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Les vœux du maire
Mes chers concitoyens, mes chers amis,
L’année 2011 vient de commencer et grâce à ce nouveau numéro du « Petit Livronnais » je
voudrai souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles installées dans notre village et également
féliciter les heureux parents des neuf bébés nés en 2010. J’aurai une pensée émue pour les
familles livronnaises touchées par la perte d’un être cher et leur souhaite de trouver la sérénité
en cette nouvelle année.
Livron vit, bouge et ce, grâce notamment aux associations, tissu essentiel qui nous permet à tous
de nous retrouver autour d’un bon repas, d’une ballade, d’une soirée… J’encourage le milieu
associatif à continuer dans cette voie, même si des moments de découragements apparaissent, le
principal est de persévérer.
L’essentiel des travaux engagés en 2010 par le conseil municipal est achevé. En effet, notre église
a été rénovée et est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Le conseil municipal
et moi-même, tenons encore une fois, à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré avant,
pendant et après les travaux pour vous permettre de découvrir un lieu en parfait état lors des
fêtes locales. Sous un aspect plus « matériels », l’installation d’un abri vélo permet désormais de
ne plus retrouver les bicyclettes mouillées. Le bas de la Côte de Capbat est aussi revêtu d’un
enrobé. Voilà en quelques mots le plus gros des réalisations pour l’année passée.
Pour connaitre toutes les actions menées par l’équipe municipale, les comptes rendus des
réunions du conseil municipal, les permis de construire ou les circulaires importantes, n’hésitez
pas à venir consulter les panneaux d’affichage devant notre mairie, ils sont accessibles à tous et
vous permettront de vous faire votre propre aperçu des diverses réalisations. Notre site internet,
www.livron.fr, vous permet aussi de trouver beaucoup d’actualités.
Au sujet des permis de construire accordés par la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) et signés par mes soins, je tiens à rappeler qu’une construction sur un
terrain agricole a été possible sur Livron avec un usage exclusivement agricole, cette précision me
parait essentielle aux vues des différentes remarques que je peux entendre.
Tournons nous vers cette année 2011, le budget est en pleine préparation et devra être bouclé
pour la fin du mois d’avril. Des projets sont en cours d’étude, comme la rénovation du monument
Bernès-Cambot, l’extension du cimetière comme vous le lirez au verso, et bien sûr de nouveaux
travaux de goudronnage. Le prochain bulletin d’information qui vous parviendra avant l’été vous
détaillera les grandes lignes de ce futur budget.

Les membres du conseil municipal et moi-même vous souhaitent une bonne année et vous
adressent tous leurs vœux de bonheur et de réussite à vous ainsi qu’à vos proches.
Le Maire, Jean-Pierre FOURCADE

Les fêtes 2010
C’est sous la houlette de Maïlys et Damien Sarrabère et des conscrits Stéphane Boucard et Yann
Doumengès, que le cru 2010 s’est déroulé dans une ambiance festive et conviviale. Pour la
première fois, un concert de rock a enchanté les amateurs de musique. Le repas a été un des
moments forts durant lequel toutes les générations se sont retrouvées autour d’un bon repas et
d’une ambiance assurée sur le thème des années 80.
Les paroissiens ont eu l’honneur d’assister à l’office de l’abbé Vicaire Général Bisch venu à Livron
suite aux travaux de l’église. La population est venue nombreuse à l’apéritif offert par le comité
des fêtes et la mairie.

Les brèves

Etat-civil 2010
Les naissances
Juliette EIHERAMOUNO, née le 17 janvier

Ecole

Timéo JUEN, né le 3 février

Nous avons le plaisir d’accueillir deux
nouvelles personnes à l’école : Madame Laure
Gratia, enseignante et directrice, et Madame
Christine Nicolas, qui s’occupe de la cantine et
de la garderie avec Joëlle Croharé.

Angel DOUMENGES, né le 26 avril

Une aire de jeux va être installée durant les
vacances de février dans la cour de l’école. Elle
permettra à nos enfants de profiter
pleinement de leur récréation.

Noémie FERNANDES DO CARMO, née le 9 novembre

Loan PENE, né le 7 septembre

Julie FILLON, née le 16 octobre
Eva COULON, née le 5 novembre
Léon FRUTOS, né le 10 décembre
Nathan BARRAU, né le 14 décembre

Les mariages
David MARTINE et Christelle NAVARRET, le 28 août

L’église
Les travaux de rénovation et d’accessibilité
sont terminés. La générosité des paroissiens a
permis de collecter 6830 euros. Une
rencontre aura lieu avec les responsables de
la paroisse pour décider de l’affectation de
cette somme.

Damien MONTERO et Adélaïde PROLHAC, le 25 septembre

Décès
Depuis notre dernier bulletin du mois de juillet 2010, nous avons le
regret de vous annoncer le décès le 8 novembre de
Manuel RAMOS OSARIO.

Le cimetière
Une étude est actuellement en cours quant à l’évolution de notre cimetière et à son agrandissement. Cependant, les
parcelles de terrain disponibles autour sont en zones jaunes du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations).
En lien avec les services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), l’équipe municipale
étudie la faisabilité de ce projet d’utilité publique, qui répondrait aux attentes de nombreuses familles livronnaises.
Nous les remercions pour leur patience, les démarches administratives sont complexes mais nous espérons
vivement qu’elles aboutissent.

Association Convergence
Des sorties pédestres sont prévues entre l’Ousse et le Gabas sur les sentiers réhabilités par la CCOG :
Dimanche 23 janvier, Autour de Gomer et Lucgarier, 12kms500, durée 3h,
Dimanche 20 février, Autour des landes de Hours entre le Sausse et le Lourrou, 12kms500, durée 3h,
Dimanche 20 mars, Autour de Livron et Barzun sur les pas de Bernès-Cambot, 11kms400, durée 2h30,
Dimanche 17 avril, Découverte du plateau de Ger, 14kms500, durée 3h40
Le point de rendez-vous se situe au parking de la mairie à 8h30.
Chaque participant pourra amener de la nourriture à mettre en commun pour le pique-nique de fin d’excursion.

Réunion PPRI

Marché de Noël

A l’initiative de monsieur le Maire et du conseil municipal,
une réunion d’information sur le Plan de Prévention des
Risques d’Inondations a eu lieu le 14 décembre 2010, en
présence de Monsieur Gaëtan Mann, responsable du service
Aménagement Urbanisme Risques de la DDTM et de Madame
Brigitte Canac sa collaboratrice. Cette rencontre a permis aux
propriétaires du village de mieux comprendre les règles
parfois exigeantes du PPRI.

Un premier marché de Noël organisé par l’équipe
enseignante des écoles de Hours et Livron et
l’Association des Parents d’Elèves a eu lieu le
vendredi 17 décembre 2010. Les objets réalisés
par les enfants, les gâteaux et le vin chaud
confectionnés par l’APE ont eu beaucoup de
succès. Même la neige était au rendez-vous pour
cette manifestation qui fut une grande réussite.

Le Petit Livronnais

Pour rappel, le topoguide de la CCOG est en vente à la mairie au prix de 5 euros, il vous permettra de découvrir les
nombreuses ballades aux alentours.

