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Différents services…
MAIRIE
 secrétariat  Tél : 05 59 04 22 67 ............................. fax : 05 59 04 24 34
service jeunesse ............................................................................................................................ Tél : 05 59 04 26 42 
e-mail : mairie@lasseube.fr  
Site internet : www.lasseube.fr
Gendarmerie 17 ou  .................................................................................................................................05 59 04 28 00

Pompiers ..................................................18
SAMU ................................................................15
Numéro d’urgence .......112
Centre Antipoison   www.centres-antipoison.net ................................................................................................................01 40 05 48 48
La Poste  .............................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 89
Collège  .............................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 97
école  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 37
M.A.R.P.A (Maison d'accueil Rurale pour Personnes agées)  .................................................................05 59 72 23 00
S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à Domicile) .............................................................................................................. 05 59 04 25 24
Salle Polyvalente  .........................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 74
Presbytère  aBBÉ Jean caZaUBON- PEE  ...................................................................................................................................................05 59 21 30 36 

aBBÉ Hidulphe BONaZEBI BILaLI  ..................................................................................................................................05 59 21 30 36
MéDECINS :  Drs P. caZENaVE et M. MaUMUS  ............................................................................................................................. 05 59 04 20 68 

Dr J. fLEURISSON   ..........................................................................................................................................................................................05 59 04 21 10
PHARMACIE : J. BUGNON.............................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 64
DENTISTES : Drs S. aUBIES-TROUILH - P. BONNET - G. GOUGEON - f. TERRET ....................05 59 04 20 08
INFIRMIèRES :  cabinet de c. LESaGE  .............................................................................................  07 71 00 64 30 / 05 59 04 20 93 

cabinet de M. ROJaS et J. christophe TOUSTOU  .........................................................05 59 04 22 19
KINESITHERAPEUTE : a. BERGEZ ........................................................................................................................  06 71 91 82 62 / 05 59 53 67 02
ORTHOPHONISTE : M.  SEGUIN ...........................................................................................................................................................................................05 59 04 07 66
OSTHEOPATHE :  E. cHIPOy .........................................................................................................................................................................................................06 06 51 48 14
PSYCHOTHERAPEUTE : M.J SIBILLE..................................................................................................................................................................................06 72 03 81 53
MAGNETISEUR : K. PORTaTIU .................................................................................................................................................................................................. 06 64 15 81 96
NATUROPATHE : V. BONNIN .......................................................................................................................................................................................................06 32 58 03 30
REFLEXOLOGUE : S. BUGNON ............................................................................................................................................................................................. 06 34 22 10 95
Maison de la Solidarité Départementale d’Oloron 
dont Protection Maternelle et Infantile (P.M.I) .............................................................................................................................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 route de Bélair
Jours et horaires d’ouverture au public : le mercredi et le samedi de 14h à 18 h
SICTOM du Haut Béarn ....................................................................................................................................................................................................................05 59 39 55 10
Rue Pic d’ayous - 64400 OLORON-SaINTE-MaRIE - fax :  05 59 39 91 34
E-mail : sictomhautbearn@wanadoo.fr - Site internet : http://www.sictom-hautbearn.com/
Ramassage des déchets ménagers au porte à porte au village : dans la nuit du mardi au mercredi

Hébergements
CAMPINGS :
  Madame Marie LORMaNT  www.camping-belair64.com ..................................................................05 59 04 22 55
  a La fERME  « Le chênelierre »  .......................................................................................................................................................................05 59 04 22 49
CHAMBRES D’HÔTES :
  La fERME DaGUÉ - www.ferme-dague.com ........................................................................................................................05 59 04 27 11
 MaISON RaNcèSaMy - www.misbrowne.com ...............................................................................................................05 59 04 26 37

DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE QUI PEUVENT 
VOUS ÊTRE UTILES

Merci de vous signaler si nous vous avons omis dans nos listes
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NUMÉROS DIVERS
GÎTES RURAUX :
 J. cOURaTTE – aRNaUDE ...................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 28
 R. MaTRaMaN ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 25 70
 LE cHÊNELIERRE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 22 49

ProDuits Du terroir
ferme BONNaSSERRE fromage de chèvres ...........................................................................................................................................................05 59 04 26 11
ferme BORIE LaSSaLLE Vente de fromages ...............................................................................................................................................................05 59 04 22 39
ferme REBOLLE-LaBORDE Veau et bœuf en caissettes .............................................................................................................................. 06 82 35 73 00
ferme TISNÉRaT foie gras, canards, conserves ...................................................................................................................05 59 04 22 99

ArtisAnAt
abécédaires en bois IDKDO  N. caLONGE www.idekadodeaaz.fr ..............................................06 28 73 41 48
Broyage forestier mécanique Entreprise VIDaLE et associés ........................................................................................................05 59 04 22 25
carrosserie auto JM. LacOSTE ........................................................................................................................................................................05 59 04 20 86
chauffage  Plomberie  climatisation JV. LacayRELLE ...............................................................................................................................................................05 59 04 24 07
chauffage  Plomberie SEE LaffITTE .............................................................................................................................................................................05 59 04 26 08
charpentes Les charpentes de Noé  a. GOSSELIN .......................................................................06 74 64 58 76
couverture  charpente  Zinguerie BEaRN TOITURE  JL. EVaNNO   .........................................................................................................06 70 25 11 69
couverture  charpente  Zinguerie L. DENIS ..............................................................................................................................................................................................05 59 04 26 51
couverture  charpente  Zinguerie JM. DUTRION ..........................................................................................................................................................................06 89 07 10 20
constructeurs de maisons en bois LES ENfaNTS DU LIMON ................................................................................................................................05 59 04 27 25
création d’accessoires en feutrine  P. caZaBIELLE ......................................................................................................................................................................06 82 64 61 62
cultures biologiques S. HONDET ...................................................................................................................................................................................05 59 04 21 77
Espaces verts  Jardins E. cOPPIN ....................................................................................................................................................................................05 59 04 26 43
Espaces verts JP. GaILLOT ................................................................................................................................................................................05 59 04 21 93
Espaces verts Entretien  Travaux divers L. ROMaZZOTTI ..................................................................................................................................................................06 28 06 44 01
Ébénisterie  Menuiserie y. MIRO ..............................................................................................................................................................................................05 59 04 23 78
Electricité.  Bâtiment.  Petits Travaux N. fLOURET  ..............................................................................................................................................................................05 59 04 23 98
Électricité  Électroménager  chauffage y. LOUSTaU ..................................................................................................................................................................................05 59 04 21 90
Maçonnerie y. LaSSaLLE ................................................................................................................................................................................05 59 04 27 02
Maçonnerie charpente SEMc SaLLENaVE  ....................................................................................................................................................05 59 04 22 03
Menuiserie R. HEUGaROT ........................................................................................................................................................................05 59 04 23 10
Peintre BTP S. caZaUX ....................................................................................................................................................................................06 03 17 02 90
Peintures  Evasion JPh. fRONTON  ................................................................................................................................05 59 82 73 57
Peintures «chouette Peinture»  Décoration. façades J. SaNcHEZ    .................................................................................06 71 27 04 02
Plâtrerie JM. BORDENaVE............................................................................................................................................................05 59 04 24 95
Plâtrerie Rénovation M. LafONT ..................................................................................................................................05 59 21 63 52
Réalisations audiovisuelles P. GIRaRD .....................................................................................................................................................................................06 70 30 19 03
Travaux agricoles J. BEcaaS ....................................................................................................................................................................................05 59 04 20 20
Travaux Publics Terrassements  y. BEcaaS .................................................................................................................................................................................... 06 08 33 42 48

commerces
alimentation BOUcHEREaU-JOUaNcHIcOT .......................................................................................................05 59 04 21 39
alimentation SaM MaRKET .........................................................................................................................................................................05 40 03 47 34
Bar R. et P. MaSSaLy   .......................................................................................................................................................05 59 04 20 09
Boucherie R. et P. MaSSaLy   .......................................................................................................................................................05 59 04 20 09
Boulangerie Pâtisserie BOUcHEREaU-JOUaNcHIcOT  .................................................................................................... 05 59 04 21 39
Boulangerie Pâtisserie Le fournil de Lasseube I. LOUSTaU .......................................................................................05 59 04 21 31
coiffure aLINE   Hommes  Dames  .......................................................................................................................05 59 04 25 25

infos pratiques
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coiffure MaRIE-HELENE   Hommes  Dames à domicile ..........................................06 68 09 58 01
Esthéticienne à domicile NaTHaLIE     ............................................................................................................................................................................. 06 32 23 11 76
fleurs compositions Plants  PHILIPPE fLEURS .............................................................................................................................................................05 59 04 20 28
Garage  agent citroën P. BERTRaNINE  ......................................................................................................05 59 04 20 46
Garage  agent Renault MONTEIRO ....................................................................................................................05 59 04 20 70
Légumes  Plants  fleurs  M. HONDET    .........................................................................................................................................................................05 59 04 24 39
Restaurant    f. et E. faUcHER   L’auberge «La Promenade» ......................................05 59 04 26 24
Tabac Presse SaM MaRKET .........................................................................................................................................................................05 40 03 47 34

mArcHé De ProDuits Du terroir
LE SaMEDI MaTIN - PLacE DE L’ÉGLISE

services tertiAires
architecte M.SaINSBURy ......................................................................................................05 59 04 27 12

animation soirée Podium univers S.MONTET ....................................................06 25 85 94 79

assurances Prévoyance Placements aXa  P. MONTET .......................................................................................... 06 78 75 55 96

communication extérieure « adour communication » c. fOyaRT ..................................................................................................................05 59 32 99 91

Discothèque mobile  JP MaUMUS ............................................................................................................05 59 04 27 11

Expert comptable « SOfIcO » c.MINVIELLE ........................................................................................................06 23 08 04 33

viticulteurs
caVE cOOPERaTIVE DE GaN – JURaNÇON – LaSSEUBE ...................................................................................................................................................................... 05 59 21 57 03

cLOS GUIROUILH  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 21 45

DOMaINE BELaIR Jérémy  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 20 94

DOMaINE BORDENaVE – cOUSTaRRET .........................................................................................................................................................................................................................................05 59 21 72 66

DOMaINE DE caBaRROUy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 23 08

DOMaINE LaBOURDERE ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 21 75 60

DOMaINE TINOU ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05 59 04 22 95

trAnsPorts
Taxi  M. Jo BÉcaaS .....................................................................................................................................................................06 16 26 89 93

Transport express et courses  a. LacaU .......................................................................................................................................................................................05 59 04 25 37

Transport de bois en grumes B. et S. BOERIE.....................................................................................................................................................................05 59 04 23 72

Transports 64 (Lasseube-Pau-Lasseube) sur réservation   ...................................................08 00 64 24 64

Voyages  MaJESTE........................................................................................................................................................................................05 59 04 22 20

Ligne de bus régulière  LaSSEUBE–PaU–LaSSEUBE sur réservation ............................... 08 00 64 24 64

urgences
Police secours 17

Pompiers 18

SaMU 15

appel d’urgence en Europe 112

centre antipoison www.centres-antipoison.net  ............................................................................................................01 40 05 48 48
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NUMÉROS DIVERS...
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 Ecoute 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
HaLDE Haute autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité   www.halde.fr ....................................0 810 005 000
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

infos pratiques

cOMMISSION JEUNESSE SOcIO-cULTURELLE
ecole - Jeunesse - vie AssociAtive - sPort - culture 
responsable de la commission : Marianne papareMborde (5ème adjointe)
Composition : H. aLeGre,  s.bourdet-pees,  a.L Cousso-parGade, J.fabre, L. KeLLer, 
M. KeLLer, a. LaGreuLa-CapdebosCq, C. pidot, f. reMaZeiLLes

service jeunesse :
•La réforme : cette année 2014 a été marquée par 
la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Il 
a été donc confié à cécile Thomas, coordinatrice et 
chargée de développement des projets, de mener à 
bien cet exercice.
cette réforme imposée aux enfants (premiers acteurs 
concernés) aux enseignants et aux collectivités a 
été difficile à mettre en place, compte tenu des 
contraintes liées à notre territoire en termes d’horaires 
inhérents aux transports scolaires, de la restauration 
de la pause méridienne gérée par le collège et des 
locaux dédiés à ces nouveaux temps d’activités 
périscolaires.

Une organisation en collaboration avec les enseignants, 
la collectivité et les parents d’élèves a été élaboré.
chaque enfant bénéficie, à raison d’1h30 par 
semaine, d’une activité à titre gracieux. Durant son 
année scolaire, il pourra découvrir un panel d’activités 
variées par cycle de 6 à 7 séances :
	 •		Expériences	scientifiques	avec	les	Petits	Chercheurs
	 •		Chants/danses	traditionnels	avec	les	Seuvetons
	 •		Zumba	avec	une	intervenante	sportive
	 •		Art	plastique,	avec	une	 intervenante	spécialisée	

dans ce domaine
	 •		Percussions	corporelles	avec	la	Maracasba
	 •		Rugby	avec	le	Sporting	Club	Lasseubois	en	sus	sur	

quelques séances
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Les CoMMissions CoMMunaLes

cet aménagement n’est pas figé pour l’année à venir. 
L’année 2014 permettra un point de départ où des 
évaluations et bilans seront effectués afin d’améliorer 
cette nouvelle prise en charge des enfants par la 
collectivité.
La commission jeunesse et socioculturelle vient de 
débuter la genèse d’un projet éducatif territorial 
(PEDT). ce dernier permettra de formaliser un parcours 
éducatif cohérent. L’élaboration de ce projet sera 
confiée à cécile Thomas.
•Le périscolaire : Le Service Jeunesse intervient à 
l’école sur les temps de la pause méridienne. Virginie 
Lavignotte et Synthia Oslasque animent et mettent 
en place des activités auprès des enfants durant ce 
temps. Les enfants ont accès à un espace ludothèque 
et un espace de détente, lecture. ce lieu connaît un 
engouement et une fréquentation importante.
Le Service Jeunesse intervient également dans ces 
nouveaux temps d’activités périscolaires. Il participe 
et est garant du bon fonctionnement et déroulement 
des activités. Virginie et Synthia peuvent pallier à des 
absences ponctuelles des intervenants et participent 
également lors d’activités programmées par période 
avec un projet pédagogique établi.
•Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : Virginie 
Lavignotte, directrice, et Synthia Olhasque, animatrice 
sur le pôle des adolescents, sont les deux personnes 
permanentes intervenant à l’aLSH.
Nous essayons de conserver l’équipe d’animation 
d’une année sur l’autre. cette année, la fin d’un 
cycle s’est opérée. L’équipe a intégré de nouveaux 
animateurs dont deux lasseuboises en qualité de 
stagiaires.
Le mois de juillet connaît une forte fréquentation, 
particulièrement chez les plus petits (moins de 6 ans).
Un projet film est né sous la coordination de Synthia et 
sera reconduit cette année.

ecole : 190 élèves répartis sur 8 classes ont fait leur 
rentrée à l’école. Le taux d’encadrement est de 23,75 
(24,125 en 2013/2014).

La répartition par niveau est la suivante : 
PS : 30 – MS : 19 - GS : 27 – cP : 26 – cE1 : 19 – cE2 : 25 
cM1 : 17 – cM2 : 27
En bilingue il y a :
PS : 17 – MS : 5 - GS : 8 – cP : 11 – cE1 : 9 – cE2 : 9 
cM1 : 2 – cM2 : 13
-  168 enfants sont inscrits et participent aux nouveaux 
temps d’activités

- 4 non inscrits
- 18 sans réponse
avec la collaboration des enseignants et de 
l’ensemble du personnel communal, ces nouveaux 
temps d’activités se sont mis progressivement en 
place. Des réajustements en termes d’organisation et 
de logistique ont été opérés pour un meilleur équilibre.
Le personnel communal a été et demeure un des 
acteurs primordiaux dans le bon déroulement de ces 
temps.
certains agents sont associés aux intervenants dans 
les activités, d’autres animent les temps additionnels 
de garderie.
Des jeux extérieurs et intérieurs ont été achetés afin de 
permettre aux enfants de s’amuser.
L’école a été équipée de trois ordinateurs et vidéo-
projecteurs dans les trois classes de cycle 3. Il s’agit 
pour nos enfants scolarisés en milieu rural d’avoir 
accès aux nouvelles technologies au même titre 
qu’un enfant scolarisé en milieu urbain. L’ordinateur 
devient un médiateur dans les apprentissages, un 
outil pédagogique.
Nous avons également équipé l’école de nouveaux 
tapis de sol pour les activités physiques et sportives.
➢ Inscriptions des enfants à l’école des Baïses :
Les parents désireux d’inscrire leur enfant pour la 
rentrée 2015 doivent se présenter au secrétariat de 
la mairie et, parallèlement, se mettre en lien avec 
le directeur de l’école, M. Tintet, pour confirmer 
l’inscription et choisir le cursus bilingue ou français.
Nous rappelons qu’il est essentiel de réaliser ces deux 
démarches auprès des deux interlocuteurs.
les Associations : Deux réunions sont programmées, 
une en septembre et l’autre en janvier afin d’établir 
ensemble l’utilisation et les créneaux horaires des 
locaux de la collectivité mais plus particulièrement 
l’exploitation de la salle polyvalente très convoitée. 
aujourd’hui, chaque association sportive bénéficie de 
temps grâce à la bonne volonté de chacun.
Toutefois, au regard des diverses activités proposées 
sur notre territoire, il faut bien admettre que l’offre des 
créneaux horaires demeure rare.
cette année, nous avons mis en place une convention 
et un règlement intérieur pour l’utilisation des différents 
locaux.
De nombreuses manifestations et animations viennent 
rythmer la vie de notre village. Les bénévoles de toutes 
ces associations sont à mettre à l’honneur.
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responsable de la commission : patrick portatiu (2ème  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.

cOMMISSION VOIRIE

Les CoMMissions CoMMunaLes

Pour la voirie communale l’année 2014 ne sera pas 
un bon cru. Une humidité constante et des abats 
d’eau très violents ont dégradé notre voirie de Janvier 
à Septembre avec notamment l’orage du 8 août 
qui a rendu impraticables les chemins Latournerie, 
Pargade et Rancès. Pour ces trois chemins le fond de 
solidarité a été sollicité auprès des services de l’État. 
En attendant cela, des travaux importants ont été 
nécessaires pour rouvrir le chemin Latournerie. 

Le chemin Pargade a bénéficié de diverses 
améliorations (curage des fossés, mise en place de 
passages busés et emploi de 50 tonnes de cailloux).

face à la dégradation de nos chaussées, l’équipe 

municipale s’est mobilisée. au total, pas moins de 50 
tonnes d’enrobé à froid ont été employées sur 5 jours 
avec mise à disposition d’équipements privés. Les 
chemins les plus détériorés ont été priorisés : Brana, 
Manoute de Bas, courrouilh, Paralé, cazenave Janet, 
Malendrès, Guilhems, Péborde, Dagué, Vic de Baigt, 
côte Blanche, Jurat.

Une entreprise spécialisée prend le relais avec 
l’utilisation d’enrobé à chaud.

goudronnage 2014 : Il s’agit des travaux prévus 
en 2013 (budgétisés sur 2013) reportés en 2014 à cause 
des intempéries.

a savoir que le chemin Marquette a été regoudronné (après purge des poches d’argile) aux frais de l’Entreprise 
LaffITTE car il présentait des malfaçons.

Amélioration de certains chemins : 
Marquette : après la maison Marquette travaux de terrassement, élargissement, emploi de cailloux et 
compactage.

Lanine : emploi de cailloux et compactage.

curage des fossés dans les chemins : 
Lembeye de bas, Pargade, Lartigau, Latournerie, Marquette, Dagué, Mourou

entretien courant : 
Épareuse sur la totalité des chemins de la commune et livraison de cailloux sur certains chemins.

Merci à tous les riverains qui contribuent à l’entretien de la voirie communale ou qui nous signalent toutes 
les anomalies (fuite d’eau, branches, trous, etc.)

Travaux réalisés par l’Entreprise LaffITTE :

cHemins ProcéDés linéAires PriX ttc €
Lembeye Enrobé 685 m 25 797.72

Lartigau Tri couche 630 m 15 093.52

Lartigau Tri couche 145 m 2 915.85

Lartigau Tri couche 80 m 1 728.22

Vic de Baigt Tri couche 250 m 4 293.64

Vic de Baigt Tri couche 300 m 5 802.99 

clergat Tri couche 230 m 5 923.79

clergat Tri couche 200 m 3 721.95

Parage Tri couche 290 m 4 473.04

TOTaL 69 750.72 
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cOMMISSION SOcIaLE
soliDArite - relAtions Avec lA PoPulAtion
responsable de la commission : Joëlle fabre (1ère adjointe)
Composition : H. aLeGre, M. biran, r. Cabrera, a.L Cousso-parGade, J.LaCaZette, 
a. LaGreuLa-CapdebosCq, M. papareMborde, f. reMaZeiLLes.

Les CoMMissions CoMMunaLes

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)

Président : Jean-Louis VaLIaNI

Vice-Présidente : Joëlle faBRE

Membres : anne-Lise cOUSSO-PaRGaDE, Joëlle 
LacaZETTE, franck REMaZEILLES, alice BERNaRD, 
Henriette MIRO, Madeleine PRIM, Georges caUX

Les membres du c.c.a.S se sont réunis plusieurs fois 
pour traiter au cas par cas diverses situations, des 
personnes en difficultés, toujours dans un esprit de 
respect et de discrétion dicté par leur obligation de 
réserve. 

ceci nous permet d’orienter les demandeurs vers les 
différents organismes tels que le c.O.D.D.a. (centre 
Oloronais de Distribution de Denrées alimentaires : rue 
Jean Mermoz – 64400 Oloron Sainte Marie – Tél : 05 59 
39 82 74), la boutique solidaire du Secours catholique 
(14, avenue du 4 Septembre – 64400 Oloron Sainte 
Marie) qui pourront les aider en partenariat avec 
l’assistante sociale qui est souvent le lien entre les 
personnes concernées et le c.c.a.S.

Nous rappelons les permanences des assistantes 
sociales :

la chandeleur : 
Le Samedi 2 février 2014, la Municipalité organisait le goûter de la chandeleur pour nos aînés de plus de 
65 ans. cette réception était 
animée par le groupe vocal 
dirigé par Élisabeth SOULaS. 
Un moment convivial où 
tout le monde entonnait les 
chants de leur époque. après 
une heure de répertoire, le 
traditionnel goûter fut servi et 
apprécié de tous.

Les 28 et 29 novembre 
2014, nous avons organisé 
une permanence pour la 
Banque Alimentaire tenue 
par des bénévoles toujours 
aussi investis. Encore merci à 
toutes les personnes qui ont 
manifesté leur générosité.

régime général régime Agricole
Mme ORTéGA Mme Cécile LATAPIE

Le lundi de 14 h à 16 h
Tél. 05 59 04 24 90

Plus de Permanence à Lasseube
Tél. 06 84 06 40 47

Sur rendez-vous auprès de la Direction de la 
Solidarité Départementale d’Oloron
14, rue adoue 64400 Oloron Sainte Marie
Tél. : 05 59 10 00 70

Permanence à Oloron Sainte Marie
Le mardi de 14 h à 16 h

10, rue Pablo Picasso 64400 Oloron Ste Marie
Tél. 05 59 90 17 54 
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cOMMISSION URBaNISME
environnement - bÂtiments communAuX -  Permis De construire 
AmenAgement Du bourg - esPAces verts - reseAuX
responsable de la commission : Claude pidot (4ème adjoint)
Composition : M. biran, r. Cabrera, J.Ch dous bourdet-pees,  s.GuiLHeM-bouHaben, 
M. KeLLer, C. Laprun, p. portatiu, f. reMaZeiLLes.

Les CoMMissions CoMMunaLes

La municipalité conduit depuis de 
nombreuses années une politique 
d’entretien et de restauration des 
bâtiments communaux. cette 
année encore, en droite ligne 
de l’orientation de la nouvelle 
mandature et de celles passées, 
plusieurs réalisations et travaux 
ont été effectués et menés à 
terme. Dans le cadre de cette 
stratégie, nombre de ces actions 
ont été réalisées par nos agents 
communaux.

écoles : Suite aux apparitions 
récurrentes d’entrées d’eau dans 
le bâtiment de l’école primaire 
dues au manque d’étanchéité 
du toit-terrasse, il a été procédé à 
sa complète réfection. La mise en 
place d’une membrane étanche 
est apparue comme la solution la 
plus appropriée et en adéquation 
avec un budget raisonnable.
La pose de ce revêtement a 
nécessité à certains endroits la reprise 
du plancher bois sous-jacent existant.
aux toilettes de l’école maternelle 
a été montée par nos agents une 
cloison séparative permettant une 
certaine intimité pour nos chers 
tout petits.

En collaboration avec les services 
techniques de la ville d’Oloron ont 
été repeints les délimitations de la 
cour de jeux ainsi que les couloirs 
d’athlétisme. Toujours dans le 
cadre de cette coopération, au 
niveau du parking haut, une place 
pour personne à mobilité réduite a 

été délimitée ainsi que différentes 
interdictions de stationner (Maison 
du Pays, restaurant « L’auberge 
de la promenade ») ainsi qu’un 
passage piéton.

La société Signal-Plus a été 
mandatée pour la mise en 
conformité des places de parking 
de l’école. Un sens de circulation 
à sens unique a été instauré, 
accompagné par la mise en place 
de passages piétons sécurisant les 
usagers de l’école.

La mise en sécurité de la sortie 
parking de l’école des Baïses a pu 
être effective grâce au recul du stop 
à hauteur de la D24 permettant une 
meilleure visibilité de dégagement 
vers Lasseube ou Gan.

Enfin l’éclairage de l’accès bus à 
l’école a été effectué dernièrement.

église : Il a été procédé au 
nettoyage du porche ainsi que la 
remise en état de l’éclairage. Le 
battant de l’une des cloches a été 
changé.

La modification la plus importante 
est le changement de l’horloge 
pilote endommagée par l’orage 
et dont la réparation n’a pas été 
possible de par sa vétusté.

Une horloge pilote type chronopad, 
avec gestion automatique des 
changements d’heure été/hiver 
ainsi que des différents offices, a 
été installée. Lui ont été également 
ajoutées une antenne de radio- 
synchronisation pour une précision 
absolue ainsi qu’une commande 
électrique supprimant la nécessité 
de remonter l’horloge mécanique 
chaque fin de semaine.

terrAin De rugbY : Des travaux 
sur l’éclairage du stade, avec 
notamment la mise en place par la 
municipalité d’un poteau, permettent 
à nos athlètes de s’entraîner en 

nocturne. Nous saluons également 
les travaux d’extension au niveau de 
la tribune réalisés par le club sur ses 
propres deniers.

a proximité du stade a été 
assemblée, par nos soins, une 
nouvelle aire de jeux jouxtant le 
skate-park. Elle sera complétée 
prochainement par d’autres 
aménagements tels que bancs et 
tables de pique-nique.
genDArmerie : Le départ en 
retraite d’un sous-officier de la 
brigade nous a conduit à procéder 
à la remise en état complète du 
logement libéré, avant de recevoir 
la nouvelle arrivante.
ces travaux ont été effectués 
conjointement par l’équipe 
des agents municipaux et des 
entreprises lasseuboises.
cette remise en état s’est traduite 
par la pose d’une nouvelle 
chaudière Gaz, de robinets 
thermostatiques sur les radiateurs 
et d’une ventilation.
Une remise en conformité du 
réseau électrique, une nouvelle 
cuisine ainsi que des appareils 
électroménagers, conçus et posés 
par nos sympathiques artisans, 
les peintures réalisées par nos 
agents, ont permis de réhabiliter 
ce logement à la hauteur des 
standards actuels.
Il a été convenu entre la municipalité 
et les autorités militaires de procéder 
à ces travaux à chaque départ 
d’une famille.
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cOMMISSION URBaNISME ...

Les CoMMissions CoMMunaLes

Les travaux mis en œuvre par le 
conseil Général à l’entrée Ouest 
de Lasseube nous ont incités 
à la mise en accessibilité de la 
gendarmerie avec la création 
d’un parking incluant celui destiné 
à une personne à mobilité réduite. 
ces travaux ont été réalisés par 
nos agents communaux.

cimetière : ces mêmes ouvrages 
départementaux nous ont amenés 
à aménager un nouveau parking 
alliant proximité et sécurité devant 
le cimetière, tout en éradiquant la 
haie devenue trop volumineuse 
et difficile à entretenir. La réfection 
du mur d’enceinte va suivre. Tous 
ces aménagements participeront 
à l’embellissement de l’entrée du 
village.

mAirie : La mise en accessibilité 
de la mairie est toujours à l’ordre 
du jour, nous souhaitons poursuivre 
l’étude de la mission de maîtrise 
d’œuvre. Une partie des combles 
de la mairie sera aménagée en 
future salle d’archives grâce à un 
don d’étagères.

Des barrières agrémentées de 
balconnières seront placées 
devant la mairie permettant de 

délimiter un passage suffisamment 
large pour toute personne à 
mobilité réduite, entre le bâtiment 
et les véhicules garés.

PresbYtere : Le projet de 
réhabilitation visant à créer deux 
logements suit son cours. Une mission 
de maîtrise d’œuvre a été exécutée 
permettant d’évaluer les coûts.

mAison Pour tous : Une 
récente fuite au niveau du toit 
entraînant une dégradation du 
plafond nécessitera une prochaine 
réfection. La société ayant établi 
un devis a été contactée, son 
intervention est imminente.

sAlle PolYvAlente : L’État 
nous a notifié en Juin le montant 
de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (D.E.T.R) qui s’élève 
à 100 000 € pour l’extension de la 
salle polyvalente.

La reprise du dossier par le cabinet 
d’architectes Bidegain-de Verbizier 
amène à une révision du projet. 

Les modifications ont été validées 
par les principales associations 
qui utilisent la salle. ce nouvel 
aménagement a imposé un 
dépôt de permis de construire. 
avec l’obtention de celui-ci, en 
décembre, nous poursuivons le 
projet pour un début des travaux 
au printemps 2015.

Accès PArcelle PourtAu :

Suite aux différents projets portés 
sur la parcelle, une mise en 
accessibilité doit être effectuée 
qui nécessite le choix d’un maître 
d’œuvre.

ssiAD : changement du ballon 
d’eau chaude vétuste et hors 
d’usage par un modèle plus récent 
et plus économique.

Rafraîchissement de la pièce 
utilisée comme salle de détente 
avec peinture du plafond et 
des murs afin de la rendre plus 
conviviale.

cAnAl De lA bAÏse : Des 
travaux de curage ont débuté 
et devraient se poursuivre 
prochainement. Rappelons que 
leur but est de ramener le gabarit 
du canal à son état originel lui 
permettant de retrouver son débit 
maximal, notamment dans des 
situations à risque telles que les 
inondations.

AcHAts réAlisés PAr lA 
commission : De nouveaux 
filets ont été acquis pour la Pelote 
Lasseuboise, destinés à remplacer 
les anciens, usagés et présentant 
certains risques.

Des filets de Handball ont 
également été achetés.

Deux machines d’entretien des sols 
ont été acquises pour le personnel 
communal chargé de l’entretien 
des locaux publics et des écoles. Il 
s’agit d’une monobrosse à réservoir 
intégré et d’une auto-laveuse, 
principalement destinée au 
lavage des sols de la Maison pour 
Tous et de la salle de l’ancienne 
cantine.

ces machines doivent permettre 
un travail moins pénible et plus 
facile au personnel. 
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cOMMISSION URBaNISME...

Les CoMMissions CoMMunaLes

sivu Des bAÏses :
Le SIVU reste un acteur important 
pour la préservation de notre 
environnement hydrologique et 
aquatique. Il ne peut le faire que 
si chaque riverain est conscient de 
son implication sur la fluctuation 
des différents facteurs pouvant 
influer sur l’équilibre naturel. a 
chacun de vérifier la portion de 
rivière qui lui appartient et de la 

maintenir en état. Le SIVU continue 
d’entretenir les cours d’eau qui lui 
incombent en sollicitant les aides 
de sociétés spécialisées dans la 
taille, le dégagement d’obstacles 
(embâcles) ou en renforçant 
certaines rives fragilisées. Des 
travaux ont été menés tout le long 
de la Baïse et de la Baïsole afin de 
pallier les dégâts occasionnés par 
les intempéries exceptionnelles de 

ces dernières années.

sieP De JurAnÇon :
Les dernières réunions ont eu 
pour but essentiel de faire le point 
sur les observations et reprises à 
prévoir sur les différents ouvrages 
du Syndicat en organisant des 
visites contradictoires. a l’issue, des 
travaux seront programmés selon 
un calendrier qui reste à définir.

cOMMISSION fINaNcES
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

le buDget Prévisionnel De lA commune Pour l’eXercice 2014
section De fonctionnement

cHAPitres De DéPenses montAnt
011- charges à caractère général     379 230 €

012- charges de personnel et frais assimilés     634 162 €

014- atténuation de produits         9 785 €

65 – autres charges de gestion courante     160 171 €

66 – charges financières       14 781 €

67 - charges exceptionnelles         1 000 €

023- Virement à la section d’investissement       40 632 €

TOTaL  1 239 761 €

cHAPitres De recettes montAnt
013- atténuation de charges       30 000 €

70- Produit des services, domaines et ventes       96 360 €

73- Impôts et taxes     593 224 €

74 - Dotations, subventions, participations     398 127 €

75- autres produits de gestion courante     110 000 €

76- Produits financiers              50 €

042 – Travaux en régie (opération d’ordre)       12 000 €

TOTaL  1 239 761 €
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cOMMISSION fINaNcES...

Les CoMMissions CoMMunaLes

section D’investissement 

cHAPitres/oPerAtions De DePenses montants votés + restes à réaliser 2013

20- Immobilisations incorporelles        1 000 €

21- Immobilisations corporelles hors opérations      84 000 €

23- Installation, matériel, outillage techniques        6 000 €

Opération Bâtiments communaux    100 000 €

Opération Voirie communale    130 000 €

Opération Salle polyvalente    707 657 €

Opération accessibilité rue Louis Barthou    170 160 €

Opération accessibilité Bâtiments communaux      10 000 €

Opération réhabilitation presbytère    108 000 €

Opération Protection incendie      24 912 €

Opération accessibilité et aménagement par-
celle Pourtau      20 500 €

Opération accessibilité mairie      21 000 €

Opération pour compte de tiers aménagement 
carrefour accès parcelle Pourtau       5 000 €

TOTaL OPERaTIONS D’EQUIPEMENT 1 388 229 €

Emprunts et dettes assimilés      64 385 €

165 - Remboursements cautions           897 €

16875 – annuités d’emprunt SDEPa        1 226 €

001- Reprise déficit d’investissement 2013    121 932 €

TOTaL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1 576 669 €

cHAPitres De recettes montants votés + restes à réaliser 2013

13- Subventions d’investissement      571 309 €

16- Emprunts et dettes assimilés      649 084 €

TOTaL REcETTES D’EQUIPEMENT   1 220 393 €

10- Dotations, fonds divers et réserves        63 546 €

13- Participation communes          6 432 €

1068- Excédent fonctionnement reporté      245 666 €

021- Virement de la section de fonctionnement        40 632 €

TOTaL REcETTES INVESTISSEMENT   1 576 669 €
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Les CoMMissions CoMMunaLes

Année capital 
de  départ capital intérêts total 

versement
capital
restant

2013 420 779,06 78 454,13 17 267,12 95 721,25 342 324,93 

2014 392 324,93 64 382,85 14 276,74 78 659,59 327 942,08 

2015 327 942,08 57 584,67 12 068,12 69 652,79 270 357,41 

2016 270 357,42 95 432,68 8 735,89 104 168,57 174 924,74 

2017 174 924,75 20 683,68 6 053,60 26 737,28 154 241,07 

2018 154 241,07 21 442,65 5 294,63 26 737,28 132 798,42 

2019 132 798,42 22 229,48 4 507,80 26 737,28 110 568,94 

2020 110 568,94 23 045,17 3 692,11 26 737,28 87 523,77 

2021 87 523,77 23 890,80 2 846,48 26 737,28 63 632,97 

2022 63 632,97 24 767,45 1 969,83 26 737,28 38 865,52 

2023 38 865,52 25 676,30 1 060,98 26 737,28 13 189,22 

2024 13 189,22 13 189,22 179,31 13 368,53 0,00 

Total 470 779,08 77 952,61 548 731,69 

tAbleAu D’Amortissement Prévisionnel
 De lA Dette  De lA commune  

cOMMISSION fINaNcES...

tAbleAu D’Amortissement Previsionnel De lA Dette Du service AssAinissement

Année totAl versement
Année totAl versement

2018 6 947,54 

2012 6 947,54 2019 6 947,54 

2013 6 947,54 2020 6 947,54 

2014 6 947,54 2021 6 947,54 

2015 6 947,54 2022 6 947,54 

2016 6 947,54 2023 6 947,64 

2017 6 947,54 Total 83 371,68 
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Les CoMMissions CoMMunaLes

lA fiscAlite locAle eXercice 2014
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 Produits votés
Taxe d’habitation 2 098 000,00 € 12,70 % 266 446,00 €
Taxe foncière (bâti)                 1 265 000,00 € 9,79 %    123 844,00 €
Taxe foncière (non bâti) 89 200,00 € 42,65 % 38 044,00 €
TOTAL 3 452 200,00 € 428 334,00 €

les Divers investissements effectues en 
2014 (Hors oPerAtions) 
•	Travaux	effectués	en	régie	:
 -  Tavaux de mise en accessibilité de la maison pour 

tous
 - création d’un bureau des adjoints
 - fin des travaux d’embellissement du cimetière
 - création d’une plateforme de tri sélectif
 - création d’une aire de jeux au stade
 - Installation des réserves incendie
 - Installation d’abribus
 - Mise en place de totems d’information
 -  construction d’un local pour la chaufferie de 

l’école maternelle

•Achat	de	matériels	divers
 -  achat d’ordinateurs portables et de vidéo-

projecteurs pour l’école primaire
 - achat de tapis de gymnastique pour l’école
 - achat d’une monobrosse pour l’école
 -  achat d’une autolaveuse pour les salles communales
 -  achat de tables de pique-nique pour le stade
 -  achat de matériel pour le service technique 

(ponceuse, perceuse, nettoyeur haute-pression)
 -  achat de 25 tables et 200 chaises pour les salles 

communales
 -  achat de lits pour le dortoir de l’école
 -  achat d’un ordinateur pour le secrétariat de mairie

rePAs De lA cAntine 
Depuis le 01 janvier 2014 le prix du repas facturé par 
le conseil général aux élèves du collège et de l’école 
élémentaire (maternelle et primaire) est de 2,45 €.
Le conseil municipal a décidé de facturer aux familles 
2.82 € par repas à compter du 1er janvier 2014. 

Il reste donc 0.37 € par repas à la charge de la 
commune pour couvrir une toute petite partie des 
charges du personnel communal affecté au temps 
de cantine.

Tarif 2012 : 2.70 € - Tarif 2013 : 2,76 € - Tarif 2014 : 2,82 €.

Les tarifs de la garderie restent inchangés.

trAnsPort scolAire :

La participation due à l’assemblée départementale 

par les communes au titre du transport scolaire basée 

sur la liste des élèves inscrits présents en milieu d’année 

(31 janvier) est fixée à 70 € par élève scolarisé dans 

le secondaire et 35 € par élève scolarisé en primaire.

le Personnel communAl

Les charges de personnel, qui représentent le poste 

le plus important dans le budget communal, sont en 

augmentation.

Les charges de personnel ont également augmenté 

du fait de la réforme des rythmes scolaires : embauche 

de deux agents contractuels pour assurer la garderie 

des TaP et le ménage du soir, augmentation du temps 

de travail de 3 agents titulaires pour compenser le 

travail du mercredi matin.

La masse salariale se décompose comme suit :

•		12	 agents	 à	 l’école/cantine	 à	 la	 rentrée	 scolaire	

2014-2015 : 

 -  3 agents Techniques Spécialisés des Ecoles 

Maternelles, 

 - 6 adjoints Techniques, 

 - 3 contractuelles, 

 - des remplaçantes.

•		3	 agents	 au	 service	 technique	:	 3	 Adjoints	

Techniques titulaires et des remplaçants. 

•		2	 agents	 au	 service	 administratif	:	 1	 Attaché	

Territorial, 1 adjoint administratif,

•		3	 agents	 au	 service	 jeunesse	:	 une	 coordinatrice	

jeunesse et deux animatrices

cOMMISSION fINaNcES...
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Les CoMMissions CoMMunaLes

LE PERSONNEL cOMMUNaL

Anne-marie Benito

Marie-Christine Dutter

Nadège Majesté

Sébastien Capdérou Gérard Courreye René Lacave Anne Chalot

Monique Molina Stéphanie Richard Odette Vidale

Christelle Etourneau Rose Fekih Marie-José Knockaert

Mercedes Bordenave Claudine Capdevielle Marie Claude De Souza
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Les CoMMissions CoMMunaLes

cOMMISSION cOMMUNIcaTION - cEREMONIES 
RELaTIONS EXTERIEURES
responsable de la commission : Joëlle LaCaZette (3ème adjointe)

Composition : H. aLeGre, M. biran, s. bourdet-pees, r. Cabrera, J Ch. dous bour-
det-pees, J. fabre, M. KeLLer, H. Madeo, C. pidot

cette commission a une mission essentiellement 

relationnelle. Elle agit en coordination avec le Maire 

dans les domaines les plus variés et en totale entente 

avec les conseillers municipaux.

recePtions : 

29/01/2014 : Inauguration de la cuve de gaz 

avec les responsables de Total Gaz (Monsieur Philippe 

DUBOIS-LEPaPE, chef du Département de Distribution), 

les élus et la présidente du S.D.E.P.a. (Madame Denise 

SaINT-PE), ainsi que les abonnés au réseau gaz.

27/06/2014 : Mise à l’honneur des différentes 

équipes du club de handball avec remise de 

médailles.

Dominique Vazquez Virginie Lavignotte Synthia Olhasque Cécile Thomas
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07/09/2014 : a l’occasion du forum des 
associations, la municipalité a mis à l’honneur trois 
personnes pour leur implication en tant que bénévoles 
dans plusieurs associations lasseuboises : 
Jean COURATTE-ARNAUDE (Donneur de Sang, 
Sapeur-pompier, association Sainte catherine et la 
croix Rouge).

Alfred COSTES 
(Rugby, conseiller 
Municipal, association 
Sainte catherine et les 
Seuvetons) 
Paul PEBARTHE 
(association Sainte 
catherine et 
conseiller Municipal).

14/09/2014 : Dory BEcaaS a fait don à la commune 
du buste de Pierre Jéliote 
qu’elle a elle-même sculpté ; 
lors du vin d’honneur des 
fêtes du village Monsieur le 
Maire l’a chaleureusement 
remerciée. Maintenant 
cette sculpture trône dans la 
Salle du conseil Municipal 

31/10/2014 : Mise à 
l’honneur des différentes 
équipes du club de 

pelote et tout particulièrement Julien PLaNTE et Kevin 
PUcHEUX pour leur troisième place au championnat 
du monde de frontenis à Mexico.
commémorAtions : 
19/03/2014 : célébration de la fin de la guerre 
d’algérie en 1962.

08/05/2014 : anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale (39-45).

11/11/2014 : Dignement commémoré en 
présence d’un public venu en nombre. Des enfants de 
l’école ont interprété deux chants d’époque, dirigés 
par Mesdames Solange BOURDET-PEES et Marie 
TERRE, et quatre lycéens ont lu des témoignages de 
soldats ayant vécu l’enfer des tranchées. Pendant le 
vin d’honneur à la Maison pour Tous, nous avons pu 
apprécier l’exposition, dans le cadre du centenaire 
de la première guerre mondiale, présentée par 
l’aREcREEE.

festivités : 
05/04/2014 : Le violon a été mis à l’honneur 
lors du concert donné par l’Orchestre OSSO et 
son chef Bernard SaLLES, avec un programme 
tout particulièrement dédié au roi des instruments. 
alejandro SERNa, soliste international, y interprétait le 
concerto pour violon de f. Mendelssohn ainsi qu’une 
création, donnée en première mondiale, écrite 
spécialement pour ce soliste par Bernard SaLLES. 
Le programme a été complété par l’ouverture des 
Hébrides de f. Mendelssohn et l’ouverture de coriolan 
de L.V. Beethoven.

11/05/2014 : Exposition canine et concours des 
chiens de race Léonberg.
L’élevage du club français du Léonberg, agréé par 
le ministère de l’agriculture, a conduit à Lasseube, 
un concours de beauté regroupant les plus beaux 
spécimens de la race, appartenant à des propriétaires 
situés dans le sud de la france.
ce concours était animé par Dominique BOISSEaU, 
Responsable Régional du club canin avec Marie-
france fERNaNDEZ et J. M. ITURaLDE DE PEREZ, 
Président du club canin espagnol.
Les prix et les coupes ont été remis par les élus, le 
Maire et le conseiller Général.

07/09/2014 : S’est tenu le forum des associations, 
avec ateliers de découvertes et d’initiations et 
présentation des différentes activités. cette manifestation 
était accompagnée par le groupe « LES faBULOUS 
RaMIREZ » et complétée par un marché artisanal et de 
producteurs locaux.
Un vin d’honneur a été offert par la mairie aux 
associations et habitants du village. 

05 et 06/12/2014 : TELETHON avec la participation 
de bénévoles de plusieurs associations dans  la bonne 
humeur et la convivialité. cette année nous avons pu 
apprécier deux nouvelles activités : l’initiation à la pêche 
organisée par l’a.P.P.M.a. DES BaÏSES et les courses de 
trottinettes et en sacs pour les enfants proposées par 
l’association des parents d’élèves. Merci à tous les 
participants pour leur implication. La somme récoltée et 
remise à l’a.f.M. TELETHON était, cette année, de 2 296 €.

Les CoMMissions CoMMunaLes

cOMMISSION cOMMUNIcaTION - cEREMONIES 
RELaTIONS EXTERIEURES...

Paul et Jean

Alfred
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21/12/2014 : Le groupe MONTaNHaS E RIBERa 
d’Oloron Sainte Marie est venu perpétuer la tradition du 
chant polyphonique pyrénéen à l’église. 
a la joie et au plaisir de chanter, le groupe a ajouté le désir 
de conserver des chants traditionnels vieux de plusieurs 
dizaines d’années voire plusieurs siècles. 
Dans cet esprit de tradition, le groupe a enregistré un cD 
d’anciens chants de Noël traditionnels, béarnais et français. 
Nos ainés sont heureux d’entendre à nouveau ces chants 
longtemps tombés aux oubliettes, empreints de beaucoup 
de souvenirs et d’émotion.
Une libre participation est demandée, reversée en totalité à 

l’association aKaMaSOa du PERE PEDRO qui œuvre pour sortir de la misère les enfants de Madagascar.
En ce temps de Noël, ce fut une belle occasion pour les spectateurs de mélanger générosité et plaisir d’écouter 
ces chants qui ont bercé nos veillées de Noël d’antan.

cOMMUNaUTE DE cOMMUNES
PIEMONT OLORONaIS

rubriqueCoMMunauté de CoMMunes

la communauté de communes du Piémont 
oloronais (ccPo) et notre quotidien
Savez-vous que votre communauté de communes, 
ou ccPO, fait partie intégrante de votre quotidien et 
de celui des 25 000 habitants des 24 communes qui 
la composent ?
Un peu d’histoire et de géographie
La ccPO a été créée au 1er janvier 2003. Son territoire 
peut être comparé aujourd’hui à un puzzle dont les 
pièces seraient les 24 communes adhérentes, comme 
nous le montre la carte. Les dernières pièces à avoir 
rejoint le puzzle ont été Estialescq et Lasseube, en 
2006, et Lasseubétat en 2009.

ce regroupement, favorisé par la loi, a été fondé 
sur des valeurs de solidarité, d’efficacité et d’équité. 
c’est ainsi que la ccPO exerce un certain nombre 
de compétences permettant de proposer un même 
niveau de service en zone rurale qu’en zone urbaine, 
gommant ainsi les inégalités entre les habitants de 
l’intercommunalité.
Des compétences variées et structurantes
L’intervention de la ccPO sur ce territoire dont on 
voit la cohérence géographique, va favoriser le 
développement d’une identité forte, celle du Piémont 
Oloronais. En effet, la ccPO a la compétence 
d’aménager, de développer et de protéger son 
espace, de créer les conditions du développement 
économique du territoire et d’en faire une destination 
touristique de premier plan.
Mais ce n’est pas tout, car pour qu’il fasse bon 
vivre, travailler et habiter dans notre beau Piémont 
Oloronais, il faut aussi apporter à ses habitants et 
à ses entreprises un certain nombre de services 
du quotidien. Par exemple, organiser et gérer 
l’élimination et le traitement des déchets tout en 
préservant l’environnement, en application du 
schéma départemental, compétence que la ccPO 
a confiée au SIcTOM du Haut Béarn. Ou encore, 
de veiller au bon traitement des eaux usées en 
application des schémas directeurs d’assainissement, 
collectifs ou individuels, afin, toujours, de préserver 

Territoire de la CCPO
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Piscine intercommunale

Médiathèque des Gaves

cOMMUNaUTE DE cOMMUNES
PIEMONT OLORONaIS ...
l’environnement. Le développement durable et 
la protection de l’environnement sont donc une 
compétence transversale de la ccPO et une 
préoccupation permanente.
Des services de proximité 

La ccPO intervient de manière plus visible et concrète 
pour le citoyen par sa politique d’amélioration et 
de développement de l’habitat au travers du PLH 
(Programme Local de l’Habitat), par son offre de service 
pour la petite enfance, en particulier grâce à ses crèches, 
par la gestion de la piscine du Piémont Oloronais et en y 
transportant gracieusement tous les enfants des écoles 
primaire du territoire, ou encore par la gestion de la 
cuisine centrale qui confectionne les repas des enfants 
d’un grand nombre de cantines scolaires.

La ccPO, dans sa compétence liée au développement 
culturel, gère la magnifique Médiathèque des Gaves 
et son réseau de lecture publique et, grâce à son 
service Spectacle Vivant (scène conventionnée), 
nous propose chaque année, une programmation 
culturelle alléchante. c’est ainsi que la ccPO 
intervient sur le champ de l’éducation artistique et 
culturelle par le biais de propositions d’animations 
faites aux scolaires tout au long de l’année, dans les 
espaces communautaires que sont l’Espace Jéliote 
et la Médiathèque.
Désirant valoriser son magnifique patrimoine 
reconnu par le label de Pays d’art et d’histoire, 
sous l’appellation de Pyrénées béarnaises, la 
ccPO va bientôt se doter d’un outil de promotion 
et d’éducation : le CIAP (centre d’Interprétation 

de l’architecture et du Patrimoine). ce nouvel 
équipement ouvrira prochainement ses portes à 
Oloron Sainte Marie, sur le site de la confluence 
des  gaves.
Des compétences moins connues
La ccPO assume aussi un certain nombre d’autres 
compétences, moins connues et pourtant pas moins 
importantes comme : l’aménagement et la gestion 
de l’aire de grand passage des gens du voyage 
(Gabarn) dans le cadre du schéma départemental ou 
encore, la gestion et l’aménagement de l’aérodrome 
d’Herrère et de l’aire de la Sayette à agnos ainsi 
que le centre de collecte des ovins (Ledeuix) dont la 
gestion est assurée par l’Abattoir du Haut Béarn.
Des services aux communes
Les services techniques de la ccPO peuvent 
intervenir à la demande des communes sur de 
l’ingénierie ponctuelle (voirie, assainissement) ou, très 
bientôt, de manière obligatoire pour l’instruction des 
permis de construire et l’application du droit au sol. 
Les services techniques peuvent aussi intervenir dans 
les communes pour des travaux d’entretien courant 
(espaces verts, peinture…).
Grâce à un fonds dit de concours, la ccPO participe 
aussi financièrement aux opérations d’investissement 
dans le cadre de projets d’investissement communaux.
Un outil performant
forte de ses 140 salariés, la ccPO est une collectivité 
territoriale performante dans ses domaines de 
compétences. 49 conseillers communautaires issus 
des élections municipales de mars dernier constituent 
l’organe délibérant. Un Bureau constitué de 10 vice-
présidents suit les affaires courantes et le Président, 
Daniel Lacrampe, assure l’exécution des décisions 
et ordonne les dépenses. Un conseil des Maires 
est régulièrement consulté, permettant à chaque 
commune de participer activement au débat 
communautaire.
Des commissions, comme celles que l’on trouve dans 
les municipalités, ont été mises en place et travaillent 
par thème afin d’alimenter les débats et d’orienter 
les décisions. Les membres, volontaires, sont issus des 
conseils municipaux.
De nouveaux défis à surmonter
Notre communauté de commune va devoir relever 
de nouveaux défis comme la réforme territoriale 
et l’assèchement des financements publics dans 
un contexte de crise économique. ces défis, pour 
inquiétants qu’ils soient, confirment la nécessité 
de plus de solidarité et d’efficacité dans l’action 
communautaire. Il est à ce titre important que chacun 
prenne conscience des effets concrets de l’action de 
la ccPO dans la vie de sa ville ou de son village. 
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Et Lasseube dans tout ça ?
Trois conseillers communautaires représentent la 
commune de Lasseube à la ccPO : 

Marianne Paparemborde, cédric Laprun et Laurent 
Keller qui est aussi membre du Bureau en tant que 
Vice-président.

Lasseube est représenté dans chaque commission :

Culture : aude capdeboscq, Séverine Bourdet-Pees, 
Joëlle fabre et cédric Laprun ;

Patrimoine : Henriette alègre ;

Développement économique : claude Pidot, Laurent 
Keller ;

Commerce : cédric Laprun, Jean-Louis Valiani ;

Agriculture : Serge Guilhem, Jean-Louis Valiani ;

Urbanisme, Habitat, Aménagement de l’espace : 
Jean-christophe Dous-Bourdet-Pées, Serge Guilhem, 
claude Pidot ;

Vie sociale (Petite enfance/Restauration scolaire) : 
Henriette alègre, Joëlle fabre, Marianne Paparemborde, 
franck Remazeilles ;

Environnement, Développement durable : Joëlle 
fabre, cédric Laprun, Hervé Madéo, claude Pidot ;

Services techniques : René cabrera, Jean-Louis Valiani.

comme pour toutes les autres communes, les 
Lasseubois bénéficient tout au long de l’année des 
très nombreux services de la ccPO. 

Pour plus d’informations reportez-vous au rapport 
d’activités 2013 qui vous a été envoyé ou consultez le 
site www.piemont-oloronais.fr.

Laurent KELLER,

Eté des 6-12 ans proposé par le service Patrimoine au centre de 
loisirs de Lasseube sur la thématique du sténopé

SyNDIcaT INTERcOMMUNaL
a VOcaTION UNIQUE (S.I.V.O.M)
siège : Mairie de Lasseube - 64290 Lasseube 
Le Comité syndical, toujours fort de quinze membres est ainsi composé :
• AUBERTIN : Mesdames BERSANS, CLASTRE, RODRIGUEZ. 
• ESTIALESCQ : Mesdames JOSSO-BRUEL, SAGE, Monsieur GOUT.
• LACOMMANDE : Mesdames LUONG, NOUSTY,  Monsieur MONTAUT.
• LASSEUBE : Mesdames COUSSO-PARGADE, LACAZETTE-JACOB, Monsieur VALIANI.
• LASSEUBETAT : Messieurs BERTRANINE-CHANQUET, SERROT, SOUMET.

rubriqueLES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

sivom du canton de lasseube
Le renouvellement des conseils Municipaux, au mois 
de mars dernier, a entraîné le renouvellement des 
membres représentant les communes au SIVOM du 
canton de Lasseube.
Monsieur SOUMET et Monsieur VaLIaNI ont été 
reconduits respectivement au siège de Président et 
Vice-président.
Les membres du SIVOM du canton de Lasseube, 
lors de la réunion du 24 novembre, comme cela 
a été rapporté dans la presse locale, ont voté les 
financements des fonds propres dédiés aux travaux 

de la MaRPa.

Les travaux depuis longtemps annoncés ont enfin pu 
commencer. La réfection d’une partie de la toiture, 
dont le marché a été attribué à l’entreprise PEES, sont 
pratiquement achevés. La météo est restée assez 
clémente et a permis à cette opération délicate de se 
dérouler dans des conditions optimales. Vont suivre, à 
présent, des travaux à l’intérieur, concernant la mise 
en sécurité des lieux mais aussi le rafraîchissement 
des murs et des sols. La cheminée doit également 
être remplacée mais, au grand dam des Résidents, 
ne sera pas en mesure de brûler la bûche de Noël.
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L’ensemble des travaux, orchestrés par l’architecte de 
l’aGPL de la Maison des communes, seront terminés 
au mois de mars.

cette réalisation va mobiliser près de 270 000€ et aura 
été rendue possible grâce aux aides conséquentes 
allouées par l’État, le conseil Général, la Mutualité 
Sociale agricole et par notre Député David HaBIB. Le 
reste à charge, 100 000€, sera financé au moyen d’un 
prêt consenti par la caisse d’Epargne D’aquitaine 
Poitou-charentes.
L’éclatement du canton de Lasseube va imposer au 
SIVOM de changer d’appellation. De même, dans 
le cadre de la réforme territoriale, quel sera le sort 
réservé au syndicat ? Il est tôt pour avancer quelque 
hypothèse. Il est certain que, si la réforme suit son 
cours, les élus devront y réfléchir d’ici janvier 2017.
au seuil de la nouvelle année 2015, avec leur Président, les 
membres du SIVOM vous adressent leurs meilleurs vœux.

Le Président

lA mArPA Des bAÏses
Le mot des Résidents
Tout d’abord, nous avons à déplorer les décès de 
Mme cOSTEMaLE le 27 avril et de Mme cHaHON le 
08 Juin. Deux nouveaux arrivants ont occupé leurs 
appartements : Mme PINaUD nous est venue des 
Deux-Sèvres pour se rapprocher de sa famille et M. 
LaSSaLLE de Lasseubétat.
En plus de nos activités courantes (chant, gymnastique, 

loto, dictées, béarnais……), nous avons participé à 
diverses animations :
Janvier : atelier écriture
Février : avec les enfants du centre de Loisirs et leurs 
accompagnateurs nous avons vécu une journée 
amérique du Sud : le matin confection de biscuits 
(les alfajores), après midi musique des andes avec le 
groupe Tipak puis partage du goûter.
Mai et Juin : préparation de l’exposition sur le thème 
des « feux de la Saint Jean et dictons » avec le 
concours de Véronique BONNIN et le club Génération 
Mouvement
Juillet et Août : les vacances : les enfants du centre 
de Loisirs nous ont montré leur savoir faire en cuisine.
A partir de Septembre et pour 5 séances : atelier 
Nourriture Santé Seniors avec l’aSEPT
Octobre : Préparation et dégustation d’un biscuit 
roulé avec les parents et enfants en association avec 
atout-jeune-famille
Novembre : confection de divers objets qui seront 
mis en vente au profit du téléthon au cours d’une 
soirée animée par les toujours fidèles Passerons le 5 
Décembre à la MaRPa et le 06 au marché.
Durant la saison rugbystique, les amateurs ont pu se 
rendre au stade pour assister aux matchs.
Merci à tous ceux, nombreux, qui nous ont procuré 
ces belles journées très appréciées de nous tous. 

Les Résidents

Nous nous permettons d’insister sur la qualité du tri sur 
les apports volontaires (containers verts) sacs jaunes 
et les gros containers de quartiers.
Le SIcTOM a en effet constaté encore trop d’erreurs 
ou de négligences qui renchérissent les coûts des 
prestations de services. 
aussi l’on trouve divers déchets au pied des 
containers d’apport volontaire, qui avec un petit 
effort de plus peuvent être amenés à la déchetterie 
de Lasseube ouverte le mercredi de 14h à 18h et le 
samedi de 14h et 18h.
Pour tous renseignements vous pouvez consulter le 
site du SIcTOM www.sictom-hautbearn.com
allez à la déchetterie de Lasseube, 

allez à la Mairie pour compléter votre information.

a l’occasion des fêtes, n’oubliez pas ces petits gestes 
pour la planète ! 

Pensez à aller au point tri le plus proche pour déposer :

vos bouteilles vides de vins, de champagne…, bocaux 
en verre. 

vos cartons d’emballage cadeaux, et autres 
emballages recyclables (boites de conserve, 
canettes, bouteilles plastiques, aérosols, cartons)

NE JETEZ PaS cES EMBaLLaGES REcycLaBLES 
aUX ORDURES MÉNaGèRES ! 

Faîtes aussi un cadeau à la planète
Pour tous autres renseignements, contactez nous.

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

SyNDIcaT INTERcOMMUNaL
a VOcaTION UNIQUE (S.I.V.O.M)...

SyNDIcaT INTERcOMMUNaL POUR LE TRaITEMENT 
DES ORDURES MENaGERES (S.I.c.T.O.M)
12, place de Jaca - BP 27 - OLORON CEDEX - Tél 05 59 39 55 10   Fax 05 59 39 91 34
vous pouvez aussi retrouver toutes les informations indispensables sur le site : http://www.sictom-hautbearn.com/

Bulletin municipal - Janvier 2015



Bulletin municipal - Janvier 2015 23Bulletin municipal - Janvier 2015

tribune Libre

LE MOT DU cONSEILLER GÉNÉRaL



Bulletin municipal - Janvier 2015

tribune Libre

GENDaRMERIE

Bulletin municipal - Janvier 2015

Tout d’abord, le commandant 
de brigade et l’ensemble de 
ses personnels souhaitent une 
bonne et heureuse année 2015 
à l’ensemble de la population, 
des élus, des chefs de service 
et d’entreprise du canton de 
LaSSEUBE. 

Si aujourd’hui nous sommes perçus bien souvent par 
notre rôle répressif, nous nous attachons à répondre 
au mieux aux sollicitations et aux attentes de la 
population. Nous déplorons de ne pas être plus à votre 
contact du fait en partie de nos contraintes de service, 
de notre activité croissante, de créneaux d’ouverture 
réduits à la brigade et de notre compétence 
territoriale élargie dépassant largement celle du 
canton de LaSSEUBE en raison de notre rattachement 
au sein de la communauté de brigades de GaN.

Nous avons besoin de l’aide et de la vigilance de 
tous pour lutter efficacement contre la délinquance 
et l’insécurité routière. Vos renseignements nous sont 
très précieux dans ce domaine. N’hésitez pas à nous 
contacter.

L’accueil de la brigade est assuré dans le cadre de 
la permanence de chaque mercredi de 08 heures à 
12 heures et de 14 heures à 18 heures sauf impératif 
de service exceptionnel. Toutefois à chaque fois que 
le portillon d’accès au bureau est ouvert cela signifie 
qu’un personnel est présent à l’unité et qu’il est prêt a 
vous accueillir. Nous nous attachons à vous recevoir 
dans les meilleures conditions dans le respect de la 
charte d’accueil de la gendarmerie.

En notre absence vous serez mis en relation avec 
un personnel du centre opérationnel de PaU. Vous 
pouvez laissez un message et vos coordonnées si 
vous souhaitez que l’on vous recontacte. 

Des travaux ont été entrepris afin de permettre l’accès 
à nos bureaux aux personnes handicapées ou à 
mobilité réduite et le stationnement de leurs véhicules.

Actions menées en 2014 et prévisions 
d’actions pour 2015 : 
Une campagne de prévention a été menée auprès 
des automobilistes et des présidents d’associations 
afin de lutter efficacement contre le stationnement 
irrégulier des véhicules dans le bourg du village 

notamment à l’occasion de l’organisation des 
manifestations. ceci en vue de faire changer les 
habitudes et d’optimiser le stationnement sur les 
nombreuses places de parking de la commune. Nous 
avons constaté des efforts dans ce domaine. En 2015 
une campagne de répression sera menée.

Nos services sont régulièrement amenés à intervenir 
de jour comme de nuit suite à des signalements ou 
à constater la divagation d’animaux (chiens, bovins, 
chevaux, etc.), nous attirons l’attention de leurs 
propriétaires sur le fait qu’ils en sont les gardiens et 
donc responsables. a ce titre ils seront verbalisés, le 
montant de l’amende est de 35 euros. 

La plupart des propriétaires de ces animaux ont été 
déjà prévenus.

L’abandon de véhicules en l’état d’épave (véhicules 
non roulants) sur la voie publique est interdit. Des 
mesures de mise en fourrière seront mises en œuvre 
et des frais seront imputés aux propriétaires.

L’écobuage (destruction par le feu de déchets verts 
brindilles, branches, etc.) est soumis à autorisation du 
maire de la commune. Le fait de brûler des matières 
toxiques (plastiques, caoutchouc, etc.), constitue une 
pollution réprimée par la loi. Il est également proscrit 
d’entreposer ce type de déchets. Des bacs prévus à 
cet effet sont installés à la déchetterie. Par ailleurs il 
existe une collecte de ramassage pour les déchets 
agricoles (sacs d’engrais, chaux, ficelles, etc.).

L’adjudant TyLSKI David formateur relais anti - drogues 
(fRaD) et sur les dangers d’internet a mené plusieurs 
actions de prévention au sein du collège de LaSSEUBE.

Les opérations tranquillité vacances et voisins vigilants 
seront reconduites en 2015.

vie à la brigade :
Le gendarme adjoint volontaire DUPUy Thomas 
originaire de MaRMaNDE a été affecté à l’unité le 
10.04.2014 venant de l’école de fONTaINEBLEaU. Il 
s’agit d’un effectif supplémentaire portant le nombre 
total des gendarmes adjoints volontaires à trois.

L’élève gendarme RacLE Laëtitia originaire de 
LIMOGES a été affectée le 15.09.2014 venant de 
l’école de MONTLUcON en remplacement du 
gendarme PEyRaUBE Joël qui a fait valoir ses droits à 
la reconversion professionnelle le 1.09.2014.

24

Mot de l’ Adjudant Chef MANTEAUX Stéphane  
Commandant la brigade de Lasseube :
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BLOc-NOTES : VaLORISaTION DU PaTRIMOINE fORÊT

comment dans une même opération peut-on 
valoriser son patrimoine forêt, contribuer à 

protéger l’environnement et augmenter la biodiversité 
de notre forêt ?

Notre belle commune de Lasseube est couverte à 
40 % de surface boisée, représentant 1.750 ha de 
forêt privée. Plus de 20 % des personnes habitant 
la commune sont des propriétaires forestiers. La 
moyenne est de 3,9 ha par propriétaire.
Nous avons une forêt très inégalement morcelée, en 
effet 164 propriétaires ont moins de 1 ha représentant 
60 ha soit 3 % de la surface alors que 10 % des 
propriétaires ont 47 % de la forêt. Mais en cela nous 
sommes dans la moyenne nationale.
aujourd’hui avec les nécessaires actions citoyennes 
que chacun d’entre nous doit mener pour ralentir le 
réchauffement climatique, le propriétaire forestier a 
une partition à jouer.
Votre forêt capte et séquestre du gaz carbonique 
dans le bois de l’arbre mais aussi dans le sol. Plus un 
arbre est en croissance plus il captera du cO2. Plus 
les arbres sont vieux moins ils auront de croissance et 
donc moins ils capteront du cO2. a titre d’exemple, 
une forêt capte entre 11 et 37 tonnes de cO2 par 
hectare et par an. Un ha de sol forestier retient 79 
tonnes de carbone, soit pratiquement le double des 
autres sols. 
cela sera dit de bien des façons aux différents 
sommets mondiaux sur le sujet (la conférence de 
Paris sur le climat de 2015 n’y échappera pas), il faut 
cultiver sa forêt si on souhaite qu’elle ait une belle 
croissance et donc qu’elle capte plus de cO2. 
Nous en avions parlé lors des réunions électorales, 
l’équipe municipale a souhaité offrir aux Lasseubois 
propriétaires de parcelles forestières :
- un diagnostic sincère de leur bois, 
- d’être formé gratuitement à la gestion forestière. 
cette proposition vaut quelque soit la surface de votre 
bois. Pour ce faire, deux réunions ont été organisées en 
novembre par la Mairie avec le c.R.P.f.(*) rassemblant 
de nombreux propriétaires.
cette action du c.R.P.f. s’inscrit dans la démarche 
des Plans de Massifs (P.D.M.) qui est une démarche 
de territoire pour aider tous les propriétaires forestiers 
privés dans la gestion de leur forêt.

Les Lasseubois qui n’auraient pas pu assister à ces 
réunions peuvent encore s’inscrire à la Mairie pour 
participer à ce processus vertueux, s’ils le souhaitent.
On notera que le c.R.P.f. étant un organisme public, le 
diagnostic de son technicien n’est donc pas empreint 
d’une quelconque volonté d’action commerciale. 
Le diagnostic qui sera effectué avec le propriétaire 
donnera une appréciation technique de la parcelle 
forestière (qualité du peuplement, arbres d’avenir, 
conseils sur ce qu’il faudrait faire pour préserver et 
faire fructifier son capital forestier etc.)
cette première étape du diagnostic et de formation 
pourra permettre aux participants qui le souhaitent de 
se regrouper afin que les opérations sylvicoles qu’ils 
auront décidées puissent être effectuées. En étant 
regroupés, les coûts d’exploitation seront amortis sur une 
plus grande quantité et seront donc moindres à l’unité.
ce regroupement pourrait permettre d‘apporter un 
revenu au propriétaire en :
-  mobilisant (coupes d’éclaircie) du bois sur des parcelles 
jusqu’ici sous exploitées parce que trop petites,

-  augmentant à terme la production de bois d’œuvre 
et donc de revenus plus significatifs.

accessoirement, il sera proposé, à ceux qui le désirent, 
d’améliorer les peuplements existants.
ces actions s’inscrivent dans le cadre des 
enjeux environnementaux mentionnés ci-dessus 
(séquestration de cO2), mais aussi d’une gestion 
durable du patrimoine pour les générations futures, et 
tout simplement d’une source potentielle de revenus 
puisque nous assisterons encore en cette année 2015 
à une augmentation des prix du bois.
a terme, l’ensemble de cette action P.D.M. permettra 
d’avoir des arbres de plus belle qualité et d’augmenter 
la biodiversité de notre forêt Lasseuboise.
Par ailleurs, nous vous informons que le Syndicat 
de Sylviculteurs des P.a. (S.S.P.a.) a entrepris des 
démarches pour procéder à des lâchers de torymus 
afin d’enrayer la maladie dont souffrent aujourd’hui 
nos châtaigniers (cynips). Le torymus est une micro 
guêpe qui se nourrit de larves de cynips. En quelques 
années et selon l’expérience de la région P.a.c.a., 
les arbres retrouvent une vitalité au grand bonheur 
des apiculteurs, de ceux qui ont un revenu de leurs 
châtaignes et des propriétaires.
La forêt privée va se trouver au centre des 
préoccupations dans les années qui viennent, que 
ce soit avec l’appel du bois énergie où il va falloir 
vendre ce bois à son juste prix, ou avec la prise en 
compte des avantages que procure une forêt pour 
la séquestration du cO2 et la filtration de l’eau. Nous 
avons la chance, à Lasseube, d’avoir ce capital. 
Préservons-le.
(*) Le C.R.P.F. est un organisme public, dont l’objectif est 
d’accompagner les propriétaires privés dans la gestion de leur forêt.

C.R.P.F. : 124 Boulevard Tourasse – 64078 Pau
S.S.P.A. : 124 Boulevard Tourasse – 64978 Pau
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PROPRETÉ DU VILLaGE
De nombreux déchets jonchent le village et les bordures des chemins communaux. 
Pour préserver la propreté de notre village, nous vous remercions de bien vouloir jeter vos déchets et détritus 
dans les poubelles et conteneurs prévus à cet effet. Nous renouvelons également notre demande auprès 
des propriétaires de chiens de bien vouloir les tenir enfermés afin d’éviter qu’ils ne divaguent, souillant de 
déjections les trottoirs et les pelouses du village.

STaTIONNEMENT aU cENTRE BOURG
→Nous souhaiterions que le stationnement de courte durée soit privilégié au centre bourg pour faciliter l’accès 
aux commerces  et que les stationnements de plus longue durée, le temps d’une journée, par exemple, (co-
voiturage) soient accueillis sur les parkings en périphérie du bourg.

DÉMOGRaPHIE
Du 01 JAnvier 2014 Au 30 Décembre 2014

nous comPtons sur votre comPréHension et vous en remercions.
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DONNEURS DE SaNG
planning des collectes de sang prévues pour l’année 2015 à la Maison pour tous 

•	Mercredi	8	avril	2015		de	15h	à	19	h
•	Mercredi	8	juillet	2015	de	7h	à	10h
•	Mercredi	9	septembre	2015	de	15h	à	19h

naissances : 
Pauline LaMPLE le 23 janvier 2014
Raphaël DELTOR le 9 février 2014
clarisse fOURSaNS-BOURDETTE le 25 février 2014
Maël DIES le 24 mars 2014
Brune HOSPITaLIER le 8 avril 2014
armand LaTERRaDE le 13 avril 2014
Nao GROScLaUDE POMMÉ le 29 mai 2014
Gabriel caUSSÉ le 16 juin 2014
clarence PENET le 11 juillet 2014
adrien LaBEDE caZaUX le 17 juillet 2014

Enyo DOUS BOURDET-PEES le 5 août 2014
Gabrielle THERy fOUQUE le 8 août 2014
Lucien HUyGHE le 31 août 2014
Ernestine LEGRIS le 31 août 2014
Thomas PÉRIcOU le 12 septembre 2014
Kévin BEIGBEDER le 24 septembre 2014
Zoé VaLIaNI le 20 octobre 2014
Bastien VILLacaMPa  le 28 novembre 2014 
Maxime TURON LaSSaLLE le 30 novembre 2014
Jeanne PIVERT cOUSSO PaRGaDE 24 décembre 2014
Lucie ROMaZZOTTI le 25 décembre 2014

mariages :
nom et Prénom De l’éPouX nom et Prénom De l’éPouse DAte Du mAriAge

Julien VIaUD Laura PETIT 6 juin 2014

Michel PUcHEU antoinette PaLOMèQUE 5 juillet 2014

Michaël MOLINa Émeline caUX 12 juillet 2014

Marie-christine SILVIE Marie GaTIPON-BacHETTE 2 août 2014

Benoît VaLIaNI Laëtitia BIScHOff 9 août 2014

Stuart HaLL Michelle caMPI 23 août 2014

Nicolas MaSSaLy fleur REBOUL 30 août 2014

Jean-Pierre LaGREULa aude caPDEBOScQ 20 septembre 2014
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Nous notons un important déficit par rapport aux années précédentes, 
en particulier au printemps et à l’automne.

Années J F M A M J J A S O N D Totaux

2014 269 153 219 156 112 82 176 106 14 48 134 115 1584 m/m

2013 332 219 124 99 261 156 29 42 78 69 285 78 1779m/m

2012 90 30 33 172 105 104 75 71 60 205 97 153 1195 m/m

2011 31 157 80 54 166 120 180 41 83 42 139 157 1250 m/m

2010 175 64 56 97 175 89 81 24 65 85 181 91 1183 m/m

2009 164 146 79 181 168 65 65 56 83 104 320 111 1542 m/m

observations :
Jour le plus arrosé : 24 Janvier (61 m/m à l’image de janvier (269 m /m)
Moins de précipitations qu’en 2013 mais rappel : d’un quartier à l’autre il y a des différences, ce qui explique 
des pousses de cèpes plus ou moins importantes ici ou là.

pêLe - MêLe

PLUVIOMETRIE (en m/m)
relevés effectués à lA croiX DAgué (tHéo)

DÉMOGRaPHIE

Berthe aLLaRD née GaMBIER le 22 janvier 2014
claude BERGER le 8 février 2014
Marie-Louise SaNS-cHRESTIa née aRRaDET le 17 février 2014
Robert PEyROUTOU le 5 mars 2014
Léopold BORDENaVE-cOUSTaRRET le 11 mars 2014
Simon LaSSaBaTèRE le 25 mars 2014
Madeleine aRRaDET le 1er avril 2014
Jean-Pierre caMBEIG le 6 avril 2014

Marie cOSTEMaLE née LaBaT le 27 avril 2014
Marie-Thérèse cHaHON née caSaLET le 8 juin 2014
Renate WITScHI née GELLER le 13 juillet 2014
Irène MaySOUNaVE née LaRROUy le 25 juillet 2014
anne-Marie JUMBOU née PaILLET le 1er août 2014
Roger DUROUSSy le 23 août 2014
Marie-Thérèse SaLLENaVE née LaUSaLèZE le 29 sept. 2014
Jean LacaRRIEU le 29 septembre 2014

Décès :
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Libres propos

Avec ce livre, andré Bardyn nous propose un 
voyage dans le temps, et surtout dans ce passé 

qui, tel un brouillard, enveloppe les « terres et les fo-
rêts » lasseuboises depuis des générations, et dont on 
voudrait soulever un coin du voile.
Pour le moment, aucun ouvrage important n’a été 
publié sur Lasseube, et pourtant notre modeste 
commune est riche de tout un passé, de tout un 
patrimoine qui, même s’il ne remonte guère au-delà 
de l’an 1375, a été façonné par le dur labeur de nos 
aïeux, de nos parents. Si l’on n’y prend garde, cet 
héritage risque de sombrer dans l’oubli, car la société 
actuelle est en pleine mutation et élimine volontiers 
ces souvenirs du parcours d’un village dans l’histoire.

l’auteur
andré Bardyn est né à Lasseube en 1928. Ses 
parents, installés à Lucq-de-Béarn puis à Oloron, 
vinrent s’installer à Lasseube en 1928, à la ferme 
Pourriou. Ensuite, ils exploitèrent la petite propriété de 
Mounassot, à la fin de 1930. Toute l’enfance d’andré 
baigna dans le climat chaleureux de ce chef-lieu de 
canton béarnais : il y fréquenta l’école du village et 
eut comme instituteur M. Jean Lassabatère (parmi ses 
camarades figure Pierre Bourdieu).
En 1944, andré entra au Noviciat des frères Maristes, 
dans la région de Saint-Étienne, et y poursuivit ses 
études religieuses et profanes. Il fut instituteur de 
1947 à 1994 puis, à partir de l’âge de la retraite, à 65 
ans, il a eu le temps de se pencher sur le pays de 
son enfance, d’autant plus qu’il y est toujours bien 
accueilli par tous les gens, notamment sa parenté et 
surtout ses deux frères claude et Michel.

André bardyn dédie ce livre à tous ceux qui 
habitent lasseube.
avec plus de 300 pages, ce document comprend 
deux parties principales.
n La première partie (presque 200 pages) est une 
sorte de monographie de Lasseube, une histoire de 
son passé plus ou moins lointain, qui essaie de retracer 
l’historique de ce chef-lieu de canton (toutefois, faute 
de documents, il reste de nombreuses zones d’ombre 
à élucider).
n La seconde partie de ce livre est plutôt un mémorial, 
un rappel de choses vécues ou entendues, de 
souvenirs d’enfance. Un album de famille… de tout un 
village ! Elle contient de nombreuses pages de faits 
divers comme il en survient dans toutes les familles : 
anecdotiques, amusants, étonnants ou parfois 
dramatiques comme la déconvenue arrivée à Jean 
Jolibert… ou drôles comme les épisodes de canards 
perdus et retrouvés, de renards futés, d’escargouillades 
énormes ou comme la mésaventure arrivée à la 
poule goulue de chez Roudigou.
au fil de ce livre, et grâce à de nombreuses anecdotes, 
andré Bardyn nous conte…
Le temps où il fallait aller garder les vaches ! 

Le temps où chaque propriétaire faisait son vin 
comme il le pouvait.
Le temps où le blé était encore la principale culture, 
avant que le maïs n’envahisse les champs. c’était 
aussi le temps où la cloche du village ponctuait le 
travail, le repos, les repas et l’école : « Dépêche-toi, tu 
vas être en retard ! ».
Le temps où la lampe à pétrole éclairait les maisons, 
le soir, à la campagne, tandis que le bourg allumait 
les ampoules électriques.
Le temps où le maréchal-ferrant ferrait les sabots des 
bœufs et des vaches, et aussi des chevaux et des 
ânes.
c’était le temps où les femmes, une fois le mois, 
s’affairaient à la « buade » dans les grandes 
lessiveuses tronconiques dans lesquelles on disposait 
le linge sale.
Le temps où les enfants allaient à l’école à pied, qu’ils 
soient près du village ou à deux lieues ! 
Le temps où tout le monde défilait au confessionnal 
de M. le curé ou du Vicaire pour la fête de Pâques ! 
Le temps où, pour les enterrements, le cheval tirait le 
corbillard.
c’était le temps où les boulangers-épiciers 
organisaient leurs tournées avec la voiture à cheval. 
Les facteurs allaient à pied, parfois à bicyclette, 
distribuer le courrier dans la campagne.

c’était un autre âge ! 
a cette époque, les gens étaient bien aussi intelligents 
que de nos jours, mais le niveau de vie et d’instruction 
était peu élevé. On pouvait dénombrer à peine cinq 
baccalauréats et quelques certificats d’étude… et une 
dizaine de voitures pour tout Lasseube. Maintenant, 
on compte par famille deux ou trois bacheliers, et 
bien autant de voitures ! 

Texte issu des écrits d’André Bardyn
Pour lire ou télécharger le livre « Le passé de Lasseube » 
(par André Bardyn), recopiez l’adresse ci-après dans 
votre navigateur Internet : alma.ovh/lasseube

http://alma.ovh/lasseube

LE PaSSÉ DE LaSSEUBE par André Bardyn
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Libres propos

POUR L’aVENIR DE LaSSEUBE 
Lasseuboises, Lasseubois,

Le 23 mars dernier, vous nous avez élus conseillers 
municipaux (avec plus de 44 % des suffrages 
exprimés) et nous remercions encore très sincèrement 
toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur 
confiance.
Nous proposions un changement de pratiques, c’est 
la continuité qui a été choisie par la majorité des 
Lasseubois. 

neuf mois dans la minorité municipale.
Le Maire affichait dès le début de son nouveau 
mandat une volonté « d’agir ensemble au-delà des 
idées partisanes » : nous en sommes encore loin.
Deux des premières délibérations de cette nouvelle 
mandature ont donné le ton.
Malgré notre demande et notre résultat aux élections, 
il nous a été refusé de siéger au conseil syndical 
du SIVOM du canton de Lasseube (SIVOM qui 
gère la MaRPa et qui via sa compétence générale 
d’aménagement pourra être amené à coordonner le 
projet de la nouvelle caserne des pompiers). 
alors que les dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales sont régulièrement pointées du 
doigt et que trop de nos concitoyens connaissent 
des difficultés financières, la majorité a augmenté les 
indemnités de certains adjoints (du 2e adjoint à la 5e 
adjointe) de 50 %. cette augmentation annuelle est 
de 4 800 euros : le symbole est fort ! 
Nous ne sommes pas satisfaits non plus des méthodes 
de travail de la majorité municipale, et du manque 
de discussions et concertations.
En effet, nous avons été obligés de faire appel au Préfet 
des Pyrénées-atlantiques pour avoir accès aux projets 
de délibérations avant les conseils municipaux, afin de 
prendre position en toute connaissance de cause. 
Depuis ce rappel à la loi du Préfet, cette communication 
s’est améliorée mais n’est pas encore parfaite.
Différentes commissions municipales ont été mises 
en place pour travailler en amont sur différents sujets 
et projets relevant des compétences communales. 
Nous sommes au regret de constater que certaines 
commissions ne se réunissent quasiment pas ; ou, pas 
suffisamment à notre sens, pour échanger et travailler 
en profondeur sur des dossiers qui impacteront notre 
commune et ses finances pour les années à venir.
Néanmoins, nous constatons que l’étanchéité du toit 
de l’école a été refaite durant l’été. 
Nous notons avec satisfaction que certains nouveaux 
élus de la majorité ont également constaté l’urgence 
de cette rénovation.
Sur d’autres dossiers, nous avons des positions 
différentes avec la majorité : lieu d’implantation de la 
future caserne, déviation du bourg, destination future 
du presbytère, mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires,.... ces divergences avaient été clairement 
énoncées de notre part, il n’y a donc aucune surprise.
Nous ne désespérons pas d’infléchir la position de la 

majorité sur certains dossiers.
Soyez assurés que notre position minoritaire (4 voix 
sur 19) ne nous empêche pas d’exprimer nos avis et 
d’engager des débats, en toute légitimité.

à votre écoute
Nous nous étions engagés durant la campagne et dès 
le soir des résultats à vous informer le plus régulièrement 
possible des actions et projets du conseil municipal et 
des prises de position des différents élus. 
En effet, il nous semble indispensable que les élus 
vous rendent des comptes régulièrement tout au long 
du mandat.
Pour cela, nous aurons cette page dans le bulletin 
municipal tout au long de la mandature. Et, nous 
vous conseillons de consulter régulièrement notre site 
Internet (adresse en bas de page). Nous y publions 
notre compte-rendu de chaque réunion du conseil 
municipal, mais également diverses informations 
sur la vie lasseuboise et sur la communauté de 
communes du Piémont Oloronais.
Pour vous rendre compte par vous-même du 
fonctionnement municipal, venez assister aux réunions 
du conseil municipal. ces réunions sont publiques et 
ont lieu le jeudi à 20h30 (dès que nous recevons la 
convocation avec l’ordre du jour, nous la publions sur 
notre site Internet).
Nous vous invitons, également, à nous contacter si 
vous avez des questions ou des problèmes à faire 
remonter.
Et si vous souhaitez vous investir à nos côtés, nous 
serons ravis de vous rencontrer et de faire fructifier, 
ensemble, les graines porteuses d’espoir que nous 
avons semées pour l’avenir de Lasseube.
(Ce texte a été transmis à la Mairie le 21 novembre 2014 : 
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 : avenir.lasseube@orange.fr
www.lasseube.wordpress.com - 06 20 34 14 73

Cédric Laprun 11 rue des Lavandières 64290 Lasseube
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Les infos des assoCiations

aNNUaIRE DES aSSOcIaTIONS
Anciens Combattants 05 59 04 21 02 Michel BaRDyN Quartier Lembeye

A Nousté 05 59 04 22 35 claude BaUDORRE chemin Latusque

A.P.E.E.L (parents d’élève-école)   
apeel64.overblog.com
apeellasseube@gmail.com

06 78 58 91 47 florence ROMaZZOTTI chemin Tucoulat

Amicale des  Sapeurs Pompiers
olivier.tisnerat@orange.fr

06.08.34.97.57 Olivier TISNERaT chemin Navarrine

Amicale des joueurs du S.C.L. 
(Rugby) 06 03 59 17 80 Jean-Philippe LacaSSy côte Blanche

Atout Jeune-Famille
www.facebook.com/atoutjeune
cesfatout.jeune@laposte.net

09 77 48 32 19
06 27 73 36 99                                        
05 59 90 05 08

Éric caUP Rue de la République

Béarn Motos Anciennes 05 59 04 22 71 Jean cHaZaL chemin Montoulieu

Bibliothèque
clabe.josette64@orange.fr 05 59 04 21 70 Josette cLaBÉ

Centre Cantonal des Jeunes 
Agriculteurs
chmirande@hotmail.fr

06 08 12 61 21 Thomas LaffORE 64290 ESTIaLEScQ

Club Seconde Jeunesse
georges.caux@wanadoo.fr 05 59 21 76 21  Georges caUX chemin Ranque

Comice Agricole
chmirande@hotmail.fr 06 08 12 61 21 Thomas LaffORE 64290 ESTIaLEScQ

Comité des Fêtes 07 85 64 10 79                          
06 33 61 60 48                Magali LacOURNERE 1, avenue Bagnell 

64110 JURaNÇON

Cyclotourisme 05 59 04 22 65 Jean-Jacques LIRaUD Place de la Promenade

Donneurs de Sang 06 20 53 14 23 Philippe cOURaTTE-aRNaUDE 1, rue Louis Barthou

F.C.P.E (parents d’élève-collège)
rachel.montet64@orange.fr 05 59 21 52 97 Rachel MONTET chemin des crêtes

Groupe PANORAMIQUE 07 87 03 06 33 Quentin BERTRaNINE Rue cazenave Janet

Gymnastique 05 59 04 26 58 Paulette cOURaTTE-aRNaUDE Rue Édouard Labat

Lasseube Badminton
lasseube.bad64@gmail.com 05 47 05 55 20  Xavier POMMIES chemin croix de Dagué

La Silva 05 59 04 21 30 Karine PUcHIN chemin Vic de Baigt

L’Arécréée 05 59 04 21 18 Maryse LaBORDE Rue cazenave Janet

Lasseube Handball 06 82 94 44 69
06 87 34 98 46

co-présidentes 
Solange BOURDET-PEES 

Valérie BaDET

cami Estret                     
Quartier Lembeye 
Route de Lacommande

Le Temps des Notes 06 17 57 00 15 Mme BRaLLy Place de la Promenade

Les Paniers de Mousarnès           
Contact Claire BELLEHIGUE

05 59 34 86 20                          
05 59 04 20 62 Jimmy aZOGUE 1, chemin de la cabette                           

64400 SaINT GOIN

Los Seuvetons 
www.seuvetons.fr
sylvain_bonnet@hotmail.fr

06 45 76 41 53 Sylvain BONNET

Résidence Le Béarn                             
Bât. D4 - appart. 352 
8, rue Jean-Jacques 
ROUSSEaU 64140 BILLERE

Louveterie Cantonale 06 23 58 34 12 Sébastien LacaVE-PISTaa Route d’aubertin

MiniZ Club 64 
www.miniclub64.wordpress.com
minizclub64@yahoo.fr

07 81 93 31 45 Benoît cOPPIN chemin de Salut
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La Pelote Lasseuboise  
www.pelote-lasseuboise.com
joel.peyraube@sfr.fr

06 24 44 46 71                  Joël PEyRaUBE chemin Lembeye

Pétanque 05 59 21 76 21 Georges caUX chemin Ranque

Poursuite Automobile Lasseuboise 06 76 28 05 80 andré caPDEBOScQ Route d’aubertin

Quilles de Neuf 05 59 04 21 00 alain caZaDE Route de Lacommande

S.C.L Rugby   
peyrou.evelyne@neuf.fr

06 81 61 40 04   
06 79 42 26 48

J. christophe TOUSTOU                       
E.PEyROU (secrétaire) chemin clergat

Sainte Catherine  - Kermesse 05 59 04 23 52         Maryse LacOURNèRE Quartier Lembeye

Santé  -  Art et Nature 06 47 52 49 71 françoise WINTZENRITH chemin croix de Dagué

Société de Chasse «La Lasseuboise» 05 59 04 22 99 Jean TISNERaT chemin Navarrine

Société de Chasse «Les Baïses» 05 59 04 25 14 Sébastien caPDEROU chemin chanquet

Yoga 05 59 04 21 50 yvonne caBLaU chemin croix de Dagué

WING-CHUN
n.gunther@hotmail.fr 06 12 12 20 77  Gunther N’GUESSaN chemin couhitte

Les infos des assoCiations

aNNUaIRE DES aSSOcIaTIONS...

aNcIENS cOMBaTTaNTS
Notre pays a commémoré avec fastes deux grands 
évènements : le 70e anniversaire du débarquement 
allié en Normandie le 6 Juin 1944 et le centenaire du 
déclenchement de la première guerre mondiale le 
03 août 1914 avec une tonalité particulière pour le 11 
Novembre. Dommage que nos hauts responsables et 
les médias aient passé sous silence le 60e anniversaire 
de la fin de la guerre en Indochine (20 Juillet 1954) et 
le début de la guerre en algérie (1er Novembre 1954-
la Toussaint rouge). Les guerres dites « coloniales » 
font pourtant partie de notre histoire. aujourd’hui les 
opérations extérieures où est engagée notre armée 
ont meilleure presse...
Le 11 novembre a été dignement commémoré à 
Lasseube, il y a longtemps que l’on n’avait pas vu un 
tel rassemblement : population, enfants des écoles 
et du collège, élus et anciens combattants d’afrique 
du Nord réunis pour rendre hommage aux 90 poilus 
du village morts au champs d’honneur. comme l’a 
rappelé récemment dans la presse locale, Jean 
françois VERGES, Directeur de l’ONac Départemental, 
jusqu’à présent les anciens combattants avaient 
le monopole des commémorations. avec l’âge, la 
mobilisation devient difficile. 
Des associations culturelles prennent le relais pour 
rendre hommage à ceux qui sont morts pour la patrie ; 
ainsi, l’arécréée (Maryse LaBORDE), et Lasseubétat 
animation (christine caBON) ont présenté au 
public l’exposition sur la guerre 1914 – 1918. Un travail 
remarquable pour rassembler écrits, témoignages et 
objets divers qui faisaient partie du quotidien de nos 
glorieux anciens.
Merci à la Municipalité pour son soutien et aux 

professeurs d’histoire (Eric caUP et alain LaTaSTE) 
pour leur engagement.
comme chaque année, le 19 mars (fin de la guerre 
en algérie le 19 mars 1962) et le 8 mai (capitulation 
allemande le 8 mai 1945) ont aussi rassemblé tous 
ceux, soucieux du devoir de mémoire et de paix, bien 
fragilisée en afrique, en asie, au Proche Orient mais 
aussi en Europe avec le conflit en Ukraine.
L’amicale qui regroupe les veuves d’anciens 
prisonniers de guerre 39-45 et la fNaca (anciens 
combattants en algérie, Maroc et Tunisie) a été 
durement éprouvée cette année avec les décès 
de Berthe aLLaRD, anna JUMBOU, Marie Thérèse 
SaLLENaVE et françoise BRaU-HOURTIcQ (épouses 
d’anciens afN), Marie Louise SaNS-cHRESTIa (veuve 
acPG) ainsi que Pierre caMBEIG, doyen de la fNaca. 
D’autres connaissent des affres de la maladie et de 
la dépendance. Nous avons une pensée pour eux 
en cette fin d’année et pour ceux qui souffrent de la 
solitude et de l’isolement.

Le bureau
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L’APEEL est une association de parents d’élèves 
bénévoles qui a pour but d’enrichir la vie de l’école 
et de faciliter les liens entre cette dernière et les 
parents. Le bureau est composé de 6 personnes, dont 
3  nouveaux membres.
bilan : L’année dernière, grâce aux fonds récoltés, 
lors de manifestations et grâce à vos cotisations et 
dons, notre association a pu participer à hauteur de 
3700€ aux différents projets de l’école (spectacles, 
cinéma, jeux de Noël, judo,…).
nouveauté : L’objectif cette année est d’augmenter 
le nombre de personnes disponibles pour les diverses 
actions proposées. Dans ce but, nous avons créé 
des commissions dans lesquelles tous les parents 
d’élèves sont les bienvenus, comme par exemple la 
commission recherche de fonds, communication… 
Le blog de l’aPEEL détaille le rôle de chacune de 
ces commissions.  ce qu’il faut retenir, c’est qu’elles 
sont ouvertes à tous les parents désireux d’apporter 
leur aide ponctuelle, de proposer leurs idées ou de 
participer plus activement aux actions proposées par 

l’aPEEL. Les dates de réunions de ces commissions 
seront envoyées par mail aux adhérents et publiées 
sur le blog de l’aPEEL.
rythmes scolaires : cette année nous attend 
le démarrage du PEDT (projet éducatif territorial) 
qui vise à donner une cohérence à la journée de 
l’enfant depuis les projets de l’école, jusqu’aux temps 
périscolaires. L’aPEEL participera à ce dossier afin de 
préserver au maximum le rythme des familles dans 
l’intérêt de l’enfant.
Pour nous contacter :
Par mail : apeellasseube@gmail.com
Par courrier : «aPEEL, Mairie de Lasseube 64290 
Lasseube» ou dans la boîte aux lettres « aPEEL » située 
à côté du portail de l’école. Par téléphone : florence 
Romazzotti (Présidente) 06 78 58 91 47
Blog : apeel64.overblog.com : c’est une plateforme de 
communication qui sert à s’informer sur ce qu’il se passe 
à l’école, à communiquer et échanger entre parents.
Facebook : « association des parents d’élèves  de 
l’école de Lasseube »
L’aPEEL vous souhaite à tous une bonne année 2015 !

Depuis neuf mois maintenant atout-jeune famille 
fonctionne, et nous dirons même avec satisfécit, 
fonctionne bien. En effet, durant ces neufs mois ont été 
organisées des sorties familles (Théâtre Jeliote, Biarritz, 
découverte des chemins de Lasseube avec fabrication 
d’un mandala végétal et de bombes à graines), à 
chaque fois une dizaine de familles ont répondu 
présent. Mais il y a eu aussi plusieurs conférences sur 
la parentalité ou sur des thèmes liés à cette dernière 
(Internet, les réseaux sociaux et les ados, rythme de 
l’enfant et rythmes scolaires, être parent d’adolescent 
aujourd’hui). Vous nous voyez également sur le 
marché hebdomadaire du village, où nous menons 
des actions une fois par mois, troc de graines, troc de 
plants, animation musicale cet été, très appréciée par 
la qualité de l’artiste, animations en partenariat le plus 
souvent avec l’aPPEL, concours de soupes et desserts 
à la citrouille où le jury fut impartial et de qualité avec 
l’aide de la MaRPa, de deux élus municipaux, de 
commerçants, d’une représentante d’association et de 
deux jeunes du village, dégustation de produits locaux, 
collecte de jouets au bénéfice des organisations 
caritatives, etc. Vous avez pu également nous voir par 
nos actions inter associatives, nuits des étoiles avec 
l’arécréée, le GERMEa, l’aPPEL et le conseil local fcPE, 
commémoration de 14-18 avec l’arécréée, le forum 
des associations qui a permis cette année de mettre 
à l’honneur des lasseubois pour leur investissement 
sans pareil dans le domaine associatif. Un café des 
parents est ouvert tous les mardis matin de 8h30 à 10h, 
où les parents se retrouvent pour discuter, échanger, et 
proposer des actions à mener. Le théâtre bien sûr qui 
se pratique à Lasseube grâce à une convention liant 

l’association à la compagnie « Les pieds dans l’eau ». 
Enfin, tout ceci n’a pu se faire que grâce au travail 
efficace et apprécié de Mme DELaNGE, conseillère 
en économie sociale et familiale qui nous aide de 
ses compétences depuis le début. a ce sujet, Mme 
DELaNGE est compétente pour vous recevoir en cas 
de besoin, conseils, sur les services publics tels que la 
caf, les services sociaux du conseil général, les aides 
auxquelles vous pourriez avoir droit, aussi n’hésitez pas 
à lui rendre visite. assez parlé du passé, tournons-nous 
résolument vers l’avenir. En projet (bien avancé) un 
moment partagé enfants-parents une fois par mois 
pour les parents et enfants de moins de trois ans avec 
activités et conseils de professionnels, mise en place 
d’un contrat Local d’aide à la Scolarité dès le mois de 
septembre, il concernera le cycle 3 (cM1, cM2 et 6e), 
la poursuite des conférences, des sorties familles, du 
café des parents. En partenariat avec l’arécréée, un 
grand projet PIERRE BOURDIEU, un transport une fois par 
semaine pour les élèves du collège qui ne pourraient 
profiter de l’aide aux devoirs du soir pour cause de 
ramassage scolaire. Des ateliers enfants-parents sont 
également en projet, bricolage, cuisine, etc. comme 
vous pouvez le constater il y a des projets et de l’envie, 
suivez-nous sur notre page facebook : https://www.
facebook.com/atoutjeune
ouverture du local
Lundi de 14 h à 17 h
Mardi de 8 h 30 - 12 h ; 14 h - 17 h
Mercredi de 9h -12 h ; 14 h -17 h

Nous remercions pour leur soutien la caf Béarn et Soule, 
le cG64, la MSa, la municipalité de Lasseube.
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BIBLIOTHèQUE
Depuis le mois de septembre 2013, notre bibliothèque 
fonctionne en réseau avec les bibliothèques de la 
ccPO, la médiathèque d’Oloron étant la tête de 
ce réseau.

après une période d’adaptation, tout semble 
fonctionner correctement, les bénévoles ayant bien 
travaillé pour s’accoutumer à ces nouvelles méthodes 
avec il faut le dire les bons conseils de la responsable 
du réseau qui est à la médiathèque.

rappel des heures d’ouverture :
- Mercredi de 16H à 18H 

- Dimanche de 10H à 12H

Depuis Octobre 2014 la bibliothèque accueille 
chaque mercredi de 11H à 12H une classe de l’école. 
chaque élève peut choisir un livre sur les conseils de 
son maître qui accompagne sa classe.

Nous participons comme les années précédentes 
au prix « Bouqu’in Ado » avec le collège et au prix 
« Bouquin Malin » avec l’école.

Nous continuons à accueillir les Assistantes 
Maternelles et les enfants dont elles s’occupent, le 
premier lundi de chaque mois de 10H à 11H30.

Nous avons participé à la fête du Réseau le 2 Juillet 
2014 et de même la bibliothèque était présente au 
forum des Associations le 8 Septembre 2014.

Pour commémorer le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale un spectacle de théâtre « Lettre à 

Lulu » a été présenté le 4 Novembre 2014 à la Maison 
pour tous devant 150 élèves (collège et école).

ce spectacle a été très apprécié aussi bien par les 
enfants que par les adultes présents : élus, personnel 
de la médiathèque, bénévoles de la bibliothèque.

Le bibliobus ne passe plus à Lasseube, les bénévoles 
vont choisir les livres directement à la médiathèque 
d’Oloron. N’hésitez pas à demander un ou plusieurs 
titres que vous ne trouvez pas en rayon, nous essaierons 
de vous les procurer. cela est d’autant plus facile 
qu’une navette vient à notre bibliothèque tous les 
mardis et ainsi facilite les échanges et les demandes.

De nouveaux livres ont été achetés grâce à la 
subvention de la ccPO et sont en rayon depuis 
septembre dernier. D’autres achats sont prévus à 
la fin de l’année cette fois avec la subvention de 
la Municipalité. Merci donc à tous les élus qui nous 
permettent ainsi d’enrichir notre bibliothèque par des 
ouvrages récents.

La bibliothèque de Lasseube ne fonctionne qu’avec 
des bénévoles. Les activités deviennent de plus en 
plus nombreuses, aussi nous faisons appel aux bonnes 
volontés : venez nous rejoindre ! 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2015 avec 
bien entendu de très bonnes lectures et en espérant 
vous voir encore plus nombreux dans notre petit local 
de la « Maison du Pays ». 

Meilleurs vœux à tous.

La f.c.P.E. est l’association qui :

 -  d’une part, permet la représentativité des 
parents des 277 élèves du collège (répartis sur 3 
classes par niveau, soit 12 classes) aux différentes 
commissions de la vie de cet établissement, 

 -  d’autre part, aide financièrement certains projets 
pédagogiques.

cette année, nous avons participé à hauteur de 1 400 
euros pour l’UNSS et de 1 800 euros pour l’ensemble 
des voyages scolaires 2014/2015 prévus.

afin de récolter de l’argent, nous allons organiser 
un loto qui se déroulera à la Maison pour Tous et à 
l’ancienne cantine le 14 Mars 2015 à partir de 20h30.

Nous solliciterons prochainement les parents pour 
l’organisation et la récolte de lots. Toute participation, 
quelle qu’elle soit (durée, action, énergie consacrée) 

sera la bienvenue. Le travail partagé soulagera 
l’action de chacun et l’organisation de cette 
manifestation qui profite à chacun de nos enfants.

Le nouveau bureau de l’association est constitué de :

 -  Présidente : Mme MONTET Rachel  
Tél : 05 59 21 52 97  
Mail : rachel.montet64@orange.fr

 -  Trésorière : Mme MaJESTE Madeleine  
Tél : 05 59 04 23 65   
Mail : titilasseube@wanadoo.fr

 -  Secrétaire : Mme BONNET Valérie  
Mail : valarchi@orange.fr

Tous les représentants des parents d’élèves se joignent 
à nous pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous transmettre tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Le Mot des assoCiations

fcPE DU cOLLèGE DE LaSSEUBE
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Encore une saison bien remplie pour le Handball 
lasseubois. Toutes nos équipes ont vaillamment 
représenté notre village et notre sport tant lors de la 
saison régulière que lors des phases finales où 2 d’entre 
elles sont devenues championnes départementales :
 - les moins de 11 ans en mixte et
 - notre toute nouvelle équipe senior féminine ! 
Bravo à eux ! Nous félicitons aussi nos moins de 13 ans 
filles qui, arrivées en finale n’ont pas démérité mais 
sont tombées sur plus fortes.

Pour cette saison 2014/2015, notre équipe fanion 
masculine évolue en pré-nationale ce qui nous offre 
des matches de haut niveau et des derbys disputés : 
venez nombreux le week-end soutenir vos équipes à 
la salle polyvalente (entrée gratuite).
En vous attendant parmi nous, tout le club du Lasseube 
Handball vous souhaite une excellente année 2015, 
pleine de bonheur et de bonnes surprises ! 
Sportivement,

Le bureau du LHB

Annee 2013/2014
Les animations organisées cette année par notre 
association ont été nombreuses et variées :

ASTRONOMIE en collaboration avec le GERMEa de 
PaU en mars 2014 : Observation du ciel : lune, étoiles, 
constellations par une soirée très claire, suivie d’une 
exposition « Ombres et Lumières » à l’école primaire 
pour les élèves de celle-ci, ceux du collège et ouverte 
également au public.

EXPOSITION CANINE : le club français du Léonberg a 
organisé le concours de beauté du grand Sud avec 
une cinquantaine de participants venant depuis 
le sud-est, le limousin, le bordelais, en passant par 
Toulouse, Montauban et même le nord de l’Espagne. 
De magnifiques chiens ont défilé devant les juges et 
le public.

HISTOIRE DU JAZZ : une soirée animée par un expert 
mondial Jacques MORGaNTINI avec des références 
musicales, des explications fort intéressantes sur cette 
forme de musique.

les Ateliers 
atelier PEINTURE SUR SOIE adultes : Marité DELaBaRRE

Le mercredi de 9h à midi

Atelier POTERIE adultes : Marité DELaBaRRE 

Le jeudi de 9h à midi : travail à la plaque, modelage, 
apprentissage au tour.

Atelier couture, tricot, déco : animé par Gilberte 
aRROUSES.

Le jeudi de 20 h 30 à 23 h.

Atelier recherches historiques et généalogiques 
continue le vendredi de 14 h à 17 h à la mairie : 
animatrices ch. caBON, H.aLEGRE, ch. LaÜT, 
M.LaBORDE. chaque document est numérisé afin de 
constituer des fichiers complets.

Atelier Mosaïque : chaque avant dernier samedi du 
mois à LaSSEUBETaT.

Atelier d’initiation à la guitare enfants : 

Professeur Philippe OBIN 

chaque mardi 

De 17h à 18h : enfants de – 8 ans,

De 18 h à 19 h : enfants de + 9 ans.

Par contre, nous avons dû supprimer l’atelier poterie 
enfants du mercredi après-midi faute d’effectif 
suffisant, suite au changement des rythmes scolaires.

Nous lançons un appel à ceux qui veulent nous 
rejoindre pour rouvrir cette activité : coût 5 euros par 
séance de 14 h 30 à 16 h 30.

Le marché de Noël de novembre 2014 a connu un 
succès qui ne se dément pas.

De nouveaux artisans, tel que le graveur sur verre, 
la potière, la brodeuse, ont intéressé les nombreux 
visiteurs et les enfants ont encore apprécié les photos 
avec le Père Noël toujours disponible avec beaucoup 
de gentillesse. 

La daube de Noël cuisinée par les membres de notre 
association a eu encore un énorme succès tant par 
la consommation sur place qu’emportée pour le 
repas en famille.
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a cette occasion, nous voulons 
remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui nous 
ont aidés pour la préparation 
de ce marché et tout au 
long de l’année, ainsi que 
la municipalité pour son 
implication dans notre 
fonctionnement. 

EN MARS ET AVRIL 2015, aura 
lieu à la Maison pour tous 
une exposition « faire vivre 
l’œuvre de Pierre BOURDIEU 
sur son territoire » émaillée de 
nombreuses conférences et 
débats, films, représentation 
théâtrale « la domination 
masculine » présentée par 
une troupe marseillaise.

L’évolution de la guerre, à travers les témoignages 
des ancêtres en Décembre 1914

L’arécréée, Lasseubétat animation, atout Jeunes et 
les professeurs a. Lataste et E.caup vous ont proposé 
l’exposition du centenaire 1914-1918, du 31 octobre 
au 15 novembre 2014 à la Maison pour tous et à 
l’école primaire de Lasseube (école et collège). Leurs 
travaux se poursuivront jusqu’en 2018.

Dans le cadre de ce projet, alain Lataste, professeur 
d’histoire au collège a signé, d’août à décembre 
2014, dans la feuille mensuelle de la mairie, le vécu 
de la guerre en 1914, au village.

Le dernier « violent combat » (JB Palé) qui coûta 
Lasseubois en 1914 sera entre Argonne et Meuse lors 
de la tentative d’étendre le saillant de Verdun résultat 
des confrontations des plans 17 et Schlieffen. C’est 
là, entre Argonne et Meuse, que deux des derniers 
lasseubois, morts en 1914, Laurent Maleig et Jacques 
François Campo perdirent la vie à Perthes-les-Hurlus, 
le 10 et 12 décembre. Le dernier Simon Joseph Antony 
fut tué, à Vassogne, le 30 lors du début de la contre 
offensive en Champagne. A Lataste.

Les fiches des soldats Morts pour la france figurent 
sur le site du ministère de la défense : www.
mémoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

Documents d’archives et objets prêtés pour l’exposition 
du centenaire 14-18 : les organisateurs remercient les 

familles T.allard, V.Badet, a. Bernard, S.Bouchereau, 
0.cazadoumecq, Ph.V costes, J.couratte-arnaude, 
P.J couratte-arnaude, c.L Laüt, JB.Laborde, J.Laborde-
Tauzy f.Lacoste, P. Laporte-fray, M. Salet, Zannier, 

Dans le cadre du centenaire de la première guerre 
mondiale,

la collaboration entre les associations l’arécréée, 
atout jeunes-familles, les professeurs d’histoire 
a.Lataste et E.caup, en relation avec l’école primaire 
et le collège de Lasseube s’avère particulièrement 
constructive et enrichissante comme la contribution 
de nombreux Lasseubois qui ont aimablement prêté 
leurs documents et objets d’archives familiales. 

La représentation des jeunes Lasseubois, 
accompagnés de leurs professeurs lors de la 
commémoration du centenaire, apporte, par les 
chants interprétés et les textes lus, une symbolique 
forte devant une importante affluence groupée 
autour du Monument aux Morts pour la france. 

cet esprit coopératif aboutit donc cette année à 
poser une première pierre au projet de mémoire 
locale du centenaire de la guerre 1914-1918 vécue de 
Lasseube. Il a pour intention de rappeler pour tous, le 
fondement pacifiste de tous les lieux et actions dont 
le sens relève d’une volonté d’union européenne, 
en favorisant aussi, un moment de dialogue et de 
réflexion entre les générations.

Sur cette lancée, nous poursuivrons le travail de 
dialogue, de recherche et de mémoire, jusqu’en 2018.

L’aRÉcRÉÉE ...
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Les Sapeurs Pompiers Volontaires 
du centre d’Incendie et de Secours 
de Lasseube vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2015. 
Depuis 4 ans, le nombre 
d’interventions de la caserne 
de Lasseube est en constante 
augmentation : secours à personne 
(environ 80 % des interventions), 
incendies, inondations, tempêtes, 
grêle, recherche de personnes 
disparues...plusieurs centaines de 
départs par an. 
Il y a 2 ans, à l’occasion du bulletin 
municipal et des calendriers de 
l’année 2013, nous avions soulevé 
le problème du renouvellement 
toujours plus difficile des effectifs 
de la caserne. Il y a 2 ans, nous 
étions 25 pompiers volontaires à 
assurer les départs. aujourd’hui, 
malgré 4 nouvelles recrues en 
2013, nous sommes 20. 
« Je n’ai pas le temps » est la réponse 
classique à la question « Est-ce 
que ça ne vous tenterait pas 
d’être pompier volontaire à 
Lasseube ? ». 
Il est certain que nos modes 
de vie ont changés : des 
emplois toujours plus distants 
du domicile et des emplois du 
temps toujours plus chargés. 
Sachez cependant que : 
➜  la formation de pompiers 

a été organisée de telle 
manière qu’après 12 jours, 
le pompier volontaire est 

habilité à participer à 70 à 80 % 
des interventions : la formation 
n’est donc pas terriblement 
contraignante. 

➜  →les astreintes (soir et weekend) 
sont partagées par l’effectif en 
trois équipes. chaque équipe 
est composée de plusieurs 
pompiers qui donc se relaient 
et se soutiennent et l’on peut 
facilement échanger une 
astreinte avec un collègue 
en cas d’empêchement : les 
astreintes ne sont donc pas 
terriblement contraignantes. 

➜  les pompiers volontaires 
touchent une indemnité pour 
les astreintes et les interventions 
qui, sans être évidemment une 
somme importante, peuvent 
être un bonus en ces temps 
difficiles. 

→➜  enfin, la caserne de Lasseube est 
renommée pour sa convivialité ! 

Les pompiers volontaires adhèrent à 
l’amicale des Sapeurs Pompiers de 
Lasseube qui est particulièrement 
active et qui organise des sorties et 
des repas en famille, un Noël des 
enfants, des vacances... 
On peut postuler à partir de 16 ans 
et il n’y a plus d’âge limite pour 
s’engager. Il n’est pas nécessaire 
de travailler sur le canton et même 
si une distance raisonnable de la 
caserne s’impose, celle-ci peut 
s’étendre d’Estialescq à aubertin, 
de Lacommande à certains 
quartiers de Lasseubétat. 
Homme ou femme, sportif ou un 
peu moins, plutôt costaud ou pas 
du tout, plutôt attiré par la lutte 
contre l’incendie ou plutôt attiré 
par le secours à personne, il y a de 
la place pour tous. Pour que « Je 
n’ai pas le temps » ne devienne pas 
« Je n’ai pas de caserne et donc 
pas de secours rapide », rejoignez-
nous ! Vous ne le regretterez pas. 
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Des histoires humaines qui démarrent tout d’abord, 
faisant la part belle aux émotions pour la famille 
Seuvetons puisque cette année encore nous 
avons pu assister à l’union de membres du groupe 
et à de nombreuses naissances : des émotions 
intemporellement fortes ! ! !
côté naissance, c’est aussi ce bel aRcOLIN qui, 
depuis un an déjà, nous rassemble, nous donne du 
travail et nous fait vivre de belles émotions, à chaque 
fois nouvelles mais d’une intensité croissante. Merci 
à celles et ceux qui ont suivi cette première année 
de vie de ce spectacle, à Lasseube, Buzy, Lescar, 
abos, Hestiv’oc à Pau et enfin à l’Espace Jéliote à 
Oloron ; merci d’avance à vous qui viendrez nous voir 
en 2015, c’est aussi notre force de vous savoir avec 
nous les jours de spectacle ! ! chanteurs, danseurs 
et musiciens, nous nous efforcerons de continuer à 
rayonner en Béarn et plus loin si nous le pouvons ! 
Quant à eux, nos Passerons réécrivent leur histoire 
d’année en année, par leur nombre, encore en 
augmentation cette rentrée 2014, mais aussi par la 

qualité de leurs interventions. Le sérieux se mêle aux 
sourires, le travail et le plaisir : ils sont notre avenir. Un 
bel avenir ! 
a la mi-année, une histoire s’est encore répétée : 
celle de la Hèsta Seuvetona ! Quels beaux moments 
de joie pour une fête toujours plus rassembleuse dans 
un formidable esprit familial ! ! ! c’est beaucoup de 
travail de bénévolat en amont mais le résultat sur le 
plan humain en vaut la peine. Merci à tous ! 
Enfin, comme l’histoire continue, 2015 sera une année 
riche (de nouveaux spectacles ici et ailleurs, un cD 
qui va voir le jour, des rencontres,...) puisque c’est 
l’année des 30 ans des Seuvetons ! ! Nous allons donc 
essayer de faire de cette année anniversaire une 
année inoubliable, toujours autour de nos valeurs : 
travailler, partager, sourire pour et avec tous ! ! !
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
avec vos proches, autour du partage et des sourires, 
et à l’année prochaine ! !

LOS SEUVETONS
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EcOLE DE MUSIQUE TRaDITIONNELLE
esCoLa de MusiCa tradiCionaLa

La Musique se renouvelle toujours ! ! ! cette année 
2014 fut, pour l’Escola de musica tradicionala, pleine 
artistiquement et humainement.
Pleine artistiquement, car nos élèves ont pu participer 
à différents projets, individuels et collaboratifs. Dans 
le cadre du festival de jazz « Des rives et des notes » 
à Oloron lors d’un spectacle mémorable autour 
de la mixité des répertoires jazz et traditionnels, en 
compagnie des Passerons notamment : un moment 
fort d’ouverture musicale et culturelle. Nos élèves et 
professeurs ont également renouvelé leurs actions 
lors du pasa-carrèra et du bal de la Hèsta Seuvetona, 
de l’animation des fêtes de Lasseube ou le jour du 
forum des associations lasseuboises.
Pleine humainement également, car l’aspect 
« groupe » de notre Ecole se révèle, lors de répétitions 
collectives encadrées par nos professeurs, Sandrine, 

Matiu et Lucie. certains de nos élèves ont eu, avec 
émotion, à se séparer de leur professeur, Lucie 
Longué, partie rejoindre le collège professoral du 
conservatoire de Pau ; ce qui nous a permis d’intégrer 
son remplaçant, Valentin Laborde, pour sa première 
année de professorat. cette rentrée a également pu 
permettre l’ouverture de cours d’éveil musical et de 
percussions, assurés par arno Leroux, un franc succès 
par l’intérêt suscité et surtout les sourires et le plaisir 
musical immédiat pour nos petits lasseubois !
Notre famille musicale s’agrandit et se renouvelle 
donc, pour que nos sons résonnent encore longtemps 
dans notre village !
L’équipe pédagogique, Sandrine, Matiu, Valentin, arno, 
et la coordinatrice, Sophie Borelle, vous souhaitent de 
finir cette année 2014 sur une bonne note ! ! !

LOS SEUVETONS... L’HISTOIRE cONTINUE...
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La Pelote Lasseuboise a repris ses activités début 
septembre avec un effectif stable, les créneaux horaires 
impartis ne nous permettant pas une augmentation 
significative de nos effectifs.
Les compétitions ont recommencé avec la Paléta 
gomme creuse individuel mur à gauche chez les 
jeunes. Nos benjamins Nathan HIDaLGO, flavien 
MINVIELLE et notre minime Jonathan LaGRaVE ont 
atteint la finale de leur catégorie mais n’ont pu 
ramener le titre.
En championnat du Béarn gomme pleine mur à 
gauche nos séniors Thomas LacaU et David ZUNDa 
décrochent le titre de champions du Béarn 2e série.
Bonne prestation au premier rassemblement du 
championnat de france fronténis pour nos poussins, 
benjamins et minimes. En Benjamins Individuel flavien 
MINVIELLE et en minimes Individuel Jonathan LaGRaVE 
s’inclinent en demie finale. En minimes par équipe 
Jonathan LaGRaVE et Théo BUIL s’inclinent également 
en demie finale. 
fin octobre a eu lieu à la mairie une réception pour 
féliciter nos champions de l’année écoulée qui s’est 
terminée par des grillades offertes par le club. Merci à 
la municipalité pour cette initiative.
Le 16 ou 23 janvier 2015 (date encore non définie) aura 
lieu l’assemblée générale de la PELOTE LaSSEUBOISE. 
ce sera l’occasion de faire un bilan sportif et financier 

de l’année écoulée. Le bilan sportif est déjà très positif 
avec 10 titres de champions du Béarn et sept de 
champions de france. Lors de la dernière assemblée 
générale de la ligue du Béarn, notre club a été classé, 
en terme de résultats, deuxième club du Béarn et 
premier du Béarn en tant titres de champions de 
france. Il est dommage que les villageois ne puissent 
pas admirer à LaSSEUBE nos compétiteurs puisque 
nos compétitions se déroulent toutes par le biais 
de locations sur la région Paloise faute d’une salle 
réglementaire. a quand une nouvelle structure ?
N’oublions pas non plus la superbe prestation de Kévin 
PUcHEUX en fronténis lors des derniers championnats 
du monde de septembre 2014 au Mexique avec une 
médaille de bronze obtenue face à cuba. Il était 
associé dans cette équipe à Julien PLaNTE ancien 
joueur de notre club.
Pour l’année à venir, quelques dates à retenir :
•		Notre	tournoi	annuel	du	27	avril	2015	au	04	juillet	2015,	

inscriptions à compter de mi février.
•		Mondialito	+	35	ans	du	club	avec	démonstrations	des	

meilleurs joueurs français de différentes spécialités le 
20 juin 2015.

•	Finales	du	tournoi	2015,	le	04	juillet	2015.
En cette nouvelle année, La Pelote Lasseuboise vous 
présente ses meilleurs vœux de Bonheur et santé.

Le Sc Lasseube a repris en septembre le chemin du 

stade. Un petit bilan de début de saison.

L’école de rugby compte 16 jeunes de 6 à 14 ans, 

en entente avec Monein. au total, l’école compte 

une centaine d’enfants. Les jeunes sont engagés en 
Groupama, et font des tournois. Les entraînements 
et les matchs se déroulent de temps en temps sur le 
stade de Lasseube.
Les cadets (15, 16 ans) comptent 1 licencié pour une 
trentaine en entente. Ils sont engagés en Teulière B, 
actuellement 5ème au classement sur 8. La poule 
est composée de clubs basco-béarnais : arudy, 
Hendaye, Bidart, Portes du Béarn, Lons, St Jean de 
Luz, Bénéjacq, en matchs aller-retour. 
Les juniors (17, 18 ans) comptent 10 licenciés pour une 
trentaine en entente. Ils sont engagés en Phliponneau, 
actuellement 2e ex-æquo au classement sur 8. La 
poule est la même que pour les cadets.
Les seniors au nombre de 45, en championnat 
territorial, (3 & 4ème série) ont engagé cette saison 2 
équipes (première & réserve). Le début est laborieux, 
quelques uns oublient de venir à l’entraînement et 
le dimanche la réserve ne peut être alignée, faute 
de combattants. Gageons que tout le monde se 
ressaisisse et fasse de bons matchs d’ici la trêve de 
Noël, mais surtout que l’année 2015 soit pleine de 

PELOTE LaSSEUBOISE
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L’association a repris ses activités en septembre 2014, 
avec les ateliers suivants :

relAXAtion- resPirAtion et Auto mAssAge
animé par Véronique BONNIN, Naturopathe et bio 
énergéticienne

cette année, les cours sont dispensés 

1er groupe le mercredi de 18h30 à 19h30

2e groupe le jeudi de 18h30 à 19h30

Atelier De cuisine vegetArienne et cuisine 
Du monDe
animé par françoise WINTZENRITH.

Ils ont lieu une fois par mois, le samedi, de 15h à 18h, 
groupe de 2 à 5 personnes. Selon les thèmes, certains 
ateliers sont précédés par un exposé d’environ une ½ 
heure présenté par V. BONNIN.

c’est dans une ambiance conviviale que les stagiaires 
préparent un repas et repartent chez eux avec des 
plats à déguster en famille.

Nous avons innové cette année, en mettant en place 
un atelier de préparation de gâteaux de Noël, les 
fameux « BREDELE »

Pour le thème de cuisine du Monde, nous avons 
élaboré des plats thaï.

Merci à vous tous de nous avoir encouragés à notre 
stand lors de la fête des associations et aux bénévoles 
pour le bon déroulement de cette journée. 

Pour renseignements et inscription 

f.WINTZENRITH 
06 47 52 49 71 

Nous souhaitons à toutes et à tous une BONNE aNNÉE 2015

SaNTE aRT ET NaTURE
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bonnes surprises. La poule compte Mourenx, Monein, 
Bedous, Lons. Quelques grosses blessures sont à 
déplorer, mais souhaitons qu’elles soient vite oubliées.
Les dirigeants ont œuvré au stade pour des 
réparations, aménagements, ils ne chôment pas. 
Mais il y a encore de quoi faire.
cette saison le Sc Lasseube est rentré à l’école 
primaire avec les TaP ou garderie ce sont une 
vingtaine d’enfants qui ont évolué au jeu de balle 
ovale le jeudi en fin d’après-midi durant 4 semaines. 
Des éducateurs de l’école de rugby ont encadré 
ces écoliers et sont prêts à retenter l’expérience au 
printemps.
Le dimanche 7 décembre, Lasseube recevra nos 
voisins de Monein (match repoussé, dû au marché 
de Noël) à 14h15 et 15h30. Le prochain déplacement 
aura lieu à Bedous le week-end du 21 décembre et 
le dernier match à Lasseube se jouera le 11 janvier 
contre Mourenx. La première phase sera terminée.

yOGa
Le yoga lasseubois a repris depuis le 02/10/14 les personnes qui voudraient pratiquer : Rendez-vous tous les 
jeudis de 18h à 19h suivi d’une séance de relaxation d’une demie heure
 a très bientôt

La présidente

RUGBy (ScL)...
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