
VALLÉE DU LOURON  Ï   HAUTES-PYRÉNÉES

Informations
communales

Actualités
valléennes

Initiatives
des associations

P.4

Ï

P.8

Ï

P.10

Ï

BULLETIN MUNICIPAL N°18



La publication du bulletin municipal me donnant l’occasion de vous parler de la vie
du village, je commencerai par la réalisation de la liaison entre Loudenvielle et la 
station de Peyragudes : la télécabine 10 places Skyvall, événement majeur de l’année 2019.
Événement dont les effets économiques se manifesteront durablement à compter 
de cette nouvelle année 2020. Le Skyvall permet d’étendre et de relier les zones 
de chalandise, de limiter la circulation automobile, d’aider à surmonter les aléas 
climatiques, tout en diversifiant l’offre touristique. Le territoire de la haute vallée 
du Louron devient pied de pistes.

Dès le début des travaux de la télécabine, les projets et demandes de promotion 
immobilière, de créations d’activités et de commerces et la réservation 
d’hébergements touristiques se sont accrus. La construction d’un hôtel 4 étoiles 
par le groupe HIS et la construction de logements et de commerces par la commune 
avec le projet immobilier des Galets de la Neste s’inscrivent dans cette dynamique.

Le paysage, la nature et l’environnement nous ont apporté un cadre de vie 
remarquable. Aussi, ensemble, nous devons rester attentifs à cette richesse que nous 
avons su préserver : la propreté, le fleurissement du village, le maintien des services, 
la solidarité, toutes ces choses qui font la différence, pour que chacun soit concerné 
et partie prenante de notre développement. Pour leur part, le conseil municipal 
et moi-même y veillerons afin que chacun puisse profiter de l’effort consenti par tous.

Je tiens à remercier Michel Pélieu, qui, par sa volonté et son implication, 
a su mener à bien tous ces projets.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente 
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, à vous et à tous ceux 
qui vous entourent, qui vous sont chers.

Belle année 2020 !

LA TÉLÉCABINE SKYVALL,
ÉVÉNEMENT MAJEUR

DE L’ANNÉE 2019

Ï

UN CADRE DE VIE REMARQUABLE
[…] NOUS DEVONS RESTER

ATTENTIFS À CETTE RICHESSE
QUE NOUS AVONS

SU PRÉSERVER

Ï

Le mot du Maire

Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle
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ÉTAT CIVIL 2019

NAISSANCE

Arthur BOURG, le 10 février

DÉCÈS

Aimé FOURET, le 14 mars

Pauline SAUDINOS, le 20 juin

François FORGUE, le 24 juin

Zacharie BOURDETTE, 
le 19 juillet

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 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

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 
9 h à 11 h 30 à Arreau : 05 62 98 62 41.

Le lundi de 9 h à 11 h à La Barthe-
de-Neste : 05 62 98 17 50.

PÔLE EMPLOI DE LANNEMEZAN

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 15
à 17 h sauf le vendredi après-midi.
Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

LES BUREAUX DE LA MAIRIE

Ouverts au public : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Rencontre avec le Maire 
sur rendez-vous au 05 62 99 68 02.
Site internet : www.loudenvielle.fr

MAISON MÉDICALE DE SANTÉ

12, ch. des Badalans - Loudenvielle

Docteur Alain DARQUES 
Tél : 05 81 74 80 07 (sur RDV)

Sonia VIAU, Ostéopathe 
Tél : 07 84 12 03 35 (sur RDV)

Mathieu MONTET, Podologue 
Tél : 06 43 53 39 53 (sur RDV)

Fabienne GOURBEYRE, 
Kinésithérapeute 
Tél : 06 86 73 18 55 (sur RDV)

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 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le mercredi, le week-end 
et les jours fériés.

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.

Infos &
contacts utiles
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Aménagements autour 
de la gare de départ
Dans le cadre de la mise en service de la télécabine du 
Skyvall, la commune a procédé à l’aménagement de 
deux parkings de 70 et 81 places (dont 4 réservées aux 
personnes à mobilité réduite) situés à proximité de la 
gare de départ. Les travaux de construction du bâtiment 
d’accueil dans lequel sera installée la billetterie ont débuté 
et seront achevés au printemps.

Une nouvelle signalétique
à l’entrée du village

En 2018, une « 2e fleur », Label natio-
nal de la qualité de vie décerné par 
« Villes et villages fleuris », a récom-
pensé l’engagement de la commune en 
faveur du respect de l’environnement, 
de la place accordée au végétal dans 
l’aménagement des espaces publics, du 
développement de l’économie locale, de 
l’attractivité touristique et de la préser-
vation du lien social. Ce label contribue 
à influencer les vacanciers dans le choix 
de leur destination touristique.

Ces actions, saluées par les habitants, 
s’inscrivent dans le cadre d’une poli-
tique de développement durable. 
La commune remercie les habitants 
et les élus qui se sont associés à cette 
démarche ainsi que le travail effectué 
par les services techniques.

Suite à cette labellisation, la commune 
a installé une nouvelle signalétique 
à l’entrée de chaque village et de 
nouveaux panneaux directionnels 
seront implantés au cours de l’hiver 
dans l’ensemble du village.

Réaménagement
de l’aire de camping-cars
La commune a procédé au réaménagement de l’aire de 
camping-cars. Cet espace de stationnement, qui comprend 
27 places, est désormais accessible grâce à un contrôle 
automatique de paiement par carte. La commune en a 
confié la gestion à la société Camping-Car Park.
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LE LOGEMENT

Une priorité communale

Les travaux

L’EAU

CONFORTER LA RESSOURCE EN EAU

Afin de répondre aux besoins en eau thermale 
(pour Balnéa) et en eau potable (pour la commune), 
différentes actions ont été réalisées.

Suite à l’avis favorable rendu par les services de la préfecture 
concernant la régularisation administrative des captages des 
sources de « Pradios » et de « Coumette » (qui alimentent le 
château d’eau du Bourg), les travaux de mise en conformité 
(installation de clôture de protection autour du périmètre 
immédiat de ces deux sources) vont être réalisés.

L’étude relative au confortement de la ressource en eau 
potable de la commune sur le secteur « Bourdettes », confiée à 
la société REM, se poursuit. Elle est supervisée par un comité 
de pilotage.

Une réflexion est également engagée afin de réaliser un 
diagnostic d’ensemble sur la ressource en eau à laquelle 
ont été invitées à s’associer différentes communes de la 
Haute Vallée du Louron. L’objectif est de réaliser un état 
des lieux des réseaux existants afin d’envisager des travaux 
de rénovation et d’évaluer le besoin en eau potable compte 
tenu du développement que va connaître la commune dans 
les prochaines années.

LE CADASTRE

LE REMANIEMENT CADASTRAL, DÉBUTÉ EN 2018,
A ÉTÉ ACHEVÉ AU PRINTEMPS DERNIER.

L’ÉCLAIRAGE

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Cette opération, menée en collaboration avec le SDE, a pour 
objectifs de réaliser des économies d’énergie et d’optimiser 
le fonctionnement de l’éclairage public. Dans le cadre 
d’une première tranche de travaux, les anciennes lanternes du 
centre du village ont été remplacées par des lanternes à LED. 
Leur puissance est passée de 100 à 30 watts et va permettre de 
diviser par 5 la consommation énergétique (avec une baisse 
de l’ordre de 70% de l’intensité lumineuse en milieu de nuit). 
Cette opération sera étendue à l’ensemble du village en 
2020. Cette démarche s’inscrit dans la charte du « Ciel Étoilé ».

L’éclairage public a également été étendu sur la zone située 
autour de la gare de départ du Skyvall.

LA VOIRIE

COMME CHAQUE ANNÉE, LA COMMUNE
A PROCÉDÉ À DES TRAVAUX DE VOIRIE :

Ï L’entretien général de la voirie communale.

Ï L’aménagement d’une voie d’accès qui a permis la 
desserte de la résidence « Les Bosquets de Balnéa » et la 
création de nouvelles places de stationnement.

Ï La réhabilitation d’une partie de la voirie de Saoussas 
menant au pont de Loudenvielle.

Ï Le réaménagement du carrefour situé à proximité de 
la gare de départ du Skyvall avec la création d’un espace 
« dépose-minute », réalisé en collaboration avec le service 
des routes du Conseil Départemental.

Ces dernières années, le dynamisme économique sur le site 
de Génos Loudenvielle a généré la création de nombreux 
emplois et incité des investisseurs privés à s’engager dans la 
réalisation de projets structurants (les travaux de construction 
par le groupe « Hôtels Invests Sports » (HIS) d’un hôtel 4* qui 
comprendra 60 chambres, un restaurant et des services 
annexes ont débuté cet automne).

Afin d’endiguer la pénurie de logements, la commune mène 
une politique de rénovation et de création d’héberge-
ments sur son territoire.

Cette année, deux appartements ont été rénovés à Armenteule, 
un nouveau logement a été aménagé dans les combles de 
l’ancienne maison Pascau et un autre logement est en cours 
d’aménagement dans le bâtiment communal situé à l’arrière de 
l’Office de Tourisme.

Le projet de construction d’une nouvelle résidence 
comprenant des logements sociaux et des locaux 
commerciaux, en lieu et place des bâtiments « Les Galets de 
la Neste », est en cours de réalisation. Les anciens bâtiments 
ont été démolis et la procédure de consultation des entreprises 
a été lancée. Les travaux débuteront au printemps prochain.

L’objectif de cette opération est de permettre à ses futurs 
occupants d’accéder, à terme, à la propriété, ce qui contribuera 
à conforter l’activité des services et des commerces qui 
profitent à l’ensemble de la population.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE COMPRENANT DES LOGEMENTS
SOCIAUX ET DES LOCAUX COMMERCIAUX, EN LIEU
ET PLACE DES BÂTIMENTS « LES GALETS DE LA NESTE »
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Quoi de neuf
à l’école ?

Ï Au cours de cette année 2019/2020, l’école
de Loudenvielle, intégrée au Regroupement 
Pédagogique intercommunal « Génos-
Loudenvielle » a accueilli 53 élèves
(et les effectifs, sur l’ensemble du RPI sont 
demeurés stables). L’équipe pédagogique 
est toujours composée de Nathalie ARMEL-
LA GAUTHIER, Léa JORIS et Catherine 
VERDIER (directrice de l’école), secondées 
par Clotilde OUSTEAU et Carole TENZA, 
agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles, ainsi que par Jacqueline COM-
PAGNET et Jessica GERARD, employées 
communales, en charge des services de 
cantine et de garderie.

Ï Les cours d’espagnol et d’occitan ont 
été reconduits.

Ï La collaboration mise en place avec les 
directeurs des stations de Peyragudes et 
de Val Louron, des deux ESF et de Balnéa, 
se poursuit. Les élèves bénéficieront de 
cours de ski (avec accès à la station de 
Peyragudes par le Skyvall) et de natation. 
Leur transport sera gracieusement 
assuré par le SIVAL.

Ï  L’an dernier, dans le cadre des pro-
jets de l’école et grâce à l’implication de 
Nicolas ALCARAS, animateur à l’Arixo, 
les élèves de CE1 et CE2 ont participé à 
un atelier cinéma qui leur a permis de 
se familiariser avec toutes les étapes de 
création d’un film. Les 7 films d’anima-
tion qu’ils ont créés ont été diffusés en
fin d’année à l’Arixo en présence des 
parents. Cette année, les élèves de grande 
section et de CP ont entrepris un travail 
sur la faune pyrénéenne.

Ï  Des actions se poursuivent dans le 
cadre du développement durable. 
En collaboration avec le CPIE de Bagnères 
-de-Bigorre, les élèves de grande 
section et de CP ont travaillé sur l’air 
(construction de petits voiliers, petit 

lâcher de ballons…) et vont découvrir 
le mode de vie des chauves-souris. 
Une réflexion avec l’ensemble des élèves 
a également été engagée afin de créer un 
coin « nature ».

Ï L’école participera de nouveau au 
« Prix des incorruptibles » et au « Mai 
du livre ». Les élèves ont toujours accès à la 
salle de cinéma de l’Arixo et, en cours d’an-
née, ils assisteront à différents spectacles 
(à la Maison du Savoir de Saint-Laurent de 
Neste, au Parvis de Tarbes…).

Ï En fin d’année, les élèves de grande 
section se rendront au Bassin d’Arcachon 
et visiteront la réserve ornithologique du 
Teich et ceux de CE1, CE2, CM1 et CM2 
découvriront le Futuroscope et le Puy 
du Fou.

Ï L’équipe pédagogique remercie les pa-
rents d’élèves qui organisent différentes 
manifestations pour récolter des fonds 
reversés à la coopérative scolaire ainsi 
que la commune de Loudenvielle et le 
Syndicat Intercommunal de la Vallée du 
Louron pour leur soutien.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : RECETTES D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

  Charges de la gestion courante
  Charges de personnel
  Participations versées aux structures 
intercommunales et associations
  Intérêts de la dette
  Réversion de la fiscalité 
et charges de la gestion courante
  Provision pour charges imprévues

  Subventions et 
refacturation de travaux
  Emprunt
  Excédent capitalisé (report 2018)
  Recettes liées 
à l’investissement (TVA)
  Recettes liées aux taxes 
d’aménagement

  Travaux

Infrastructures (765 800 €) 
et bâtiments (3 347 500 €)

  Acquisitions et études

Foncier (350 000 €) 
et matériel (81 000 €)

  Opérations financières

Remboursement du capital 
des emprunts (220 000 €) 
et prises de participation 
(75 000 €)

1 341 046 € 4 313 651 € 4 839 300 €
9%

85%

6%

Budget communal prévisionnel 2019

28%

33%

25%

5%

5%

4% 8%

13%

2%

10%

67%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes (recettes fiscales, loyers versés à la commune, 
divers produits de la gestion et report 2018) s’élèvent à 2 047 546 €.
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AFP des IV Véziaux du Louron
En 2019, cette Association Foncière 
et Pastorale a effectué des travaux 
de débroussaillage dans les secteurs 
« Paoulède », « Bernets », « Monts » 
(situés sous la télécabine). Elle a 
également embauché un berger vacher 
pour la saison d’été.

DIFFÉRENTS PROJETS DEVRAIENT
SE CONCRÉTISER EN 2020 :

Ï  Rénovation de la cabane sous 
le barrage de « Caillaouas » pour un 
montant de 96 480 € (subventionnée à 
80% soit 77 183 €).

Ï Création d’un parc de tri au « Pont 
des Hournets » pour un montant de 
16 944 € (subventionnée à hauteur de 
70% soit 11 860 €).

Ï Création de 2,5 postes de berger 
en plus du poste créé en 2018. Ces 
embauches sont subventionnées à 
hauteur de 75% pour un montant total 
de 42 000 €.

Ï Réfection des murs de soutènement 
au secteur de « Santète » pour un 
montant estimatif de 50 000 € (dossier 
de demande de subventions en cours).

FLORIAN BREIL

a été engagé le 1er juin 2019 au sein 
des services techniques (dans le cadre 

de l’opération d’aide au retour à l’emploi 
«Happy Actif» menée par le Conseil 

Départemental des Hautes-Pyrénées).

CLAIRE SALSON

a été engagée le 19 novembre 2019 
en qualité de responsable des affaires 

administratives et financières.

RENAUD ABADIE

a été engagé le 5 août 2019 
au sein des services techniques.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Le premier tour des élections 
municipales se déroulera le 

dimanche 15 mars et le second 
tour, le dimanche 22 mars. Suite 
à la mise en place du Répertoire 

Électoral Unique, les citoyens 
qui souhaitent voter peuvent 

s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février 2020.

L’ARIXO

Bilan de fréquentation du cinéma
En 2019, 285 séances (261 séances publiques et 24 séances scolaires) ont 
été programmées. 8 026 entrées ont été enregistrées (680 entrées scolaires 
et 7 346 entrées publiques). Cette fréquentation a généré un chiffre d’affaires 
de 40 449 € (38 527 € de recettes des séances publiques et 1 962 € de recettes 
des séances scolaires) soit une hausse de 0,4% par rapport à 2018.

Depuis décembre 2019, du mardi au dimanche, 5 séances sont programmées hors 
vacances et 8 séances en période scolaire. Le cinéma l’Arixo, labellisé « cinéma d’art 
et d’essai » travaille toujours en étroite collaboration avec le réseau du Parvis 65.

Bilan de fréquentation de l’Arixo
L’espace muséographique de l’Arixo est ouvert en juillet, août et septembre ainsi 
que pendant les vacances scolaires. En 2019, il a accueilli près de 1 200 visiteurs.

La nouvelle animation mise en place au sein de cet espace muséographique 
permet aux visiteurs de découvrir le monde de la réalité virtuelle. Équipés d’un 
casque de réalité virtuelle, les visiteurs sont plongés dans des univers hors du 
commun et sont projetés au cœur d’une expérience à couper le souffle.

Cette animation est organisée exclusivement sur rendez-vous 
à l’Office de Tourisme de Loudenvielle ou par mail : cinema.arixo@orange.fr.

Mouvement
du personnel

À NOTER

NOUVELLE ANIMATION

PLONGÉE DANS LE MONDE
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE
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Travaux réalisés
Comme chaque année, de nombreux travaux 
ont été réalisés au sein de l’espace de détente et de bien-être Balnéa.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR BALNÉA :

Ï Réfection des petits bassins 
de l’espace Romain.

Ï Rénovation du revêtement 
de sol du restaurant.

Ï Rénovation des douches et 
des sanitaires de l’espace Tibétain.

Ï Réfection du salon réservé au 
personnel. Une réflexion est en cours
afin d’envisager l’extension de cet espace.

Ï Réfection de trois sanitaires 
publics (à l’accueil, à l’espace Romain 
et au restaurant).

Ï Changement de l’éclairage 
dans divers espaces.

Ï Modernisation des bornes d’accueil.

Ï Ajout d’une caisse d’accueil.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT
THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE
VALLÉE DU LOURON (STTHVL) :

Ï Extension des vestiaires 
avec l’aménagement de 20 nouvelles 
cabines (25 nouvelles cabines 
seront créées en 2020).

Ï Travaux de finition 
sur l’espace Mayas.

Ï Travaux de terrassement 
et rénovation de l’aire de jeux 
de la « Plage Verte ».

Ï Dévoiement de la conduite 
d’assainissement qui passait au milieu 
du lac afin de permettre la réalisation 
de travaux d’entretien (retrait des 
matériaux à l’embouchure du lac) 
autorisés par les services de la DDT 
dans le cadre de la loi sur l’eau.

BILAN DE LA PISCINE EXTÉRIEURE

Ouverte du 1er juillet 
au 31 août, Ludéo a généré 

un chiffre d’affaires de 166 472 € 
pour 25 589 entrées.

Le chiffre d’affaires de 
la piscine s’élève à 112 146 € 
et celui du bar à 54 326 €.

Pour l’été 2020, une réflexion 
est engagée afin d’aménager 

un espace ludique à proximité 
du pentaglisse.

GRANDE FÊTE POUR
LES 20 ANS DE BALNÉA

En 2020, l’espace de détente et de 
bien-être Balnéa fêtera ses 20 ans.

À cette occasion, le samedi 
18 juillet, en plus du traditionnel 
spectacle pyrosymphonique et 

de la projection d’un film retraçant 
l’historique de Balnéa, le public 

sera invité à assister à la « Féerie des 
eaux ». Un concours sera également 

organisé dont le principal lot sera 
un accès gratuit aux bains de 

Balnéa pendant 20 ans.

BALNÉA

Bilan d’activité 2019
Entre le 1er novembre 2018 et le 31 oc-
tobre 2019, 286 474 personnes (contre 
264 280 personnes l’année précédente) 
ont fréquenté l’espace de détente et 
de bien-être Balnéa qui a généré un 
chiffre d’affaires global de 4 924 669 € HT 
(contre 4 700 591 € HT en 2018) soit une 
augmentation annuelle de 4,77%. Cet 
espace emploie désormais 48 équiva-
lent temps plein (et jusqu’à 60 salariés 
en saison).

Les activités aqua-ludiques de Balnéa 
ont généré un chiffre d’affaires de 
3 622 147 € HT (soit une augmentation 
de plus de 5% par rapport à l’exercice 
précédent). L’ouverture, en juillet dernier, 
des bains Mayas a séduit une nombreuse 
clientèle familiale et a contribué à cette 
hausse de fréquentation.

Avec 14 295 soins (en augmentation de 
7,59% par rapport à l’exercice précédent), 
l’espace de soins a généré un chiffre 
d’affaires de 648 358 € HT (contre 
601 987€ HT l’an dernier). Le coût moyen 
unitaire des soins est passé de 45,20 € à 
45,35 €. Les soins dépassant une heure 
demeurent majoritaires. Dans la pers-
pective de la saison hivernale 2019/2020, 
le personnel a suivi une formation à de 
nouveaux massages avec ventouses.

Avec 24 476 repas servis (contre 22 958 
lors de l’exercice précédent), l’espace 
restauration a généré un chiffre d’af-
faires de 475 683 € HT, en hausse de plus 
de 8% par rapport à la saison 2018/2019. 
La formule « Deux heures à Balnéa et 
un repas au restaurant (entrée, plat et 
dessert) » représente plus de 80% des 
repas servis.
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L’espace « Sports 
et Culture » de la vallée
L’espace de vie « Sports et Culture » Valgora, ouvert en 
octobre 2018 à l’occasion des 100 ans de la Confédération 
Pyrénéenne du Tourisme, accueille différents événements 
(résidence musicale des « Ogres de Barbak », séminaires,...) 
ainsi que les associations sportives de la vallée. L’aire de 
jeux de 800 m2 est également agréée pour les jeux de balles 
au niveau départemental. Cette année, une cuisine a été 
aménagée au premier étage et le revêtement de sol de la 
salle de séminaire a été changé.

L’ascenseur valléen
Gérée par la Société Publique Locale 
de Peyragudes, la liaison interurbaine 
par câble a été mise en service le 24 août dernier.

D’une longueur de 3 kilomètres, cette télécabine, équipée 
de 27 cabines de 10 places, transporte, en moins de 
10 min, 800 personnes par heure (et dispose d’une capacité 
maximale de 2 000 personnes par heure). Ce chantier a été 
réalisé par l’entreprise POMA sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron (SIVAL).

Ce nouveau mode de transport propre, qui contribue 
à sécuriser l’accès à la station de Peyragudes en période 
hivernale, s’inscrit dans la politique de développement 
de l’offre touristique « 4 saisons ».

La fréquentation, lors de son ouverture pendant 
les vacances de la Toussaint, a déjà permis d’en mesurer 
l’intérêt pour la clientèle touristique. Chaque cabine 
étant équipée de passe-vélo, de nombreux vététistes 
ont notamment pu découvrir les différents circuits 
VTT aménagés entre la station de Peyragudes 
et la commune de Loudenvielle.

LA VACANCE

Premier camping 
Wellness de France
Dans la continuité des opérations de réhabilitation des 
infrastructures touristiques menées par les différentes 
collectivités de la vallée, la société « La Vacance » a achevé la 
modernisation de l’ancien camping municipal. Ce camping 5*, 
premier camping Wellness de France, a ouvert ses portes 
au printemps. Il dispose désormais d’une soixantaine de 
bungalows grand confort et propose différentes activités à 
sa clientèle dont des bains japonais extérieurs. « La Vacance 
Wellness & Sports Campings », exploitée par l’UCPA, est 
ouvert toute l’année.

LA LIAISON INTERURBAINE PAR CÂBLE
ENTRE LA COMMUNE DE LOUDENVIELLE
ET LA STATION DE PEYRAGUDES,
A ÉTÉ MISE EN SERVICE LE 24 AOÛT DERNIER.
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Luchon
Louron Cyclisme

Cette année, le Club « Luchon Louron Cyclisme » 
a poursuivi son développement.

Devant le succès de son école de VTT, labellisée École 
Française de Cyclisme et qui compte une vingtaine 
de jeunes, le Club va créer un nouveau groupe qui 
accueillera les jeunes vététistes à partir de 5 ans au 
printemps prochain. Et pour répondre à la demande de 
certains membres du club, un groupe de cyclosportifs sera 
également créé et proposera des sorties régulières.

Dans le cadre de la 2e édition du « Pyrénées Bike Festival », 
qui s’est déroulée en septembre dernier, le Club a participé 
à l’opération « Savoir rouler », initiée par la Fédération 
Française de Cyclisme, qui a permis de sensibiliser les 
élèves de l’école de Génos à la conduite à tenir en vélo.

Le Club a aussi organisé une journée conviviale, 
la « social ride », qui a permis de faire découvrir à plus 
de 90 participants les différents circuits de VTT situés 
entre Loudenvielle, Peyragudes et Val Louron. Ce type de 
manifestation sera renouvelé en 2020.

Le Club a également répondu à un appel à projet porté par 
la Fédération Française de Cyclisme et AG2R La Mondiale afin 
de faire l’acquisition d’un fauteuil pour les personnes 
à mobilité réduite souffrant de tout type de handicap 
qui leur permettra de découvrir le VTT.

Pour de plus amples informations :
luchonlouroncyclisme@gmail.com

Les Gais
Louron

Lors de l’assemblée générale du 25 mai dernier, après 
6 années de bons et loyaux services, Dominique GALAUP 
a cédé la présidence de l’association « Les Gais Louron » 
à Jean-Charles GUILBERT. Forte de 140 membres, cette 
association organise différentes activités ( jeux de cartes 
et de société, tous les lundis après-midi, à la salle Pascau 
à Loudenvielle; cours de danses, tous les jeudis, dans la 
salle des fêtes d’Avajan; participation aux manifestations 
valléennes; repas…) ainsi qu’un voyage (en Andalousie 
cette année et en Toscane en 2020) et une sortie sur une 
journée (promenade sur le canal du midi le 17 septembre 
dernier). Cette année, en partenariat avec la gendarmerie de 
Vignec, une réunion d’information sur les différents risques 
auxquels peuvent être confrontés les seniors a été organisée.

Cette association, qui œuvre à fédérer les différents clubs des 
vallées, remercie les communes qui lui apportent leur soutien.

Louron Basket-Club
L’association « LOURON BASKET CLUB », créée en sep-
tembre, propose aux enfants une découverte de ce sport 
d’équipe. Les entraînements se déroulent le mardi soir à la 
salle Valgora : de 18 h à 19 h pour les enfants entre 5 et 10 
ans et de 19 h à 20 h pour les collégiens. La création d’une 
section loisirs pour adultes est en projet.

N’hésitez pas à vous manifester si cela vous intéresse, 
en contactant le 06 63 47 02 09.

« BalnéAman » Triathlon
Avec 350 triathlètes et 25 équipes, la 3e édition 
du « BalnéAman » Triathlon a de nouveau été 
une réussite sportive et festive. 80 jeunes, âgés de 
8 à 14 ans, ont également participé au BalnéaKids.

La 4e édition se déroulera le week-end du 19 et 20 
septembre 2020. Les inscriptions sont d’ores et déjà 
closes (350 individuels et 25 équipes se sont inscrits 
en moins de trois heures !). Lors de l’édition 2020, les 
triathlètes découvriront un nouveau parcours « vélo » 
avec un passage par l’Altiport de Peyragudes.

Les organisateurs remercient les 140 bénévoles, les 
différents partenaires et le soutien logistique apporté 
par les communes qui ont permis de faire de cette 
manifestation une réussite.

Renseignements complémentaires 
sur le site www.balneamantriathlon.com
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• ADAPEI Hautes-Pyrénées : 150 €
• ADMR : 500 €
• AFP des IV Véziaux : 15 500 €
• Anciens combattants : 250 €
• Arcal : 310 €
• Autisme Hautes-Pyrénées : 300 €
• Comité des fêtes de Loudenvielle : 22 500 €
• Coop scolaire de Loudenvielle : 1 870 €
• Cuma de Loudenvielle : 5 000 €
• Donneurs de sang : 20 €
• Euro Raid 2019 : 500 €
• Louron Events : 2 000 €
• Luchon Louron cyclisme : 5 000 €
•  Lycée Michelet de Lannemezan 

(section sport) : 100 €
• Mémoire des Vallées : 500 €

• Pompiers d’Arreau : 300 €
• Restaurants du Cœur d’Arreau : 150 €
• Saint Calixte : 50 €
• Secours catholique d’Arreau : 110 €
• Ski Club de Peyragudes : 800 €
• Ski Club de Val Louron : 800 €
• Syndicat des 4 Véziaux : 2 200 €
• Tennis Club de Sarrancolin : 500 €
• Trail (transpyros) : 1 000 €
• Transpyros : 500 €
• Volley club du Louron : 800 €

LE MONTANT TOTAL VERSÉ
AUX ASSOCIATIONS S’ÉLÈVE
À 56 710 €.

Subventions versées
aux associations

Volley Club
Louronnais

Au cours de la saison 2018/2019, l’équipe 
mixte du Volley Club Louronnais 
(VCL) a participé au championnat 
départemental FFVB. Composé de 12 
équipes réparties sur l’ensemble du 
département, il s’est déroulé d’octobre 
à juin. Après 22 matchs âprement 
disputés, le VCL l’a remporté devant 
Lourdes et Odos.

Les recrues masculines de la rentrée 
2018 ont permis de compenser les 
obligations des joueurs pour astreintes 
diverses et métiers de la restauration. 
Malheureusement, trois joueurs confir-
més ont dû quitter le club. Aujourd’hui, 
malgré les efforts des membres, l’effec-
tif masculin est réduit au minimum. 
On peut toutefois se réjouir que deux 
débutants, alertés par le bouche-à-
oreille, aient rejoint le VCL.

Le VCL recrute au masculin et au 
féminin. N’hésitez pas à franchir 
la porte de Valgora, le lundi soir 
à partir de 20h, ou à contacter 
Pascale au 06 31 53 41 94 ou 
Clément au 06 98 76 71 58.
Le meilleur accueil vous sera réservé.

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 deux cours de 
renforcement musculaire par semaine 
(à 18 h) et des entraînements à la course 
à pied. Ces rendez-vous se déroulent 
à Valgora et autour du lac.

Renseignements au 06 44 15 75 86.

BADMINGTON
Ses pratiquants se retrouvent tous les jeu-
dis à 19 h 30 dans le gymnase de Valgora.

Renseignements au 06 84 82 28 65.

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.

CONCOURS NATIONAL
DE LA RACE BLONDE D’AQUITAINE

Du jeudi 20 au dimanche 23 
août 2020, le Syndicat Blonde 

des Hautes-Pyrénées va 
organiser le Concours National 
de la race Blonde d’Aquitaine 
à Loudenvielle. Il regroupera 

plus de 250 éleveurs (dont plus 
d’une vingtaine de délégations 
étrangères) et entre 420 et 450 

vaches d’exception.

Ces quatre jours seront 
l’opportunité pour les valléens 
et les touristes de découvrir les 
Blondes d’Aquitaine, 1er cheptel 

transhumant des Pyrénées.

Pour sa 29e édition, la Foire 
aux Traditions Pyrénéennes 

se déroulera le samedi 
et le dimanche.
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Destination
« Louron Bike & Trail »

Afin de développer les activités de vélo de route, 
de VTT, de Trail et de course à pied dans la vallée du 
Louron, le SIVAL a créé différents espaces de pratique.

LA VALLÉE PROPOSE DÉSORMAIS :

Ï 30 itinéraires VTT soit près de 350 km de circuits qui sont 
labellisés par la Fédération Française de Cyclisme (FFC).

Ï 8 circuits cyclosportifs, de 40 à 136 km, qui permettent 
de découvrir les différents cols de la vallée. Ces circuits sont 
également labellisés par la FFC.

Ï 14 circuits de trail-running, sur près de 120 km, adaptés 
au niveau de chacun (vert, bleu, rouge et noir) et situé en fond 
de vallée et en moyenne et haute montagne. Ces circuits sont 
labellisés « Trace de Trail ».

Le SIVAL a également mis en place un service de navettes 
qui permet de se rendre sur les différents sites de la vallée.

Une application pour smart-
phones « Louron Bike and Trail » 
a été créée. Différents circuits y sont 
présentés et des topos papiers sont 
également disponibles.

Suite aux investissements réalisés, 
le SIVAL s’est vu attribuer le Label 
«Terre d’Excellence Cycliste» par 
la Fédération Française de Cyclisme 
dont la volonté est de promouvoir et 
de renforcer sa relation partenariale 
avec les collectivités locales.

Rappelons enfin que différents 
événements sont organisés tout au 
long de l’année : le Trail du Louron, le 
« BalnéaMan » Triathlon, le « Pyrénées 
Bike Festival » ainsi que des épreuves 
de Fat Bike sur neige sur les stations 
de Peyragudes et Val Louron.

SAMEDI  4  JUILLET

Loudenvielle
accueillera le Tour
de France 2020

Le samedi 4 juillet prochain, la Commune de Loudenvielle 
sera village étape de la 8e étape du Tour de France 2020. 
Cette étape « Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle », longue 
de 140 km, comprendra, dans les 100 derniers kilomètres, 
les ascensions du Col de Menté, du Port de Balès et du Col 
de Peyresourde.

Suivi par plus de 1 000 journalistes et photographes, diffusé 
dans 45 pays, couvert par plus de 500 médias et suivi en 
moyenne par près de 3,5 millions de téléspectateurs français 
et entre 10 et 12 millions de spectateurs sur le bord des 
routes, le Tour de France, en plus d’être un événement sportif 
et festif, reste un exceptionnel vecteur de communication 
et de promotion des régions qu’il traverse.

DÉJÀ TROIS ARRIVÉES À LOUDENVIELLE

La commune de Loudenvielle a déjà accueilli 
une arrivée d’étape du Tour de France à trois reprises :

Ï  La 9e étape du Tour de 1997 
avec la victoire de Laurent BROCHARD.

Ï  La 14e étape du Tour 2003 
avec la victoire de Gilberto SIMONI.

Ï  La 15e étape du Tour 2007 
avec la victoire d’Alexandre VINOKOUROV.

3, place de la Mairie
65 510 Loudenvielle

05 62 99 68 02
www.loudenvielle.fr

ARRIVÉE - 4 JUILLET 2020

ARRIVÉE - 4 JUILLET 2020
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