Livron, bercé par l’Ousse

Chères Livronnaises, Chers Livronnais,
L’année 2015 est terminée et elle restera à jamais dans nos mémoires mais aussi
dans l’Histoire. La France a été frappée par le terrorisme, à deux reprises. Ces
événements graves nous ont touché mais nous ont aussi rassemblé. Les valeurs de
notre République ont été alors réaffirmées et elles doivent rester notre fil
conducteur.
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Revenons à la vie de notre village. L’année passée aura été celle de la finalisation et
de l’aménagement dans les locaux de la nouvelle mairie. Cette réalisation,
nécessaire, est de l’avis de tous une réussite pour Livron. L’accessibilité,
l’emplacement et la disposition des locaux nous donnent entière satisfaction.
La commission cours d’eaux a beaucoup travaillé. Un repérage le long des rivières a
été fait et les points les plus sensibles ont été repérés. Des courriers ont été
adressés aux riverains afin d’effectuer des travaux de nettoyage ou de réparation
des berges. Certains d’entre eux les ont déjà faits et je tiens à les remercier
vivement. Ces travaux peuvent paraître infimes mais ils contribuent à la sécurité de
tous.
Des travaux de voirie ont été effectués au chemin de Hours et d’autres sont en
cours de finalisation aux chemins Lassentiat et Côte de Capsus.
Le CCAS a mit en place l’opération « Per Lous Maynats » et une dizaine d’enfants a
pu bénéficier d’une participation financière de 20 € pour leurs activités culturelles,
sportives ou ludiques. Nous espérons vous voir encore plus nombreux cette année.
Pour rappel, il n’y a aucune condition de ressources.
Notre école connaît depuis la rentrée de septembre dernier une stabilité appréciée
de tous. Les derniers recrutements ont permis de renforcer l’équipe et donnent
entière satisfaction. Au nom des élus des 4 communes du RPI je remercie vivement
le personnel.
Les fêtes de Livron ont été une réussite. C’est grâce au travail des jeunes du comité
des fêtes mais aussi grâce à celui des élus qui ont su recréer les liens et une
méthode de travail. Certaines habitudes ont été bousculées mais aujourd’hui nous
sommes beaucoup plus confiant quant à l’avenir des fêtes. La mairie a apporté un
soutien efficace en votant une subvention conséquente et en finançant
entièrement le nettoyage de la salle au lendemain des fêtes.
Pour l’année 2016, nous avons eu la confirmation que le Conseil Départemental
ne financera pas la rénovation de l’ancienne mairie en logement. Les restrictions
budgétaires et de nouveaux critères d'attributions sont avancés. Les études
reprennent et nous souhaitons réaliser ce projet sur fonds propres.

L'extension du cimetière sera par contre financée à hauteur de 24 000 € par le Conseil
Départemental. L’Agence Publique de Gestion Locale nous accompagne dans ce projet nécessaire
pour Livron.
L’employé communal, qui était en contrat d’avenir, a signé une rupture conventionnelle avec les
communes de Barzun et Livron en fin d’année dernière. Je lui souhaite une bonne continuation pour
son avenir professionnel. Après discussions et analyse des besoins, la commune de Barzun a souhaité
recruter son propre employé. Nous avons donc lancé un recrutement d'un adjoint technique 2ème
classe. Il devrait débuter sa mission en mars ou avril.
Je tiens à souligner l'engagement et le travail fourni par les membres du conseil municipal durant les
4 mois d'absence de l'employé communal (tonte, taille de haies, petits travaux de bricolage...). Nous
avons fait au mieux de nos possibilités et de nos disponibilités et nous sommes bien conscients qu’il
reste encore beaucoup à faire. L'année 2016 sera plus stable avec l'arrivée d'un nouvel agent.
Lors du dernier bulletin municipal, mais également dans la presse, vous avez constaté les
changements importants pour notre intercommunalité. En effet, au 1er janvier 2017, la
Communauté de Communes Ousse Gabas doit disparaître. La carte proposée par Monsieur le Préfet
a pour conséquence l'éclatement total de la CCOG. Nous avons choisis, à l'unanimité, de nous
tourner vers la Communauté de Communes du Pays de Nay. Les raisons principales étant la
proximité du territoire, le nouveau canton des Vallées de l'Ousse et du Lagoin, mais surtout la
dynamique incontestable de ce territoire. Quatre communes ont fait le même choix que nous :
Barzun, Gomer, Labatmale et Lucgarier. Deux ont fait le choix de partir vers Pau, il s'agit de Nousty et
Soumoulou. Toutes les autres (Pontacq, Espoey, Hours, Lourenties, Limendous, Aast, Ger, PonsonsDessus) ont choisi le nouveau territoire de Morlàas- Lembeye. Les quinze communes ont délibéré et
il s'agit à ce stade d'un avis. La CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale)
doit maintenant étudier l'ensemble de ces avis et le Préfet a toujours le pouvoir de « passer outre ».
Nous devrions êtres fixés en début de 2ème trimestre 2016. Il nous faudra ensuite travailler sur des
enjeux importants tels que les crèches, déchetteries entre autres.
Le 17 décembre dernier, a eu lieu, à la salle Vincent Mazou de Livron, la réunion du conseil
communautaire de la CCOG. J'ai demandé au président d'ajouter à l'ordre du jour le sujet
« sensible » de la réhabilitation du site à gravats de Livron. Cet engagement prit il y a déjà plusieurs
années, a été réaffirmé par un vote unanime des élus communautaires. Un bureau d'étude doit être
missionné par l'intercommunalité ce début d'année pour une réhabilitation en 2016.
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Pour finir, je tiens à remercier particulièrement notre secrétaire de mairie, Sylvie Janoulet, qui par
son professionnalisme, son écoute et son sens du service public, nous épaule dans notre mission
d'élus.
Je remercie aussi vivement toutes les personnes bénévoles, dans les commissions communales, le
CCAS, l'entretien et le fleurissement de l'église mais aussi tous ceux qui nous ont apporté leur aide
spontanément à diverses occasions.

Il me reste à vous souhaiter, au nom de l'ensemble du conseil municipal, une très bonne année 2016,
remplie de santé, de bonheur et de tous ces petits moments à partager ensembles qui nous
confortent dans l'idée que le terrorisme n'a pas atteint nos valeurs.
Fabien MINVIELLE

