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Détecteurs de fumée  
Depuis le 7 mars 2015, il est obligatoire d'installer 

au moins un détecteur autonome avertisseur de 

fumée dans votre logement. Cette obligation pèse 

sur le propriétaire du logement qu’il l’occupe lui-

même ou qu’il le loue. 

 
Une fois le détecteur en place, c’est au locataire de 

veiller à son entretien, son bon fonctionnement et 

à son renouvellement. 

Si ce n’est déjà fait, pensez à en installer dans 

votre logement, ce dispositif peut sauver des vies. 

 

Déneigement 
 

 
 

Il y avait bien longtemps que nous n’avions pas eu 

des chutes de neige de l’importance du 31 janvier 

et 1er février derniers. L’équipe municipale a dû 

faire face à ces conditions exceptionnelles avec un 

personnel très réduit puisque malheureusement 

deux employés étaient malades. A cette situation 

venait s’ajouter celle de la mise en main d’un 

nouveau matériel, le tracteur chasse neige dont la 

mairie venait tout juste de faire l’acquisition. Il 

fallait réagir et nous avons fait appel, outre les 

employés municipaux aux entreprises Fourtine-

Fabre et Pratdessus qui sont venues évacuer les 

énormes tas de neige. La municipalité a pris 

également en régie les deux jeunes agriculteurs de 

notre commune Thierry Lassalle et Nicolas 

Haurine qui ont fait preuve d’une grande 

implication et adaptabilité. Leur travail a été très 

apprécié et nous leur adressons un grand coup de 

chapeau. Enfin il faut souligner aussi la solidarité 

entre communes : les employés municipaux 

d’Esterre ont passé plus de 2 jours avec leur engin 

pour déneiger les trottoirs ; au total nous avions 10 

personnes sur le terrain. 

 

 
 

En complément au travail réalisé par la mairie 

dans des conditions difficiles et dans l'urgence, il a 

été appréciable de constater que de nombreux 

particuliers ont déneigé leur trottoir, leur entrée de 

propriété, évacué les chutes de neige qui tombait 

de leur toit ou l'on fait réaliser par un prestataire 

privé. 

 

 

Route de Vizos 
 

 
 

Sur notre demande, le Conseil Général a bien 

voulu effectuer des travaux route de Vizos : 

élagage des arbres et implantation d'une barrière 

de sécurité. La promenade au soleil, est ainsi 

sécurisée! 

 

 



Visite de la Sous-Préfète 
Madame Isabelle REBATTU Sous-Préfète de 

l’arrondissement d’Argelés-Gazost est venue en 

visite dans notre commune le 13 février pour 

découvrir notre commune, échanger avec les 

conseillers municipaux, directeur d’école et 

secrétaire de la mairie, des questions en cours et 

des projets municipaux. Les travaux de rénovation 

de l’école pourraient faire l’objet d’une 

subvention très significative de l’Etat. Les baies 

vitrées demandent en effet une restructuration 

complète car elles ne sont plus étanches et ne sont  

 

 
 

pas équipées de double vitrage ce qui diminue le 

confort des enfants et grossit considérablement la 

facture d’électricité ! L'objectif est de les changer 

pour du double vitrage. 

 

Subventions du Conseil Général 
Lundi 16 février Michel Pélieu , Jacques Béhague 

et les 17 maires du canton étaient en réunion dans 

notre salle municipale où se déroulait l’attribution 

des subventions du Conseil Général aux 

communes. Esquièze a reçu une subvention de 

7600 euros pour le remaniement du virage de La 

Cabe sous l’église de Sère. Ces attributions de  

 
subventions sont des leviers économiques de 

première importance pour l’économie locale car la 

commune reçoit une subvention mais elle investit 

aussi et fait donc travailler des entreprises ce qui 

génère de nombreux emplois et de la 

consommation. Ces subventions pourraient 

disparaître avec la réforme territoriale. Le Conseil 

Général, demain Conseil Départemental, est un 

élément essentiel pour notre vie locale. Que serait 

notre vallée aujourd’hui après la crue de 2013 si le 

Conseil Général n’avait pas réagi comme il l’a 

fait ? 

 

Elections départementales 
Les 22 et 29 mars prochains auront lieu les 

élections départementales. Tous les conseillers 

généraux seront renouvelés et notre canton de Luz 

sera fondu avec celui d’Argelés et d’Aucun. A sa 

tête nous aurons une femme et un homme, 

espérons que la proximité soit toujours une 

priorité pour ces nouveaux conseillers. 

 

Heureux événements 

 Le 1/12/2014 naissance de Nathan Lassalle 

Carrere 

 

Décès: 

 Le 4/11  /2014 décès de Marie Abadie 

 Le 17/01/2015 décès de Jean-Paul Mounous 

 Le 8/02/2015 décès de Simone Casteran 

 

Station de l'Ardiden 
A fin 2014, enfin un signe de redressement 

puisque sur 1 million de déficit annuel l'année 

précédente il a été réalisé 160 000 euros 

d'économie. En janvier, le chiffre d'affaires a 

dépassé ceux des années précédentes mais celui de 

février sera malheureusement moins bon à cause 

des intempéries en pleines vacances malgré des 

efforts considérables des équipes pour maintenir la 

qualité des pistes et l'accès à la station. 

 

Navette thermale 
Cette année la navette des thermes de Luz fera 

escale dans notre commune pour faciliter la vie de 

nos curistes. Les cures débutent le 6 avril. 

 

Parcours de citoyenneté 

Tous les jeunes gens et jeunes filles doivent se 

faire recenser à la Mairie dans les 3 mois qui 

suivent leur 16ème anniversaire, pour suivre 

une journée d’appel à la préparation à la 

défense (à l’issue de cette journée un certificat 

leur sera remis pour passer leur permis de 

conduire, baccalauréat… 


