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➔INFORMATIONS PRATIQ
Les bureaux de la mairie
sont ouverts au public :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Rencontre avec le Maire sur rendez-vous au 05 62 99 68 02
Site Internet : www.loudenvielle.fr

Maison Médicale de Santé
12, chemin des Badalans à Loudenvielle
Docteur Alain DARQUES Tél : 05.81.74.80.07 (sur rendez-vous)
Sonia VIAU, Ostéopathe Tél : 07.84.12.03.35 (sur rendez-vous)
Mathieu MONTET, Podologue Tél : 06 43 53 39 53 (sur rendez-vous)

Recensement militaire
Obligatoire pour tous les jeunes âgés de 16 ans dans les 3 mois qui suivent
la date anniversaire. Inscription auprès des services administratifs ou sur le
site internet de la Mairie.

Aide à Domicile en Milieu Rural
8, Quai de la Neste à Arreau
Tél./Fax 05 62 98 61 68
Permanences : lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fermé le mercredi, le week-end et les jours fériés.
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Déneigement
Il est assuré par la commune sur les voies communales.
Le déneigement des voies ou parkings privés doit être organisé par les
propriétaires ou syndics de copropriété.

Déchetterie
Gérée par la Communauté de Communes Aure Louron, cette déchetterie,
située lieu dit « Le Bourridé » à Bordères-Louron, est ouverte le mercredi et
le samedi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Ramassage des déchets verts
Le ramassage des déchets est assuré par la commune, tous les lundis
matin. Ces déchets doivent être conditionnés dans des sacs en toile (ou
en matériau décomposable) ou sous forme de fagots d’une longueur
n’excédant pas 1 mètre. Pour des déchets plus volumineux, merci de
contacter la mairie afin d’en organiser la prise en charge.
Merci de ne pas mettre de cendres et de déchets verts dans les conteneurs
enterrés.

Maison Départementale de la Solidarité
Pôle accueil diagnostic :
Le jeudi de 9h à 11h30 à Arreau : 05 62 98 62 41
Le lundi de 9h à 11h à La Barthe-de-Neste :
05 62 98 17 50

Pôle Emploi de Lannemezan
Tous les jours de 8h à 12h et de 13h15 à 17h
sauf le vendredi après-midi à Lannemezan.
Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr

ETAT CIVIL 2018
Naissances
Arwen BEZIADE, le 17 janvier
Laurette MUR BREIL, le 19 mars
April LOPEZ, le 9 juin
Jeanne NESTIER, le 11 juillet

Mariages
Marie DUCUING et Bastien
CHAMPION, le 19 mai
Sébastien ADAM et Philippe PLACE,
le 21 juillet
Anaïs ROBERT et Benoit ZANELLY,
le 17 novembre

Décès
Anne-Marie GERARD, le 18 février
Marie-Josée BOURDETTE, le 2 mars,
Jacqueline FONTAN, le 10 mars
Dominique BECH, le 20 mars
Jeanne COMPAGNET, le 10 juin
Dante ROSSI, le 18 juillet
Paul DONNES, le 10 octobre
Serge NOVARINI, le 21 décembre

➔EDITORIAL

C

haque année, à pareille époque, il m’est
particulièrement agréable de formuler, au nom
du Conseil Municipal et en mon nom propre, mes
meilleurs vœux de BONNE et HEUREUSE ANNEE, à vous et
à tous ceux qui vous sont chers.
C’est aussi l’occasion de rappeler les faits majeurs de la vie
de notre Commune lors de l’année écoulée et d’évoquer
ses perspectives d’avenir.
La vie de notre village ce sont également les différentes
intercommunalités au sein desquelles elle est actrice et
qui retentissent, à des degrés divers, sur son présent et
son avenir.
C’est tout d’abord la Communauté de Communes des
Vallées d’Aure et du Louron, à laquelle la Loi nous a fait
l’obligation d’adhérer.
Au-delà de certains services (ordures ménagères,
déchetterie, sentiers et chemins, assainissement non
collectif - SPANC - Pays d’Art et d’Histoire, …), les
représentants de nos collectivités tentent de faire
émerger, au sein de cette communauté de communes,
une ambition de développement pour le territoire.
Cela n’est pas chose aisée de rassembler l’adhésion de
47 communes sur un projet commun. Néanmoins, c’est
la tâche à laquelle nous nous sommes attelés et qui
demandera des efforts à réitérer lors des prochaines
années.
La C.C.A.L. a également en charge une compétence
particulièrement
importante,
notamment
pour
LOUDENVIELLE, c’est celle concernant l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Je me suis attaché, dans ce cadre, à faire prendre en
compte respect du développement raisonné de notre
village et préservation du patrimoine et des intérêts des
familles de la Commune.
Je suis également attentif à la nouvelle Taxe pour la Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations
(GEMAPI), perçue par la Communauté de Communes des
Vallées d’Aure et du Louron et à son affectation à l’adresse
des travaux de sécurisation des cours d’eau.
Sous l’autorité et l’impulsion de Michel PÉLIEU qui préside
le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du
Louron, d’une part, le Syndicat Intercommunal de la
Vallée du Louron, d’autre part, nombreux sont les projets
structurants qui ont été engagés.
Il s’agit de la liaison inter-urbaine par télécabine
de LOUDENVIELLE / Station de PEYRAGUDES, la

restructuration et la rénovation du camping de «PENE
BLANCHE», la construction des «Bains Mayas» au sein de
BALNEA, la réalisation du complexe Sports et Cultures
VALGORA.
D’autres projets, dont l’édification d’un hôtel 4 étoiles,
sont en cours de mise au point avant concrétisation.
La Commune de LOUDENVIELLE s’est largement associée
à cet élan d’aménagement et de développement dont
Michel PÉLIEU est l’inspirateur et l’instigateur.
La commune a veillé à poursuivre les actions visant à
conforter le cadre de vie en maintenant ses investissements
en termes de développement d’aménagement et de
services à la population. Loudenvielle a notamment
procédé à de nouvelles acquisitions foncières afin de
réaliser des logements locatifs pour inciter des ménages à
s’installer durablement.
Cette démarche accompagne la réalisation des projets
évoqués qui généreront activités et emplois, il est donc
nécessaire de proposer des logements financièrement
accessibles et de qualité.
La pérennité de nos services (écoles, service de santé ....)
passe par l’accroissement de notre population.
Si l’on peut souligner que ces projets ont fait l’objet d’un
soutien financier significatif de la Région Occitanie du
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, de l’Etat et de
l’Europe, nous ne pouvons que déplorer, une nouvelle fois,
l’inertie de l’Etat à propos du dossier de renouvellement
des concessions hydro-électriques, arrivées à terme
depuis plus de onze ans.
Cette inaction de l’Etat et ses manquements à la Loi
ont pour conséquence de brider les investissements
des exploitants et de priver les collectivités de revenus
financiers.
Pour terminer, j’ai le grand plaisir de mentionner
l’attribution d’une seconde fleur au label «Village Fleuri» ;
que toutes celles et ceux qui y ont contribué, élus,
bénévoles, habitants, personnel communal en soient
chaleureusement remerciés.
Pour cela, comme pour toutes les réalisations évoquées,
il aurait été difficile de mener à bien les projets sans votre
confiance.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019 à toutes et à tous.

Noël LACAZE
Maire de Loudenvielle
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ALES
➔INITIATIVES COMMUN

Aménagement du
1ère étage de la Mairie
La commune a souhaité procéder à la réorganisation
du 1er étage de la mairie. La salle de réunion du conseil
municipal a été réaménagée, un vidéoprojecteur y a
été installé et des bureaux supplémentaires ont été
créés. Ces travaux ont bénéficié d’une subvention de
l’Etat.

Travaux de rénovation de l’espace
de stationnement de la résidence
des Badalans
Suite à la rétrocession par l’Office Public de l’Habitat
des Hautes-Pyrénées à la commune de l’espace de
stationnement de la résidence des Badalans, des
travaux ont été réalisés. Ils ont principalement consisté
en l’aménagement de l’espace de stationnement et
de la circulation, la reprise de l’évacuation des eaux
pluviales, la réfection de l’enrobé et de l’éclairage
public.

Remaniement partiel du
plan cadastral communal
Le territoire de la commune ayant connu un important
développement au cours de ces vingt dernières années,
le cadastre communal a fait l’objet d’une mise à jour
afin de redéfinir les parcelles en tenant notamment
compte des aménagements de voiries, publiques ou
privées.

Reconstruction du mur
du cimetière
Le ruissellement des eaux de pluie ayant entraîné
l’affaissement de ce mur, la commune a procédé à sa
reconstruction.
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Restitution de l’Atlas cadastral
Cet atlas a été restitué à la commune après sa rénovation
par les services des archives départementales.

Travaux de rénovation à l’Arixo
Les 106 sièges et le revêtement de sol ont été changés
et le balisage de sol de la salle de l’Arixo a été amélioré.
Grâce à la mise en place d’un nouveau logiciel,
les visiteurs de l’espace muséographique peuvent
localiser les différents sites de la vallée du Louron sur
la maquette de l’espace muséographique tout en les
visualisant sur un écran par le biais d’une connexion
internet. La découverte, jusqu’ici limitée aux églises
romanes, est désormais étendue aux paysages du Haut
Louron, du site Natura 2000, des lacs d’altitude et des
principaux sites touristiques de la vallée.

ALES
➔INITIATIVES COMMUN

Confortement de la
ressource en eau
Dans le cadre de l’extension des réseaux d’amenée
d’eau, trois canalisations (eau thermale, eau potable
et assainissement) ont été posées entre le forage SL 5,
situé à Saoussas, et le centre de Balnéa. Une antenne,
reliant le haut de la scierie, a également été raccordée
à ces canalisations. Cet aménagement va notamment
permettre de conforter l’alimentation en eau thermale
de Balnéa et l’alimentation en eau potable de la
commune.

Un arrêté préfectoral a émis un avis favorable en vue
de la régularisation administrative des captages des
sources de « Pradios » et de « Coumette » qui alimentent
le château d’eau du Bourg. Des travaux de mise en
conformité (installation de clôture de protection autour
du périmètre immédiat de ces deux sources) vont être
prochainement réalisés et un système de filtration par
UV sera installé.
Lancement d’une étude en vue de conforter la
ressource en eau potable de la commune sur le secteur
« Bourdette ». Cette étude, confiée à la société REM,
sera supervisée par un comité de pilotage.
En 2019, la commune va réaliser un diagnostic
sur l’ensemble du réseau d’eau potable. Le principal
objectif étant d’en mesurer le rendement. Les premiers
relevés d’index de consommation ont été effectués en
vue d’une future facturation.
Une vanne a été installée sur le réseau d’eau potable.
Elle permet d’en contrôler le débit et de détecter
d’éventuelles fuites.

Projet de construction de logements sociaux et de
commerces
La Commune a procédé à l’acquisition de la propriété
« Les Galets de la Neste ». Après la démolition du
bâtiment, la commune procédera à la construction
d’une résidence comprenant 13 logements sociaux (du
T2 au T5) et des locaux commerciaux.
Avec la poursuite du développement économique
(notamment lié à la mise en service de la télécabine,
la construction d’un hôtel 4* et l’extension de Balnéa)
et la trentaine d’emplois qui devrait être créée, par ces
projets, le conseil municipal souhaite proposer des
logements de qualité, à loyer modéré, afin de permettre
à de nouvelles familles de s’installer sur la commune.
Une réflexion est en cours afin de leur permettre
d’accèder, à terme, à la propriété, contribuant ainsi à
la pérennité des services et commerces qui profitent à
l’ensemble de la population.
Les travaux de cette nouvelle résidence devraient
débuter au printemps. Le coût est estimé à 2,6 millions
d’euros.
Acquisition d’une voiture électrique «Zoé».

Aménagement de l’aire de parking des camping-cars
Cette aire, qui comprend 27 places de stationnement,
va être réaménagée et sera accessible grâce à un
contrôle automatique de paiement par carte. La
gestion de cette aire sera confiée à un exploitant
spécialisé. Compte tenu de la fréquentation importante
des camping-cars, un nouveau site est à l’étude afin
d’augmenter la capacité d’accueil.
Réflexion avec le Syndicat Départemental
d’Energie relative à l’éclairage public en vue de
réduire la consommation électrique.
Projet de création d’une voie d’accès desservant
la nouvelle résidence « Les Bosquets de Balnéa » à
partir de la route départementale.
Cet aménagement permettra également d’aménager
de nouvelles places de stationnement.
Mise place d’un Répertoire Electoral Unique
Une loi du 1er août 2016 a modifié les modalités
d’inscription sur les listes électorales et institué un
Répertoire Électoral Unique dont la gestion a été
confiée à l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques. Elle prend effet à compter du
1er janvier 2019. Cette réforme va notamment faciliter
l’inscription des citoyens sur les listes électorales en
permettant leur inscription jusqu’au 6ème vendredi
précédant chaque scrutin.
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Actualité de l’école

du Pays d’art et d’histoire et de l’Arixo pour participer à
l’organisation de sorties pédagogiques.

Le Regroupement Pédagogique intercommunal
« Génos-Loudenvielle » compte 70 élèves. Pour cette
année scolaire 2018/2019, l’école de Loudenvielle
accueille 18 élèves en Très Petite, Petite et Moyenne
Sections, 11 en Grande Section et CP et 20 en CE1 et
CE2.

Dans le cadre du projet « Ecole Numérique Rurale », la
candidature de l’école a été retenue par le Ministère de
l’Education Nationale. En début d’année 2019, grâce
au soutien financier de la commune et de l’Education
Nationale, l’école va être dotée de 10 tablettes
numériques, 10 ordinateurs portables et de la mise
en place d’un système de sauvegarde des données,
centralisé avec l’école de Génos.

L’équipe pédagogique est composée de Nathalie
ARMELLA GAUTHIER, Léa JORIS et Catherine VERDIER,
nouvellement nommée et directrice de l’école. Elles
sont toujours secondées par Clotilde OUSTEAU et
Carole TENZA, agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles, et par Jacqueline COMPAGNET et
Jessica GERARD, employées communales, en charge
des services de cantine et de garderie.

L’équipe pédagogique s’efforce de sensibiliser les
élèves au développement durable. Des actions sont
notamment menées avec le SMECTOM et les élèves
sont incités à trier leurs déchets. Entreposés dans un
composteur, le compost est utilisé, au printemps, dans
le jardin de l’école.

L’espagnol est toujours enseigné aux élèves de la
maternelle au CE2 et l’occitan (assuré par l’association
PARLEM) aux élèves de CE1 et CE2.

Afin de transmettre aux élèves l’envie de lire, l’école
participera de nouveau au « Prix des incorruptibles » et
au « Mai du livre ».

Grâce à l’implication des directeurs des stations de
Peyragudes et de Val Louron, des deux ESF et du
personnel de Balnéa, les cours de ski et de natation
ont été reconduits. L’équipe pédagogique peut
également compter sur la disponibilité des animateurs

L’équipe pédagogique souhaite également remercier
les parents d’élèves pour leur implication dans la
coopérative scolaire ainsi que la commune et le
Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron pour
leur soutien.

Budget communal prévisionnel 2018
Dépenses de fonctionnement : 1.241.768 €

Dépenses d’investissement : 4.341.500 €

3%

30%

Charges de la Gestion courante

43%

15%

4%
Travaux

Charges de personnel

Acquisitions et études

 articipation versées aux
P
structures intercom. et
associations

Opérations financières

81%

Reversion de la fiscalité

24%

Soutien aux associations : 63.094 €
36%

Recettes : 5.583.268 €
10% 2%
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7%

 ecettes liées à l’investissement
R
(tva)

Coop scolaires + RPI

34%

Comité des Fêtes
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P6

Œuvres sociales
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E xcédent capitalisé (+/-) report
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Acquisition foncière

Bilan de fréquentation du cinéma

La commune a fait l’acquisition d’une parcelle de 2.738
m², appartenant à la famille Carrère, qui permettra
d’aménager une zone de développement à proximité
de la gare de départ de la télécabine et d’une parcelle
de 2.337 m2 située au « Pla de la Neste ».
Le projet d’un bâtiment d’accueil jouxtant la gare de
départ de la télécabine est aujourd’hui à l’étude et sera
construit au premier semestre 2019.

Labellisé cinéma d’art et d’essai, grâce à son travail en
étroite collaboration avec le réseau du Parvis 65, le cinéma
de l’Arixo propose 4 séances de projection hebdomadaire,
hors vacances scolaires, et 6 séances pendant toutes les
vacances. Cette année, 272 séances ont été programmées
(dont 20 séances scolaires). La fréquentation s’est élevée
à 8.012 entrées dont 659 entrées scolaires, générant
une recette totale de 40.311 € (en hausse de 11% par
rapport à l’exercice 2017). Cette année, cette salle de
cinéma a enregistré une fréquentation record depuis son
ouverture il y a vingt ans. Nicolas ALCARAS, recruté par la
commune en qualité d’animateur, est chargé d’en assurer
le fonctionnement.

Installation d’une patinoire
synthétique
Un patinoire synthètique de 145 m² a été installée par
la commune sur la place de l’Office du Tourisme pour
toute la saison d’hiver.
Elle sera ouverte au public les mercredis, les week-ends
et vacances scolaires de 15h30 à 19h30.
En outre, des animations seront proposées aux scolaires
en dehors des horaires d’ouverture au public.

Bilan de fréquentation de l’Arixo
L’espace muséographique de l’Arixo, ouvert pendant
toutes les vacances scolaires, a accueilli près de 1.300
visiteurs en 2018. On peut de nouveau souligner la
forte fréquentation de cet espace au cours des mois de
février (212), de juillet (382) et d’août (613).

Travaux de la liaison interurbaine par câble entre Loudenvielle
et la station de Peyragudes
Le permis de construire et l’arrêté préfectoral relatifs
à l’octroi d’une dérogation concernant les espèces
naturelles n’ayant fait l’objet d’aucun recours, les
travaux relatifs à la liaison par téléporté entre la
commune de Loudenvielle et la station de Peyragudes
ont débuté à la fin de l’été.

Le défrichement du layon a été effectué et RTE a
procédé à la surélévation de la ligne électrique. La
société POMA, retenue pour la construction de la
télécabine, a débuté les travaux de terrassement
concernant la gare aval et les massifs de pylônes ainsi
que l’installation des réseaux.
Les travaux relatifs à la gare amont débuteront à la
fin de la saison d’hiver pour une mise en service de
la télécabine à la fin du mois de juin 2019. La gestion
de cette télécabine sera confiée à la Société Publique
Locale de Peyragudes.
La maîtrise d’ouvrage de ce projet est assumée par le
Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron. Le coût
de cette opération est de 10 millions d’euros HT. Une
subvention de 1,5 million d’euros a été allouée par le
Conseil Régional Occitanie et une subvention de 500.000 €
par le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. 4
millions d’euros ont été empruntés à la Caisse des Dépôts
et Consignations et 4 autres millions auprès de La Banque
Postale, la Caisse d’épargne et la Banque Populaire.
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Bilan d’activité de Balnéa

Travaux réalisés en 2018

Lors de l’exercice comptable 2017-2018, l’espace de
détente et de bien-être Balnéa a généré un chiffre
d’affaires global de 4.700.591 € HT (contre 4.586.569 €
HT en 2017). Au cours de cet exercice, 264.280
personnes ont fréquenté l’établissement.

Près de 250.000 € ont été investis en travaux d’entretien,
d’amélioration et de modernisation. Ces travaux ont
concerné :
L’espace restauration avec la réfection de l’éclairage,
des peintures, du plafond et des travaux de plâtrerie.

Les activités aqua-ludiques de Balnéa ont généré un
chiffre d’affaires de 3.436.881 € HT (en augmentation
de 2,59 % par rapport à l’année 2016/2017).

La réfection des peintures des boiseries extérieures.
La réfection des peintures de deux jacuzzis, de deux
saunas et de certains bassins.
La mise en cascade des 4 chaudières à gaz.
Ce nouveau système a été installé dans le gymnase
et va permettre de réguler le fonctionnement de
ces chaudières en fonction des besoins. Ce nouveau
mode de fonctionnement va permettre de réaliser
des économies d’énergie de l’ordre de 25%.
Tous ces travaux ont été financés par Balnéa.

L’espace soins a généré un chiffre d’affaires de 601.987
€ HT (contre 580.735 € HT l’an dernier) pour 13.287
soins prodigués. Le coût moyen unitaire des soins est
passé de 42,90 € à 45,20 €. Dans près de 45% des cas,
les clients optent pour des soins dépassant une heure.
Depuis décembre, quatre nouveaux soins, dispensés
par une praticienne spécialisée en médecine chinoise,
sont proposés à la clientèle : des modelages « Tuina
et ventouses baladeuses » pour le dos, l’abdomen et
l’ensemble du corps et un soin « Acuponcture », d’une
durée de 30 minutes à une heure.
Avec un chiffre d’affaires de 440.163 € HT, l’espace
restauration a enregistré une hausse de fréquentation
de 5,06 %. La démarche entreprise ces dernières années
de travailler avec des producteurs locaux continue à
porter ses fruits.

Bilan de la piscine extérieure Ludéo
Ouverte du 1er juillet au 31 août, cette piscine extérieure
a généré un chiffre d’affaires de 167.470 € pour 27.750
entrées. Le chiffre d’affaires de la piscine s’élève à
116.117 € et celui du bar à 51.353 €.
Une réflexion est engagée en vue de la réfection du
Pentaglisse pour l’été 2019.

Projet de construction d’un hôtel 4* Borne d’information
Ce projet, porté par le groupe «Hôtels Invests Sports»
(HIS), comprend 60 chambres, un restaurant et des
services annexes.
Les travaux devraient débuter au 1er trimestre 2019
pour une ouverture envisagée en juin 2020.
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Cette borne lumineuse, installée
devant l’office de tourisme,
diffuse des informations (sur la
vie communale et les animations)
et présente les principaux sites et
villages de la vallée du Louron.

➔INITIATIVES STTHVL

Espace des « Bains Mayas »

Ouverture de « Valgora »

Ces travaux, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par
le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée
du Louron, ont débuté cet automne. Ils consistent
en l’installation d’un bassin de 100 m² comprenant
notamment de grands cols de cygnes, des jets (pieds,
tibia et mollets), des nages à contre-courant et des lits
à bulles ; cet espace sera ouvert aux usagers dès l’âge
de 9 mois.

L’espace de vie, sport et culture « Valgora », implanté
entre Balnéa et Ludéo, a accueilli sa première
manifestation publique le jeudi 25 octobre, à l’occasion
des 100 ans de la Confédération Pyrénéenne du
Tourisme.

Dans le même temps, un bassin de rétention d’eau
thermale de 140 m3 va être créé sous le bassin Mayas. Il
sera alimenté par le nouveau forage SL 5. A la fin de ces
travaux, Balnéa disposera d’une capacité de stockage
d’eau thermale de 200 m3.
Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé
à 1.407.121 €, financé grâce aux concours, en
subventions, de la Région OCCITANIE pour 197.120 €,
l’Etat au titre de la FNADT pour 71.680 €, l’Europe sur
des crédits Feder Massif Pyrénées pour 703.560 € soit
69 % ; et à l’aide des emprunts consentis par le Crédit
Agricole Pyrénées Gascogne, la Banque Postale, la
Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées.

Ce bâtiment comprend une salle de sport de 650 m2 au
rez-de-chaussée et un espace culturel de 250 m2 situé à
l’étage. La gestion de « Valgora » a été confiée à Balnéa.
La maîtrise d’ouvrage est assumée par le SyndicatThermal
et Touristique de la Haute Vallée du Louron pour un coût
de 2.700.000 € ht financé, après appel à projet, par : la
Région Occitanie pour 750 000 €, l’Etat pour 444.429 €
et le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées pour
150 000 € ; et à l’aide des emprunts contractés auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse
d’Epargne Midi-Pyrénées et le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne.

Modernisation du camping syndical « Pène Blanche »
La Société LA VACANCE qui exploitait en qualité de
gérante le camping « Pène Blanche » depuis quelques
années est désormais titulaire d’un bail emphytéotique
d’une durée de 35 ans en contrepartie duquel elle
s’est engagée à restructurer, rénover, et prétendre au
classement de ce camping en 5 étoiles.
A cette fin, la Société « LA VACANCE » a consenti un
investissement de l’ordre de 2.300.000 €, qui inclut
l’acquisition d’un nouveau parc d’hébergement d’une
soixantaine de bungalows grand confort. Ce camping
proposera également des activités zen à sa clientèle.
Premier camping Wellness de France, les prestations
qui y sont proposées permettront de le référencer en
camping 5 étoiles.

Au regard de l’engagement de la Société, le
STTHVL a accepté d’assumer la maîtrise d’ouvrage
du local d’accueil du camping d’un coût de 450 000 €
et celle de la Région
Occitanie d’un montant de
32 000 €.
Des interventions y ont également été effectuées par
le STTHVL tant en matière d’éclairage public que pour
le renforcement de la distribution d’eau.
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MUNALES
➔INITIATIVES INTERCOM

Création d’une destination « Bike & Trail » dans la vallée du Louron
Dans le cadre de sa politique de diversification des
activités « 4 saisons », le Syndicat intercommunal de
la vallée du Louron s’est engagé dans un projet de
création d’une destination « Bike & Trail ». Ce projet, qui
s’inscrit dans le contrat régional unique « Côteaux et
vallée de Neste », est soutenu par la Région Occitanie à
hauteur de 34.000 €.

Des aménagements ont déjà été réalisés :
 réation de la borne multiservices E-Zy Bikes
C
dédiée aux vélos à assistance électrique
Afin de répondre aux demandes exprimées par les
pratiquants de VTT, le Syndicat Intercommunal de la
Vallée du Louron, EDF et la société « Mécamont Hydro »

Communauté de communes des
vallées d’Aure et du Louron
Grand Site Occitanie « Pyrénées-Aure-Louron »
En avril dernier, le Conseil Régional Occitanie
Pyrénées Méditerranée a retenu la candidature de
la Communauté de Communes Aure Louron afin
d’intégrer la marque Grands Sites d’Occitanie.
Cette marque, qui regroupe 40 Grands Sites, a pour
objectif de promouvoir ces lieux touristiques sur le
plan local, régional, national et international. Un plan
de communication a été réalisé en ce sens cet été.
La région s’est également engagée à apporter
un soutien financier en vue de la valorisation du
patrimoine, la qualité des infrastructures d’accueil et la
préservation de l’environnement de ces sites.
A noter que le département des Hautes-Pyrénées
compte 3 autres Grands Sites Occitanie : « Lourdes »,
« le Pic du Midi », Gavarnie-Cauterets-Pont d’Espagne ».
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ont créé une borne multiservices « E-Zy Bikes » qui
permet de recharger les batteries, laver, gonfler et
entretenir les vélos à assistance électrique.
Cette borne a été installée à proximité de Balnéa et
une colonne de recharge de batteries a été installée au
camping d’Avajan.
Projet de création d’un espace de Trail
Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron
porte un projet de création d’une quinzaine de circuits
de trail sur l’ensemble de la vallée du Louron.
 rganisation du premier « Pyrénées Bike Festival »
O
à Loudenvielle
Les 14,15 et 16 septembre derniers, le VTT Luchon Louron Cyclisme a organisé cette première édition au cours
de laquelle se sont déroulées les finales de la coupe de
France de « VTT Enduro » et de « VTT à assistance électrique ». Cette manifestation proposait également un
village de test de VTT électriques et de nombreuses
animations pour enfants (Pumptrack, Airbag, …). La
deuxième édition se déroulera les 6,7 et 8 septembre
2019 et sera parrainée par la société MATRA.

Pays des Nestes
Guide des producteurs :
soutenons l’agriculture locale !
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des
Nestes a voulu diffuser, à destination de la population
locale, une carte recensant les producteurs en vente
directe. Son objectif est de faciliter le contact entre
consommateur et producteur tout en soutenant cette
économie locale et d’accompagner les agriculteurs
de notre territoire à communiquer sur une même
brochure. Bien que non exhaustive, cette carte permet
toutefois de regrouper une centaine d’agriculteurs
et artisans alimentaires vendant leurs produits
localement, en vente directe ou avec au maximum un
intermédiaire.
Cette carte peut être téléchargée sur le site internet
www.pays-des-nestes.fr

IATIONS
➔ANIMATIONS & ASSOC

Volley Club Louronnais

Le Volley Club Louronnais a démarré la saison
2018/2019 par le tournoi de Green Volley du 2
septembre. Un luchonnais venu en famille pour
profiter de cette journée amicale ouverte aux nonlicenciés a finalement décidé de prendre sa licence
et a motivé un voisin adepte de nos Nuits du Volley
depuis plusieurs années. Un autre luchonnais s’est
également décidé, attiré par le moyen de co-voiturer.
A ces trois, s’est ajouté un 4ème nouvellement installé
à Loudenvielle pour son travail et bénévole dès son
arrivée sur les différentes manifestations sportives de
septembre. Une saisonnière ayant intégré l’équipe au
cours de l’hiver dernier est revenue accompagnée de
sa colocataire ! Le 1er match de la saison 2018/2019
en championnat départemental mixte s’est conclu,
le mercredi 7 novembre, par une victoire lors d’un
déplacement à Bagnères ! L’entraînement se déroule le
lundi à 20h et reçoit le vendredi quand il n’y a pas de
déplacement dans la semaine.

Le coin des associations
Le comité des fêtes
Présidé par Claire BOURG, il organise notamment la
fête du village, des concerts à l’église, le goûter des
aînés, le Noël des enfants et des animations estivales
qui sont proposées sur le parvis de l’Office de Tourisme.

Mouv’In Louron
Cette association, présidée par Jean-Luc FORGUE,
propose des cours de renforcement musculaire et
des entraînements à la course à pied (en vue de la
préparation de trail notamment). Ces rendez-vous se
déroulent au gymnase de Valgora et autour du lac de
Génos-Loudenvielle. Renseignements au 06 44 15 75 86.

Fort de ses nouvelles recrues, le VCL pourrait intégrer
le championnat départemental masculin ou participer
aux sélections pour la Coupe de France Compét’lib. On
parle aussi d’accueillir les finales départementales des
coupes masculine et féminine UFOLEP en juin.
Tous les membres du VCL s’associent pour remercier les
instigateurs de ce nouveau gymnase qui ne manquera
pas de faire naître de nouvelles vocations sportives dans
la vallée et ses alentours. Plus de plus renseignements,
contacter Pascale Dhugues, au 06.31.53.41.94

Les « Gais Louron »
Cette association, présidée par Dominique GALAUP,
compte 149 adhérents. Elle organise différentes
activités hebdomadaires :
Jeux de cartes et de société, tous les lundis aprèsmidi, à la salle Pascau à Loudenvielle.
Activité marche, le lundi.
Apprentissage de danses de salon, tous les jeudis à
18h, dans la salle des fêtes d’Avajan.
En plus de ces activités, en 2018, l’association a organisé
un voyage en Corse au mois de mai, une « Soirée
costumée » à l’occasion de Mardi Gras, un goûter au
café « Chez ROGE », un pique-nique en vallée d’Aure au
mois de juin, un repas en fin d’année et le traditionnel
Réveillon de la Saint-Sylvestre à Valgora.
Les membres de l’association ont, une nouvelle fois,
participé à la « Foire aux traditions » qui s’est déroulée
le dimanche 19 août sur le site de Génos-Loudenvielle.

La Gaule Louronnaise
L’AAPPMA du Louron, présidée par Jean-Marie BAPPEL
a organisé deux concours de pêche cet été à l’entrée de
Loudenvielle.
Renseignements sur www.lagaulelouronnaise.fr

La Société de Chasse de la haute vallée
du Louron
La chorale des Maynats
Elle regroupe les enfants des vallées âgés de 3 à 15 ans
et donne des concerts dans différentes communes.

Le Club de tennis Sarrancolin-Louron
(cours dispensés aux enfants et aux jeunes de 5 à 15
ans).

Badmington
Ses pratiquants se retrouvent tous les jeudis à 19h30
dans le gymnase de Valgora. Renseignements au
06 84 82 28 65.
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Soutien aux associations loca
Anciens combattants : 250 €
€
ADAPEI Hautes Pyrénées : 150
ADMR : 500 €
Arcal : 310 €
: 1.870 €
Coop scolaire de Loudenvielle
elle : 20.000 €
Comité des fêtes de Loudenvi
€
Cuma de Loudenvielle : 5.000
Louron Events : 2.000 €
000 €
Luchon louron cyclisme : 10.
€
Mémoire des Vallées : 500
Pompiers d’Arreau : 300 €

: 150 €
Restaurants du Cœur d’Arreau
60 €
RIP Génos Loudenvielle : 1.3
Saint Calixte : 50 €
: 110 €
Secours catholique d’Arreau
€
Ski Club de Peyragudes : 800
€
800
Sky Club de Val Louron :
Transpyros : 500 €
Volley club du Louron : 800 €
Afp des 4 Véziaux : 15.500 €
€
Syndicat des 4 Véziaux : 2.144
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