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Les voeux du maire
L’année 2009 vient de s’achever et grâce au travail de mon équipe, les travaux qui avaient
été prévus dans le budget au mois de mars ont pu être réalisés :
- mise aux normes, peinture, réfection du sol et des murs de clôture de la salle des fêtes
(travaux financés en partie avec l’aide de l’Etat, DGE, et subvention du Conseil Général),
- goudronnage devant la mairie et tri-couche de certains chemins communaux, entretien de
fossés,
- sécurisation du carrefour devant l’école, marquage au sol pour le stationnement des voitures et l’arrêt du bus,
- local de l’employé communal terminé,
- pose d’un soubassement en lambris à la cantine de l’école pour protéger le bas des murs.
En ce qui concerne les projets pour 2010, des dossiers sont à l’étude :
- réfection du mur intérieur de l’église et accès pour les personnes à mobilité réduite
- extension du cimetière
- construction d’un columbarium
Il est fort possible que certains travaux ne soient pas achevés cette année étant donné la
complexité des dossiers (cimetière par rapport au règlement du PPRI).
Je tiens à remercier les membres du Conseil Municipal, pour leur implication sachant que la
gestion d’une commune est très complexe. Les années qui se profilent à l’horizon vont être
difficiles mais soyez sûr que nous ferons tout notre possible pour veiller à la bonne santé de
la commune.
Je souhaite la bienvenue à Labatmale et Pontacq au sein de la CCOG, nous sommes désormais quinze communes adhérentes, gageons pour l’avenir que cela représente une force
pour notre communauté de communes !
Je remercie personnellement notre secrétaire, Sylvie, pour l’aide et le soutien qu’elle m’apporte.

Je vous souhaite une très belle année 2010 et vous adresse tous mes vœux de bonheur et
de réussite à vous et à vos proches.
Jean-Pierre FOURCADE

Félicitations
•

Aux jeunes du comité des fêtes qui nous ont proposé un programme original et qui nous
ont fait passer un week-end convivial lors des fêtes locales.

•

A Monsieur Pourteigt, responsable de l’aérodrome de Luquet, qui a pris et mis à notre
disposition de nombreuses photos aériennes de Livron. Elles sont visibles sur le site internet du village : www.livron.fr

Les brèves
Ecole

Nouvelle salle des fêtes

Christelle Laplace a
terminé son contrat
CAE début novembre.
Elle est remplacée par
Joëlle Croharé qui assure le service de cantine et de garderie.

Comme vous l’avez constaté lors des fêtes locales, notre salle des fêtes a été relookée et mise aux normes. Plus agréable et fonctionnelle, celle-ci sera ouverte à la
location le 1er février 2010. De nouveaux tarifs sont mis en place, en baisse pour la
période estivale, du 15 mai au 14 octobre : 70 € (au lieu de 77 € auparavant) et durant la période hivernale, du 15 octobre au 14 mai, le tarif est de 90 € afin de couvrir
les frais de chauffage. Ces tarifs sont valables pour les habitants de la commune. La
caution à verser est désormais de 600 €.

Site Internet de Livron
Un clic régulier vous permet d’être informé des nouvelles de notre village. Une vidéo des années 1930 à Livron
est en ligne : www.livron.fr

L’Association des Parents d’Elèves Hours / Livron
L’APE vous propose prochainement deux rencontres festives à la salle des fêtes de Livron :
•

le 19 février un concert de jazz-blues en partenariat avec l’APE de Barzun.

•

le 19 mars le carnaval des écoles suivi d’une soirée paëlla

Pensez à réserver ces dates !

Les enfants de Livron ont planté le 11 novembre 2009, le nouvel arbre de la
« Fraternité ».

Correspondants intempéries
Le Préfet a décidé de mettre en place un dispositif correspondants intempéries sur chaque commune du département .
Ces correspondants seront chargés de faire le tour du réseau
électrique de la commune après une tempête afin de transmettre
au plus vite un état des lieux aux services techniques d’ERDF et
faciliter l’intervention des équipes sur le terrain.
Sur la commune deux correspondants ont été désignés :
- Cathy MAGENDIE

Opération recyclage
Une urne pour la collecte des téléphones
portables et des cartouches à jet d’encre a
été placée à la mairie.
Les fonds récoltés grâce à leur recyclage
sont reversés à l’association « Ecoles du
monde » qui œuvre en faveur des plus
démunis à Madagascar.

- Jean-Pierre FOURCADE

Le site à gravats de Livron
Le site à gravats est fermé : désormais tous vos gravats devront
être amenés à Soumoulou.
Une réhabilitation sera faite à l’horizon 2012, financée entièrement par les communes de la CCOG exceptée Livron.
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Un nouveau chêne au
centre du village

Les Infos pratiques
La déchetterie de Pontacq ouverte aux Livronnais
Depuis peu et du fait de l’adhésion de Pontacq à la CCOG, la déchetterie présente sur le chef lieu de canton est
accessible aux horaires suivants, munis de votre carte pour la déchetterie d’Espoey :
Période hivernale
- lundi, mardi, vendredi

de 16h à 18h

- mercredi et samedi

de 10h à 12h

- samedi

de 14h à 18h

Période estivale
- lundi, mardi, vendredi

de 17h à 19h

- mercredi et samedi

de 10h à 12h

- samedi

de 15h à 19h

Les horaires d’ouverture de la déchetterie d’Espoey sont inchangés.

Frelons asiatiques : les pompiers ne se déplacent plus
Depuis le 1er janvier 2010, le SDIS 64 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) n’assure plus la destruction des nids d’hyménoptères. Effectivement, ce sont des sociétés privées qui interviennent. En voici une liste
non exhaustive :
APR, 15 rue Marcel Dassault, 64140 LONS, 05 59 14 14 64
ANTENE, avenue Joliot Curie, ZI Induspal, 64140 LONS, 05 59 62 19 17
AVIPUR, 64601 ANGLET, 0559521010

Label « CLAIR ENERGIE »

Nouvelle organisation des services
de l’état

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a crée un label
CLAIR ENERGIE pour aider les usagers dans le
choix de leur fournisseur d’énergie.

Depuis le 1er janvier 2010 le Préfet a mis en place une nouvelle organisation de ses services.

Depuis juillet 2007, vous pouvez prendre un
autre fournisseur d’énergie que EDRF et GRDF
pour l’électricité et le gaz, et vous avez peutêtre été déjà sollicités par les nouveaux concurrents.
La charte dans le cadre du label CLAIR ENERGIE,
à laquelle adhérent certains fournisseurs, garantit par exemple la transparence des informations données lors du démarchage et rédigées dans le contrat.
Si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez demander la brochure à la
mairie ou consulter le site www.clairenergie.fr.

Les services de l’équipement et agriculture « DDEA », des
affaires sanitaires et sociales « DDASS », services vétérinaires « DDSV », concurrence consommation répression
des fraudes « DDCCRF », jeunesse et sport « DDJS » seront
répartis dans 3 nouvelles directions départementales interministérielles :
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM)
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS)
- Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)

Informations complémentaires sur le site :
http://www.pyrenees-atlantiques.pref.gouv.fr
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