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Livronnaises, Livronnais, comme vous le savez, la Communauté de Communes Ousse-Gabas
n'existe plus et depuis le 1erjanvier 2017 une nouvelle intercommunalité est née
(Communauté de Communes Nord Est Béarn). Elle regroupe les intercommunalités de
Lembeye, Morlaàs et Ousse Gabas.
Notre choix n'était pas celui-là comme quatre autres communes voisines mais le Préfet en a
décidé autrement. Nous sommes prêts à travailler aux côtés des élus qui forment cette
nouvelle entité.
Des promesses ont été faites, des engagements ont été pris, des votes du Conseil
Communautaire ont été validés… Malgré tout cela le président de la CCOG n'a pas tenu ses
promesses puisque la réhabilitation du site à gravats de Livron n'a pas été faite et ni même
entamée.
Lors de la dernière réunion du Conseil Communautaire, j'ai exprimé ma forte insatisfaction
puisque ce dossier est en attente depuis 2010. La déception est grande.
Espérons que la nouvelle intercommunalité nous aidera dans cette réhabilitation. C'est en
tout cas ce qu'affirme l'ancien président.
Votre quotidien ne changera pas dans l'immédiat puisque tout est à construire au sein de ce
nouvel ensemble.
Un changement est immédiat, celui de l'instruction des documents d'urbanisme. En effet,
jusque-là, la DDTM instruisait pour la commune au nom de l’État. En 2017, l'APGL (Agence
Publique de Gestion Locale) va instruire nos demandes d'urbanisme, ce service étant financé
par la nouvelle intercommunalité qui prendra le relais par la suite.
Je tiens aussi à vous parler du PLUi. Ce plan local d’urbanisme intercommunal est en cours et
pourra amener des changements. La tendance avec le SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) est à la réduction des surfaces constructibles.
Les terrains constructibles aujourd’hui le seront-ils demain ? A bon entendeur !
Du nettoyage a été effectué sur l'Ousse par le syndicat mais également par les riverains des
ruisseaux. Je tiens à souligner la réactivité des livronnais qui ont fait le nettoyage ou les
travaux demandés par la commission cours d'eaux. Nous voudrions toujours davantage de
travaux par le syndicat mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas la seule
commune et qu'il fait déjà beaucoup.
Nous avons travaillé encore cette année et sans relâche au projet de bras de décharge du
canal Lartiguamen. Des blocages existent et pénalisent réellement ce projet pourtant
nécessaire et, je tiens à le rappeler, entièrement financé par le syndicat de l'Ousse (soit
200 000 € environ). Des choix seront fait en Conseil Municipal mais sachez que dans ce
dossier l’intérêt est bien la protection du village en cas de crue exceptionnelle.

Suite
Des appels d'offre ont été lancés dans l'année 2016 pour deux grands chantiers qui seront réalisés
en 2017 :
- Le premier est l'agrandissement du cimetière. La première réunion de chantier a eu lieu et
l’entreprise Lapedagne va normalement démarrer les travaux en février prochain.
- le deuxième concerne l'accès à la parcelle de l'Office 64 de l'Habitat et la création de places de
parking pour la mairie. Nous travaillons avec Madame Arnaudin, géomètre à Pontacq, pour débuter
ces travaux en ce début d'année. L'Office 64 de l'Habitat va déposer le permis de construire des 6
logements et nous a déjà présenté le projet.
Bien sûr, des travaux de voirie seront effectués comme chaque année, et le travail ne manque
jamais dans ce domaine.
Le logement au-dessus de l'école, à l'ancienne mairie, est terminé. Je souligne le travail engagé par
l'équipe de René Damour qui avait fait en sorte que ce lieu soit transformable à moindre coût.
Il nous reste à finaliser le raccordement ERDF et France Télécom et nous pourrons louer
l'appartement de 86 m² avec 2 chambres.
Mon discours lors des fêtes patronales l'a évoqué, et vous avez pu le constater également, notre
église n'a plus ses tableaux. N'ayez crainte ils reviendront au printemps. Ces trois tableaux, inscrits
aux monuments historiques, sont en cours de restauration.
Nous allons nous rapprocher de la paroisse afin d'obtenir une contribution financière.
L'année 2016 a été marquée par l'arrivée d'un nouvel employé communal, Serge Domingues, qui
entretient notre village. Il s'est parfaitement adapté à son travail et s’est également très bien
intégré avec l'équipe municipale.
Sylvie Janoulet, notre secrétaire vous accueille avec toujours autant de professionnalisme. Elle reste
à votre disposition pour toutes questions administratives.
Je remercie toutes les associations de Livron qui font vivre notre village, non sans mal car l'affluence
n'est pas toujours au rendez-vous. Merci à tous les bénévoles que ce soit dans les commissions
communales, à l'action sociale, à l'église pour l’entretien et le fleurissement, nos prêtres et Paul
Bergeret notre diacre. Merci aussi à ceux qui offrent bénévolement de leur temps pour aider
spontanément.

Toutes ces forces vives font de Livron un village dans lequel il fait bon vivre.
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En cette année 2017, les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et législatives (11 et 16 juin)
vont avoir lieu et vous aurez donc l'occasion de voter à quatre reprises.
Il me reste à vous souhaiter au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, une très bonne année
2017 avec la santé, de la solidarité et la réalisation de tous vos souhaits.

Le Maire,
Fabien MINVIELLE

