Lanne, Bénac, Sarrouilles,
Mont de Marsan etc…
A chaque fois des rencontres très enrichissantes et très conviviales.
La Chorale s’est également produite à la fête des Tourteaux de Larreule.
Depuis sa reprise en septembre la chorale a déjà réalisé un concert pour la fête
locale de Juillac dans le Gers.
Plusieurs concerts sont prévus cette année.

Décès :

Compagnie Mysogénial

11 janvier 2015, décès de
Madame SAINT-VIGNES Gabrielle à Marciac
19 janvier 2015, décès de
Madame BORDIER Marguerite à Larreule
23 janvier 2015, décès de
Madame TEULE Emmanuelle
à Tarbes
10 février 2015, décès de
Monsieur TEULE Georges à
Larreule

Naissances :
13 février 2015, naissance de Océane BERAT
2 juin 2015, naissance de marine VAUCHER
Mariages :
4 juillet 2015, mariage de Elodie DARTHENAY et de
Fabien SUZAN
11 juillet 2015, mariage de Christine CARDINAEL et
de René BACH
25 juillet 2015, mariage de Arielle GUILBAUD et de
Joël BERDY
19 décembre 2015, mariage de Nathalie SOUBIRAN et de Philippe JAMES

Recensement de la population effectué début 2015
Population totale : 431 habitants
Chiffre en baisse (452 antérieurement) et 26 maisons sans habitants (13 antérieurement).
Le nombre important de décès ces dernières années explique cette situation dont
la tendance semble s’inverser légèrement (ventes de maisons, constructions nouvelles…)

Vie associative
L’Association Patrimoine
L’association Patrimoine compte désormais une trentaine d’adhérents. C’est sa
deuxième année de fonctionnement ; cette année est axée surtout sur la découverte du patrimoine des villages environnants tout en suivant l’évolution de la
mise en valeur de l’abbatiale avec notamment sa salle-musée en cours de réalisation.
Pour cette saison 2015/2016 les sorties ont lieu le premier dimanche du mois
de 9 H à 12 H, toujours terminées par un petit apéritif. Voici les sorties déjà réalisées cette année:
2 sorties autour du sentier découverte de la forêt de Larreule.
Découverte du patrimoine du village de Lahitte-Toupière en collaboration
avec l’Association Patrimoine locale.
Visite du village-bastide de Beaumarchès.
Visite de l’église-abbatiale de Tasque ainsi que de l’église de Mazères.
Les comptes rendus sont consultables sur le site de la mairie : www.larreule.fr
Pour adhérer : 0638524917

La Cie Mysogénial continue ses deux spectacles « balai bourrelesque » et la « boîte
de Pandore (ou l’éloge des émotions) » un peu partout dans le grand sud ouest.
Les prochaines dates de représentations près de chez vous : 14 février à Castelnau Rivière Basse et le 19 mars à Rabastens ; si vous voulez voir ou revoir « balai
bourrelesque ».
La promesse d’une bonne dose de rire dans ce monde tourmenté…
A vous mettre derrière l’oreille, la Cie est en création… Un troisième spectacle est
en gestation… mais chut.. pour l’instant vous n’en saurez pas plus… mais il va de
soi que la première se fera à Larreule, berceau de la Cie !
Association Parenthèse
L’Association Parenthèse est déchargée depuis la dernière rentrée scolaire de la
gestion des repas et gouters qui est assurée maintenant par la CDC.
Néanmoins elle continue d’œuvrer pour le bien être des enfants et s’investit dans
différentes manifestations. Les bénéfices dégagés participent ainsi au financement des sorties et voyages scolaires.
Pour 2016 plusieurs rendez-vous prévus :
Loto : 30 janvier
Bal masqué et Repas de la Saint-Jean: dates à fixer
Ces manifestations sont l’occasion de moments de convivialité et de partage.
Association Club ULM Val d’Adour
Depuis 1983, l’ association Club ULM Val d’Adour rassemble autour d’une même
passion des pilotes d’ULM. Au cours de ces dernières années, le club a suivi les
évolutions technologiques dans ce secteur, passant de machines rudimentaires
(aile de deltaplane et « moteur de tondeuse ») vers des appareils plus performants
(motorisations améliorées, instrumentation pour la sécurité des vols,…) voire plus
complexes (multiaxes et autogires).
Si vous souhaitez vous renseigner sur cette activité ou tout simplement découvrir
notre environnement d’une manière inhabituelle et originale, vous pouvez prendre
contact avec les membres de l’association qui se feront un plaisir de vous faire
partager leur passion. Contact: Claude CLAVERIE : 0532963279
Comité des Fêtes
Au sein de l’Amicale Laïque, il œuvre traditionnellement à l’organisation des manifestations qui jalonnent l’année.
Cette structure connait actuellement une pénurie d’adhérents. Grace à, l’implication d’une poignée de responsables et l’appui de volontaires adultes la fête des
tourteaux et la moutouade ont pu être organisées.

