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Le mot du Maire

La situation sanitaire que nous connaissons depuis plus d’un an continue à avoir des conséquences sur nos 
habitudes de vie. L’incertitude qui en découle, avec la recrudescence de cette pandémie en cette fin d’année, 
doit nous inciter à adapter nos comportements et à demeurer vigilants.

Malgré ce contexte, au cours de l’année 2021, nous nous sommes efforcés de mener à bien les projets avec 
la volonté de conforter le dynamisme économique que connaît notre commune.

La résidence « Les Galets de la Neste » est en voie d’achèvement et permettra la mise à disposition des 
13 logements dès le début février, deux commerces ont déjà été achetés dont celui de M. Jean Luc Forgue 
ouvert depuis mi-décembre, et le second par M. Clément. La réhabilitation par la commune de l’ancienne 
grange Latapie en appartement s’inscrit également dans cette démarche. Enfin, différentes opérations portées 
par des investisseurs privés vont aussi contribuer à diversifier l’offre d’hébergement.

Indépendamment de la volonté de la commune, la pharmacie a vu ses portes se fermer fin octobre et cela 
est regrettable pour nous tous. Sachez que toutes les hypothèses ont été examinées attentivement et que la 
commune sera facilitatrice afin que celle-ci puisse rouvrir rapidement.

Qu’elles soient publiques ou privées, ces réalisations contribuent au maintien de services de proximité 
indispensables à la vie quotidienne de nos habitants et à l’activité économique de nos commerces sur l’ensemble 
de l’année. 

La réalisation d’un diagnostic sur le réseau de distribution d’eau potable permettra d’établir une liste de 
préconisations à apporter en vue d’optimiser et d’améliorer son fonctionnement. Notre attention a également 
été attirée sur l’importance de sensibiliser la population à la préservation de cette ressource. 

La réalisation de deux parkings supplémentaires a permis d’accueillir la clientèle dans de bonnes conditions 
durant les vacances de Noël.

L’objectif de tendre vers une activité quatre saisons est en passe d’être atteint. La deuxième année d’exploitation 
du Skyvall a permis de mesurer l’impact de ce nouvel équipement sur la fréquentation de notre territoire. 
Avant même le début des vacances, le Skyvall a démontré tout son potentiel, 50 000 passages ayant été 
comptabilisés depuis le 4 décembre. L’hôtel Mercure participe pleinement à la réussite de ce premier mois 
d’hiver avec un niveau de remplissage très élevé.

En plus de conforter l’attrait touristique et le dynamisme économique de notre vallée, ces réalisations sont 
pour les investisseurs privés, le gage de disposer d’infrastructures susceptibles de séduire une nouvelle 
clientèle. L’hôtel 4* Mercure Loudenvielle Pyrénées et le Wellness Sport Camping en sont, à ce titre, 
une parfaite illustration.

Avec toutes ces infrastructures, Loudenvielle est devenu une terre de jeu pour de nombreux sportifs. Désormais 
Labellisé « Ville 3 vélos » par la société du Tour de France, notre commune est également devenue une référence 
dans le monde du VTT Enduro avec l’organisation du « Pyrénées Bike Festival » et, pour la première fois dans 
les Pyrénées françaises, d’une manche de Coupe du monde en septembre dernier. À ce titre, en 2022, deux 
manifestations sportives vont une nouvelle fois se dérouler dans notre vallée : une deuxième arrivée d’étape 
du Tour de France à l’Altiport de Peyragudes, le mercredi 20 juillet, et la finale de la Coupe du Monde de VTT 
Enduro les 24 et 25 septembre sur le site de Génos-Loudenvielle. Nul doute que ces évènements sportifs seront 
une formidable fête populaire et l’occasion de faire découvrir l’environnement exceptionnel de notre vallée.

Je souhaite avoir une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés cette année.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne 
et heureuse année 2022, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle
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DÉCHETTERIE

Gérée par la Communauté 
de Communes Aure Louron, 
cette déchetterie, située lieu-dit 
« Le Bourridé » à Bordères-Louron, 
est ouverte lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Afin de faciliter le ramassage 
des déchets verts, la Mairie vous 
demande de ne pas les déposer à 
même le sol mais de les mettre dans 
des sacs, une poubelle ou une toile. 
Seules les petites quantités sont 
ramassées. Ce service est gratuit 
et est assuré le lundi matin.

Merci de ne pas mettre de cendres 
dans les conteneurs semi-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)

Mathias MONTET, Podologue 
Tél : 06 37 18 43 71 (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 - 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

P.12

ÉTAT CIVIL 2021

NAISSANCES

Malo ALCARAS, le 18 mars
Aria BRISSOT, le 25 mai

MARIAGE

Jenny KARANFIL et Jonathan 
PELTIER, le 11 septembre

DÉCÈS

Alain SEGON, le 18 janvier
Louise JAMBAQUE, le 15 février

Berthe BECH, le 9 avril
Jean-Marie BOURG, le 23 mai

Candido LAVOURAS 
DOS SANTOS, le 19 août

Henri VIVES, le 5 novembre
Paul GUERLIN, le 15 novembre
Gabrielle LANAU, le 8 décembre
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Aménagement 
de 2 nouveaux parkings
La commune a procédé à l’aménagement de deux nouveaux 
parkings. Ils sont situés :

ÏÏ  Sur le site des Badalans : avec la réfection 
et l’extension des deux espaces de stationnement 
comprenant respectivement 87 et 71 places, 
reliés par chemin piétonnier.

ÏÏ  À proximité du départ du Skyvall : avec la création 
de 24 places de stationnement.

Importance du tri sélectif
La commune est équipée de conteneurs semi-enterrés mis 
en place afin de faciliter la collecte des déchets et leur 
valorisation au travers d’un tri préalablement effectué par 
chacun. Cette collecte relève désormais de la compétence 
de Communauté de Communes Aure Louron et représente 
un coût pour la collectivité. Le tri sélectif fait l’objet 
d’un recyclage qui contribue à la préservation de nos 
ressources naturelles et a pour conséquence, s’il est fait 
dans les règles, de réduire les dépenses des collectivités. 
Seul le civisme de chacun nous permettra de parvenir à ce 
résultat et ne pas voir, à l’avenir, la facture du traitement 
des déchets impacter encore plus lourdement nos budgets. 
Il est donc important que chacun en prenne conscience.

Site internet
www.loudenvielle.fr

Le site internet officiel de la mairie de Loudenvielle est 
tenu à jour quotidiennement. Il permet notamment de se 
renseigner sur les démarches administratives, consulter les 
informations pratiques, les actualités communales, l’agenda 
culturel, le programme des séances cinéma, etc…

En 2021, 95 000 utilisateurs s’y sont connectés et 80 000 pages 
ont été visionnées soit une augmentation de 47% sur un an.

Visite de Carole DELGA
à Loudenvielle

Le samedi 4 décembre, à l’invitation 
de Michel PÉLIEU, en sa qualité de 
Président du Syndicat Thermal et 
Touristique de la Haute Vallée du 
Louron, Carole DELGA, Présidente 
de la Région Occitanie, Rodrigue 
FURCY, Préfet des Hautes-Pyrénées, 
Christian BOUVIER, vice-président 
de la société Poma, Christian 
PRUDHOMME, Président d’ASO et 
Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle, 
ont été accueillis à l’Hôtel Mercure 
Peyragudes Loudenvielle Pyrénées.

Après avoir emprunté le Skyvall et 
visité Valgora, tous ont souligné le 
dynamisme économique que connaît 
depuis de nombreuses années la 
Vallée du Louron et salué l’engagement 
constant de Michel PÉLIEU pour faire 
en sorte que ce territoire demeure 
attractif pour les investisseurs et les 
vacanciers tout en permettant aux 
habitants de continuer à travailler 
dans leur vallée.

Le Président du Syndicat Thermal 
et Touristique de la Haute Vallée du 
Louron a tenu à remercier l’État, la 
Région Occitanie et le Département 
des Hautes-Pyrénées pour leur soutien 
ainsi que tous les établissements 
bancaires et les entreprises qui 
ont contribué à faire de toutes ces 
réalisations une réussite.

RAPPEL DES SUBVENTIONS VERSÉES
PAR L’ÉTAT, LE CONSEIL RÉGIONAL OCCITANIE
ET LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES

VALGORA
Coût des travaux : 2 988 389,49 € HT ; 
subventions versées par l’État (444 429,55 €), 
le Conseil Régional Occitanie (750 000 €) 
et le Département des Hautes-Pyrénées 
(150 000 €).

SKYVALL
Coût des travaux : 10 166 164,12 € ; 
subventions versées par la Région 
Occitanie (1 500 000 €) et le Département 
des Hautes-Pyrénées (500 000 €).

LE TERRAIN DE SPORT
Coût des travaux : 636 084,50 € HT ; 
subventions versées par l’État (DETR 2021 
pour 60 000 €), la Région Occitanie 
(pour 70 000 €) et le Département 
des Hautes-Pyrénées (pour 79 842 €).

LO U D E N V I E L L E •  B U L L E T I N M U N I C I PA L

4 Informations communales



LOGEMENT

LES NOUVEAUX GALETS DE LA NESTE

Afin de disposer d’une offre de logements permettant à des 
familles de s’installer durablement sur Loudenvielle, la 
commune a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération de 
construction de 13 logements et de 5 locaux commerciaux 
après avoir procédé à la destruction de l’ancienne résidence 
des Galets de la Neste.

Ces logements seront proposés à des familles, répondant à 
des critères de ressources définis, sous la forme de location-
accession.

3 des 5 locaux commerciaux ont déjà été vendus. Une 
épicerie fine, un commerce de plats à emporter et une cave 
à vins y seront installés. Des discussions sont en cours pour 
l’acquisition des deux locaux restants.

Cette réalisation a été subventionnée par l’État et la Région 
Occitanie et le recours à des prêts par la commune auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La livraison de ce nouveau bâtiment est programmée 
en début d’année 2022.

AMÉNAGEMENT D’UN APPARTEMENT
DANS L’ANCIENNE GRANGE LATAPIE

Ce logement communal, situé au centre du village, a fait 
l’objet d’une réhabilitation d’ensemble : gros œuvre, cloisons 
intérieures, isolation, électricité, chauffage, peinture,… 
Le gros œuvre a été réalisé par la société SOCABAT et le reste 
des travaux, par les employés communaux. Le coût de la 
réhabilitation de ce T4 de 92 m2 s’est élevé à 95 000 € HT.

DYNAMISME URBANISTIQUE

Le développement de la commune s’accompagne d’une 
augmentation croissante des demandes de permis de 
construire et 2 nouveaux projets immobiliers, portés par 
un investisseur privé, sont programmés :

ÏÏ  La construction d’une nouvelle résidence 
« Les Fontaines de Toscany » comprenant 8 logements 
et 2 commerces, située face à l’Hôtel Mercure.

ÏÏ  La construction de 3 résidences « Les Granges 
de Marie » comprenant 28 appartements sur un terrain 
situé entre le Skyvall et le cimetière.

Dans le même temps, la société Sade Orange procède 
à l’installation de la fibre optique sur l’ensemble du village.

Les travaux

L’EAU

DIAGNOSTIC RELATIF À L’EAU POTABLE

La société PRIMA INGÉNIERIE SUD-OUEST a réalisé un 
diagnostic sur le réseau d’eau potable et les réservoirs de 
la commune. Afin de prendre la mesure de la consom-
mation d’eau potable en période de forte fréquentation 
touristique, une campagne de test a été effectuée au cours 
du mois d’août.

La restitution de ce diagnostic laisse apparaître que 
la commune dispose d’une quantité suffisante en eau 
potable pour répondre à ses besoins actuels. Toutefois, 
il a été constaté, une surconsommation notoire d’eau 
potable rapportée à la moyenne de consommation nationale 
par habitant. Les usagers doivent prendre conscience que 
la gestion de l’eau constitue un enjeu majeur pour notre 
commune. Afin de permettre d’alerter les habitants sur leurs 
habitudes de consommation, des relevés de compteurs seront 
effectués tous les trimestres à partir de janvier 2022.

Des aménagements vont être réalisés aux abords du captage 
de Bourg pour envisager l’augmentation du stockage. Enfin, 
une nouvelle modélisation du réseau d’eau potable sera 
prochainement mise en place, en modifiant notamment 
la télémétrie installée sur les réservoirs, afin d’assurer un 
meilleur maillage entre les différentes retenues d’eau et 
permettra d’en optimiser son fonctionnement.

Ce diagnostic a été réalisé en collaboration avec l’Agence 
Régionale de Santé, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le 
Département des Hautes-Pyrénées.

Bilan d’exploitation
du Skyvall
ÏÏ  Au cours de ces 102 jours d’exploitation en 2021, la 
télécabine du Skyvall a enregistré 55 000 passages (en 
augmentation de plus de 55% par rapport à 2020). Le chiffre 
d’affaires global s’élève à 265 000 €. L’activité VTT représente 
19% des titres vendus soit 36% du chiffre d’affaires et 
l’activité « piéton et randonneur », 81% des titres vendus 
soit 64% du chiffre d’affaires.

ÏÏ L’expérimentation de l’application pour smartphone « Sky 
Expérience » a été mise à la disposition de la commune de 
Loudenvielle au cours de l’été. Cet outil de gestion touristique 
intelligent, créé par la société tarbaise « Intence », a permis 
aux 500 visiteurs qui l’ont téléchargé de profiter de la destina-
tion « Pyrénées Central Park ». Cette société a reçu le soutien 
d’EDF au travers de sa filiale « Une rivière, un territoire ».

Mouvement de
personnel communal
DÉPARTS

ÏÏ  Laëtitia AMAT, 
le 31 mai

ÏÏ  Thierry 
MARCOLONGO, 
le 31 octobre

ARRIVÉES

ÏÏ  Mandy DUMON, au service 
administratif, le 6 juin

ÏÏ  Ludovic DURAND, 
aux services techniques, 
le 1er octobre
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Bilan
de l’école

L’équipe enseignante, en concertation 
avec la commune de Loudenvielle, a 
opéré une réorganisation des classes 
lors de la rentrée scolaire de septembre 
afin de favoriser l’accueil d’enfants de 
toute petite section de l’école mater-
nelle en cours d’année.

ÏÏ La rentrée 2021 s’est déroulée dans 
le strict respect du protocole sani-
taire national. 12 élèves ont été accueil-
lis en classe de Petite Section, 21 élèves 
en classe de Moyenne et Grande Sections 
et 25 élèves en classe de CP, CE1 et CE2. 
Le personnel enseignant est composé 
de Cindy JOFFRES, Léa JORIS et Cathe-
rine VERDIER (également directrice de 
l’école). Deux ATSEM assistent l’équipe 
enseignante : Jessica GERARD dans la 
classe de Petite Section et Carole TENZA 
qui intervient à la journée dans la classe 
de Moyenne et Grande Sections. Le ser-

vice de garderie est toujours assuré par 
Clotilde OUSTEAU de 7 h 30 à 9 h et de 
17 h à 18 h 30. Jacqueline COMPAGNET, 
Jessica GERARD, Sandra SOUBIE et 
Laurence TESTARD interviennent sur 
le temps de cantine.

ÏÏ  L’initiation à l’Espagnol pour 
l’ensemble des élèves a été reconduite 
et les élèves de CP, CE1 et CE2 suivent 
une heure d’Occitan par semaine. 
Les partenariats avec les stations 
de Peyragudes et de Val Louron, de 
Balnéa et de l’Arixo ont été reconduits 
ainsi que la participation au « Prix des 
incorruptibles » et au « Mai du livre ».

ÏÏ  2 projets d’école ont été retenus. 
Le premier a pour thème la reproduc-
tion et la multiplication des plantes 
(projet « jardin ») et concerne tous les 
élèves de l’école. Le second, qui s’inscrit 
dans le cadre de l’opération « Une école, 
une œuvre » a pour thème la sculp-
ture. Il implique tous les élèves du RPI 
Loudenvielle Génos qui seront accom-
pagnés par un conseiller pédagogique 
départemental en art visuel.

ÏÏ Depuis décembre 2020, l’école dispose 
d’un Espace Numérique de Travail 
(ENT), dénommé « One ». Il permet aux 
enseignants de partager avec les familles 
différents projets et moments de classe 
à travers la diffusion de photographies, 
vidéos et productions d’élèves.

ÏÏ  La Coopérative Scolaire est 
toujours très active. Chaque année, 
tous les mardis des vacances scolaires, 
elle organise un stand de crêpes et de vin 
chaud sur le marché de Loudenvielle. 
En juin prochain, les élèves de CP, 
CE1, CE2, CM1 et CM2 se rendront au 
Futuroscope et au Puy du Fou.

ÏÏ  La commune de Loudenvielle 
a procédé à l’aménagement d’un 
dortoir, situé dans le bâtiment du haut 
de l’école, afin d’accueillir les élèves de 
Moyenne Section.

ÏÏ  L’équipe pédagogique remercie la 
commune de Loudenvielle et le SIVAL 
pour leur soutien.

Cette présentation comprend le budget principal et les deux budgets annexes (« Caisse des écoles » - « Eau et Assainissement »).

Budget primitif 2021

dépenses de fonctionnement dépenses d’investissementrecettes d’investissement

  Charges de gestion 
courante : 682 845 €
  Charges de personnel : 520 391 €
  Participations versées aux 
structures intercommunales 
et associations : 337 217 €
  Intérêts de la dette : 120 000 €
  Réversions de fiscalité 
et autres charges de gestion 
courante : 238 642 €
  Amortissements : 44 643 €
  Autofinancement 
de l’investissement : 1 234 601 €
  Provision pour dépenses 
imprévues : 131 €

Le montant s’élève à 4 300 410 €.

Il comprend :
•  Travaux : 3 568 878 € (infrastructures : 

733 375 € et bâtiments : 2 835 503 €)
•  Acquisitions : 278 742 € (foncier : 

213 555 € et matériel : 65 187 €)
•  Déficit reporté 2020 : 45 898 €
•  Remboursement capital 

des emprunts : 401 500 €
•  Amortissements : 5 392 €
•  Dépenses imprévues : 0 €

  Subventions et refacturations 
de travaux : 506 296 €
  Emprunt : 805 013 €
  Excédent capitalisé 
(report 2020) : 187 668 €
  Autres recettes d’investissement 
(dont ventes de terrains) : 
1 172 873 €
  Recettes liées aux taxes 
d’aménagement : 160 000 €
  Amortissements : 44 643 €
  Autofinancement : 1 234 601 €

3 178 470 €

11%

4%

8%
1%

39%

21%

16%

4 111 094 €

28%

4%
1%

30%

5%

20%

12%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ces recettes (recettes fiscales, 
loyers versés à la commune 

et divers produits de la gestion) 
s’élèvent à 2 337 647 €. 

Les excédents antérieurs reportés 
s’élèvent à 1 030 140,53 €.
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L’ARIXO

Bilan de fréquentation du cinéma
Du 1er juin au 31 octobre, 144 séances (dont 12 séances scolaires) se sont 
déroulées à raison de 4 séances hebdomadaires hors vacances scolaires 
et 9 séances hebdomadaires pendant toutes les vacances scolaires. 
4 608 entrées ont été enregistrées dont 264 entrées scolaires. Cette 
fréquentation a généré un chiffre d’affaires de 21 300 €. Le cinéma 
l’Arixo, toujours labellisé « cinéma d’art et d’essai » continue de travailler 
en étroite collaboration avec le réseau du Parvis 65.

Suite aux mesures sanitaires prises dans le cadre de la 
pandémie de covid-19, l’espace muséographique et le 
cinéma ont été fermés du 30 octobre 2020 au 1er juin 2021.

Bilan de fréquentation du musée
Cet espace a été ouvert 3 jours et demi par semaine pendant les mois de juillet 
et d’août ainsi qu’au cours des vacances de la Toussaint. 740 personnes 
y ont été accueillies. Rappelons que l’accès à ce musée est gratuit.

Mercure Peyragudes 
Loudenvielle Pyrénées
Compte tenu des contraintes sanitaires mises en place dans le cadre de 
la pandémie du covid-19 et de la volonté d’offrir à sa clientèle une qualité 
de service optimale, l’hôtel a ouvert du 26 mai au 26 septembre, tous les 
week-ends jusqu’au 7 novembre et du vendredi après-midi au dimanche 
soir pendant les vacances de la Toussaint. Les clients ont pu découvrir le 
bar central avec cheminée, le bassin de nage extérieur chauffé, l’espace 
de bien-être et d’esthétique avec les produits de la marque Nuxe, l’espace 
de fitness et le restaurant. Les habitants de la vallée et les vacanciers qui 
ne séjournent pas dans l’hôtel sont invités à découvrir l’espace bien-être et 
d’esthétique et le restaurant. Les 63 chambres (dont 3 suites et 16 duplex) 
de cet hôtel 4* ont rouvert le 2 décembre.

Wellness Sport Camping 
de Loudenvielle
Au cours de l’année 2021, malgré une fermeture administrative avant 
la fin de la saison d’hiver liée à la pandémie de covid-19, le Wellness Sport 
Camping de Loudenvielle a comptabilisé 2 138 séjours. Cela représente 
une augmentation de fréquentation de l’ordre de 33% par rapport à 
l’année précédente. Hausse qui a été également enregistrée sur le chiffre 
d’affaires (+24%), le taux d’occupation (+12%) et le nombre de nuitées 
(+30%). Rappelons que ce camping dispose de 52 Mobile Homes et 38 
emplacements et que sa clientèle au cours des mois de juillet et août 
(complets cet été) est essentiellement familiale.

Manifestations
estivales

Au cours des mois de juillet et d’août, 
de nombreuses animations et manifestations 
ont été organisées : spectacles de rue 
et de magie, village de jeux en bois, chasses 
aux trésors, petits concerts, tournois de sports…

Le spectacle « théâtre burlesque et pyrotechnie », 
organisé sur le parvis de l’Office de Tourisme, a 
rassemblé plus de 600 personnes. Cette année, en 
point d’orgue de la traditionnelle fête du village, qui 
s’est déroulée le premier week-end du mois d’août, le 
groupe Nadau a donné un concert qui a ravi un public 
venu nombreux. Le week-end du 23 et 24 octobre 
dernier, le club « Pol’air », en association avec les deux 
écoles de la Vallée du Louron (« Virevolte » et « EPVL ») 
a organisé les championnats de France de Précision 
d’Atterrissage Parapente sur la zone située au bord du 
lac de Génos-Loudenvielle. Cet événement sportif, 
organisé pour la première fois sur le massif pyrénéen, 
a été suivi par un nombreux public.

Du 3 au 12 novembre, la 
commune de Louden-
vielle a accueilli l’exposi-
tion « PIRIBUS, Voyage au 
cœur des Pyrénées » sur 
la zone verte du Rioutor. 
L’opportunité de découvrir 
le massif pyrénéen dans un 
espace muséographique 
unique de 70 m2, origi-
nal et interactif, construit 
autour de 4 approches : 
« géologique », « paysa-
gère », « biodiversité », 
« culture et patrimoine ».

Des ateliers ont été organisés par les partenaires présents 
sur le site du PIRIBUS (les Réserves Naturelles Régionales 
d’Aulon et de Montious, C-PRIM, Conservatoire bota-
nique, CPIE, le Pic du Midi, SHEM, EDF,…). À noter, la venue 
de l’ensemble des écoles des Vallées d’Aure et du Louron.

Rappelons enfin que des marchés de pays sont organisés 
tous les mardis de 16 h à 20 h sur l’esplanade de l’Office de 
Tourisme durant les vacances de Noël, Février et de l’été.
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Nouveautés
à Balnéa

VISITE VIRTUELLE DU SITE

Cette visite virtuelle vous permet de 
découvrir l’ensemble des espaces de 
détente et de bien-être de Balnéa, son 
restaurant, la piscine extérieure Ludéo, 
située à proximité, ainsi qu’une vue 
panoramique sur les communes de 
Loudenvielle et de Génos.

www.visitevirtuelle.balnea.fr

LE NOUVEAU SOIN « TUI NA » 

Ce soin, véritable massage thérapeu-
tique, libère les tensions musculaires et 
stimule l’énergie de tout l’organisme. Il 
est réalisé par un professionnel diplômé 
et a été mis en place en étroite collabo-
ration avec l’école de médecine chinoise 
de Toulouse. Réservé à des personnes de 
plus de 16 ans, ce soin dure 50 minutes.

Sur réservation au 05 62 49 19 19 
ou sur le site www.balnea.fr

BALNÉA

Bilan d’activité 2021
Compte tenu de la situation sanitaire liée 
à la pandémie de covid-19, l’espace de dé-
tente et de bien-être Balnéa a été fermé 
du 24 octobre 2020 au 6 juin 2021. Seuls 
les bains extérieurs et l’espace de soins 
ont fait l’objet d’une ouverture partielle 
au cours des vacances de Noël. Cette fer-
meture a lourdement impacté l’activité 
économique de cet établissement.

Sur l’exercice comptable s’étalant du 
1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, 
Balnéa a accueilli 120 949 personnes 
générant un chiffre d’affaires global 
de 2 526 859,65 € (contre 4 208 117 € sur 
l’exercice précédent).

Avec 8 809 soins prodigués (contre 10 444 
sur l’exercice 2019/2020), l’espace de soins 
a généré un chiffre d’affaires de 464 601 € 

(contre 492 064 € l’année précédente). Pour 
compenser le taux d’occupation des ca-
bines, limité par le protocole sanitaire, 
des plages horaires plus étendues ont été 
proposées à la clientèle.

L’espace de restauration a servi 10 238 
repas (contre 17 231 sur l’exercice 
précédent) et a généré un chiffre d’af-
faires de 196 992 € (contre 356 500 € en 
2019/2020).

Enfin, les activités aqua-ludiques de 
Balnéa ont généré un chiffre d’affaires 
de 1 713 746 € (contre 3 204 067 € lors de 
l’exercice précédent).

Rappelons que Balnéa emploie 46,50 
salariés équivalent plein-temps.

PROTOCOLE LIÉ À LA COVID-19

Bien que le protocole sanitaire 
imposé par l’Agence Régionale 

de Santé ait été allégé, certaines 
mesures ont été maintenues :

ÏÏ Respect de la distanciation 
sociale, des mesures barrières 

et mise à disposition 
de gel hydroalcoolique pour 
la clientèle et le personnel.

ÏÏ Désinfection systématique 
des badges d’accès, des cabines et 
des casiers après chaque utilisation.

ÏÏ Port du masque obligatoire 
pour les soins et désinfection 

systématique des cabines.

BILAN DE LA PISCINE EXTÉRIEURE

Ouverte du 3 juillet au 29 août, la piscine extérieure « Ludéo » 
a comptabilisé 18 018 entrées et généré un chiffre d’affaires de 
92 483 €. L’activité du bar a généré un chiffre d’affaires de 54 611 €. 
Le chiffre d’affaires global généré par cette piscine extérieure 
au cours de cet été s’élève à 147 094 € contre 145 609 € au cours 
de l’été précédent.

L’installation du « Bubble Pirates », bateau pirate, dans la continuité 
du Pentaglisse a été plébiscitée par les enfants âgés de 3 à 8 ans.
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Réalisations du Syndicat Thermal
et Touristique de la Haute Vallée
du Louron (STTHVL)

Aménagement 
d’un terrain de sport
Réalisé en collaboration avec la société « Idverde », ce terrain 
de 122 m de long sur 75 m de large couvre une surface de 
9 150 m2, recouverte de gazon naturel. La configuration de 
construction de l’aire de jeu répond aux exigences de la 
catégorie A au rugby et de niveau 5 au football. Le Syndicat 
tient à remercier les propriétaires privés des terrains 
d’avoir accepté de les céder afin que cette réalisation puisse 
se faire. Ce terrain vient conforter les infrastructures 
existantes (Balnéa et Valgora) et à venir (Institut des sports 
et piscine couverte) et permettra notamment d’accueillir les 
stages de préparation des équipes de football et de rugby, 
professionnelles et amatrices. Le coût de cet aménagement 
s’est élevé à 636 084,50 € HT et a été subventionné par l’État 
(DETR 2021 pour 60 000 €), la Région Occitanie (pour 70 000 €) 
et le Département des Hautes-Pyrénées (pour 79 842 €).

Construction d’une piscine 
de nage couverte
Cette piscine d’eau thermale, de 25 m de long sur 15 m de large 
et d’une profondeur variant de 1,30 à 2 m, sera construite 
dans le prolongement des bains Mayas. Les travaux de 
terrassement ont débuté en octobre 2021 pour une ouverture 
au second semestre 2022. La mutualisation avec les différents 
services de Balnéa (vestiaires, billetterie, services techniques, 
personnel administratif,…) et l’utilisation de l’eau thermale, 
permettront de maîtriser son coût de fonctionnement. De 
plus, le STTHVL envisage d’augmenter la capacité de la 
chaufferie bois qui alimente Balnéa. L’objectif étant de faire 
passer cette capacité de 650 à 1 300 KWH.

Ce projet est subventionné par l’État à hauteur de 685 000 € 
(120 000 € au titre de la DSIL 2020, 99 000 € de DETR 2020, 
306 000 € de DSIL 2021 et 160 000 € dans le cadre du Plan 
Avenir Montagnes), par la Région à hauteur de 315 000 € et 
par le Département pour 210 000 €. Un dossier est en cours 
d’instruction auprès de l’Europe (FEDER REACT-EU) pour 
une subvention de 750 000 €.

Cette piscine ayant été en partie construite sur l’ancien 
terrain de tennis, le STTHVL déplacera le City Stade à 
proximité de Valgora et créera un terrain de tennis à la place.

Réaménagement
de l’ancien gymnase
Le STTHVL a procédé au réaménagement de l’ancien 
gymnase avec une extension en partie haute. Un couloir 
d’accès à Balnéa (réservé aux groupes et aux scolaires) ainsi 
que de nouveaux vestiaires ont été créés au rez-de-chaussée 
et, à l’étage, des bureaux, une salle de réunion, des locaux, 
des vestiaires et une salle de repos réservés au personnel soit 
une surface totale de 330 m2. Les travaux ont été achevés au 
mois de décembre.

Création de l’Institut des sports
Cet institut sera une extension de Valgora. Il comprendra une 
surface de plancher de 300 m2 répartie sur deux niveaux et 
disposera d’équipements adaptés à la préparation physique 
moderne. Il permettra d’accueillir des équipes sportives 
professionnelles et amateurs en stage de préparation et sera 
ouvert aux vacanciers et aux habitants. La consultation des 
entreprises interviendra dans le courant du premier trimestre 
2022. Le coût de cet aménagement est estimé à 900 000 € HT.

CRÉATION PAR LE SIVAL D’UNE PISTE VERTE
DE VTT RELIANT LA STATION
DE PEYRAGUDES À LOUDENVIELLE

Cette piste, longue de 13 kilomètres, partira du sommet 
de la station de Peyragudes et arrivera au village 
de Loudenvielle. Elle pourra être effectuée en totalité 
ou en partant de l’arrivée du Skyvall. Elle sera adaptée 
aux vététistes débutants et aux familles. Les travaux 
débuteront au printemps prochain pour une mise 
en service pour l’été 2022. L’aménagement de cette 
piste sera financé à hauteur de 80% par le Plan Avenir 
Montagnes dans le cadre de France Relance.
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Luchon
Louron Cyclisme
Le club compte désormais 150 licenciés dont 73 enfants 
inscrits à l’école de VTT et qui participent aux épreuves 
locales. Pour la saison 2021/2022, le pôle de formation 
compétition du club Luchon Louron Cyclisme s’est 
développé en créant le Team de VVT Enduro, labellisé 
par la Fédération Française de Cyclisme sous le nom de 
« URGE PYRÉNÉES GRAVITY ». Ce groupe, composé de 
12 pilotes, a participé à l’ensemble des épreuves du circuit 
de Coupe de France de VTT Enduro (le Team a terminé 4e) 
ainsi que celles du circuit de Coupe du Monde VTT Enduro, 
Enduro World Serie, avec une mention spéciale pour 
la 3e place obtenue par Justine HENRY sur l’épreuve 
italienne de La Thuile en juillet dernier.

En 2022, le club envisage d’embaucher un salarié et d’ouvrir 
une école VTT pour les adultes. Le club souhaite également 
s’associer au dispositif « Savoir rouler à vélo » porté par 
le ministère des sports. L’objectif est de garantir à chaque 
enfant l’acquisition de savoirs sportifs fondamentaux 
indispensables pour leur épanouissement. Des cours 
pédagogiques seront dispensés dans les écoles primaires 
en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) et le Rectorat.

La 4e édition du « Pyrénées Bike Festival », qui s’est 
déroulée du 1er au 5 septembre sur le site de Génos-
Loudenvielle, a été une nouvelle fois une réussite sportive 
et populaire. Le point d’orgue de cette édition a été 
l’organisation des deux manches de la Coupe du Monde 
de VTT Enduro, une première dans les Pyrénées françaises, 
à laquelle ont participé les meilleurs mondiaux. Compte 
tenu de la qualité des pistes proposées aux compétiteurs 
et du professionnalisme dont a fait preuve l’organisation, 
la Fédération Française de Cyclisme (FFC) s’est engagée 
à confier à l’association « Luchon Louron Cyclisme » 
l’organisation d’une manche de la Coupe du Monde de 
VTT Enduro chaque année jusqu’en 2026 avec, en 2022, 
la finale de la Coupe du Monde (qui se déroulera les 24 
et 25 septembre 2022) et, en 2026, le Championnat du 
monde de VTT Enduro. Cette année, cette manifestation 
a accueilli près de 25 000 spectateurs, 80 exposants, 250 
bénévoles et 100 prestataires privés. 

Pour de plus amples informations :
luchonlouroncyclisme@gmail.com

Concours départemental 
de la blonde d’Aquitaine
À l’occasion de la 30e édition de la Foire aux Traditions 
Pyrénéennes, le syndicat de la Blonde d’Aquitaine a 
organisé le concours départemental Blond. Cet évènement 
a rassemblé une soixantaine d’animaux (vaches, veaux, 
taureaux de la race Blonde d’Aquitaine).

14 éleveurs des Hautes-Pyrénées y ont participé avec 
une mention spéciale pour Éric OUSTEAU, éleveur à 
Armenteule, qui s’est vu attribuer plusieurs prix : 1er et 2e prix 
dans la catégorie femelles de 1 à 2 ans, 1er prix dans la catégorie 
des moins de 1 an et 3e prix dans la catégorie taureau.

Volley Club
Louronnais recrute
Depuis plus de 25 ans, le Volley Club Louronnais 
porte les couleurs de la vallée dans les différentes 
compétitions départementales. Le VCL recrute encore 
et toujours des joueurs de tous niveaux pour la 
nouvelle saison afin de constituer une équipe mixte. 
Les entraînements et les matchs se déroulent tous les 
lundis à 20h au gymnase Valgora.

Pour de plus amples renseignements, contactez 
Nicolas ALCARAS, son président, au 06 60 81 96 75
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Les Gais Louron
En 2021, l’association « Les Gais Louron », présidée par Jean-
Charles GUILBERT, a progressivement repris ses activités. Les 
membres ont pu se retrouver pour partager des moments de 
convivialité autour de jeux de cartes et de parties de scrabble 
tous les lundis après-midi à la salle Pascau à Loudenvielle. 
Lors de la Foire aux Traditions, 19 bénévoles se sont 
mobilisés et ont vendu 2 000 crêpes et 400 sandwichs au 
profit de l’association. Ces bénévoles se sont retrouvés le 
27 septembre pour partager un repas au Relais à Avajan. 
Commune dans laquelle les cours de danse ont repris chaque 
jeudi soir début septembre. Reportée l’an dernier, la sortie 
au Cabaret Le Mirage à Mézos a réuni 34 personnes. Enfin, 
du 20 au 24 octobre, 24 personnes ont participé à un voyage 
en Aveyron organisé par l’association. Compte tenu de la 
situation sanitaire, l’Assemblée Générale de l’association et le 
repas de fin d’année (75 inscrits), programmés le 4 décembre, 
ont dû être reportés. Enfin, le voyage en Toscane que 
l’association organise du 17 au 24 mai 2022 est déjà complet 
(48 inscrits), une liste d’attente a toutefois été ouverte.

•  ADAPEI Hautes-Pyrénées : 150 €
•  ADMR d’Arreau : 500 €
•  Anciens combattants : 250 €
•  Arcal : 310 €
•  Louron Basket Club : 450 €
•  Comité des fêtes de Loudenvielle : 14 000 €
•  Coop scolaire de Loudenvielle : 1 870 €
•  Association des Maires des Hautes-Pyrénées 

(donneurs de sang) : 20 €
•  COS de Saint-Lary : 200 €
•  Louron Events (BalnéAman Triathlon) : 2 000 €
•  Luchon Louron cyclisme 

(Coupe de France de VTT) : 5 000 €
•  Louron Athlétic club : 150 €
•  Pompiers d’Arreau : 300 €
•  Restaurants du Cœur d’Arreau : 350 €
•  Secours catholique d’Arreau : 110 €
•  Banque alimentaire des Hautes-Pyrénées : 300 €
•  Ski Club de Peyragudes : 850 €
•  Ski Club de Val Louron : 850 €
•  Volley-Club du Louron :800 €
•  Transpyros (Trail du Louron) : 800 €
•  RPI Loudenvielle/Génos 

(participation voyages scolaires) : 1 230 €
•  Association Pyrénées Innovation et Culture P.I.C : 5 000 € et 

2 500 € (organisation du Festival du film de Montagne 2022)
•  Divers : 1 000 €

LE MONTANT TOTAL VERSÉ AUX ASSOCIATIONS
S’ÉLÈVE À 38 990 €.

Subventions versées
aux associations

Le coin
des associations

LE COMITÉ DES FÊTES
Présidé par Bastien CASTILLON et 
Lucien CAPOT, ce comité organise la 
fête du village, des concerts à l’église, 
le goûter des aînés, le Noël des enfants 
et des animations estivales 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 est présidée par 
Jean-Marc CADAMURO.

Renseignements sur 
www.lagaulelouronnaise.fr

LOURON EVENTS
Cette association organise désormais la 
Fête de Balnéa et la Foire aux Traditions 
Pyrénéennes. Malgré les restrictions liées 
au covid-19, 20 équipes et 320 athlètes ont 
participé à la 5e édition du BalnéAman. 
Une trentaine de concurrents a participé 
à la 1re édition du format de course courte 
(400 m de natation, 12 km de vélo et 3 km 
de course à pied) créé cette année.

Renseignements complémentaires sur 
le site www.balneamantriathlon.com

LOURON BASKET-CLUB
Les entraînements se déroulent le 
mardi soir au gymnase de 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.

Renseignements au 06 63 47 02 09

CLUB PARAPENTE POL’AIR
Présidé par Birgit WASCH.

Renseignements : 
secretaire.polair@gmail.com
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ÏÏ En 2021, dans le cadre de sa campagne « L’Avenir à Vélo », 
le Tour de France a lancé le label « Ville à Vélo du Tour de 
France » dans le but d’encourager toutes les initiatives prises 
par les communes en faveur de la bicyclette au quotidien.

ÏÏ  La candidature au label était ouverte à toutes les 
collectivités ayant accueilli au moins une fois le Tour de 
France depuis sa création en 1903.

ÏÏ 4 niveaux de labellisation ont été définis selon des critères 
listés avec des experts de la Fédération des Usagers de 
la Bicyclette (FUB) et susceptibles de prendre en compte 
les spécificités des grandes villes comme des communes 
rurales. La commune de Loudenvielle a été labellisée « Ville 
3 vélos ». La seule en Occitanie.

3, place de la Mairie
65 510 Loudenvielle

05 62 99 68 02
www.loudenvielle.fr
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ARRIVÉE MERCREDI 20 JUILLET 2022

2e arrivée du Tour à 
l’Altiport de Peyragudes
Christian PRUDHOMME, président de la société ASO, a 
indiqué que le programme de la 17e étape du Tour de France 
2022 entre Saint-Gaudens et l’Altiport de Peyragudes qui se 
déroulera le mercredi 20 juillet, sera « aussi somptueux pour 
les spectateurs qu’exigeant pour les leaders qui auront 
des positions à défendre. Après avoir franchi le Col d’Aspin 
et la Hourquette d’Ancizan, des attaques pourraient être 
portées dès la montée au Col d’Azet. Et dans le final, même 
les meilleurs grimpeurs sont susceptibles de flancher face 
aux pourcentages à encaisser vers l’Altiport de Peyragudes… ».

La première arrivée d’une étape du Tour de France à l’Altiport 
de Peyragudes en 2017 avait vu le succès de Romain 
BARDET. Les 8 kilomètres de l’ascension vers l’Altiport avec 
une dénivelée moyenne de 7,8%, dont un passage final à 
17%, seront l’un des temps forts de ce 109e Tour de France.
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