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Écrire l’édito du bulletin municipal est 
l’occasion de faire un point sur l’année 
écoulée et de se projeter sur l’année qui 

s’ouvre à nous.

Au titre de l’année 2016, le maintien de l’état 
d’urgence suite aux tragiques événements qui 
ont frappé notre pays, nous a conduits à adapter 
l’organisation des agents communaux pour 
sécuriser et rassurer la vie scolaire.

L’implication de nombreux lasseubois dans 
la vie associative a donné à notre village une 
image de vitalité exceptionnelle et je remercie ici chaleureusement tous 
les bénévoles qui se dépensent sans compter pour faire vivre leurs 
associations.

La fête de Lasseube a été cette année le point d’orgue dans la vie de la 
commune démontrant les vertus du « bien vivre ensemble » auxquelles 
vous le savez je suis très attaché. 

Deux réunions publiques ont été organisées cette année, pour mieux 
vous informer et notamment pour vous faire participer au choix de notre 
engagement dans la Maison de santé.

Nous sommes aussi à l’écoute des commerçants car ces développements 
doivent se faire en préservant l’activité du centre bourg et je reste 
convaincu que c’est dans la concertation que nous trouverons les 
solutions optimales.

En achetant les parcelles Pourtau et Bascourret, nous engageons 
durablement notre commune pour maintenir son attractivité.

Au cours de l’année 2017, débutera la construction du centre d’incendie 
et de secours, tant attendu, qui sera opérationnel au printemps 2018.

En soutenant les professionnels de santé dans la recherche de médecins, 
en finançant les parkings et les deux cabinets de médecins, nous 
contribuons significativement à la réussite de ce projet. Maintenir l’offre 
de soins est une de nos priorités.

Ces deux projets sont des projets de territoire, structurants pour la 
commune, qui ne peuvent que la valoriser sur le long terme.

Je remercie chacune et chacun d’entre vous qui contribuez à ce que notre 
village rayonne.

Cette histoire passionnante je l’animerai avec l’ensemble du conseil 
municipal.

Avec l’équipe municipale et le personnel communal je vous souhaite 
pour 2017 santé et bonheur partagés avec ceux qui vous sont chers.

 Jean-Louis VALIANI

l’édito de M. le Maire
Chères Lasseuboises, Chers Lasseubois, 
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deS NUMéroS de téléPHoNe QUi PeUVeNt VoUS être UtileS 
Merci de vous signaler si nous vous avons omis dans nos listes

Différents services…
•  MAIRIE : Vous y serez accueillis 

par Anne et Dominique
Secrétariat :  Tél. 05 59 04 22 67 

Fax : 05 59 04 24 34
Service jeunesse   Tél. 05 59 04 26 42
www.lasseube.fr - mairie@lasseube.fr

•  Gendarmerie 17 ou ������������������������������������Tél. 05 59 21 92 19
•  Pompiers 18
•  SAMU 15
•  Numéro d’urgence 112
•  Centre Antipoison
 www.centres-antipoison.net ������������ Tél. 01 40 05 48 48
•  La Poste  ����������������������������������������������������������������� Tél. 05 59 04 20 89
•  Collège  ����������������������������������������������������������������������Tél. 05 59 04 20 97
•  École  ����������������������������������������������������������������������������Tél. 05 59 04 20 37
•  M.A.R.P.A (Maison d’accueil des personnes agées)
  �����������������������������������������������������������������������������������������������Tél. 05 59 72 23 00
•  S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à Domicile)
  ��������������������������������������������������������������������������������������������� Tél. 05 59 04 25 24
•  Salle Polyvalente  ��������������������������������������Tél. 05 59 04 20 74
•  Presbytère
  ABBÉ Jean CAZAUBON-PEE  �����������Tél. 05 59 21 30 36 
 Abbé Grégoire NSIMBA  �������������������������Tél. 05 59 21 30 36
•  Médecins :  Dr P. CAZENAVE  ��������� Tél. 05 59 04 20 68 

Dr J. FLEURISSON  �����Tél. 05 59 04 21 10
•  Pharmacie : J. BUGNON ��������������������� Tél. 05 59 04 20 64
•  Dentistes : 
 Drs S. AUBIES-TROUILH - P. BONNET -  F. TERRET
  ���������������������������������������������������������������������������������������������� Tél. 05 59 04 20 08
•  Infirmières : 
  Cabinet de C. LESAGE
  �������������������������������������������������Tél. 07 71 00 64 30 / 05 59 04 20 93
 Cabinet de M. ROJAS et J. Christophe TOUSTOU
  �����������������������������������������������������������������������������������������������Tél. 05 59 04 22 19
 Cabinet CASAUX-ESTREM
  �����������������������������������������������������������������������������������������������Tél. 06 70 71 07 60
•  Kinesitherapeute : 
 A. BERGEZ ���������������� Tél. 06 71 91 82 62 / 05 59 53 67 02
•  Orthophoniste : E. CABO-JACQUET et M. SEGUIN

 ������������������������������������������������������������������������������������������������Tél. 05 59 04 07 66
•  Psychotherapeute :
  M.J SIBILLE ����������������������������������������������������������Tél. 06 72 03 81 53
•  Reflexologue : 
 S. BUGNON ����������������������������������������������������������  Tél. 06 34 22 10 95
•  Sophrologue – Hypnothérapeute : 
 G.HAUBITZ ������������������������������������������������������������ Tél. 06 84 64 99 35
•  Maison de la Solidarité Départementale d’Oloron 

Assistante sociale : Mme ESPRABENS (régime 
général et MSA) ����������������������������������������������� Tél : 05 59 10 00 70 

•  Pôle Autonomie numéro unique  ���������05 59 10 00 76
•  EDF ���������������������������������������������������������������������������������������������� 08 10 33 33 64
•  SAUR ���������������������������������������������������������������������������������������� 05 59 34 91 67

•  Déchetterie : ouverture au public le mercredi et le 
samedi de 14h à 18 h (route de Bélair)

•  SICTOM du Haut Béarn : Ramassage des déchets 
ménagers au porte à porte au village dans la nuit du 
mardi au mercredi

 Rue Pic d’Ayous - 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
  �������������������������������Tél. : 05 59 39 55 10 - Fax : 05 59 39 91 34

AiDe et AssistAnce
•  Allô Enfance Maltraitée
 www.allo119.gouv.fr  ���������������������������������������������������������������������������� 119
•  Cancer Info Service
 www.ligue-cancer.asso.fr ����������������������������������0 810 810 821
•  Croix Rouge Ecout
 www.croix-rouge.fr  ���������������������������������������������������0 820 161 718
•  Drogues Info Service
 www.drogues.gouv.fr  ��������������������������������������������0 800 231 313
•  Ecoute Alcool
 www.drogues.gouv.fr  ��������������������������������������������0 811 913 030
•  Ecoute Cannabis
 www.drogues.gouv.fr  ��������������������������������������������0 811 913 030
•  Fil Santé Jeunes
 www.filsantejeunes.com  �����������������������������������0 800 235 236
•  SAMU   Social – Accueil sans abri  ���������������������������������������115
•  Sida Info Service 
 www.sida-info-service.org  ���������������������������� 0 800 840 800
•  Tabac Info Service
 www.tabac-info-service.fr  ������������������������������� 0 825 309 310
•  Violences Conjugales
 www.solidaritefemmes.asso.fr ��������������������������������������������3919

en cAs De perte ou De vol
•  Carte Bleue/Visa
 www.carte-bleue.com  ������������������������������������������0 892 705 705
•  American Express
 www.americanexpress.fr  ��������������������������������01 47 77 74 54
•  Diner’s Club
 www.dinersclub.fr  ������������������������������������������������������0 810 314 159
•  Master Card 
 www.mastercardfrance.com  ������������������������0 800 901 387
•  Chéquiers (Banque de France)  �����������������0 892 683 208

opérAteurs téléphoniques
•  France Télécom
 www.francetelecom.com  �����������������������������������������������������������1014
•  Télégrammes
 www.telegramme.com  �����������������������������������������������������������������3655
•  Horloge parlante
 www.horlogeparlante.com  ������������������������������������������������������3669
•  Mémo Appel
 (réveil par téléphone)  ������������������������������������*55* + heure + #
•  Bouygues Télécom
 www.bouyguestelecom.fr  �������������������������������0 825 327 626
•  Orange
 www.orange.fr ���������������������������������������������������������������0 800 830 800
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PreSeNtatioN de CoriNNe NalePa : 
Correspondante de La République des Pyrénées

PreSeNtatioN de doMiNiQUe roUS : 
Correspondante de La République des Pyrénées

Originaire de Mont-de-Marsan, 
voilà 13 ans que par choix 
de vie je me suis installée en 

Béarn dont 4 ans sur la commune 
de Lasseube. Après 12 ans dans 
le juridique, j’ai intégré en 2006 la 
protection sociale. A la quarantaine 
et par le jeu de circonstances, de 
rencontres, j’ai créé mon entreprise 
en aménagement intérieur, l’Atelier 
Des Neiges, tournée vers l’habitat 
de montagne. J’ai pu ainsi allier 

mon esprit créatif à ma passion 
pour la montagne en ce qu’elle offre 
de plus grand, de plus beau que 
sont l’espace et la liberté.

Nouvelle correspondante pour le 
journal de la République, je veillerai 
à restituer au mieux et à faire vivre 
l’actualité de notre commune, la vie 
de ses habitants.

Active et volontaire, je ne renonce 
que rarement. Adresse Mail : 
corinnenalepa64@gmail.com

Je m’appelle Dominique Rous, 
je suis originaire de Paris (et 
oui....personne n’est parfait), 

le Béarn m’a adoptée depuis 25 ans 
maintenant et pour rien au monde 
je ne le quitterai ! 

Je suis arrivée dans la région, j’étais 
déjà maman de mes deux filles, et 
mon petit dernier, qui a déjà 20 ans, 
est un petit palois. Je suis secrétaire 
de formation, mais en pleine 
reconversion professionnelle. 
Alors quand j’ai vu l’annonce de la 
République, je me suis dit pourquoi 
pas consacrer un peu de mon temps 
libre à découvrir mon nouveau lieu 
de vie et à faire connaissance avec 
ses habitants ? Installée à Lasseube 
depuis seulement avril de cette 

année, je reconnais que c’est un bon 
moyen de m’intégrer facilement 
et que c’est une expérience très 
agréable et très enrichissante. 

Autrement, ce que j’aime ou que 
je n’aime pas ? J’adore la nature 
et prends un réel plaisir à la 
photographier. J’aime les randos 
montagne, les animaux, les repas 
entre amis, le chocolat. Je suis 
quelqu’un de simple et j’aime les 
choses simples. Je n’aime pas 
la chaleur, les bains de foule, la 
menthe. Voilà, ça vous donne une 
idée un peu plus précise de qui je 
suis. Alors je vous dis au plaisir de 
vous rencontrer prochainement. 
Adresse Mail : dominique.vichera@
sfr.fr

ANNÉES J F M A M J J A S O N D  TOTAUx
2016 156 193 165 88 106 55 59 48 45 63 152 1 143
2015 147 260 133 94 46 135 91 61 74 39 108 13 1 316
2014 269 153 219 156 112 82 176 106 14 48 134 115 1 547
2013 332 219 124 99 261 156 29 42 78 69 285 78 1 772
2012 90 30 33 172 105 104 75 71 60 205 97 153 1195 
2011 31 157 80 54 166 120 180 41 83 42 139 157 1250 
2010 175 64 56 97 175 89 81 24 65 85 181 91 1183 

reMArque : Épisodes pluvieux de Janvier à Mai. Sècheresse de Juin à Octobre. Peu de cèpes une fois 
encore. Jour le plus arrosé 23 Novembre avec 31 m/m.

PlUVioMetrie (eN M/M) : Relevés effectués à la Croix Dagué (Théo)
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CoMMiSSioN JeUNeSSe SoCio-CUltUrelle : école - jeunesse - vie associative - sport - culture 
Responsable de la commission : maRianne papaRemboRde (5e adjointe). 
composition : H. aleGRe,  s.boURdet-pees,  a.l coUsso-paRGade, j.FabRe, l. KelleR, m. KelleR,  
a. laGReUla-capdeboscQ, c. pidot, F. RemaZeilles

CoMMiSSioN Voirie
Responsable de la commission : patRicK poRtatiU (2e  adjoint)
composition : m. biRan, R. cabReRa, j.cH doUs-boURdet-pees, s. GUilHem-boUHaben, m. KelleR,  
j. lacaZette, a. laGReUla-capdeboscQ, c. lapRUn, c. pidot.

Malgré les dotations de l’État, toujours 
en baisse, l’équipe municipale a réussi 
à affecter 83 123 € au budget voirie 

2016 :
Des TRAvAux onT pu êTRe RéALIsés en pRIx 
TTC : 

Chemin pargade : revêtement tri-couche : 5 658 €
Chemin Latournerie : revêtement bi-couche : 16 028 €
Chemin Lanine : revêtement tri-couche : 6 346 € + 
curage des fosses et busage : 960 €
Chemin vic de Baigt : partie supérieure : Enrobé 
17 216 €, partie inférieure, bi-couche : 14 693 €

Une subvention exceptionnelle d’un montant 
de 500 € a été accordée à l’association Los 
Seuvetons pour l’organisation de la fête donnée 
à l’occasion des 31 ans de l’association.

ASSOCIATION 2016

apeel 300

appma 100

l'aRecReee 300

ass los seUVetons 1500

ass los seUVetons ecole de mUsiQUe 500

atoUt jeUne Famille 1100

bibliotHeQUe centRe cUltURel 1000

clUb seconde jeUnesse 300

comice aGRicole lasseUbe 300

comite des FÊtes 1600

lasseUbe Hand ball 4500

scl RUGbY 4000

section pelote 3000

ste de cHasse la baÏse 100

ste de cHasse la lasseUboise 100

TOTAUx 18 700

SUBVeNtioNS aUX aSSoCiatioNS 

L’accueil de loisirs sans hébergement connaît une 
stabilité dans sa fréquentation. Le pôle « ado », 
se développe, ce qui a engendré l’embauche d’un 

animateur supplémentaire sur la période estivale et sur 
celle de toussaint pour répondre aux besoins actuels.
Le service jeunesse de la commune coordonne et 
anime les temps d’activités périscolaires soit les jeudis 
et vendredis sur les pauses méridiennes, soit après le 
temps scolaire avec la collaboration de notre personnel 
communal exerçant sur le pôle école. 
Nous avons toujours pour volonté de proposer 
gratuitement à tous les enfants de notre école, et 
pour ceux qui le souhaitent, des activités variées et de 
qualité encadrées par des intervenants formés dans 
leur spécificité (sport, culture, art plastique moderne, 
science et environnement). Depuis cette rentrée 
scolaire les enfants peuvent choisir de participer à une 
ou plusieurs activités. 

La pause méridienne est également un temps fort 
de la journée de nos enfants à l’école. Les activités 
proposées par le service jeunesse sont très prisées. 
C’est pourquoi, nous avons fait le choix de recruter 
deux personnes en service Civique. Elles interviennent 
de 11h30 à 13h15, sur les temps récréatifs des jeudis 
et vendredis afin de proposer aux enfants des jeux 
coopératifs sur les thèmes du vivre ensemble et de la 
médiation. Elles auront aussi une mission autour du 
gaspillage alimentaire qu’elles mèneront au centre 
de loisirs. Une convention de partenariat relais avec 

l’Association Uniscité a été signée pour disposer de 
ces deux volontaires en service civique. La commune 
de Lasseube est pionnière dans ce dispositif.
Quant aux associations, elles continuent à faire 
connaître et vivre notre commune par leurs actions, 
résultats sportifs, événements : projet Bourdieu, 
conférences, spectacles, théâtre, concerts… Elles 
permettent de fédérer et de maintenir le lien social. La 
commune soutient nos associations et leurs bénévoles 
dans leurs différents projets.
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CoMMiSSioN Voirie (suite)
Divers : gravier, panneaux, plaques de rue et enrobé à froid : 5 210 €
Au 01.12.2016, 66 112 € ont été consommés, reste 17 210 € pour les 
travaux de Décembre, soit 7 335 € de devis pour le chemin Laja en 
emploi partiel sur la totalité du linéaire.
Le reliquat, soit 9 675 € est prévu pour le poste épareuse (qui sera 
passée sur la quasi-totalité de la commune).
NOUS TENONS à REMERCIER TOUS LES RIVERAINS QUI 
CONTRIBUENT à L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE ET AINSI 
PARTICIPENT AU MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

nuMerotAtion : Voici un an que les plaques de numérotation 
vous ont été fournies ; La Poste nous signale que certains foyers 

n’ont toujours pas installé leur numéro de façon visible pour faciliter le 
travail des facteurs et des livreurs. 

Pour les retardataires merci de faire le nécessaire.

les nouveAuX ArrivAnts : Le 29 janvier 
2016 s’est déroulé le rendez-vous incontournable pour 
les nouveaux habitants. Ce moment est organisé 
par l’équipe municipale à laquelle se joignent  les 
Présidents d’Associations, la Gendarmerie et les 
Pompiers. Chacun d’entre eux se présente aux 
nouveaux Lasseubois, Monsieur le Maire présente 
également la Commune et tous ses services. Le verre 
de l’amitié clôture la soirée.

lA chAnDeleur : Cela fait déjà 15 ans que ce 
goûter festif avec nos aînés a lieu et c’est avec plaisir que 
nous les recevons. Cette année environ 70 personnes se 
sont retrouvées à la Maison pour Tous afin d’y applaudir 
le conteur et humoriste Jean LABORDE d’Orthez qui a su 
mettre de l’ambiance au point de faire oublier les bobos 
et douleurs de nos spectateurs.

Le prochain rendez-vous de la chandeleur est fixé au 
Samedi 4 Février 2017 à 14h30.

lA BAnque AliMentAire : Les 25 et 26 
Novembre a eu lieu la collecte de la Banque Alimentaire 
à la Mairie. Un très grand merci pour la générosité des 
donateurs. La collecte a augmenté de 50 % par rapport 
à l’an dernier.

CoMMiSSioN SoCiale : solidarité - relations avec la population
Responsable de la commission : joëlle FabRe (1re adjointe)
composition : H. aleGRe, m. biRan, R. cabReRa, a.l coUsso-paRGade, j.lacaZette,  
a. laGReUla-capdeboscQ, m. papaRemboRde, F. RemaZeilles.

La chandeleur

Les nouveaux arrivants

Madame ESPRABENS, Assistante Sociale du Secteur, assure une permanence à Lasseube tous les mercredis 
matins de 9 h à 12 h, sur rendez-vous au 05 59 10 00 70 pour les personnes relevant du régime général 

(CPAM) ou du régime agricole (MSA).
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CoMMiSSioN UrBaNiSMe : environnement - bâtiments communaux -  permis de construire 
aménagement du bourg - espaces verts - réseaux
Responsable de la commission : claUde pidot (4e adjoint)
composition : m. biRan, R. cabReRa, j.cH doUs boURdet-pees,  s.GUilHem-boUHaben, m. KelleR,  
c. lapRUn, p. poRtatiU, F. RemaZeilles.

Une réalité d’aujourd’hui, 
peut-être encore plus 
forte que par le passé, 

est exprimée par 3 Français sur 4 : 
un attachement exceptionnellement 
fort à la commune. La commune 
reste le repère affectif et durable 
nécessaire en ces temps de forte crise 
identitaire. Pour entretenir ce lien fort 
entre la collectivité et ses habitants, 
il est nécessaire, de la part des élus 
de favoriser les projets porteurs 
de bien-être et de fierté, symbole 
d’appartenance à un lieu unique. Plus 
proche de notre commune, ces projets 
peuvent être l’aménagement d’un lieu 
où s’érigeront de futurs bâtiments. 
A ce jour les travaux engagés sur la 
parcelle Pourtau sont les prémices de 
cet état d’esprit, devançant la sortie 
de terre prochaine du C.I.S. 

MoDificAtion plAn locAl 
urBAnisMe (p.l.u.)
La commune dispose d’un P.L.U. 
approuvé par délibération du Conseil 
municipal le 21 juin 2012.
La loi Alur du 24 mars 2014 vient 
priver certains droits inclus dans 
le P.L.U. Suite à la demande de 
nombreux administrés, la commune 
s’est engagée dans une procédure 
de modification par délibération du 
Conseil municipal du 25 mai 2016. La 
modification porte sur trois points :
•  La possibilité de réaliser en zone A 

et N des extensions de bâtiments 
existants

•  La possibilité de réaliser en zone 
N des annexes aux bâtiments 
d’habitation existants

•  La possibilité en zone N de convertir 
certains bâtiments agricoles en 
habitation

Une enquête publique s’est tenue 
du 30 août au 30 septembre 2016.
Le commissaire enquêteur a pris en 
compte les observations. Il a rendu 
son rapport et ses conclusions et 
à donné un avis favorable sur la 
modification du P.L.U.

Le préfet a fait des observations 
sur les bâtiments changeant de 
destination. Ayant pris connaissance 
de l’ensemble du dossier le Conseil 
municipal en date du 19 octobre 
2016 a approuvé la modification du 
plan local d’urbanisme.

pArcelle pourtAu 

Bon nombre d’entre vous peuvent 
suivre au jour le jour l’évolution 
des travaux. Il est utile de rappeler 
dans un premier temps que tous 
les matériaux de démolition ont 
été réutilisés sur place. Une partie 
du mur à l’angle de la rue Cazenave 
Janet a été détruit afin d’améliorer 
la visibilité.
Un changement de sens de circulation 
et un stop ont été mis en place afin 
de faciliter la circulation des engins 
de chantier et des usagers. Il a été 
demandé à cet effet la plus grande 
vigilance aux véhicules circulant 
aux abords du chantier ainsi qu’aux 
élèves se rendant régulièrement à la 
salle des sports. 
Les travaux de première phase seront 
terminés le 31 Janvier 2017. A l’heure 
où vous lisez ces lignes, une passerelle 
en mélèze enjambant le canal est mise 
en place. 
Un rappel sur les entreprises retenues 
participant aux travaux : 
Entreprise Laborde (terrassement), 
Laffite environnement, Copland 
(passerelle), SDEPA, 2 CS, France 
Telecom, Cegelec, Saur. Toutes sont 
sous le contrôle  du bureau d’études 
Desgeorges et Labourdette représenté 
par M. Legendre sur le chantier. 

ecole 
L’école est comme chacun le sait, 
régulièrement entretenue par nos 
agents. Des travaux tels que tontes, 
tailles des haies et autres, y sont 
pratiqués. A noter la mise en place 
d’un WC PMR. Les rambardes de 
l’escalier d’accès aux parkings ont 
été réalisées.
La reprise, cet été, de la toiture 
dans son entier a enfin abouti 
à une étanchéité parfaite. Elle 
a nécessité l’intervention d’une 
société différente ainsi que celle 
d’un menuisier. 
L’entreprise en électricité a, sur le 
souhait du Directeur de l’école, 
repris l’éclairage des différents 
couloirs d’accès aux classes en 
plaçant judicieusement différents 
éclairages à détection, plus 
puissants et permettant de réaliser 
de substantielles économies. 

presBYtere 
Comme annoncé l’an passé, les 
travaux d’aménagement du rez-de-
chaussée réalisés par notre agent 
technique et la mise en conformité 
électrique, ont permis l’installation 
de deux cabinets d’orthophonistes. 
L’étage est en cours de réalisation, 
certains aménagements entrepris 
dans le cours de l’année permettront 
de créer un logement. 

sAlle polYvAlente 
L’aménagement de différents box 
dans le local du Hand-ball/ Pala a 
permis d’optimiser les rangements 
du matériel. 
Le tableau d’affichage du Hand-
ball ayant présenté différents 
dysfonctionnements a été réparé 
par son concepteur Guy Portatiu. 
Le vieillissement de la salle engendre 
divers travaux : remplacement de 
canalisation (fuite d’eau potable), 
renouvellement de chenaux car 
perforés.
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CoMMiSSioN UrBaNiSMe (suite)

CoMMiSSioN CoMMUNiCatioN - CereMoNieS relatioNS eXterieUreS
Responsable de la commission : joëlle lacaZette (3e adjointe)
composition : H. aleGRe, m. biRan, s. boURdet-pees, R. cabReRa, j cH. doUs boURdet-pees, j. FabRe,  
m. KelleR, H. madeo, c. pidot

concerts :

L’église Sainte Catherine est 
au fil des années devenue 
un point de rencontre 

musical. Cette année encore 
l’orchestre Symphonique du Sud-
Ouest, dont le directeur musical est 
Bernard Salles, s’est produit à deux 
reprises :
Le 3 Avril, Concerto pour Tuba créé 
par Bernard Salles et la symphonie 
n° 9 du nouveau monde. 
Le 26 Juin, les Chœurs Ananda et 
Aoelia associés à l’Osso ont interprété 
la petite messe solennelle de G. 
Rossini. Parmi ceux-ci nous pouvions 
entendre Anne Mestelan-Estève 
(Soprano), Maela Vergnes (Mezzo-
Soprano) et Philippe LOPES (Ténor).
Plusieurs chorales régionales ont 
pris plaisir à nous faire entendre 
leur programme musical : 
Le 6 Mars, le Chœur « Mendiz-
Mendi » de Tardets, et le chœur 
« Grain de Phonie » venu de 
Moumour ont interprété les uns des 
chants basques sacrés et profanes, 
les autres des chants espagnols 
et français contemporains pour 
nous proposer enfin, ensemble 

un final (60 exécutants) composé 
essentiellement de negro-spirituals 
et de gospels.
Le 11 Juin, un concert aux 
consonances ethniques, avec près 
d’une centaine de choristes palois, 
venant de groupes polyphoniques 
(« Voici-Voilà », « Malanga », « Dam’ 
de chœur » et « Hom et Gars ») nous 
ont transportés vers des horizons 
d’émotions et de sensations 
multiples. Ils ont interprété sous 
la direction de Magalie Tauzin les 
extraits de l’œuvre « calling hall 
dawns » de Christopher Tin. Le style 
moderne, original et éclectique 
s’inspire largement des musiques 
du monde des 6 continents. 
Le 27 Novembre les chorales 
« Espace à Chanter » d’Oloron 
et le « Chœur de Gan » dirigées 
respectivement par Christian 
Lanoue et Gilbert Bastellica 
nous ont fait partager un grand 
moment de plaisir musical avec 
des programmes allant des 
chants du monde aux répertoires 
sacrés, renaissance, ancien ou 
contemporain.

MAirie 

La mairie a vu une refonte complète 
de son accueil, le rendant plus 
chaleureux et permettant à ses 
visiteurs d’être au plus près des 
secrétaires. L’aménagement d’une 
tisanerie permet aux différents 
agents de se restaurer dans un 

lieu approprié et convivial. Une 
salle de réunions sera réalisée 
prochainement. 

sivu Des BAÏses
La principale action menée par le 
Sivu cette année a été l’enrochement 
réalisé tout au long de la berge de la 
Baïse jouxtant le stade de rugby ; le 
précèdent ouvrage ayant glissé dans 
le lit de la rivière. Face à cela des 
travaux de stabilisation de berges 
ont été effectués par des particuliers. 
Un rappel est fait aux riverains de 
veiller au bon état des berges et à 
leur propreté. 
D’autres travaux ont été exécutés 

sur la commune, tel le curage des 
fossés du chemin Mourou réalisé 
grâce à l’utilisation de la mini pelle 
de la commune. 
De même l’accès au centre Zen a 
été empierré, devenu un espace de 
stockage du matériel du comité des 
fêtes et de la commune. 
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Le 17 Décembre l’ensemble musical 
contemporain, groupe vocal de Pau 
est revenu. Ce chœur mixte composé 
de 20 chanteurs, sous la direction 
de Christelle Lorente a interprété un 
programme de musique profane et 
sacrée d’Europe du Nord.

En collaboration avec le service 
culturel de la CCPO nous avons 
reçu le « Duo Jatekok » (piano à 4 
mains) composé de deux pétillantes 
pianistes Naïri Badal et Adelaïde 
Panaget. Ce duo talentueux et 
soudé nous a transportés dans un 
univers musical de grande qualité.

Nous nous efforçons d’amener 
la culture en milieu rural et notre 
souhait est de voir de plus en plus 
de Lasseubois partager, avec nous, 
ces moments.

AnniversAire : Le 7 Février, 
la famille Tisnérat au 
complet, a convié 
une délégation du 
conseil municipal 
pour fêter les 100 
ans d’Hélène (née 
le 7 février 1916 à 
Lasseube).

Hélène au top de la technologie, a 
reçu parmi tous ses cadeaux, une 
tablette afin de faire défiler les 
photos relatant les évènements de 
sa vie de famille. La municipalité a 
offert un bouquet de fleurs et des 
friandises fortement appréciées.

recenseMent : 

Les opérations de recensement de 
la population se sont déroulées 
dans notre commune du 21 janvier 
au 20 février 2016. Quatre agents 
recenseurs ont été recrutés pour 
cette tâche ; nous vous remercions 
pour le bon accueil que vous leur 
avez réservé. Les chiffres de l’INSEE 
seront connus courant 2017.

telethon : Cette manifestation 
a lieu grâce à la participation 
des différentes associations qui, 
par leurs dons, ont permis de 
reverser la somme de 2200 € à 
l’AFM Téléthon 64. Nous tenons à 
remercier tous les participants pour 
leur investissement.

Dans le déroulement du programme 
le vendredi soir les petits Passerons 
ont, comme d’habitude, amené par 
leurs chants et leurs danses de la 
gaieté aux résidents de la MARPA.

Le samedi les plus courageux ont 
participé à la marche et les Pompiers 
se sont activés au lavage des voitures 
et à la vente d’excellentes crêpes.

Le service Jeunesse, l’école de 
musique et l’association Atout Jeune 
Famille ont animé le cœur du village.

La manifestation s’est clôturée par 
le traditionnel repas concocté par 
Kiki, apprécié de tous les convives.

hoMMAGe : Le 14 Juillet, encore 
une fois, la France a été frappée 
par un attentat à Nice, trois jours 
de deuil national ont été décrétés. 
Le lundi 18 Juillet à midi, les 
lasseubois se sont retrouvés dans 
la solidarité, devant la Mairie, pour 
observer une minute de silence 
puis chanter la Marseillaise afin de 
témoigner leur soutien aux familles 
des victimes.

Mise A l’honneur : 
Le 18 Décembre 2015, lors de la 
traditionnelle réception de tout 

le personnel communal, Odette 
VIDALE a été mise à l’honneur et 
félicitée par Monsieur le Maire pour 
sa carrière d’ATSEM au sein de 
l’école. Nombreux sont les enfants 
qui ont côtoyé Odette, celle-ci 
faisant remarquer que ces enfants 
sont devenus parents et qu’elle a 
cajolé leurs gamins.

Le 29 Juin 2016 une sympathique 
réception était organisée en 
l’honneur de René LACAVE-PISTAA, 
agent technique de la commune, qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
L’ensemble de ses collègues et des élus 
étaient présents. Monsieur le Maire a 
relaté sa carrière professionnelle au 
sein de la commune le remerciant 
pour tout le travail accompli et c’est 
non sans malice que René a acquiescé 
et commenté ces propos. Puis est 
venue la remise des cadeaux de ses 
collègues et de la collectivité, suivie 
d’un verre de l’amitié accompagné de 
grands éclats de rires. 

«Bonne et longue retraite à Odette et 
René entourés des vôtres».

Le soir de l’assemblée du club de 
Handball les jeunes de moins de 13 
ans garçons et de plus de 16 ans filles 
ont été mis à l’honneur pour leur 
victoire en finale départementale. Les 
garçons montraient leur impatience 
lors de la remise des médailles avec 
un cérémonial digne de grands 
champions. Quant aux filles une rose 
leur était attribuée individuellement 
et une coupe pour l’Équipe.

CoMMiSSioN CoMMUNiCatioN - CereMoNieS relatioNS eXterieUreS (suite)
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CoMMiSSioN FiNaNCeS : intercommunalité - développement local
Responsable commission : HeRVé madeo
composition : H. aleGRe, m. biRan, a.l. coUsso-paRGade, j. FabRe, s. GUilHem-boUHaben, l. KelleR,  
c. lapRUn, c. pidot, p. poRtatiU

Comme nous l’avions déjà 
indiqué, 2016 a été une 
année charnière dans la 

recherche de l’équilibre budgétaire 
des frais de fonctionnement de la 
commune. 

Suite aux sérieuses réductions 
de dépenses de fonctionnement 
effectuées en 2014 et 2015, nous 
avons poursuivi cette année nos 
efforts dans ce sens. Bien entendu 
cela se fait dans certains cas au 
détriment de travaux qui ont été 
jugés non essentiels. Nous sommes 
bien conscients que chaque année 
nous devrons faire des arbitrages 
pour déterminer ce qui est 
nécessaire et ce qui ne l’est pas.

Cette année encore, grâce 
aux efforts et à notre contrôle 
budgétaire strict, nous allons 
pouvoir dégager un excédent de 
fonctionnement.

Au moment où nous écrivons cet 
article nous n’envisageons toujours 
pas d’augmentation d’impôts 
locaux sur notre commune. 

Avant de demander un effort fiscal 
à ses administrés, Monsieur le 
Maire souhaite trouver les moyens 

pour réduire encore nos dépenses 
de fonctionnement.

En ce qui concerne les dépenses 
d’investissement, les travaux de la 
parcelle Pourtau ont commencé à 
la mi Novembre. Le montant global 
de ces travaux est conforme à ce 
qui avait été planifié. La majorité 
des travaux sera facturée en 2017. 
Conformément à notre promesse 
de campagne électorale le CIS 
devrait être opérationnel dès 2018.

Comme nous l’avons indiqué 
lors de la réunion publique du 8 
novembre et suite à l’approbation 
du projet de maison de santé 
par cette assistance nous avons 
décidé de nous engager avec 
les professionnels de santé 
dans la construction d’un tel 
établissement. Il s’agit pour la 
commune de prendre en charge 
les coûts de construction des 
deux cabinets de médecins en 
attendant de trouver des candidats 
repreneurs. 

Dans le cadre de la gestion 
saine à laquelle nous sommes 
attachés, et comme nous l’avons 
annoncé en réunion publique, 

cet investissement qui n’était pas 
initialement prévu, va saturer 
notre capacité d’emprunt pour les 
quelques années à venir. C’est le 
prix à payer pour préserver nos 
professionnels de santé sur notre 
commune et initier un cercle 
vertueux qui pourra maintenir 
notre niveau de fréquentation 
scolaire et une activité soutenue 
pour nos commerces. Cette maison 
de santé devrait être opérationnelle 
en 2018. Durant la période de 
construction nous utiliserons tous 
les moyens mis à notre disposition 
pour rechercher des médecins afin 
de conserver sur notre commune 
une couverture médicale avec au 
moins deux médecins.

Enfin cette année la commune 
a poursuivi ses efforts 
d’investissement d’une part, pour 
réparer la toiture de l’école (il 
s’agissait de reprendre des travaux 
non conformes aux spécifications) 
et réaliser l’isolation de la toiture, 
d’autre part, pour améliorer l’état 
de nos routes communales et 
enfin améliorer l’accessibilité de 
nos bâtiments.

CHAPITRES DE DÉPENSES Montants

011- charges à caractère général     332 667 €

012- charges de personnel et frais assimilés     634 262 €

014- atténuation de produits       24 089 €

65 – autres charges de gestion courante     156 032 €

66 – charges financières       11 711 €

67 - charges exceptionnelles            343 €

022- dépenses imprévues         1 608 €

023- Virement à la section d’investissement     198 506 €

TOTAL  1 359 218 €

CHAPITRES DE RECETTES Montants

013- atténuation de charges        27 500 €

70- produit des services, domaines et ventes        84 700 €

73- impôts et taxes      607 722 €

74 - dotations, subventions, participations      371 834 €

75- autres produits de gestion courante      151 000 €

76- produits financiers              15 €

042 – travaux en régie (opération d’ordre)        14 500 €

002- excédent de fonctionnement reporté 101 947,00 €

TOTAL   1 359 218 €

le BUdGet PriMitiF de la CoMMUNe PoUr l’eXerCiCe 2016
section De fonctionneMent 
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CoMMiSSioN FiNaNCeS (suite)

CHAPITRES/OPÉRATIONS DE DÉPENSES Montants votés + Restes à réaliser 2015

202- Frais liés au document d'urbanisme (plU)        1 500 €

2051- concessions et droits similaires        1 000 €

2111- terrains nus    100 000 €

2183- matériel de bureau et informatique        7 986 €

2184- mobilier        1 500 €

2188- autres immobilisations corporelles        1 500 €

2312- agencement et aménagements de terrains (opération ordre)      12 665 €

2313- constructions (travaux en régie)      14 500 €

opération 44- bâtiments communaux      60 762 €

opération 49- Voirie communale      83 123 €

opération 78- Réhabilitation presbytère      12 000 €

opération 79- protection incendie        2 956 €

opération 81- accessibilité et aménagement parcelle pourtau    234 854 €

TOTAL OPERATIONS D’ÉQUIPEMENT    534 346 €

1641-emprunts et dettes assimilés    104 330 €

165 - Remboursements cautions           500 €

020- dépenses imprévues      34 188 €

001- Reprise déficit d’investissement 2015      46 144 €

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT    719 508 €

CHAPITRES DE RECETTES Montants votés + Restes à réaliser 2015

13- subventions d’investissement      181 823 €

16- emprunts et dettes assimilés      200 000 €

2313- construction (opération ordre)         12 665 €

TOTAL RECETTES D’ÉQUIPEMENT      394 488 €

10222- FctVa        59 188 €

10226- taxe aménagement        18 000 €

1068- excédent fonctionnement reporté        48 826 €

165- cautions versées 500 €

021- Virement de la section de fonctionnement      198 506 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT      719 508 €

le BUdGet PriMitiF de la CoMMUNe PoUr l’eXerCiCe 2016
section D’investisseMent 
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CoMMiSSioN FiNaNCeS (suite)

tABleAu D’AMortisseMent previsionnel De lA Dette  De lA coMMune   

tABleAu D’AMortisseMent 
prévisionnel De lA Dette 
Du service AssAinisseMent

CAPITAL DE DÉPART CAPITAL INTÉRêTS TOTAL VERSEMENT CAPITAL RESTANT

2016 420 357,42 104 328,03 10 892,80 115 220,83 316 029,39 

2017 316 029,40 29 725,81 8 381,83 38 107,64 286 303,59 

2018 286 303,59 30 633,97 7 473,66 38 107,63 255 669,62 

2019 255 669,62 31 572,46 6 535,17 38 107,63 224 097,16 

2020 224 097,16 32 542,31 5 565,33 38 107,64 191 554,85 

2021 191 554,85 33 544,64 4 562,99 38 107,63 158 010,21 

2022 158 010,21 34 580,58 3 527,05 38 107,63 123 429,63 

2023 123 429,63 35 651,35 2 456,29 38 107,64 87 778,28 

2024 87 778,28 23 328,86 1 410,03 24 738,89 64 449,42 

2025 64 449,42 10 306,94 1 063,42 11 370,36 54 142,48 

2026 54 142,48 10 477,00 893,35 11 370,35 43 665,48 

2027 43 665,48 10 649,87 720,48 11 370,35 33 015,61 

2028 33 015,61 10 825,60 544,76 11 370,36 22 190,01 

2029 22 190,01 11 004,22 366,14 11 370,36 11 185,79 

2030 11 185,79 11 185,79 184,57 11 370,36 0,00 

Total 420 357,43 54 577,87 474 935,30 

ANNÉE Total versement

2016 6 947,54 

2017 6 947,54 

2018 6 947,54 

2019 6 947,54 

2020 6 947,54 

2021 6 947,54 

2022 6 947,54 

2023 6 947,64 

Total 55 580,32 

la FiSCalite loCale eXerCiCe 2016
Les taux des trois impôts directs locaux perçus par la Commune sont restés inchangés cette année encore :
12, 70 % pour la taxe d’habitation, 9, 79 % pour la taxe foncière (bâti), 42, 65 % pour la taxe foncière (non bâti).

Libellés Bases notifiées Taux votés Variation des taux 
( / n -1)

Produit voté

taxe d’habitation 2 182 000 € 12,70 % 0 277 114 €

taxe foncière (bâti) 1 308 000 € 9,79 % 0 128 053 €

taxe foncière (non bâti) 90 200 € 42,65 % 0 38 470 €

TOTAL 3 580 200 € 443 637 €
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le personnel coMMunAl

les Divers investisseMents effectues en 2016 (hors operAtions) 

repAs De lA cAntine 

CoMMiSSioN FiNaNCeS (suite)

Les charges de personnel représentent le poste le 
plus important dans le budget communal. La masse 
salariale se décompose comme suit :
•  12 agents à l’école/cantine à la rentrée scolaire 2016-

2017 : 3 Agents Techniques Spécialisés des Ecoles 
Maternelles, 6 Adjoints Techniques, 2 contractuelles, 
des remplaçantes.

•   2 agents permanents au service technique : 2 Adjoints 

Techniques titulaires et un remplaçant. Monsieur 
René LACAVE-PISTAA a fait valoir ses droits à la 
retraite.

•  2 agents au service administratif : 1 Attaché Territorial, 
1 Adjoint Administratif, 

•  3 agents au service jeunesse : une coordinatrice 
jeunesse et deux animatrices

Travaux effectués en régie : travaux de mise en place d’un sanitaire PMR à l’école primaire, travaux de toiture à 
l’école, travaux de rénovation du secrétariat de mairie, travaux de voirie, travaux de réhabilitation du Presbytère.

Le Conseil municipal a décidé de facturer aux familles 2.99 € par repas à compter du 1er janvier 2016. Les tarifs 
de la garderie restent inchangés en 2016.

déMoGraPHie
nAissAnces : 

PEYRAUBE Mahée le 12 décembre 2015

FLORES Diégo le 15 décembre 2015

DUQUESNOY Lys le 18 décembre 2015

LACASSY Lucie le 28 mars 2016

HUYART Isaac le 8 mai 2016

BERDUCOU Léa le 8 juin 2016

MEDOU Marcel le 13 juillet 2016

LOUHAU-CARRERE-CASAMAJOR Lucile le 01 août 2016

CHOFFE Samuel le 10 août 2016

VALIANI Martin le 15 août 2016

JOULINS Tom le 25 août 2016

PASCUAL Léo le 6 novembre 2016

ROTH Titouan le 25 novembre 2016

ROUSSEL-BARRALON Ysolina le 27 novembre 2016

Décès : 

PERICOU Marcel le 15 décembre 2015

BOERIE Paulette née MAJESTE le 10 janvier 2016

LACARRIEU Hélène née BARTHE le 18 février 2016

NOLIVOS Éliane née JUMBOU le 24 février 2016

MASSALY Louisette le 9 avril 2016

BERT Félicie née PEDEBIBEN le 30 mai 2016

LAHAILLE Jeanne née TRISTAN le 7 juin 2016

FOURCADE-CAOU Bernard le 01 août 2016

COURATTE-ARNAUDE Henriette née MORTHE le 21 /09/

BONNIN Véronique le 14 octobre 2016

BRAU-HOURTICQ Auguste le 18 octobre 2016

SOUTOU Yvette née PENE le 5 novembre 2016

PRECHECQ Maïté née TOUYAGA le 8 novembre 2016

LATRUBESSE Robert le 9 décembre 2016.

MAriAGes : 

BAMBALERE-POURAILLY Laurent et HENNING Carina le 4 juin 2016

LAPLACE Gaetan et CAMUS Audrey le 6 Juin 2016

LAPRUN Cédric et LACOSTE Laure le 17 août 2016

Tout évènement déclaré en Mairie après le 10 Décembre ne figure pas sur ce bulletin.
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SiCtoM dU HaUt BéarN
SYNdiCat iNterCoMMUNal PoUr le traiteMeNt deS ordUreS MeNaGereS (S.i.C.t.o.M)

Le SICTOM du Haut-Béarn est composé des communautés de communes du Piémont Oloronais, du Barétous et 
de Josbaig. Il collecte les déchets de 30 000 habitants dans 36 communes.

Le tri permet de préserver des ressources naturelles, de limiter nos 
émissions de gaz à effet de serre et d’économiser l’énergie. Mais le tri 
permet aussi à la collectivité de maîtriser les coûts : le coût du service 
est directement lié aux filières empruntées par les déchets. Le coût le 
plus important étant celui du traitement des ordures ménagères en 
incinération, l’objectif est donc simple : MOINS d’ordures ménagères 
en incinération et PLUS de collecte sélective !  

Le recyclage du verre se fait à 
l’infini. Il génère les économies 
les plus importantes en raison 
de son poids. Sur le territoire 
du SICTOM on dénombre 118 
points d’apports volontaires, il 
y en a forcément un proche de 
chez vous ou sur votre trajet… 
à Escout : proche du cimetière 
et Côte du Priou. « J’apporte en 
point d’apport volontaire les bouteilles en verre et les pots et bocaux 
en verre ! »

Deux évolutions majeures ont 
marqué cette année 2016 avec 
l’extension des consignes de 

tri et la réorganisation des collectes. 
Pari réussi pour le SICTOM du Haut 
Béarn dont les résultats (ci-dessous) 
de collecte vont dans le bon sens, 
tout en maitrisant sa fiscalité (pas 
d’augmentation de la TEOM depuis 
quatre ans) et avec un budget à 
l’équilibre.
La réforme territoriale entraine la 
dissolution du SICTOM du Haut-
Béarn. Mais son action ne s’arrêtera 
pas pour autant, puisqu’elle sera 
mise au service de la nouvelle 
intercommunalité et en constituera 
une des forces vives. 
Longue vie au SICTOM, « Service 
intercommunal de collecte et de 
traitement des ordures ménagères » 
de la nouvelle intercommunalité.
 André PAILLAS

les renseignements utiles concernant 
la gestion des déchets se trouvent sur 
le nouveau site Internet du SICTOM : 
consignes de tri, calendrier de 
collectes, horaires des déchèteries, 
devenir des déchets…

renDez-vous sur 
www.sictoM-hAutBeArn.coM

RAppeL :  maintenant, tous les papiers se trient et se recyclent ! Ils sont 
à mettre avec les emballages

Publicités, Prospectus, Magazines, Journaux, Courrier, Enveloppes, 
Courriers, Lettres, Catalogues, Annuaires… Sauf les papiers au contact 
des aliments et les mouchoirs

le Mot Du présiDent

site internet Du sictoM…

BilAn 2016 De lA collecte Des Déchets :
+ De tri et – D’orDures MénAGères

le verre toujours prioritAire !

un doute ? une question sur le tri ? 
Contactez le SICTOM DU HAUT BEARN au 05 59 39 55 10

NoUVeaU
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SiCtoM dU HaUt BearN - BP 27 - rue du Pic d’ayous - 64401 oloroN-Ste-Marie
(ancienne Caserne des Pompiers) - tél. : 05 59 39 55 10 (standard)

SYNdiCat iNterCoMMUNal PoUr le traiteMeNt deS ordUreS MeNaGereS (SUite)

Les consignes de tri sont devenues plus 
simples : tous les emballages se trient avec 
tous les papiers… Pourtant nous retrouvons 

régulièrement des erreurs, voire des « horreurs » 
dans la collecte des emballages et des papiers. Ces 
erreurs sont plus ou moins compréhensibles! Réelles 
« erreurs de bonne foi », négligence ou volonté de 
nuire ?  A vous De jugeR…

vIsITez noTRe « Musée Des eRReuRs » : 
www.sictom-hautbearn.com/le-tri-selectif/le-musee-des-erreurs

Les objets piquants 
ou coupants, commes 
des seringues, un 
couteau ou encore du 
verre, présentent un 
risque important pour 
les agents de collecte 
et de tri.

Comment peut-on 
deposer dans un sac 
jaune une couche 
culotte ???

Attention, les emballages imbriqués les uns dans 
les autres, tout comme les magazines sous blisters 
posent problème au centre de tri car ils ne sont pas 
“reconnus” par la partie mécanisée. Il faut bien les 
séparer avant de les trier.

Les emballages 
non vidés seront 
comptabilisés en 
“refus”.

Les objets, même en 
plastique, ne sont pas 
des emballages !

StoP aUX erreUrS
QUi NoUS CoûteNt CHer !
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CoMMUNaUté de CoMMUNeS dU PiéMoNt oloroNaiS

Notre CoMMUNaUté de CoMMUNeS FUSioNNe aU 1er JaNVier 2017
La loi NOTRe de 2015 sur la Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 
République va entraîner la disparition 
de notre CCPO (Communauté de 
Communes du Piémont Oloronais) et la 
création d’une nouvelle entité provenant 
du rapprochement avec les trois 
communautés de communes voisines 
et amies, celles des vallées d’Aspe, 
de Baretous et de Josbaig. Il avait été 
envisagé un temps que la vallée d’Ossau 
puisse faire partie de l’aventure mais 
cette communauté a décidé de rester 
indépendante comme la loi l’y autorisait.
Au 1er janvier 2017 sera donc créée la 
Communauté de Communes du Pays 
d’Oloron et des Vallées du Haut-Béarn. 
Rassurez-vous, ce nom à rallonge ne 
devrait être que provisoire, le temps de 
mettre en place courant janvier 2017 
la nouvelle gouvernance. L’assemblée 
de notre nouvelle communauté de 
communes sera alors constituée 
de 77 conseillers représentant les  
49 communes composant ce nouveau 
vaste territoire d’un peu plus de  
32 000 habitants. Un nouveau nom, plus 
facile à communiquer, devrait alors être 
choisi ainsi que le logo symbolisant cette 
nouvelle collectivité.
Si cette fusion ne va pas changer le 
quotidien des habitants de ce territoire, ni 
les services assurés jusque-là par la CCPO, 
il convient toutefois de noter que cette 
nouvelle intercommunalité va disposer de 
pouvoirs élargis dont la pleine possession 
interviendra à partir de 2020. 
Vous imaginez aisément que cette fusion, par 
les bouleversements qu’elle engendre dans 
les modes d’organisation et donc dans le 
fonctionnement administratif, a été un vaste 
chantier pour qu’elle soit opérationnelle au 
1er janvier 2017.
C’est ce challenge qu’ont relevé les quatre 
communautés de communes tout au 
long de l’année 2016. Ne ménageant pas 
la peine, ni la disponibilité de leurs élus 
communautaires et de leurs techniciens, 
multipliant les réunions et recherchant 
en permanence le meilleur compromis 
dans une entente cordiale et positive, elles 
se sont préparées pour cette échéance 
incontournable du 1er janvier.
Ainsi, la future intercommunalité est-elle 
dès à présent dotée de statuts unifiés et 
d’une organisation territoriale mutualisée 
permettant d’entamer la phase de transition 
dans les meilleures conditions. 
C’est ainsi que les ressources humaines, 
facteur déterminant pour la réussite d’un 

tel défi, ont fait l’objet d’une attention de 
tous les instants. Tout a été mis en œuvre 
pour que les personnels des différentes 
collectivités, naturellement inquiets 
de leur sort, soient aussi bien pris en 
considération que possible. 
C’est donc un travail énorme qui a 
été accompli afin que cette mutation 
prenne parfaitement en compte les deux 
objectifs qui ont été au cœur de tous les 
débats : faire que la nouvelle entité soit 
immédiatement opérationnelle et que soit 
préservé l’intérêt général des habitants de 
ce futur territoire élargi.
Quant à la question épineuse mais 
légitime du coût pour le contribuable d’un 
tel bouleversement, elle a été l’objet de 
très nombreux échanges car nécessitant 
de chacun des concessions. Certes,  
si cette fusion aura bien-sûr un coût, 
celui-ci a été réduit au plus juste et se fera 
presque à moyens constants, la volonté 
politique ayant été de ne pas augmenter 
la fiscalité pour les contribuables et 

les entreprises tout en maintenant le 
niveau des investissements et la qualité 
des services déjà existants.
Il ne restera plus alors à notre nouvelle 
communauté de communes, responsable 
à bien des égards du devenir de ce grand 
et beau territoire, qu’à se munir au plus 
vite d’un projet partagé et ambitieux, 
fixant les objectifs à atteindre pour les 
années à venir.
Si ce grand défi collectif est en passe 
d’être brillamment relevé, un nouveau 
challenge se propose dores et déjà à nous 
pour 2017 : faire que chacun s’approprie 
maintenant ce nouveau territoire auquel 
nous sommes si attachés, pour en faire un 
espace attractif, solidaire, à l’économie 
dynamique et créatrice d’emplois, où il fait 
bon vivre, attentif à préserver la qualité de 
son bel environnement. 

Laurent KELLER
Conseiller municipal de Lasseube
Vice-président de la CCPO

Notre communauté de communes
fusionne au 1er janvier 2017

➜ Communauté de Communes du Pays d’Oloron
    et des Vallées du Haut-Béarn

Piémont
Oloronais
(CCPO)

Vallée
d’Aspe
(CCVA)

Vallée de
Barétous
(CCVB)

Vallée de
Josbaig
(CCJ)

*Chiffres INSEE 2013

Communauté de Communes  
du Piémont Oloronais
Nombre de communes : 24 
Nombre d’habitants : 24 800*
Président : Daniel LACRAMPE

Communauté de Communes 
de la Vallée d’Aspe
Nombre de communes : 13 
Nombre d’habitants : 2 786*
Président : Elisabeth MéDARD

Communauté de Communes 
de la Vallée de Barétous
Nombre de communes : 6 
Nombre d’habitants : 3 095*
Président : Lydie CAMPELLO

Communauté de Communes 
de Josbaig
Nombre de communes : 6 
Nombre d’habitants : 1 666*
Président : David MIRANDE
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Il devient difficile pour notre 
groupe de rédiger année après 
année un texte pour le bulletin 

municipal sans se répéter. Mais les 
années passent et se ressemblent 
au sein du conseil municipal.
Il y a chez notre premier magistrat une 
propension marquée à vouloir décider 
seul ; et bien évidemment le désir de 
laisser une empreinte indélébile sur 
notre territoire. Certes ce n’est pas 
le premier à vouloir réaliser, bâtir, 
édifier... bref ! Entreprendre ! Encore 
faudrait-il que les projets soient 
clairement exposés bien en amont 
des décisions. Mais tout donne le 
sentiment d’une gestion au coup par 
coup, loin d’un projet de territoire, lui-
même inséré au sein d’un territoire 
beaucoup plus vaste qu’est notre 
future Communauté de Communes 
élargie, voire l’éventuel Pays de Béarn 
s’il devait voir le jour.
Cette notion de projet de territoire, 
de développement territorial, 
repose sur du long terme, sur des 
questionnements et des réflexions, 
sur les ambitions territoriales, sur 
les objectifs à atteindre, les missions 
et actions à mettre en place pour 
atteindre ces ambitions et objectifs 
et sur les effets escomptés pour 
la population actuelle et future. 
Le tout à l’aune des baisses des 
dotations d’État qui imposent des 
restrictions budgétaires nouvelles.
Les temps fastueux où la commune 
pouvait construire, pour 250 000€, 
une halle utilisée quelques jours 
par an sont révolus. La situation 
locale, mais aussi nationale ; nous 
oblige à être extrêmement vigilants 
sur la gestion de notre commune. 
Les études pour des projets 
irréalisables et autres achats de 
parcelles sujets à caution (Cluzant 
et « Charmilles »), qui vous ont déjà 
coûté, en pure perte, plus de 120 
000 € sont l’exemple et l’illustration 
de cette absence d’anticipation et de 
réflexion collectives et raisonnées. 
Même si nous constatons que 
depuis un an, un véritable outil de 
veille budgétaire et comptable est 
mis en place. La place octroyée à la 

minorité au sein même du Conseil 
municipal témoigne d’une vision 
datée et dirigiste de la gestion des 
affaires communales. Ce n’est pas 
la façon de gérer une commune 
que nous avions portée en 2014.
Au-delà du fait d’être écartés des 
réflexions et de devoir demander 
systématiquement les délibérations 
qui vont être présentées au conseil 
municipal, la posture majoritaire 
visant à nous cantonner dans une 
position d’obstruction systématique 
et d’opposition est ridicule quand 
tout le monde peut constater le 
nombre de délibérations voté à 
l’unanimité. Il demeure un problème 
dans cette façon de fonctionner 
et dans le peu de considération 
des 44 % de Lasseuboises et 
de Lasseubois qui nous ont fait 
confiance. 
Pour revenir sur le projet de Maison 
de santé qui va mobiliser les 
professionnels de santé, les élus 
et les Lasseubois pour les années 
à venir, nous nous sommes, 
effectivement, posés beaucoup 
de questions et avons voté contre 
un emprunt début novembre : 
pourquoi ?
1/  car, même si nous avons compris le 

couplage technique et financier, la 
plus grosse partie de cet emprunt 
est consacrée à l’aménagement 
de Pourtau pour y installer le 
Centre d’Incendie et de Secours : 
localisation sur laquelle nous nous 
exprimons et votons contre depuis 
2014, pour des raisons d’accès mal 
sécurisés, et de surcoût indéniable 
à la charge de la seule commune.

2/  sur la méthode concernant la 
Maison de santé : comme sur 
d’autres sujets, la minorité n’est 
jamais associée à la réflexion en 
amont et est toujours mise devant 
le fait accompli ; même si ça fait 
deux ans et demi que ça dure, cela 
nous exaspère toujours autant

3/  la commune prend un gros 
risque financier : donc oui, il 
nous semble normal de nous 
questionner et d’évacuer toutes les 
autres alternatives envisageables 

(comme par exemple, un pôle de 
santé éclaté en 2 ou 3 endroits au 
cœur du bourg, pôle labelisable 
par l’Agence Régionale de 
Santé). Ces alternatives ont été 
vraisemblablement étudiées par 
les professionnels de santé et 
les élus majoritaires en amont, 
mais n’ayant pas été associés, 
nous ne sommes pas forcément 
au courant. Ce qui explique nos 
questionnements.

4/  au moment où nous écrivons ces 
lignes, il est quasiment acquis 
que, comme pour la rénovation 
de l’école, nous accompagnions 
la majorité par un vote positif, 
alors il faut arrêter de nous faire 
des procès d’intention, là où il n’y 
a que des questions légitimes.

Nous redisons avec force que si les 
méthodes de la majorité étaient un 
peu plus participatives, il y aurait 
certainement moins de fritures sur 
la ligne (en un an, nous n’avons été 
convié qu’à deux réunions sur ce 
projet et une troisième réunion a été 
organisée suite à notre demande). 
Ces critiques étant émises, nous 
pouvons également acter le faite que 
le Maire a initié la réunion publique du 
8 novembre dernier pour présenter ce 
projet à l’ensemble des Lasseubois.
Il reste encore trois ans où notre 
présence et nos quatre voix lors 
des réunions de commissions et de 
conseils municipaux ne changeront 
maheureusement pas les projets 
engagés, mais nous continuerons 
à vous informer via cette page et 
notre blog.
Nous vous souhaitons pour 2017 
une année de petits et grands 
bonheurs, d’engagement collectif 
et de tolérance.
(Ce texte a été transmis à la Mairie le 
22 novembre 2016 : à l’heure où vous 
lisez ces lignes, peut-être que quelques 
dossiers ont évolué depuis)

Henriette Alègre-Pragnère, 
Séverine Bourdet-Pées,  

Franck Remazeilles et Cédric Laprun
Pour nous contacter : 06 20 34 14 73 
www.lasseube.wordpress.com 

PoUr l’aVeNir de laSSeUBe
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Comme dans la plupart 
des comités d’Anciens 
Combattants en Béarn et 

en Soule, le devoir de mémoire et 
solidarité demeurent les priorités 
de l’Amicale de Lasseube. Avec les 
élus et la population fidèles  aux 
commémorations qui ont marqué les 
trois grands conflits au XXe siècle : 
le 11 Novembre 1918, armistice 
mettant fin à la grande guerre 1914 
– 1918 ; le 8 Mai 1945, capitulation 
Allemande après la seconde guerre 
mondiale 1939–1945 et le 19 Mars 
1962, proclamation du cessé le 
feu après dix années de guerre et 
de combats en Afrique du Nord 
(Algérie, Maroc et Tunisie). 
Cette année, sous un ciel pluvieux, 
le 11 Novembre a largement évoqué 
l’année 1916, très meurtrière avec les 
grandes batailles de Verdun et de la 
Somme. Temps de prière en l’église 
Sainte Catherine animé par Joseph 

PRIM, cérémonie au monument 
aux morts (88 Lasseubois ont péri 
dans la tourmente en 1914 et 1918) 
et exposition commentée par Alain 
LATASTE, Professeur d’Histoire 
et de Géographie au Collège de 
Lasseube avec le concours de 
l’association l’Arécréée. Affiches, 
croquis, et documents d’époque, 
confiés par les familles ont vivement 
intéressé les visiteurs.

Le Comité FNACA des Anciens 
Combattants en Afrique du Nord 
a tenu son assemblée générale le 
vendredi 4 Novembre. Pour des 
raisons de santé, Michel BARDYN, 
81 ans, a remis sa démission après 
avoir présidé le Comité de 1992 
à 2016, 24 ans de bons et loyaux 
services comme on a coutume de 
le dire dans la Gendarmerie.

Il a été procédé à l’élection d’un nouveau 
Président, André DUPOUY (82 ans), 

Vice Président du Comité depuis sa 
création en 1972 ; Jean TISNERAT le 
secondera. Les autres membres du 
bureau ont été reconduits dans leurs 
fonctions avec notamment Sylviane 
ROLANDO, Déléguée aux Veuves.

Après le devoir de mémoire, la 
solidarité demeure une priorité avec 
attention envers nos amis seuls, 
malades ou hospitalisées, attention 
envers les veuves d’A.C.P.G. 
(prisonniers de guerre) elles sont 
encore 7 et 16 à la FNACA. Nous avons 
perdu cette année deux anciens de la 
FNACA : Auguste BRAU-HOURTICQ 
et Bernard FOURCADE. Nous 
avançons en âge, restons solidaires 
puisque nous n’échapperons pas à 
l’érosion inévitable qui a frappé nos 
anciens de 1914-1918, et de 1939 – 
1945. « Cueillons dès aujourd’hui les 
roses de la vie » disait le poète...

Bonne et heureuse année 2017

aMiCale deS aNCieNS CoMBattaNtS

la MarPa

Les temps forts de cette année ont été marqués par 
le décès de Madame Hermine Huyghe et l’arrivée de 
Madame Valérie Massaly.
Nous vieillissons toujours un peu plus, mais nous 
résistons car nous avons de multiples activités qui 
nous permettent de rester en forme :
Nous avons commencé l’année en faisant sauter les 
crêpes de la Chandeleur avec les enfants de Atout 
Jeune famille, puis Madame Sabine Bonnafont nous a 
fait partager son talent pour le chant.
En Mars nous avons accueilli une première fois « la 
Ferme en Ballade » qui est revenue pour le plaisir des 
petits et des grands en Novembre.
Nous avons adoré le passage des Seuvetons qui nous 
ont ainsi fait partager leur 31e anniversaire.
Au mois de Mai, l’Association « A Nouste » nous a offert 
un repas-grillades lors de son assemblée générale.
Mme Chounet, une fois par mois nous distrait par ses contes.
Régulièrement nous avons un atelier chants avec les 
Marie(s), la gymnastique avec l’Association Siel Bleu 
et le loto.
Tous les Mercredis matins, des tout-petits et moyens 
viennent jouer lors des points rencontre parents-
enfants organisés par Atout Jeune Famille.

Les vides sont comblés par les parties de scrabble et 
la préparation (un point endroit, un point envers) du 
téléthon toujours le premier week-end de Décembre 
avec nos fidèles Seuvetons.

Un spectacle sur les chansons de Bourvil créé par 
le Théâtre du Versant de Biarritz clôture une année 
encore bien remplie.

Nous remercions chaleureusement toutes ces 
personnes qui éclairent nos moments ainsi que les 
généreux donateurs, trop nombreux à citer, qui nous 
apportent fruits, légumes, châtaignes et bourret.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS

2016 : une nouvelle Année se terMine.

bulletin municipal de lasseube - Janvier 2017
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Comme les années précédentes, 
la Bibliothèque a continué ses 
nombreuses activités. Remercions 
les bénévoles qui contribuent 
pleinement au bon déroulement de 
ces manifestations. Merci aussi à 
la Médiathèque d’Oloron qui nous 
aide durant toute l’année.

Rappelons simplement que la 
Bibliothèque participe au prix 
« Bouqu’in Ado » avec le Collège 
et au prix « Bouquin malin » 
avec l’école primaire ce dernier 
se terminant par un très beau 
spectacle à la salle Jéliote à Oloron 
au mois de Juin. 
Les Assistantes Maternelles 

continuent à venir tous les 
premiers lundis du mois et avec 
les « petits » dont elles ont la 
garde nous faisons des lectures 
d’albums et « poussons » quelques 
chansonnettes pour ces tout-petits.
Tous les mercredis de 11h à 12h 
les classes du Primaire viennent 
à tour de rôle accompagnées de 
leurs Maîtres pour prêts de livres, 
de CD ou de DVD. La soirée 
« Le Printemps des Poètes » a 
toujours beaucoup de succès. Cette 
année l’Association « Livres sans 
Frontières » nous a fait connaître 
des poèmes et auteurs du monde. 
Remercions tout particulièrement 
les poètes et lecteurs de Lasseube 
toujours aussi nombreux qui nous 
ont ravis par leur belle poésie.
Ce 27 Avril 2016, la grande 
section de l’école a été accueillie 
à la Bibliothèque pour écouter un 
conteur qui a su passionner les 
élèves par un conte sur les monstres 
de la compagnie des TROLL.

Le 21 Mai à 10h30, nous avons eu le 
« CAFE ARCHI » animé par Alix 
Bastian animatrice de l’architecture 
et du patrimoine. Certaines 
personnes étaient présentes et se 
sont intéressées à la vie, l’histoire, 
les paysages et l’architecture de 
notre village. Ce fut très intéressant 
et d’ailleurs une exposition sur ce 
sujet sera à la Bibliothèque durant ce 
mois de décembre. Merci encore à la 
CCPO, la Municipalité de Lasseube 
et la Médiathèque d’’Oloron 
qui nous aident pour toutes ces 
manifestations. Remercions donc les 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour accueillir et conseiller s’il le 
faut les lecteurs. Nous avons acheté 
de nouveaux livres, en essayant de 
faire un choix assez large pour tout 
le monde. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre afin que cette petite 
bibliothèque continue à « vivre ».
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2017 à TOUTES ET à TOUS AVEC 
DE TRèS BONNES LECTURES

BiBliotHeQUe CeNtre CUltUrel

L’année 2015/2016 a bien fonctionné 
pour les différents ateliers avec 
toujours beaucoup de succés 
autant pour les adultes que pour 
les enfants.
Atelier poterie : Adultes : Mercredi 
matin de 9 h à 12 h, avec Marité 
DELABARRE, Plaque, modelage, 
tour. Enfants : Marité DELABARRE 
enseigne la poterie et la peinture 
chaque mercredi à une quinzaine 
de petits participants de 14 h à 16 h, 
Atelier peinture sur soie et 
porcelaine : Mercredi matin de 9 h 
à 12 h avec Marité DELABARRE
Atelier couture, tricot : reprise 
avec un effectif en augmentation 
significative tous les mardi soir à 
20 h 30 toujours animé par Gilberte 
ARROUSES.
Atelier recherches historiques et 
généalogiques : continue chaque 
vendredi de 14 h à 17 h à la maison 
de Pays : animatrices Ch CABON, 
H.ALEGRE, Ch. LAÜT, M.LABORDE.
Atelier d’initiation à la guitare : 

Toujours un succés constant 
avec une douzaine d’enfants. 
Professeur : Sébastien CABOS, 
chaque mardi . De 17h 30 à 18h 30 : 
enfants de – 8 ans. De 18 h 30 à 19 
h 30 : enfants de + 9 ans. 
Dans le courant de l’année trois 
dossiers ont continué de vivre :
•  Projet BOURDIEU toujours en 

collaboration avec l’université de 
Pau, Pauses avec cette année des 
conférences autour de la « Place 
de la femme dans le sport »

•  Commémoration de la guerre 
14/18 : cette année 1916.

•  Les journées du patrimoine : visite de 
l’église et promenade à côte blanche 
sur le thème des fours à chaux, 

Le marché de Noël de novembre 
2015 a connu un succès toujours 
aussi important.
Les anciens artisans et plusieurs 
nouveaux ont intéressé les 
nombreux visiteurs et les enfants 
ont encore apprécié les photos avec 
le Père Noël toujours disponible 

avec beaucoup de gentillesse.
A cette occasion, nous voulons 
remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui nous 
ont aidées pour la préparation 
de ce marché ainsi qu’au long de 
l’année, ainsi que la municipalité 
pour son implication dans notre 
fonctionnement. Pour 2016, notre 
équipe a souhaité se retirer de cette 
organisation après 12 ans de bons 
et loyaux services. C’est l’équipe 
de Atout jeune famille qui reprend 
le flambeau, très motivée par ce 
projet. Toutefois, vous pourrez 
toujours retrouver la daube à 
midi ou a emporter cuisinée par 
nos soins. De plus, nous vous 
informons que le livre tiré des 
exposés faits lors du symposium 
organisé à Lasseube avec Valérie et 
Igor De Garine, est enfin sorti, Pour 
les personnes ayant commandé, 
vous devriez le recevoir sans tarder.
Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2017.

l’aréCréée
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2016, 31e chapitre du livre 
« Los seuvetons », 

aura vu encore une fois de beaux 
moments autour de la cultura 
nosta :

Quelques sorties locales pour 
le spectacle Arcolin et pour nos 
chanteurs. Un grand voyage festif 
et fraternel chez nos nouveaux 
amis du Bagad de Landaul, en 

Bretagne. Des moments de fête et 
de bonheur partagés

Notre Escola de Musica qui ne 
cesse de se développer et ses 
élèves qui sortent de plus en plus

Nos Passerons et leurs encadrants, 
toujours souriants un vendredi 
sur deux et qui ont rendu visite 
à leurs homologues souletins 
d’Espes Undurein. Nos adhérents 

et sympathisants toujours prêts à 
participer, notamment pour mettre 
en place cette très belle journée 
du 29 octobre, où nous avons fêté 
dignement nos 31 ans en faisant 
ce que l’on fait le mieux : chanter, 
danser, sourire ! ! ! Encore merci à 
tous nos bénévoles et partenaires 
pour leur participation à la réussite 
de cette journée !

loS SeUVetoNS
un chApitre se finit...

L’association Los Seuvetons intègre 
en son sein une école de musique 

traditionnelle (Escola Seuvetona), la 
plus importante de la région. Suivant 
le cadre du schéma départemental 
d’enseignement artistique, quatre 
professeurs diplômés assurent la 
pédagogie. Son projet se décline en 
trois axes principaux :

•  Dispenser un enseignement de qualité 
dans les études instrumentales et/ou 
vocales ainsi que dans les pratiques 
collectives en privilégiant l’oralité 
(dispense du solfège), 

•  Amener les élèves à une autonomie 
dans leurs pratiques amateurs, 

•  Mettre en place les conditions 
favorables à l’expression des élèves 
dans le cadre du spectacle vivant : 
concerts d’élèves, bals, participation 
à la vie culturelle de la commune...

Des cours individuels et collectifs, à 
destination des enfants et des adultes, 
sont proposés sur un large choix (flûte, 
cornemuse, accordéon diatonique, vielle 
à roue, chants…). Cette offre devrait 
s’enrichir de l’étude du violon dès la 
rentrée 2017.

En constante progression d’effectif 
depuis sa création, l’école a un très 
fort ancrage culturel et local. 

Elle complète ainsi les autres activités de 
l’association (animation, transmission 
de la danse & du chant polyphonique).

pour l’escolA De MusicA 
seuvetonA 

L’année 2017 promet déjà d’être chargée ! Continuité et évolution 
du spectacle (et donc du travail !) pour le présenter sur de beaux 

événements ici et ailleurs...
Réception de nos amis bretons pour animer la Hèsta Seuvetona 2017 ; 
on compte aussi sur vous amis lasseubois ! Vous devriez également 
pouvoir lire ces lignes tout en écoutant notre CD « Arricoquèt »... 
Entre autres ! ! !
Alavetz, rendetz-ve tà l’an qui vien e dinc aquo : Bonas hèstas de 
fin d’annada en familha e bona annada 2017 dab nosauts ! ! ! Alors, 
rendez-vous l’année prochaine et d’ici là : Bonnes fêTes De fIn 
D’Année en fAMILLe eT Bonne Année 2017 AveC nous ! ! !

2017, chApitre suivAnt !
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L’association Atout 
Jeune Famille propose 
depuis plusieurs années 

aux habitants de Lasseube des 
activités, des conférences, des 
sorties et des animations de la vie 
locale. Cette année nous avons 
continué nos actions traditionnelles 
axées sur la parentalité comme 
« le café des parents » du mardi 
matin, les conférences en 
direction des familles, les sorties 
familiales, « le coin des petits » à 
la MARPA ainsi que les activités 
intergénérationnelles. 

Ces actions seront reconduites cette 
année encore sous la coordination 
d’Anne-Marie DELANGE. Nous 
sommes aussi partenaires de 
l’activité théâtre animée par Mme 
Kircher et des cours de fitness, et 
zumba proposés par Mme Delvaux-
Willemaers, nous en sommes ravis ! 

Dans le cadre du colloque « Faire 
vivre l’œuvre de Pierre Bourdieu 
sur son territoire », nos actions 
s’appuient sur la convention 
signée avec l’Arécrée, la mairie de 
Lasseube, l’université de lettres et 
sciences humaines de Pau, l’ITS 
Pierre Bourdieu et l’association 
PauSES. 

Cette année 2016 a été particulière 
pour nous car nous avons préparé le 

renouvellement de notre agrément 
en tant qu’Espace de vie sociale par 
la CAF et le Conseil départemental. 
C’est dans ce cadre que vous 
aviez reçu notre questionnaire 
d’enquête auquel un grand nombre 
d’entre vous avait répondu, 
ce dont nous vous remercions 
chaleureusement. A partir de vos 
réponses nous préparons nos 
nouvelles propositions d’activités, 
s’adressant au plus grand nombre 
afin que chacun puisse échanger, 
s’informer, se distraire. Des 
« cafés » philo ou autres forum de 
discussions sont à l’étude. 
Atout Jeune Famille vient de 
prendre le relais de l’organisation 
du Marché de Noël grâce au 
soutien et à l’amitié de l’association 
l’Arécrée.

Nous avons aussi mis en place, 
en partenariat avec le collège, le 
Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) à destination 
des élèves de 6e. Ces derniers 

ont tous bénéficié d’une aide 
méthodologique durant plusieurs 
semaines en classe et ceux qui 
le souhaitent bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé 
tous les lundis après les cours 
pendant 1h30. Nous remercions 
la bibliothèque qui nous accueille 
dans ses locaux ainsi que la 
municipalité de Lasseube. 

Nous avons été agréés pour 
l’accueil d’un jeune volontaire en 
service civique et May-Line a rejoint 
l’association en octobre, pour nous 
aider à mener nos projets.

Nous serions heureux de vous 
accueillir et discuter avec vous de 
vos envies, vos idées, vos besoins 
vos propositions, de la vie et de 
l’animation du village. Mme Anne-
Marie DELANGE se tient aussi 
à la disposition des Lasseubois 
dans le cadre de ses fonctions de 
conseillère en économie sociale 
et familiale, pour des entretiens 
individuels ou une aide aux 
démarches (CPAM, CAF, …).

Nos actions sont ouvertes à tous 
et gratuites la plupart du temps. 
N’hésitez pas à y participer. 

Nous remercions la CAF Béarn 
et Soule, le CD64, la MSA et la 
municipalité de Lasseube pour leur 
soutien.

atoUt JeUNe FaMille

Le bureau se trouve Rue Edouard Labat (derrière la Mairie). Ouvert le lundi de 14h à 17h, le mardi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

aaPPMa

L’AAppMA InTeR CAnTonALe Du BAssIn Des 
BAYses communique que les cartes de pêche 
2017 seront en vente à partir du 14 décembre soit 

chez notre dépositaire MASSALY soit sur le site www.
cartedepêche.fr. Les tarifs des cartes sont inchangés 
pour 2017. Si vous n’avez pas d’idée cadeau pour 
Noel, achetez une carte de pêche. L’alevinage sur le 
secteur de Lasseube se fera fin février, début mars 
sous la direction de notre responsable M De Almeida 
Jacques.
Les responsables de l’APPMA vous souhaitent de 
belles fêtes de fin d’année.
 L’équipe des Bayses
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C’est avec un excellent bilan que nous avons clôturé 
la saison 2015-2016 en mai dernier. Nous étions 
club co-organisateur des finales départementales à 

Oloron et cinq de nos équipes étaient qualifiées pour les 
phases finales (trois de jeunes et deux de séniors). Deux 
d’entre elles finissent championnes départementales 
(moins de 13 ans garçons et séniors filles) ; nous les 
félicitions une fois de plus. Notre équipe fanion garçon 
réalise un excellent parcours également puisqu’elle finit 
4ème sur 12 du championnat régional de Prénationale.

Pour cette nouvelle saison, nous comptons 165 licenciés. 
Nous engageons trois équipes séniors (deux masculines 
et une féminine) et 8 équipes de jeunes composées 
d’enfants entre 5 et 18 ans. Chaque équipe de jeunes 
participe à un championnat départemental permettant 
une accession aux phases finales du mois de mai. 

Concernant l’Ecole de Handball, nous accueillons les 
enfants entre 5 et 9 ans tous les samedis matin pour 
des entraînements et nous nous déplaçons pour des 
« plateaux tournois » dans les clubs voisins, environ une 
fois par mois. Nous sommes ravis de compter chaque 
année de nouveaux petits handballeurs qui viennent 
découvrir la motricité, le jeu en équipe et les valeurs de 
notre sport.

Plusieurs matchs se déroulent chaque week-end à la 
salle polyvalente. Ils sont affichés par voie de presse, 
chez nos commerçants lasseubois ou sur internet. Nous 
vous attendons nombreux pour soutenir toutes nos 
équipes. Nous en profitons pour vous rappeler que toute 
personne (adulte ou enfant) qui souhaite venir essayer 
le handball sera la bienvenue à un entraînement et ceci 
durant toute l’année.

Un nouveau bureau a été élu pour cette saison avec 3 
co-présidents à sa tête. Nous nous félicitons de compter 
toujours autant de bénévoles et d’en accueillir de 
nouveaux, que ce soit dans la gestion des week-ends de 
matchs ou dans l’organisation des événements. A ce sujet 
l’équipe d’animation a son calendrier déjà bien rempli. 
Plusieurs repas sont organisés dans l’année, ouverts à 
tout le club mais à tout le village également. Un goûter 
de Noël est également prévu le dimanche 18 décembre 
2017 avec de nombreuses activités se déroulant sur 
l’après-midi entière. Vous pouvez d’ores et déjà noter les 
dates des prochains repas : samedi 08 avril 2017 et celui 
de fin de saison le samedi 10 juin 2017.

Tout le club du Lasseube Handball vous souhaite une 
superbe année 2017.

 Sportivement, le bureau du LHB

http://lasseubehandball.wixsite.com/lhbweb

laSSeUBe HaNdBall
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L’AsL (Association syndicale Libre) forestière de 
Lasseube a été crée le 28 Juin 2016. Elle a pour objet 
de regrouper les propriétaires de bois et forêts de 

la commune quelque soit la surface de leur bois et plus 
généralement toutes les personnes qui s’intéressent à 
l’arbre et la forêt. 

Nous avons toutes et tous en commun un patrimoine de 
même nature. La forêt est un patrimoine qui se gère de 
façon durable si nous voulons qu’elle soit belle, productive 
et si nous souhaitons la valoriser pour nous comme pour 
notre descendance. Ensemble nous constituons une 
surface significative et nous avons des compétences 
complémentaires qui font notre force pour nous aider à 
entretenir nos forêts.

Nous avons aussi la possibilité d’organiser des visites 
techniques et des conférences sur le sujet de la forêt et des 
arbres. Nous avons aussi décidé récemment, sans coût 
additionnel, de passer nos forêts sous le label PEFC (c’est 
l’équivalent Label Rouge de l’Agriculture). De fait nos bois 
prennent de la valeur. Cela permet aussi de bénéficier des 
protections associées à ce label. En Octobre nous avons 
initié le premier appel d’offre pour réaliser des coupes de 
bois pour 7 de nos adhérents. Ensemble cela constituait une 
surface de plus de 30 ha.

l’aSl ForeStière de laSSeUBe
une AssociAtion pour vous AiDer à Gérer votre forêt DurABleMent

en nous rejoignant vous bénéficiez de 
l’aide du centre Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) pour faire réaliser 

un diagnostic gratuit de votre forêt. Vous 
connaitrez ainsi la valeur de votre patrimoine 
forestier et vous bénéficierez de conseils 
gratuits sur ce qu’il convient de faire pour le 
valoriser.

En nous rejoignant, pour le prix de l’adhésion 
(20 euros pour une adhésion simple, ou au 
choix 50 euros pour l’adhésion groupée aux 
autres organismes de la forêt privée) votre 
forêt peut passer sous le label PEFC si vous le 
souhaitez.

Si vous souhaitez réaliser une coupe, mettre 
en valeur votre forêt, alors vous pouvez vous 
joindre à appel d’offre groupé avec d’autres 
adhérents. Cela vous permettra de bénéficier 
d’une part de l’encadrement technique de l’ASL 
et d’autre part d’un pouvoir (celui de l’ASL) de 
négociation plus fort pour valoriser votre coupe.

Si vous souhaitez obtenir des conseils 
techniques, juridiques, fiscaux liés à la forêt, 
l’association a les compétences en son sein 
pour apporter des réponses à vos questions.

Lasseube est une commune forestière un peu 
particulière, c’est en effet une des communes 
où le taux de boisement est le plus important. 
Il est de 36 % alors que dans le département 
comme d’ailleurs en France le taux moyen de 
boisement est de 27 %. La surface de la forêt 
de Lasseube est de 1750 ha. 164 propriétaires 
ont moins de un hectare et représentent 3 % 
de surface forestière alors que 47 propriétaires 
ont plus de 10 hectares et représentent une 
surface de 810 hectares soit 47 de la forêt 
lasseuboise.

Comme tous les ans le yoga a lieu le jeudi de 18 h 
a 19 h a la salle pour tous et cela du 1er jeudi 
d’octobre au dernier jeudi de juin. Vous pouvez venir 

essayer une ou deux séances. 

VeNez NoMBreUSeS oU NoMBreUX !

YoGa

PoUrQUoi NoUS reJoiNdre ?
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