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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  .......................................................................................................................................................................................... 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
MAGNéTISEUR : K. cOURaTTE-aRNaUDE  ................................................................................................................................................. 06 64 15 81 96
NATUROPATHE : V. BONNIN .......................................................................................................................................................................................................06 32 58 03 30
ORTHOPHONISTE : E. caBO-JacQUET et M.  SEgUIN ......................................................................................................05 59 04 07 66
PSYCHOTHERAPEUTE : M.J SIBILLE..................................................................................................................................................................................06 72 03 81 53
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
MEUBLéS DE TOURISME
 T. DULON ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................06 84 76 08 05

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 générale N. BORDENaVE .................................................................................................................................................................06 28 60 62 81 
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
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 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

infos pratiques
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Boulangerie Pâtisserie Le fournil de Lasseube I. LOUSTaU .......................................................................................05 59 04 21 31
coiffure aLINE   Hommes  Dames  .......................................................................................................................05 59 04 25 25
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
Laverie Repassage couture a. LaBaRDE ...............................................................................................................................................................................06 76 84 17 26 
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
PLacE DE L’ÉgLISE - LE SaMEDI MaTIN ET LE JEUDI SOIR de 16h30 à 18h30

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
Discothèque mobile  JP MaUMUS ............................................................................................................05 59 04 27 11
Expert comptable « SOfIcO » c.MINVIELLE ........................................................................................................06 23 08 04 33
fm Informatique – Dépannage-Réseau f.MIRO ................................................................................................................................06 17 23 87 66

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 : Le service a été restructuré 
dans un but de préciser les missions en fonction des 
besoins actuels :
Mme Cécile THOMAS, chargée de développement, 
est la coordinatrice du service. Elle est la personne 
principale dans la mise en place des temps d’activité 
périscolaire (TaP). Elle est chargée de l’organisation, 
du partenariat avec les intervenants pour honorer 
les activités diverses et variées pour les enfants. Elle 
est l’interlocutrice auprès des parents sur ces temps. 
(TaP, cantine, etc...) Il lui est confié toute la partie 
administrative et la gestion de ce service.
Mme Virginie LAVIGNOTTE coordonne sur le terrain la 
mise en place des activités sur ce temps périscolaire. 

Elle dirige l’accueil de loisirs sans hébergement (aLSH) 
sur la période des vacances scolaires, élabore le 
programme des animations en s’appuyant sur le projet 
pédagogique. Elle est la référente auprès des parents 
au sein de l’accueil de loisirs sans hébergement. 
Mme Synthia OLHASQUE est responsable du temps 
périscolaire méridien et intervient dans la mise en 
place d’animations sur ce temps. Elle est également 
responsable du pôle adolescent au sein de l’accueil 
de loisirs sans hébergement.
Le service jeunesse intervient dans la mise en place 
d’activités autour du jeu auprès des enfants dans 
le cadre des TaP. cette année l’offre des activités 
reste diversifiée toujours dans le but de découvertes 
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artistiques, culturelles et sportives.
Le projet éducatif territorial a été validé par l’Inspection 
académique et le Préfet. ce dernier a permis à la 
collectivité d’obtenir un financement à hauteur de 
50 € par enfant avec la condition d’employer des 
intervenants lors des TaP. cette année, l’association 
des parents d’élève a financé deux ateliers pour 
les enfants de moyenne section. Les bénévoles 
du rugby de Lasseube interviennent également 
ponctuellement le jeudi en début et en fin d’année 
scolaire. cette activité est proposée aux enfants sur le 
temps de garderie additionnelle.
La fréquentation au TaP demeure aussi importante 
cette année.
Madame Martine CAZANAVE, nouvelle aTSEM, a été 
recrutée en remplacement de Madame Odette VIDALE 
qui a fait valoir ses droits à la retraite bien méritée.
Madame Martine caZaNaVE, en sus de ses fonctions, 
assure un rôle de référente auprès de ses collègues, 
intervenant sur le site de l’école et en lien avec la 
Secrétaire générale de la Mairie.

inscriptions des enfants à l’école des baïses :
Les parents désireux d’inscrire leur enfant pour la 

rentrée 2016 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, l’une en septembre 
et l’autre en janvier afin d’établir ensemble l’utilisation 
et les créneaux horaires des locaux de la collectivité 
et plus particulièrement l’exploitation de la salle 
polyvalente très convoitée. aujourd’hui, chaque 
association sportive bénéficie de temps grâce à la 
bonne entente de chacun.
Toutefois, au regard des diverses activités proposées 
sur notre territoire, il faut bien admettre que l’offre des 
créneaux horaires demeure rare.
Toutefois, une convention avec règlement intérieur 
doivent être remplis et signés pour l’utilisation des 
locaux communaux.
De nombreuses manifestations et animations viennent 
rythmer la vie de notre village. Les bénévoles de toutes 
ces associations sont à mettre à l’honneur.

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

Comme vous 
avez pu le 

constater, le bud-
get voirie 2015 a 
été sérieusement 
diminué afin de 
limiter les difficul-
tés financières de 
la commune.  
Nous sommes passés d’un budget traditionnel de 
105 000 € HT à seulement 17 800 € HT de travaux réa-
lisés sur l’exercice :

-  Il s’agit des travaux d’élagage pour 10 600 € HT 
concernant quasiment tous les chemins.

-  Et de l’emploi d’enrobé à froid pour 7 200 € HT dont 
l’application, cet été, a mobilisé l’équipe municipale 
pendant un mois, avec l’aide des employés 
communaux. 

au total, 80 tonnes d’enrobé ont été nécessaires.
Le conseil municipal tient à remercier les Lasseubois 
qui ont pris en charge des dépenses liées à l’entretien 
ou à l’amélioration des chemins publics. camion de 
graviers, frais de terrassement, débroussaillage, etc.

Pour l’exercice 2016 les perspectives financières ne 
laissent pas présager un retour à la normale. L’équipe 
municipale s’emploie à faire de son mieux et vous 
remercie de votre compréhension.
numerotAtion : Le 5 mai 2015, Monsieur le Maire a 
signé une convention d’assistance à la dénomination 
et à la numérotation des voies avec La Poste. La 
normalisation de l’adresse est un élément structurant de 
l’aménagement du territoire. La Poste s’est engagée à 
apporter son expertise et son conseil sur l’état des lieux 
des adresses et à élaborer un projet de numérotation.
De son côté la commune s’est engagée à vérifier l’état de 
la cartographie des voies, à procéder à leur dénomination 
puis à actualiser la cartographie. La normalisation des 
adresses améliore la satisfaction des administrés qui 
obtiennent une meilleure qualité de service rendu. Les 
services d’urgences, les livraisons sont plus rapides et 
l’accès aux prestations à domicile est facilité.
Le conseil municipal a choisi de vous fournir les plaques 
pour une meilleure harmonisation. Nous vous invitons 
vivement à installer votre numéro de façon visible 
depuis la voie de circulation ; ceci afin de faciliter le 
travail des agents recenseurs. Le recensement aura 
lieu du 21 Janvier 2016 au 20 février 2016.
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cOMMISSION SOcIaLE, SOLIDaRITÉ
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 membres de la commission Sociale et du centre 
communal d’action Sociale se sont réunis plusieurs 
fois pour traiter au cas par cas diverses situations.
Les membres du c.c.a.S. nous indiquent les personnes 
en difficulté, dans un esprit de respect et de discrétion 
dictés par leurs obligations 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 :

régime général : Madame ORTEga a fait valoir 
ses droits à la retraite. Pour l’instant nous ne connaissons 
pas sa remplaçante, ni les jours de permanence. En 
revanche vous pouvez toujours joindre La Direction de 
la Solidarité Départementale d’Oloron 14, rue adoue 
64400 Oloron Sainte Marie. Tél. : 05 59 10 00 70

régime Agricole msA
Mme cécile LaTaPIE Tél. 06 84 06 40 47
Permanence à Oloron Sainte Marie, le mardi de 14 h à 

16 h : 10, rue Pablo Picasso 64400 Oloron Sainte Marie
Tél. 05 59 90 17 54

les nouveaux venus :
c’est toujours avec beaucoup de plaisir que la 
municipalité reçoit les nouveaux arrivants sur la 
commune de Lasseube. cette soirée est un moment 
d’échange entre les différents acteurs de la commune 
(Présidents d’association, gendarmerie, Pompiers et 
élus) et les nouveaux Lasseubois. Monsieur le Maire 
présente la commune avec tous ses services et remet 
à chacun un agenda de l’année. En 2016, le rendez-
vous est pris pour le Vendredi 29 Janvier à 19h.

la chandeleur : 
c’est maintenant devenu un rendez-vous avec nos 
aînés pour un après-midi festif. cette réception est 
animée par le groupe La Ritournelle de Pontacq 
pour le plus grand plaisir de nos aînés qui, durant 
deux heures, oublient leurs soucis. après le spectacle 
un traditionnel goûter est servi et apprécié par tous. 
Nous nous retrouverons le Samedi 30 Janvier à 14h30.

la banque alimentaire : 
Les 27 et 28 Novembre une permanence pour la 
banque alimentaire a été tenue par des bénévoles à 
la Mairie. La collecte a été de 65 kgs... Encore merci à 
toutes les personnes qui ont manifesté leur générosité.

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.

La municipalité de Lasseube, 
comme beaucoup d’autres 

dans l’hexagone, a reçu un rude 
coup par la baisse drastique des 
subventions de l’Etat aux collectivi-
tés. Verra-t-on la réforme de la Dgf 
(Dotation globale de fonctionne-
ment), qui représente la part la 
plus importante des dotations, mo-
difiée et reportée, comme annon-

cé, à 2017 ?, le débat reste entier.

AgenDA Accessibilite : 
Les établissements recevant du 
public (ERP) doivent être rendus 
accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. ces mêmes 
bâtiments non conformes aux règles 
d’accessibilité au 1er janvier 2015 
sont tenus de s’inscrire à un agenda 

d’accessibilité Programmée (ad’aP) 
qui permet d’engager les travaux 
nécessaires dans un délai limité.

Notre commune étant concernée 
par ces prérogatives, un calendrier 
a été déposé avant le 27 
Septembre 2015 conformément 
au code de la construction et de 
l’habitat. Voici le calendrier établi :

2016 :  Ecole primaire et maternelle 
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(sanitaires PMR, escalier, 
signalisation - 2 derniers 
points en partie réalisés) 

2017 :  Wc publics mairie, église 
(sanitaires PMR, accès, 
signalisation)

2018 :  Salle polyvalente (sanitaires 
PMR, accès, signalisation)

2019 :  Mairie, salles paroissiales 
(accès, signalisation)

2020 :  Wc publics presbytère, 
bibliothèque, salles 
paroissiales (sanitaires PMR, 
accès, signalisation)

grAnges cAbArrouY :
La commission Urbanisme a 
constaté que nous ne pouvions 
financièrement restaurer celles-
ci sans engager de gros travaux. 
afin de les préserver, il nous a paru 
opportun de vendre pour une 
valeur de 38000 €.

PArcelle PourtAu :

L’aménagement de la parcelle 
Pourtau quant à lui reste toujours 
d’actualité, avec notamment 
l’implantation du nouveau centre 
de Secours.

celui-ci nécessitera une voie 
d’accès spécifique aux véhicules 
d’intervention des Pompiers qui 
continuera jusqu’à une passerelle 
enjambant le canal et débouchant 
à proximité de la salle polyvalente.

cette passerelle, dans le 
prolongement d’une voie piétonne 
et sécurisée, jalonnant l’accès au 
SDIS, permettra à nos écoliers et 
collégiens de se rendre à leurs 
activités physiques en toute quiétude.

Un permis d’aménager scindé en 
deux phases (1re phase : accès 
SDIS et 2e phase : aménagement 
de la passerelle) est déposé dans 
ce sens.

reserves incenDies : 
Des réserves de grande capacité 
ont été mises en place en des lieux 
trop éloignés des bornes à incendie. 
ces citernes souples permettent 
de répondre aux exigences 
des services départementaux 
d’incendie et de secours pour une 
meilleure sécurité de tous.

Elles ont nécessité un terrassement 
approprié avec branchements 
d’eau spécifiques réalisés en 
grande partie conjointement 
par l’entreprise BEcaaS et nos 
agents communaux. Elles ont été 
placées sur l’ensemble du territoire 
de la commune dans les zones 
urbanisées.

école : Nos agents ont réalisé 
un certain nombre de travaux à 
l’école dont les plus visibles sont 
l’extension accolée à la maternelle 
d’un local fermé mettant à l’abri 
des intempéries la chaudière à 
gaz alimentant la structure en 
chauffage.

Un escalier reliant les parkings haut 
et bas, face aux entrées des écoles 
maternelle et primaire, a été réalisé 
par nos agents. cet escalier se 
verra adjoindre de rambardes pour 
faciliter et sécuriser la progression.

D’autres travaux seront 
programmés en cours d’année 
visant entre autres à l’accessibilité 
et la sécurité des lieux.

église : Suite aux violents orages 
de cet été, le temps ayant fortement 
altéré son cadre porteur en bois, 
l’horloge est tombée  entraînant 
sa destruction. La société Pilon a 
effectué les travaux. 

genDArmerie : De gros 
travaux d’accessibilité (extérieur 
et intérieur) ont été réalisés. 
Nous pouvons citer pêle-mêle la 
création d’un muret, soutien à un 
nouveau parking intégrant un 
stationnement PMR, qui donne 
accès à un cheminement aux 
personnes à mobilité réduite et 
débouche sur un portail sécurisé.

L’environnement immédiat de la 
brigade a été modifié à la fois 
dans un esprit de sécurisation pour 
ses occupants avec l’adjonction 
de nouvelles clôtures entourant les 
locaux, mais aussi pour la rendre 
plus visible de la départementale. 
ceci s’est traduit par la coupe 
d’arbres et de haies ainsi qu’un 
repositionnement plus judicieux 
du panneau gendarmerie. 
L’ensemble de ces travaux a été 
étudié et réalisé par notre agent 
communal Pascal, accompagné 
par nos deux agents René et 
Sébastien, que nous félicitons 
vivement. L’entreprise LOUSTaU 
s’est vue confier toute la partie 
électricité.

logement APPArtement 
mAison cAbArrouY :
Un logement a été en partie 
remanié par le locataire. Pour 
cette rénovation les matériaux ont 
été fournis par la Mairie. La remise 
en état du logement se poursuit.

cOMMISSION URBaNISME ...
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sAlle PolYvAlente :
Le passage de la commission 
de Sécurité dernièrement nous 
a permis d’anticiper certains 
travaux, axés essentiellement sur 
l’éclairage et les alarmes. Nombre 
de néons ont été changés, ainsi 
que les blocs autonomes de 
sécurité rendant nécessaire la 
location d’une nacelle.

Un rappel sera fait prochainement 
sur l’utilisation de cet éclairage car 
il est prévu pour deux utilisations 
différentes, l’une liée aux séances 
d’entraînement justifiant un 
éclairage moindre donc plus 
économique et une autre plus 
puissante mais plus énergivore lors 
de manifestations et de rencontres 
sportives. Une attention particulière 
quant à son utilisation sera portée 
à la connaissance de tous afin 
de minimiser la consommation 
électrique de la salle.

L’éclairage de type hublot avec 
détecteurs de mouvement 
intégré dorénavant utilisé dans 
les douches, les vestiaires ainsi 
que les toilettes contribue à la 
réalisation d’économie d’énergie. 
Les locaux sous la tribune 
bénéficient également de ce type 
d’installation.

En accord avec Mme Solange 
BOURDET-PEES, présidente du 
Handball club Lasseubois, des 
rangements optimisés du matériel 
nécessaire à la pratique de ce 
sport devraient intervenir bientôt. 
Pour mémoire de nouveaux box 
de stockage verront le jour dans 
le local réservé au foyer générant 
un rangement plus efficient et plus 
sûr. Un deuxième lieu a été mis à la 
disposition du club sous les tribunes 
créant un espace supplémentaire 
et plus accessible.

cette initiative permettra, en 
accord avec Mme la présidente, 
d’évacuer les caisses en bois 
présentes dans la salle et déplacer 
le bungalow situé à l’extérieur 

devant la salle vers le quillier et 
l’alimenter électriquement. Des 
poubelles supplémentaires ont 
été mises en place au niveau 
des tribunes ce qui nous permet 
d’effectuer un rappel à chacun 
sur la nécessité de laisser ces lieux 
propres après chaque utilisation 
pour le bien de tous.

PresbYtere :
Une orientation concernant la 
destination de ce lieu prend forme. 
Les salles paroissiales pourraient 
être destinées à la réunion des 
associations qui en feront la 
demande avec nécessairement 
un léger remaniement structurel 
intérieur exécuté par nos services. 
Dans l’attente d’un transfert éventuel 
de la bibliothèque, le logement 
au rez-de-chaussée pourraît être 
loué en locaux professionnels sur 
la demande de professionnels de 
santé. cette restructuration devra 
obligatoirement passer par une 
remise aux normes électriques, ainsi 
qu’une modification des compteurs 
d’eau. Le logement à l’étage sera 
lui aussi revisité pour une location 
supplémentaire.

mArcHe Des ProDucteurs 
locAuX :
Un premier marché a eu lieu cet été, 
réunissant 16 producteurs locaux.

Ouvert de 18h à 23h, il a permis, 
sous couvert de la chambre 
d’agriculture et du comice 
agricole de proposer directement 
aux consommateurs, sans aucun 
intermédiaire, des produits issus de 
chacun des participants.

Lors de cette première manifestation 
tout un chacun a pu déguster 
assiettes de fromage de brebis, truites 
ou grillades, le tout accompagné 
des bons vins de nos vignobles.

ce fut une véritable réussite et 
nous félicitons tous les acteurs, 
participants et organisateurs. 

a renouveler sans modération.

Journee PAtrimoine :
Le 17 Octobre a été organisée, 
par les associations l’arécréée, 
atout-Jeune-famille et la Mairie, 
dans le cadre du Pays d’art et 
d’Histoire, une journée « parcours 
de découverte du patrimoine de 
Lasseube » .

cette manifestation a permis de 
découvrir, voire redécouvrir le 
patrimoine de la commune sous la 
houlette de guides avertis tels que 
Mmes christine caBON, Henriette 
aLEgRE, Mrs francis LaLaNNE 
et Éric caUP. (géologie, voies 
communales, histoire des familles 
émigrantes Lasseuboises etc...)

L’exposition s’est poursuivie par une 
visite de l’église Sainte-catherine 
dont l’histoire fut relatée dans ses 
moindres détails par Mme alix 
BaSTIaN Directrice de la Villa du 
Pays d’art et d’Histoire d’Oloron.

Un pique-nique fort convivial fut 
organisé à l’extérieur de la Maison 
du Pays sous un soleil radieux, 
animé par une aubade des 
Seuvetons.

Une randonnée pédestre à côte 
Blanche et Vic de Baigt a permis à 
chacun d’admirer les particularités 
géologiques et paysagères, 
l’habitat et l’un des derniers fours 
à chaux présent sur notre territoire.

cette belle journée fut clôturée par 
un verre de l’amitié à la Mairie et 
nous aspirons tous à sa reconduite.

sivu Des bAises :
Le SIVU a contracté cette année 
un prêt de 35 000 € pour le 
financement des opérations 2015 
dont a bénéficié la Baïse et ses 
abords immédiats sur la commune 
de Lasseube.

Un premier travail effectué fut 
le nettoyage de la Baïse de ses 
embâcles à proximité du chemin 
Rancès par l’association Estivades 
mandatée par le SIVU.

cette même association s’est 
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ensuite déplacée sur la Route 
Labagnère pour débarrasser 
à nouveau la Baïse de lourds 
embâcles formant barrages sur 
le cours d’eau. Un nettoyage des 
rives avec coupes sévères de bois 
et évacuation des déchets a été 
effectué en un temps record

Le pont conduisant à la ferme 
RaNgOLINE a également bénéficié 
de travaux destinés à la stabilisation 
de ses piles par l’adjonction d’un 
tablier de béton les consolidant.

Nous rappelons aux riverains 
immédiats que le nettoyage, les 
coupes de bois, leur incombent 

afin de faciliter le libre écoulement 
des eaux, notamment en périodes 
de crues, tout au long des rives.

Un affaissement de la rive en 
bordure du chemin Lembeye 
a nécessité l’intervention de la 
société LafITTE afin de renforcer 
ladite rive côté circulation par un 
enrochement stabilisateur. cette 
partie de la Baïse a été retravaillée 
par la même société sur ses deux 
berges afin de la reconstruire en 
son état d’origine.

Les berges de la jardinerie et 
pépinière HONDET chemin 
Mourou, ont également bénéficié 

de la compétence de l’entreprise 
LafITTE pour la remise en état de 
ses berges, le coût des travaux 
étant imputable à la propriétaire.

Le début du printemps verra la 
remise en état des rives de la Baïse 
côté riverains face au terrain de 
rugby, ainsi que le renforcement 
de la rive jouxtant le local du club.

Tous ces différents travaux réalisés, 
rappelons-le n’ont qu’un seul et 
même but celui de favoriser au 
maximum le meilleur écoulement 
des eaux quels que soient les 
saisons et les mouvements d’eau.

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

Le 13 Novembre 2015 fut une journée très particulière 
puisque la france a été visée par des attentats à Paris 
qui ont fait 130 victimes et de nombreux blessés. 

Trois jours de deuil national ont été décrétés par le 
Président de la République. 

Un temps de recueillement avec un hommage aux 
victimes a été proposé le Lundi 16 Novembre suivi 
d’une minute de silence.

Toutes nos pensées vont aux familles et à tous ceux 
qui ont vécu et traversent cette terrible et douloureuse 
épreuve.

concerts :
Le 20 Mars 2015, à l’occasion du soutien « Mille chœurs 
pour un regard » en faveur de la recherche médicale 
en Ophtalmologie, 4 chorales se sont produites à 

l’église  Sainte catherine de Lasseube. Il s’agit de Joie 
de chanter, Çà m’chante, Mourenx en chœur et les 
Quinz’amis venues d’Oloron, d’artiguelouve, Mourenx 
et castétis.

Un concert de qualité qui a reçu un franc succès 
auprès de son auditoire.
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Le 12 Avril 2015 L’Orchestre 
Symphonique du Sud-Ouest et son 
directeur musical Bernard Salles, ont 
eu le plaisir d’accompagner une 
jeune contrebassiste talentueuse, 
Lorraine campet. Lorraine a 
interprété le célèbre concerto de 
giovanni Bottesini, ainsi qu’une 
pièce écrite spécialement par 
Bernard Salles. Une ouverture de 
Beethoven, et sa 7e symphonie, a 
complété cette soirée musicale.
Lorraine campet est une jeune et 
brillante contrebassiste, élève de 
cNSM de Paris dans la classe de 
Thierry Barbé, soliste de l’opéra 
de Paris. Virtuose précoce de son 
instrument, elle remporte dès 16 
ans le premier prix du concours 
international Léopold Bellan et 
en août 2014, à 17 ans à peine, 
le concours international de 
contrebasse d’amsterdam en 
Hollande.
Le 28 Juin 2015, c’est sous une 
chaleur écrasante, que sont 
arrivés 80 choristes et 40 musiciens. 
Heureusement la fraîcheur à 
l’intérieur de l’église a permis à tout 
ce monde de donner le meilleur.
Etaient présentes la chorale ananda 
d’Hossegor avec pour chef de 
chœur françoise PaUTHE-gIMBERT 
et la chorale aeolia avec son chef 
chœur Emmanuelle LaMaRQUE.
Parmi les solistes il fallait écouter : 
Isabelle caSTILLON, Soprano ; 
agnès DE BUTLER, Mezzo-soprano ; 
Jean Noël caBROL, Ténor et Jean 

claude HIDIER, Basse.
au programme : le PSaUME 42 
de félix MENDELSSOHN puis la 
grande Messe en Ut mineur de 
W.a MOZaRT.
c’est Bernard SaLLES, chef 
d’Orchestre de l’OSSO qui a dirigé 
l’ensemble de main de maître afin 
de nous offrir, encore une fois, un 
concert de grande qualité.
Tous ces concerts se sont terminés 
dans la convivialité par le verre 
de l’amitié avec le souhait d’une 
prochaine rencontre. 

fAire vivre l’Œuvre De 
Pierre bourDieu à LASSEUBE du 
20 Mars au 18 Avril 2015 :
Des associations lasseuboises 
(l’arécréée, atout Jeune famille), la 
commune de Lasseube, le Sivom, 
l’Université de Pau et des Pays de 
l’adour et l’association des professeurs 
de Sciences économiques et sociales 
de Pau, ont élaboré un projet intitulé : 
« faire vivre l’œuvre de Pierre Bourdieu 
sur son territoire », formalisé par une 
convention qui s’étendra sur cinq ans. 
Dans le cadre de ce projet, le 
samedi 18 avril, a été projeté le 
film « Vert paradis », qui prolonge 
la mémoire de Pierre Bourdieu, du 
« bal des célibataires » et valorise 
le patrimoine lasseubois. cette 
journée s’est déroulée en présence 
d’Emmanuel Bourdieu, réalisateur 
de ce film.

eXPosition cAnine : Le 17 
Mai 2015, Madame Marie france 
fERNaNDEZ a organisé, pour la 
deuxième année à Lasseube, une 
exposition canine de Léonbergs. 
De nombreux passionnés par cette 
race de chien se sont déplacés 
de tout le sud de la france mais 
aussi de l’autre côté des Pyrénées. 
La participation à ce concours a 
pour but de confirmer, de recevoir 

des conseils et l’avis d’un juge 
sur la race du Léonberg. cette 
manifestation s’est achevée par un 
vin d’honneur au Jurançon offert 
par la municipalité et très apprécié 
par les participants.

télétHon : cette année la 
manifestation s’est déroulée sous 
des températures clémentes avec 
une bonne participation.

Le vendredi soir, le traditionnel 
spectacle des Seuvetons à la 
MaRPa a rassemblé parents et 
enfants pour le plus grand bonheur 
des résidents.

Le lavage des voitures par les 
Pompiers est toujours un succès car 
réalisé avec professionnalisme et 
aidé par une vente de crêpes.

Les marcheurs étaient attendus sur le 
marché par un stand de porte-clefs 
fabriqués par les enfants de l’école 
et aussi par un excellent vin chaud, 
concocté par atout Jeune famille. 

Également l’école de musique des 
Seuvetons est venue ajouter un air 
de fête.

finalement, pour les plus 
gourmands, le rituel repas élaboré 
par notre cuisinière Kiki a été servi.

Merci à toutes ces personnes et 
à celles qui, par leur générosité, 
ont permis de remettre à l’afM 
Téléthon la somme de 2 400 €.

cOMMISSION cOMMUNIcaTION...
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intercommunAlité - DéveloPPement locAl
responsable commission : Hervé Madeo
Composition : H. aLeGre, M. biran, a.L. Cousso-parGade, J. fabre,  
s. GuiLHeM-bouHaben, L. KeLLer, C. Laprun, C. pidot, p. portatiu

le buDget Primitif De lA commune Pour l’eXercice 2015
comparé aux années précédentes le budget 2015 
a dû intégrer des dépenses de fonctionnement 
imposées (rythmes scolaires (+ 30 000 €), le SDIS 
(+28000€). Par ailleurs les recettes ont été en net recul 
notamment avec une réduction des dotations de 
l’État (moins 21 000€).
Une telle situation peut présenter le risque d’avoir des 
dépenses qui augmentent plus vite que les recettes, 
créant ainsi un déséquilibre budgétaire.
au chapitre des dépenses de fonctionnement on 
observera que plus de 54 % du montant de ce poste 

est relatif aux charges de personnel et frais assimilés. 
au chapitre des recettes de fonctionnement les impôts 
et taxes représentent 47 % du montant des recettes.
a la demande du Maire le conseil municipal a 
décidé de ne pas augmenter les impôts locaux cette 
année et d’exercer un strict contrôle des dépenses 
communales.
Une réunion publique a été organisée le 25 juin afin 
d’informer le plus grand nombre d’administrés de 
Lasseube de cette situation nouvelle et des décisions 
budgétaires.

section De fonctionnement

cHAPitres De DéPenses montAnt
011- charges à caractère général     354 290 €

012- charges de personnel et frais assimilés     655 000 €

014- atténuation de produits       14 944 €

65 – autres charges de gestion courante     191 514 €

66 – charges financières       14 069 €

67 - charges exceptionnelles            427 €

023- Virement à la section d’investissement       64 245 €

042- Dotation aux amortissements       11 974 €

TOTaL  1 306 463 €

cHAPitres De recettes montAnt
013- atténuation de charges       44 000 €

70- Produit des services, domaines et ventes       94 700 €

73- Impôts et taxes     599 294 €

74 - Dotations, subventions, participations     392 470 €

75- autres produits de gestion courante     135 000 €

76- Produits financiers              30 €

77- Produits exceptionnels            969 €

042 – Travaux en régie (opération d’ordre)       40 000 €

TOTaL  1 306 463 €
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section D’investissement 

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

20- Immobilisations incorporelles        1 000 €

2031- Opération d'ordre frais d'étude salle polyvalente      26 762 €

21- Immobilisations corporelles hors opérations      16 064 €

23- Installation, matériel, outillage techniques      37 000 €

Opération Bâtiments communaux      42 840 €

Opération Voirie communale    161 160 €

Opération Salle polyvalente      63 500 €

Opération réhabilitation presbytère        3 077 €

Opération Protection incendie      24 400 €

Opération accessibilité et aménagement par-
celle Pourtau    197 439 €

Opération accessibilité mairie        2 600 €

TOTaL OPERaTIONS D’EQUIPEMENT    575 842 €

1641-Emprunts et dettes assimilés      57 585 €

165 - Remboursements cautions           500 €

001- Reprise déficit d’investissement 2014    194 718 €

TOTaL DEPENSES D’INVESTISSEMENT    828 645 €

cHAPitres De recettes montants votés + restes à réaliser 2013

13- Subventions d’investissement      184 347 €

16- Emprunts et dettes assimilés      350 000 €

165- cautions versées 900 €

TOTaL REcETTES D’EQUIPEMENT      535 247 €

10- Dotations, fonds divers et réserves         59 691€

1068- Excédent fonctionnement reporté      130 726 €

2313- Opération d'ordre frais d'étude salle polyvalente        26 762 €

042- Dotation aux amortissements        11 974 €

021- Virement de la section de fonctionnement        64 245 €

TOTaL REcETTES INVESTISSEMENT      828 645 €
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Année capital  
de  départ capital intérêts capital  

restant
total  

versement
2014 392 324,93 64 382,85 14 276,74 327 942,08 78 659,59 
2015 327 942,08 57 584,67 11 986,23 420 357,41 69 570,90 
2016 420 357,42 104 328,03 11 160,63 316 029,39 115 488,66 
2017 316 029,40 29 725,81 8 381,83 286 303,59 38 107,64 
2018 286 303,59 30 633,97 7 473,66 255 669,62 38 107,63 
2019 255 669,62 31 572,46 6 535,17 224 097,16 38 107,63 
2020 224 097,16 32 542,31 5 565,33 191 554,85 38 107,64 
2021 191 554,85 33 544,64 4 562,99 158 010,21 38 107,63 
2022 158 010,21 34 580,58 3 527,05 123 429,63 38 107,63 
2023 123 429,63 35 651,35 2 456,29 87 778,28 38 107,64 
2024 87 778,28 23 328,86 1 410,03 64 449,42 24 738,89 
2025 64 449,42 10 306,94 1 063,42 54 142,48 11 370,36 
2026 54 142,48 10 477,00 893,35 43 665,48 11 370,35 
2027 43 665,48 10 649,87 720,48 33 015,61 11 370,35 
2028 33 015,61 10 825,60 544,76 22 190,01 11 370,36 
2029 22 190,01 11 004,22 366,14 11 185,79 11 370,36 
2030 11 185,79 11 185,79 184,57 0,00 11 370,36 

Sous-total 542 324,95 81 108,67 623 433,62

tAbleAu D’Amortissement Prévisionnel De lA Dette  De lA commune  

tAbleAu D’Amortissement 
Previsionnel De lA Dette Du 

service AssAinissement

Année totAl  
versement

2015 6 947,54 
2016 6 947,54 
2017 6 947,54 
2018 6 947,54 
2019 6 947,54 
2020 6 947,54 
2021 6 947,54 
2022 6 947,54 
2023 6 947,64 
Total 62 527,96 
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Les CoMMissions CoMMunaLes

cOMMISSION fINaNcES...
tiers objet total ttc

aSS DES MaIRES DES Pa cotisation aMf 2015 550,08

aSS L aREcREEE Subvention 2015 300,00
aSS LOS SEUVETONS Subvention 2015 1 500,00
aSS LOS SEUVETONS EcOLE DE MUSIQUE 
TRaDITIONNELLE

Subvention 2015 250,00

aTOUT JEUNE faMILLE Subvention 2015 1 000,00
aTOUT JEUNE faMILLE Subvention autres animations 100,00
BIBLIOTHEQUE cENTRE cULTUREL Subvention 2015 1 000,00

cLUB SEcONDE JEUNESSE Subvention 2015 300,00

cOMIcE agRIcOLE LaSSEUBE Subvention 2015 450,00

cOMITE DES fETES Subvention 2015 1 600,00

fOyER RURaL cycLO Subvention 2015 160,00

LaSSEUBE HaND BaLL Subvention 2015 4 500,00

La BOULE LaSSEUBOISE Subvention 2015 100,00

SPORTINg cLUB RUgBy Subvention 2015 4 000,00

SEcTION PELOTE fOyER RURaL Subvention 2015 3 000,00

SOcIETE DE cHaSSE La BaïSE Subvention 2015 100,00

aSSOcIaTION TIP TaP aLSH automne 2015: adhésion 35,00

aPPMa des BaïSES 100,00

TOTaL  19 045,08

lA fiscAlite locAle eXercice 2015 : 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 2 123 000 € 12,70 % 269 621 €
Taxe foncière (bâti) 1 298 000 € 9,79 % 127 074 €
Taxe foncière (non bâti) 89 500 € 42,65 % 38 172 €
TOTAL 3 510 500 € 434 867 €

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

2015-2016 : 3 agents Techniques Spécialisés des 
Ecoles Maternelles. Une aTSEM a été recrutée suite 
au départ à la retraite de Madame Odette VIDaLE. 
7 adjoints techniques dont un contractuel, 2 adjoints 
d’animation contractuels, 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

les Divers investissements effectues en 
2015 (Hors oPerAtions) 
•Travaux effectués en régie :  
Travaux d’embellissement du cimetière - Travaux à l’école 
- Mise en accessibilité du parking de la gendarmerie - 
Installation des réserves incendie - création d’un bureau 
des adjoints - Travaux de voirie - Travaux d’enrochement 
des berges de la Baïse - fin des travaux d’installation 
des réserves incendie - Travaux à l’école (escalier, local 
chaufferie...) - Travaux au parcours sportif - Installation de 
barrières dans le village
•Achat de matériels divers :
achat d’ordinateurs portables pour l’école - achat 
d’une mini pelle mécanique - Renouvellement du 
matériel informatique du service jeunesse - achat de 
matériel périscolaire (tables, canapés, jeux...) - achat 
de barrières pour la voirie
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CoMMunauté de CoMMunes

Toute l’activité des services de notre 
communauté de communes est 
ainsi orientée vers ces objectifs en 
intervenant dans notre quotidien 
sans que nous en ayons toujours bien 
conscience.

Quelques exemples concrets
Si vous avez ou connaissez des enfants 
scolarisés à l’école de Lasseube, ceux-
ci bénéficient dans le cadre du temps 
scolaire de l’accès gratuit à la piscine 
intercommunale située à Oloron Sainte-
Marie, les coûts du transport et de 
l’entrée étant pris en charge par la CCPO. 
À ce sujet, un projet de modernisation 
de la piscine est actuellement à l’étude 
afin d’apporter plus de confort aux 
nageurs et de proposer de nouvelles 
activités notamment liées au bien-être.
De même, peut être êtes-vous de fidèles 
spectateurs de la saison culturelle du 
Piémont Oloronais ? Si ce n’est le cas, 
demandez à vos enfants ce qu’ils en 
pensent ! Là encore, chaque élève de 
notre école primaire assiste en moyenne 
à trois spectacles sur l’année scolaire 
(le transport est également financé par 
la CCPO). Quant à nos collégiens, ils ne 
sont pas en reste en menant avec le 
Service Spectacle Vivant un projet sur la 
lumière et la mise en scène... En plus, le 
service Spectacle Vivant se modernise 
puisque vous pourrez prochainement 
acheter vos billets en ligne sur le site 
culture.piemont-oloronais.fr.
Vous n’aurez donc plus aucune excuse 
de ne pas profiter de cette extraordinaire 
possibilité de divertissement que 
beaucoup d’autres territoires nous 
envient.
Nous pourrions aussi évoquer la chance 
que nous avons de posséder cette 
magnifique Médiathèque des Gaves, 
service à part entière de la CCPO, qui 
propose tout au long de l’année un 
programme d’animations tout public 
se répercutant sur le réseau de lecture 
publique du Piémont Oloronais et, 
notamment, sur notre Bibliothèque 
Relais de Lasseube, animée par une 

dynamique équipe de bénévoles.
Enfin, n’oublions pas de mentionner 
l’existence du service Petite Enfance 
qui, en plus de faire fonctionner 
deux crèches multi-accueil, un Relais 
Assistantes Maternelles et un Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), a 
ouvert un  Lieu d’Information pour 
l’Accueil du Jeune Enfant (LIAJE). 
Service centralisateur pour les 
demandes d’accueil du jeune enfant, 
le LIAJE permet au parent d’avoir un 
interlocuteur unique afin de simplifier 
leurs démarches et d’être accompagnés 
dans la recherche d’une solution en 
matière de garde.
Mais ce ne sont que quelques exemples 
et le rapport d’activités saura vous les 
détailler efficacement…

Une priorité : le développement 
économique
Pour bien vivre sur notre territoire, 
encore faut-il pouvoir y rester et 
donc y travailler. Et cela passe par le 
développement économique, objectif 
affiché et porté au quotidien par 
le Président de la communauté de 
communes.
Cela se traduit par un soutien aux 
entreprises déjà implantées et ayant des 

projets de développement. C’est le rôle 
de parcs d’activités intercommunaux 
avec la mise à disposition, à prix réduit, 
du foncier. C’est aussi soutenir et 
accompagner les porteurs de projet. 
La CCPO possède pour cela un Pôle 
Développement Économique qui 
reçoit et accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises. 
Une pépinière, inaugurée en février 
2015, accueille les "jeunes pousses" 
durant leur phase de lancement. La 
création de l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat (OCA) soutenue par 
la CCPO concrétise la volonté de ne 
négliger aucun secteur d’activité. Les 
artisans et commerçants de Lasseube 
peuvent y adhérer et ainsi bénéficier 
des animations commerciales de l’OCA.
L’agriculture fait aussi l’objet d’une 
attention particulière et la CCPO 
intervient de manière volontariste 
et financière quand elle le peut afin 
d’accompagner le développement de 
cette activité (Abattoir du Haut-Béarn, 
centre de collecte de Lédeuix, Route 
des vins….). 
Enfin, le développement économique 
passe aussi par un travail de fond sur 
l’attractivité du territoire, tant pour 
attirer de nouvelles entreprises que 

pour permettre le développement 
touristique, facteur important de la 
richesse économique du Piémont 
Oloronais.
Cette mission primordiale, la CCPO 
l’a déléguée à son Office du Tourisme 
qui assure avec détermination la 
promotion de la destination. Si ce 
n’est pas déjà fait, ne manquez pas de 
découvrir le nouvel aménagement de 
l’Office et d’apprécier ainsi l’accueil 
réservé aux visiteurs. Nous nous 
devons tous, habitants du Piémont 
Oloronais, d’être des prescripteurs 
et des ambassadeurs de notre beau 
territoire. L’Office du Tourisme nous y 
aide en nous fournissant des supports 
de qualité et, bien sûr, en étant le relais 
professionnel indispensable.

La Villa du Pays d’art et d’histoire, 
un outil de valorisation de notre 
patrimoine
Avez-vous visité le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises, 
géré par le service Patrimoine de la 
CCPO et hébergé dans la Villa du Pays 
d’art et d’histoire, sur le site de la 
Confluence à Oloron Sainte-Marie ?
Allez-y ! C’est un site superbe et 
unique, dont l’accès est gratuit, qui 
vous permettra de découvrir ou de 
redécouvrir les différentes facettes 
de notre patrimoine (naturel, bâti, 
immatériel…).
Les enfants de l’école de Lasseube  
bénéficieront, dans le cadre du  

Contrat Local d’Éducation Culturelle et  
Artistique (CLEAC), d’animations 
spécifiques dans l’espace pédagogique 
dédié.
C’est un nouvel outil intercommu-
nautaire essentiel pour valoriser  
notre identité et notre destination.
Faites-le partager et connaître autour 
de vous !

L’environnement de vie, facteur 
essentiel du bien vivre
Le cadre de vie est aussi un élément clé 
du mieux être et du bien vivre ensemble.
Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) ainsi que le 
service Urbanisme et Aménagement de 
l’Espace travaillent en ce sens.
Le développement durable et l’uti-
lisation des énergies renouvelables, 
comme le bois, sont bien sûr des objec-
tifs importants et en cours d’étude par 
le Service Environnement.
Des actions de sensibilisation ont été 
proposées, notamment sur Lasseube, 
avec l’organisation d’une conférence 
sur la forêt et la sylviculture qui a 
rencontré un vif succès.
L’obligation nouvelle, entre autre, faites 
aux communes de gérer les milieux 
aquatiques et de se prémunir contre les 
inondations va certainement entraîner 
aussi une forte sollicitation du Service 
Environnement de la CCPO.

Bien d’autres services encore sont 
rendus au quotidien par la Communauté 
de Communes du Piémont Oloronais.
En dernier exemple, les agents des 
services techniques interviennent 

régulièrement à la demande des 
communes, notamment de Lasseube, 
pour de petits travaux : entretien 
espaces verts, peinture… 

Ainsi, de manière discrète mais efficace, 
la CCPO a investi tous les aspects de 
notre quotidien…
À l’heure des restrictions budgétaires 
drastiques et inquiétantes qui 
obligeront, peut être, les élus à faire 
des choix politiques douloureux, il nous 
appartient, Lasseubois, habitants du 
Piémont Oloronais, de bien prendre 
conscience des services que nous rend 
notre communauté de communes et 
d’en mesurer la grande valeur pour 
notre bien vivre ensemble. La meilleure 
façon de montrer que nous y tenons est 
d’utiliser, de consommer, de valoriser 
ces services de qualité et de témoigner 
en retour de notre satisfaction. En ces 
temps complexes, il nous faut répondre 
par la solidarité, valeur fondatrice de 
la Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais.

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

La Communauté de Communes du
Piémont oLoronais au service de notre
"mieux être" et du "bien vivre ensemble".

Dans l’éditorial du rapport d’activités de la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais (CCPO) que vous avez reçu il y a quelques semaines dans votre boîte aux lettres,  

Daniel LACRAMPE, son Président, indiquait que "la politique n’a de sens à ses yeux que si elle obéit 
à une logique d’objectifs bien identifiés, tous orientés vers un même but : tout mettre en œuvre pour assurer 

le mieux être et le vivre ensemble des habitants, ainsi que la prospérité des entreprises du territoire et par voie de 
conséquence y en attirer beaucoup d’autres".

Projet Itinéraire de découverte (IDD) "Lumière et mise en scène" mené par une classe de 5e et de 4e 
du collège. À découvrir sur http://cjeliote.wix.com/collegejeliote#!evenements/c1mja

La Villa du Pays d’art et d’histoire vous accueille du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Jusqu’au 30 janvier, ne manquez de découvrir l’exposition "Vignobles du Jurançon".

Nouvel aménagement de l’Office de Tourisme

Visite-découverte de Lasseube organisée 
par le Service Patrimoine de la CCPO dans le 
cadre du label Pays d’art et d’histoire.

raPPeL

Les trois élus lasseubois siégeant à 
la CCPO :
• Laurent KELLER (Vice-président)
• Marianne PAPAREMBORDE
• Cédric LAPRUN

PoUr + d’infos, rdV sUr : www.piemont-oloronais.fr
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Toute l’activité des services de notre 
communauté de communes est 
ainsi orientée vers ces objectifs en 
intervenant dans notre quotidien 
sans que nous en ayons toujours bien 
conscience.

Quelques exemples concrets
Si vous avez ou connaissez des enfants 
scolarisés à l’école de Lasseube, ceux-
ci bénéficient dans le cadre du temps 
scolaire de l’accès gratuit à la piscine 
intercommunale située à Oloron Sainte-
Marie, les coûts du transport et de 
l’entrée étant pris en charge par la CCPO. 
À ce sujet, un projet de modernisation 
de la piscine est actuellement à l’étude 
afin d’apporter plus de confort aux 
nageurs et de proposer de nouvelles 
activités notamment liées au bien-être.
De même, peut être êtes-vous de fidèles 
spectateurs de la saison culturelle du 
Piémont Oloronais ? Si ce n’est le cas, 
demandez à vos enfants ce qu’ils en 
pensent ! Là encore, chaque élève de 
notre école primaire assiste en moyenne 
à trois spectacles sur l’année scolaire 
(le transport est également financé par 
la CCPO). Quant à nos collégiens, ils ne 
sont pas en reste en menant avec le 
Service Spectacle Vivant un projet sur la 
lumière et la mise en scène... En plus, le 
service Spectacle Vivant se modernise 
puisque vous pourrez prochainement 
acheter vos billets en ligne sur le site 
culture.piemont-oloronais.fr.
Vous n’aurez donc plus aucune excuse 
de ne pas profiter de cette extraordinaire 
possibilité de divertissement que 
beaucoup d’autres territoires nous 
envient.
Nous pourrions aussi évoquer la chance 
que nous avons de posséder cette 
magnifique Médiathèque des Gaves, 
service à part entière de la CCPO, qui 
propose tout au long de l’année un 
programme d’animations tout public 
se répercutant sur le réseau de lecture 
publique du Piémont Oloronais et, 
notamment, sur notre Bibliothèque 
Relais de Lasseube, animée par une 

dynamique équipe de bénévoles.
Enfin, n’oublions pas de mentionner 
l’existence du service Petite Enfance 
qui, en plus de faire fonctionner 
deux crèches multi-accueil, un Relais 
Assistantes Maternelles et un Lieu 
d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), a 
ouvert un  Lieu d’Information pour 
l’Accueil du Jeune Enfant (LIAJE). 
Service centralisateur pour les 
demandes d’accueil du jeune enfant, 
le LIAJE permet au parent d’avoir un 
interlocuteur unique afin de simplifier 
leurs démarches et d’être accompagnés 
dans la recherche d’une solution en 
matière de garde.
Mais ce ne sont que quelques exemples 
et le rapport d’activités saura vous les 
détailler efficacement…

Une priorité : le développement 
économique
Pour bien vivre sur notre territoire, 
encore faut-il pouvoir y rester et 
donc y travailler. Et cela passe par le 
développement économique, objectif 
affiché et porté au quotidien par 
le Président de la communauté de 
communes.
Cela se traduit par un soutien aux 
entreprises déjà implantées et ayant des 

projets de développement. C’est le rôle 
de parcs d’activités intercommunaux 
avec la mise à disposition, à prix réduit, 
du foncier. C’est aussi soutenir et 
accompagner les porteurs de projet. 
La CCPO possède pour cela un Pôle 
Développement Économique qui 
reçoit et accompagne les créateurs et 
repreneurs d’entreprises. 
Une pépinière, inaugurée en février 
2015, accueille les "jeunes pousses" 
durant leur phase de lancement. La 
création de l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat (OCA) soutenue par 
la CCPO concrétise la volonté de ne 
négliger aucun secteur d’activité. Les 
artisans et commerçants de Lasseube 
peuvent y adhérer et ainsi bénéficier 
des animations commerciales de l’OCA.
L’agriculture fait aussi l’objet d’une 
attention particulière et la CCPO 
intervient de manière volontariste 
et financière quand elle le peut afin 
d’accompagner le développement de 
cette activité (Abattoir du Haut-Béarn, 
centre de collecte de Lédeuix, Route 
des vins….). 
Enfin, le développement économique 
passe aussi par un travail de fond sur 
l’attractivité du territoire, tant pour 
attirer de nouvelles entreprises que 

pour permettre le développement 
touristique, facteur important de la 
richesse économique du Piémont 
Oloronais.
Cette mission primordiale, la CCPO 
l’a déléguée à son Office du Tourisme 
qui assure avec détermination la 
promotion de la destination. Si ce 
n’est pas déjà fait, ne manquez pas de 
découvrir le nouvel aménagement de 
l’Office et d’apprécier ainsi l’accueil 
réservé aux visiteurs. Nous nous 
devons tous, habitants du Piémont 
Oloronais, d’être des prescripteurs 
et des ambassadeurs de notre beau 
territoire. L’Office du Tourisme nous y 
aide en nous fournissant des supports 
de qualité et, bien sûr, en étant le relais 
professionnel indispensable.

La Villa du Pays d’art et d’histoire, 
un outil de valorisation de notre 
patrimoine
Avez-vous visité le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises, 
géré par le service Patrimoine de la 
CCPO et hébergé dans la Villa du Pays 
d’art et d’histoire, sur le site de la 
Confluence à Oloron Sainte-Marie ?
Allez-y ! C’est un site superbe et 
unique, dont l’accès est gratuit, qui 
vous permettra de découvrir ou de 
redécouvrir les différentes facettes 
de notre patrimoine (naturel, bâti, 
immatériel…).
Les enfants de l’école de Lasseube  
bénéficieront, dans le cadre du  

Contrat Local d’Éducation Culturelle et  
Artistique (CLEAC), d’animations 
spécifiques dans l’espace pédagogique 
dédié.
C’est un nouvel outil intercommu-
nautaire essentiel pour valoriser  
notre identité et notre destination.
Faites-le partager et connaître autour 
de vous !

L’environnement de vie, facteur 
essentiel du bien vivre
Le cadre de vie est aussi un élément clé 
du mieux être et du bien vivre ensemble.
Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) ainsi que le 
service Urbanisme et Aménagement de 
l’Espace travaillent en ce sens.
Le développement durable et l’uti-
lisation des énergies renouvelables, 
comme le bois, sont bien sûr des objec-
tifs importants et en cours d’étude par 
le Service Environnement.
Des actions de sensibilisation ont été 
proposées, notamment sur Lasseube, 
avec l’organisation d’une conférence 
sur la forêt et la sylviculture qui a 
rencontré un vif succès.
L’obligation nouvelle, entre autre, faites 
aux communes de gérer les milieux 
aquatiques et de se prémunir contre les 
inondations va certainement entraîner 
aussi une forte sollicitation du Service 
Environnement de la CCPO.

Bien d’autres services encore sont 
rendus au quotidien par la Communauté 
de Communes du Piémont Oloronais.
En dernier exemple, les agents des 
services techniques interviennent 

régulièrement à la demande des 
communes, notamment de Lasseube, 
pour de petits travaux : entretien 
espaces verts, peinture… 

Ainsi, de manière discrète mais efficace, 
la CCPO a investi tous les aspects de 
notre quotidien…
À l’heure des restrictions budgétaires 
drastiques et inquiétantes qui 
obligeront, peut être, les élus à faire 
des choix politiques douloureux, il nous 
appartient, Lasseubois, habitants du 
Piémont Oloronais, de bien prendre 
conscience des services que nous rend 
notre communauté de communes et 
d’en mesurer la grande valeur pour 
notre bien vivre ensemble. La meilleure 
façon de montrer que nous y tenons est 
d’utiliser, de consommer, de valoriser 
ces services de qualité et de témoigner 
en retour de notre satisfaction. En ces 
temps complexes, il nous faut répondre 
par la solidarité, valeur fondatrice de 
la Communauté de Communes du 
Piémont Oloronais.

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

La Communauté de Communes du
Piémont oLoronais au service de notre
"mieux être" et du "bien vivre ensemble".

Dans l’éditorial du rapport d’activités de la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais (CCPO) que vous avez reçu il y a quelques semaines dans votre boîte aux lettres,  

Daniel LACRAMPE, son Président, indiquait que "la politique n’a de sens à ses yeux que si elle obéit 
à une logique d’objectifs bien identifiés, tous orientés vers un même but : tout mettre en œuvre pour assurer 

le mieux être et le vivre ensemble des habitants, ainsi que la prospérité des entreprises du territoire et par voie de 
conséquence y en attirer beaucoup d’autres".

Projet Itinéraire de découverte (IDD) "Lumière et mise en scène" mené par une classe de 5e et de 4e 
du collège. À découvrir sur http://cjeliote.wix.com/collegejeliote#!evenements/c1mja

La Villa du Pays d’art et d’histoire vous accueille du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Jusqu’au 30 janvier, ne manquez de découvrir l’exposition "Vignobles du Jurançon".

Nouvel aménagement de l’Office de Tourisme

Visite-découverte de Lasseube organisée 
par le Service Patrimoine de la CCPO dans le 
cadre du label Pays d’art et d’histoire.

raPPeL

Les trois élus lasseubois siégeant à 
la CCPO :
• Laurent KELLER (Vice-président)
• Marianne PAPAREMBORDE
• Cédric LAPRUN

PoUr + d’infos, rdV sUr : www.piemont-oloronais.fr
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Les sYndiCats interCoMMunauX

Les travaux de mise aux normes et de réfection 
de la couverture de la MaRPa des Baïses, qui ont 

duré une grande partie du premier semestre et coûté 
277 000 euros, sont maintenant terminés.
Les résidents - même si parfois certains se sont un peu 
enlisés dans la colle ou la peinture - et le personnel 
ont mis beaucoup de bonne volonté pour que ces 
travaux se déroulent dans la sécurité et la bonne 
humeur.

Le 11 juin 2015, une réception était organisée pour 
fêter la fin des travaux, même si, comme l’a fait 
remarquer Monsieur le Sous-Préfet, la commission de 
sécurité ne les avait pas encore validés. c’est chose 
faite depuis le 28 octobre 2015, date de la visite de 
cette commission dans les locaux.

Le bois destiné à la cheminée, stocké trop près et 
sous une bâche plastique aussi peu esthétique 
qu’étanche, a rejoint, à distance règlementaire, un 
bel abri fabriqué par un artisan local « les charpentes 
de Noé ».

Je sais, tout ne peut pas être parfait et j’entends 
quelques esprits chagrins contester les priorités 
retenues. Que l’on se rassure, tout n’est pas fait, 2016 
arrive. Il fallait bien garder quelques réalisations sous 
le coude, pour respecter un budget à l’équilibre très 
fragile.

Il est déjà l’heure, chers lecteurs, de vous souhaiter de 
bonnes fêtes et une très belle année à venir.

 Le Président du SIVOM

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Pi-
naud qui nous vient des Deux-Sèvres et Madame 

Sansamat de Monségur. 
L’année s’est passée un peu mouvementée par de 
gros travaux : les ouvriers très consciencieux ont gêné 
le moins possible. Les travaux terminés, il y a eu une 
réception. Etaient présents autour de nous Monsieur 
le Sous-préfet, Monsieur le député, le Président de la 
ccPO, la remplaçante du conseiller départemental, 
Monsieur le Président du SIVOM de Lasseube, 
Messieurs les Maires du canton et quelques conseillers 
municipaux, des membres des familles de Résidents, le 
Personnel. Très bonne ambiance, simplicité et bonne 
humeur, discours très applaudis. a la fin, nous avons 
savouré les très bonnes choses qui nous ont été servies.
au mois de Mai, le théâtre du Versant est venu nous 
présenter son spectacle.
Pendant les vacances d’été, nous avons partagé 
pour notre grand plaisir jeux et goûter avec les jeunes 
du centre de Loisir. 
Les Lundis, nous nous retrouvons autour d’un loto.

Les vacances terminées, l’atelier chant a repris avec 
Marie et Marie-christine tous les Mardi, les Mercredi : 
dictées, les Jeudis : gymnastique avec Siel Bleu, les 
Vendredis leçon de béarnais.
Les enfants et parents d’atout Jeune-famille viennent 
nous montrer leur savoir-faire, ils nous surprennent 
et nous ont offert un nichoir à mésanges fait par un 
grand artiste.
chaque jour à 16 heures vient le temps du goûter suivi 
de deux ou trois parties de scrabble.
chacun regagne son appartement pour question 
pour un champion.
Sept heures, dernier repas de la journée et l’on se 
quitte pour la télé, le tricotage ou la lecture ! …
comme chaque année, nous avons la chance de 
pouvoir compter sur les Seuvetons pour nous aider 
pour le Téléthon.
Merci à tous pour votre appui.
comme des enfants, nous attendons Noël et nous 
vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
 Les Résidents

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

MaRPa DES BaISES 
le mot Des résiDents
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La commune possède dorénavant son élu relais 
auprès du SIcTOM. Il est bon de rappeler certaines 

données et informations profitables à tous.

mettez du tri (et des économies...) dans votre 
vie ! 
Le tri n’est pas qu’un petit geste : son impact est bien 
plus vaste qu’il n’y paraît. c’est la somme de petits 
gestes quotidiens de chacun qui produit de grands 
effets pour protéger les ressources naturelles. Les 
matériaux tels que l’aluminium, l’acier, le plastique ou 
le verre sont fabriqués à partir de ressources naturelles. 
En triant vos emballages, vous avez la garantie qu’ils 
seront effectivement recyclés, économisant ainsi des 
ressources naturelles.
Mais le geste de tri génère aussi des économies 
importantes, chaque tonne triée et recyclée plutôt 
que d’être jetée avec les ordures ménagères permet 
de réaliser d’importantes économies. Le geste de tri 
permet la maîtrise des coûts pour la collectivité.
Le calcul est simple, le traitement des ordures 
ménagères engendre des dépenses à hauteur 
de 300 €/tonne tandis que la collecte sélective 
(Emballages, Verre et Papier) engendre des dépenses 
mais aussi des recettes, elle coûte, 20 €/tonne.

Depuis une dizaine d’années, sur le territoire du 
SIcTOM du Haut-Béarn les tonnages d’ordures 
ménagères collectées diminuent et les tonnages 
en collecte sélective augmentent. c’est positif. Les 
performances de tri sont bonnes et globalement 
proches des références nationales. Toutefois nous 
observons une stagnation depuis deux ans environ. 
Il faut donc relancer le geste de tri ! cela dépend 
essentiellement du comportement des usagers mais 
également de la qualité du service du SIcTOM du 
Haut-Béarn.
L’usager par son geste de tri est au départ de toutes 
les filières. On comprend ainsi son importance. 
cependant, tous les déchets ne se recyclent pas et 
les erreurs de tri engendrent de grosses dépenses… 
Respectons les consignes de tri ! 
Le traitement d’une tonne de déchets recyclables 
coûte 10 fois moins cher qu’une tonne d’ordures 
ménagèr es.

extension des consignes :
Désormais, chez vous, tous les emballages se trient »
Recycler plus d’emballages en plastique
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans les sacs 
jaunes ou points d’apports volontaires. faute de savoir 
comment les recycler, nous devions les jeter avec les 
ordures ménagères. ces emballages étant de plus en 
plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et 
du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des 
méthodes pour les recycler. Moderniser les centres de 
tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… 
Des solutions ont été trouvées et aujourd’hui, pour 
recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages ! 

Plus simple le tri ! 
Désormais, vous pouvez déposer dans les sacs jaunes 
ou les points d’apports volontaires (PAV) tous les 
emballages ménagers sans distinction : emballages 
en métal, en carton, briques alimentaires et,    fait 
nouveau, tous les emballages en plastique, sans 
exception. Quelques exemples : bouteilles, flacons, 
bidons, pots de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 
cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée… 
Les emballages en verre, eux, sont à déposer dans le 
conteneur à verre.
Pour tous renseignements contactez le SIcTOM au  
05 59 39 55 10

Bulletin municipal - Janvier 2015

Les sYndiCats interCoMMunauX

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/
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tribune Libre

LE MOT DES cONSEILLERS DÉPaRTEMENTaUx 
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gENDaRMERIE
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Les militaires de la 
gendarmerie souhaitent 
une bonne année 2016 
à toute la population, 
aux élus, commerçants, 
acteurs de la vie locale 
et du monde associatif.
Nous comptons sur 
l’aide de tous en matière 

de renseignement, essentiel pour lutter efficacement 
contre l’insécurité routière et la délinquance. Il est 
important pour nous de connaître les comportements 
dangereux ou suspects. Les élus qui sont au contact 
de la population constituent un maillon et relais 
essentiel dans ce domaine. 
En 2016, une permanence sera assurée comme 
l’année précédente pour recevoir le public chaque 
mercredi de 08H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00. Les 
travaux d’aménagement des parkings et des bureaux 
réalisés par la commune permettent dorénavant, 
d’accueillir les personnes à mobilité réduite.

Activite De lA brigADe
opérations de prévention
Sécurité routière
–  a l’occasion des services de prévention il est constaté 

régulièrement des stationnements irréguliers de 
véhicules et des non respect de la signalisation 
routière aux adresses suivantes :

–  Non respect de l’arrêt absolu au panneau « STOP » 
rue cazenave Janet

–  Non respect des sens interdit parkings collège et 
école primaire

–  Vitesse excessive route d’oloron Départementale 24
–  Usage du téléphone au volant (voitures et engins 

agricoles)
–  Stationnement gênant et dangereux le long du mur 

de la poste et à l’angle de la mairie
–  En 2015 des opérations de prévention ont été 

réalisées dans ces domaines et des services ont 
été mis en place aux abords des établissements 
scolaires. Les bus des transports scolaires ont été 
contrôlés. En 2016 des contrôles seront effectués et 
les auteurs d’infraction seront verbalisés.

Dangers d’internet et drogues
L’adjudant TyLSKI est intervenu en 2015 au sein des 
classes de 4e et de 3e du collège dans le cadre 
de la prévention sur la consommation des produits 
stupéfiants et les dangers de l’utilisation d’internet. 200 
élèves ont été formés.
Une réunion d’information destinée aux parents s’est 
déroulée à la maison pour tous en collaboration avec 

le service jeunesse de la commune.

Tranquillité vacances et séniors, voisins vigilants
Les opérations vacances et tranquillité séniors menées 
en 2015 seront reconduites pour cette année. Vous 
pouvez signaler votre absence du domicile ou toute 
demande de surveillance d’une personne âgée isolée, 
en vous déplaçant à la brigade pendant les créneaux 
d’ouverture. Des passages réguliers seront effectués.
Nous en appelons à la vigilance de la population et 
du voisinage pour signaler toute présence suspecte 
d’individus ou de véhicules notamment en l’absence 
des occupants de l’habitation. 

resPect De lA reglementAtion
Nombreuses interventions sur le territoire en matière 
de divagation d’animaux (chiens, équidés et bovins).
Un arrêté préfectoral réglemente l’usage les week-
ends et jours fériés du matériel de jardinage, 
(tondeuse, tronçonneuse, etc....).
L’écobuage et le brûlage des déchets non polluants 
est soumis à l’autorisation du maire. 
Les nuisances sonores sont interdites lorsqu’elles 
occasionnent une gêne aux riverains.
La gendarmerie est compétente pour relever les 
infractions dans ces différents domaines.

PArticiPAtion A lA vie locAle
Participation aux cérémonies des commémorations 
de l’association des anciens combattants et de la 
mairie à l’occasion des fêtes locales.
Participation au TELETHON.
Participation aux préparations des fêtes de LaSSEUBE, 
en collaboration avec le comité des fêtes, les 
commerçants et la mairie. Une présence accrue des 
militaires de la communauté de brigades a permis 
d’obtenir un bilan positif en matière de sécurité.

vie A lA brigADe
Mutations : Beaucoup de mouvement au niveau des 
personnels gendarmes adjoints volontaires. Départs 
en école sous–officiers du brigadier HERaUD et du gaV 
LaBORDE. Le gaV DUPUy a été muté à sa demande 
au peloton de surveillance et d’intervention de PaU. 
Ses départs devraient être en partie compensés par 
des arrivées.

Décorations : Remise de la médaille de la défense 
nationale avec agrafe gendarmerie et étoile de 
bronze, la croix du combattant au gendarme 
L’aNQUETIL David. Le gaV HERaUD clovis a été décoré 
de la médaille de bronze de la défense nationale et 
s’est vu attribué le brevet de gendarme adjoint.

22

Mot de l’ adjudant Chef ManteauX stéphane  
Commandant la brigade de Lasseube :
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pêLe - MêLe

DÉMOgRaPHIE
nAissAnces : 
VIcENTE gabrielle, Julia le 08 novembre 2014
caPDEVIELLE clément le 25 novembre 2014 
cOLIN Elio, Oihan le 19 décembre 2014 
TOURBIER Nana le 02 janvier 2015 
MaRcHaND Lydia le 02 février 2015 
gOMES caDINOT Shade le 14 février 2015 
SOUTOU Léna, colette le 16 février 2015 
LEROUx coline, clémence le 08 mars 2015
caRREy Elise, Hortense le 17 mars 2015
gRaPIN Louis-alexandre, Bernard le 12 mars 2015 
N’gUESSaN Louison, akissi le 30 mars 2015 
MaZEROLLES alban Pascal Daniel le 10 avril 2015
gUILHEMPEy camille, Marie, Lou le 19 avril 2015
LELEU auguste, Marie, Jean, Bernard le 21 avril 2015
PINOUT anaëlle le 02 juillet 2015
gUERIN Nessa le 04 juillet 2015
MOHaMED Lily le 06 juillet 2015
VINcENS Jules christian Pierre le 13 juillet 2015
BLacHON PEyRaUBE Nolhan le 22 juillet 2015 
LaUWERS Matheïs le 18 aout 2015
LagaRDERE Jennifer angélique Delphine le 07 
septembre 2015
gOSSELIN clémentine le 08 septembre 2015
LaLaNNE freya Lina Maddi le 10 Septembre 2015
MIRO gabin, Mathieu, Henri le 20 Octobre 2015 
LaLaQUE BOISBOURDIN Matthew florian le 13 
novembre 2015
LaLaQUE BOISBOURDIN Maxime Loan le 13 novembre 2015

Décès : 
françoise BRaU-HOURTIcQ née MaLEIg le 02 Octobre 2014
Oliver QUELVEN le 18 Octobre 2014
Léontine aLEgRE née aNTHONy le 16 Novembre 2014
Emile LaSSUS le 19 Janvier 2015
Laure VaSSEUR née DUQUESNE le 10 février 2015
alice caPDEROU née LagREULa le 3 Mars 2015
Serge caRON le 16 avril 2015
Louise LagREULa le 18 avril 2015
Jacques VaSSEUR le 9 Mai 2015
Marie Louise LaRRIU le 17 Mai 2015
Valentine BaScOURET le 25 Mai 2015
Henriette HOURcLaTS le 01 Juin 2015
yvonne cOSME née BEcaaS le 06 Juin 2015
Renée caMILONg née LETERRIER le 09 Juin 2015
Henriette POUMIRaU née caSaNaVE le 13 Juin 2015
cécile BEcaaS née aRRIPE le 19 Juillet 2015
Marie BERNET née MaRIET le 28 Juillet 2015
Marie Louise TIRET-caNDELE née PaILHE-BELaIR le 23 
aout 2015
Robert JUMBOU le 29 aout 2015
georges MaILHE le 16 Septembre 2015
alberte HERy née PaLENgaT le 27 Septembre 2015
anna PERIcOU née LacOSTE le 11 Octobre 2015
Justine LaBORDE née LaLaNNE le 17 Octobre 2015
Odette LacaVE-PISTaa née gUILHEM-BOUHaBEN le 20 
Novembre 2015
Jean BOERIE le 20 Novembre 2015
Jacqueline cOURTIaDE née PEBORDE le 23 Novembre 2015
Jean REBOLLE-LaBORDE le 06 Décembre 2015

Tout évènement déclaré en Mairie après le 7 Décembre 2015 ne figurera pas sur le bulletin.
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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

2015 147 260 133 94 46 135 91 61 74 39 108 1188 m/m

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

observations :
Jour le plus arrosé 56 m/m le 30 Janvier 2015.
comme l’an dernier, précipitations en baisse selon les quartiers où les cèpes se sont faits rares.

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

POUR L’aVENIR DE LaSSEUBE 

Nous nous sommes engagés à vous informer le plus 
régulièrement possible des actions et projets du 

conseil municipal tout au long du mandat.
Pour cela, nous publions à chaque fois notre compte-
rendu des réunions du conseil municipal sur notre blog 
(adresse en bas de page). Vous êtes de plus en plus 
nombreux à le lire pour y constater que les méthodes 
de la majorité municipale ne changent pas. 
certaines commissions thématiques se réunissent de 
façon aléatoire et les élus minoritaires ne sont que 
trop rarement associés aux réflexions et travaux en 
amont des réunions du conseil municipal.

La situation financière de la commune est révélatrice 
de ce manque d’anticipation et de travail collaboratif.
Depuis le début de la mandature, nous réclamons un 
véritable travail prospectif sur les finances communales, 
alors que les dotations d’État sont en baisse et les projets 
initiaux de la majorité disproportionnés à notre avis.
Quoi qu’en dise notre Maire, ces baisses de dotations 
étaient prévisibles dans les projets de loi de finances 
2014 et 2015, nous l’avons dit et écrit.
ce travail a enfin été réalisé par la majorité (sans y 
associer la minorité) en avril 2015 au moment de 
voter le Budget primitif et a inévitablement entraîné 
l’abandon de projets.
Suite au vote de ce Budget 2015 en avril, nous avons 
réclamé à l’oral et à l’écrit que la commission des finances 
se réunisse régulièrement afin d’analyser ensemble les 
perspectives financières de notre commune.
cette demande est restée lettre morte : la commission 
des finances ne s’est pas réunie depuis le 9 avril 2015 
(toutefois, nous notons que la majorité municipale 
a organisée une réunion publique le 25 juin pour 
vous exposer sa version de la situation financière 
communale).
S’il est certain que la situation sera de plus en plus 
difficile pour notre commune, nous ne pouvons pas 
faire l’économie d’une réflexion responsable et d’un 
travail sérieux et approfondi sur l’avenir de notre 
commune. L’avenir de Lasseube mérite que toutes 
les bonnes volontés participent au nécessaire travail 
prospectif budgétaire et financier.

Des projets en cours.
L’abandon de ces projets (accessibilité de la Mairie et 
de la salle polyvalente, logements dans le presbytère) 
a entraîné la perte sèche de plus de 100 000 euros 
d’études ou d’achat de terrain pour des travaux qui 
ne se réaliseront pas (voir l’article du 30 mai 2015 sur 
notre blog pour avoir les détails chiffrés ; nous arrivons 
même à plus de 150 000 euros en y ajoutant des 
dépenses que nous estimons inappropriées). avec ces 
« dépenses à fond perdu », la marge de manœuvre 
s’amenuise pour mener à bien les investissements 
nécessaires.

certains sont programmés pour les années à venir 
(rénovation de l’école, mise en accessibilité minimale 
des bâtiments communaux), d’autres mériteraient 
d’être amplifiés (voirie communale) et certains sont en 
réflexion (salles associatives dans les salles paroissiales).
Un point de désaccord majeur subsiste avec la 
majorité : l’implantation de la caserne dans la 
parcelle Pourtau. comme nous l’avons écrit aux 
pompiers volontaires de Lasseube, nous ne remettons 
pas en cause la nécessité de cette nouvelle caserne, 
mais son implantation. 
Est-il raisonnable de construire une caserne d’intervention 
et de secours dans un secteur dédié aux sports et aux 
loisirs, et à proximité d’établissements scolaires ?
Le chemin d’accès et la viabilisation de la parcelle tels 
qu’ils sont à l’étude actuellement nécessiteront 500 000 
euros d’investissement, avant même l’implantation du 
moindre bâtiment ! 
D’autres parcelles en bordure de routes, donc 
pouvant être accessibles pour un coût beaucoup 
moins élevé, auraient dû être envisagées, comme 
nous l’avons proposé.
Enfin, il est plus que jamais nécessaire de travailler sur 
la section de fonctionnement du budget communal. 
Des pistes d’économies sont envisageables (charges 
générales, énergies, indemnités, recettes nouvelles,...)
Mais pour que ces économies potentielles soient 
justes, équitables, acceptées et partagées par le plus 
grand nombre, encore faut-il qu’un travail collectif 
et collaboratif soit mis en œuvre ; nous le souhaitons 
vivement (ce travail est en cours sur l’éclairage public).
Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des 
questions ou des problèmes à faire remonter. 
Nous vous souhaitons une année 2016 de paix, de 
joies et de tolérance.
(Ce texte a été transmis à la Mairie le 20 novembre 2015 : 
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
cédric Laprun 06 20 34 14 73

11 rue des Lavandières, 64290 Lasseube 
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Anciens Combattants 05 59 04 21 02 Michel BaRDyN 733, chemin Lembeye

A Nousté 05 59 04 22 35 claude BaUDORRE
claudebaudorre@gmail.com 557, chemin Latusque

A.P.E.E.L (parents d'élève-école)  
apeel64.overblog.com 06 75 00 84 73 Vincent caUSSE

apeellasseube@gmail.com 10, rue Jéliote

Amicale des Sapeurs Pompiers 06.08.34.97.57 Olivier TISNERaT
olivier.tisnerat@orange.fr 1600, chemin Navarrine

Amicale des joueurs du S.C.L. 
(Rugby) 06 82 58 17 40 Baptiste BORDENaVE-

gaSSEDaT

Atout Jeune-Famille
www.facebook.com/atoutjeune 

09.77.48.32.19 
06 27 73 36 99 
05 59 90 05 08 

Eric caUP
cesfatout.jeune@laposte.net 22, Rue de la République

Béarn Motos Anciennes 05 59 04 22 71 Jean cHaZaL 2151, chemin Montoulieu

Bibliothèque 05 59 30 60 47 Josette cLaBÉ
clabe.josette64@orange.fr 496, chemin Lembeye

Centre Cantonal des Jeunes 
Agriculteurs 06 08 12 61 21 Thomas LaffORE

chmirande@hotmail.fr 64290 ESTIaLEScQ

Club Seconde Jeunesse 05 59 21 76 21 georges caUx
georges.caux@wanadoo.fr 159, chemin Ranque

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

Comité des Fêtes 07 85 64 10 79 
06 15 27 83 69 

Magali LacOURNERE
pierre.costes@hotmail.fr 

Cyclotourisme 05 59 04 22 65 Jean-Jacques LIRaUD 28, Rue de la République

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

F.C.P.E (parents d'élève-collège) 05 59 21 52 97 Rachel MONTET
rachel.montet64@orange.fr 614, chemin des crêtes

Groupe PANORAMIQUE 07 87 03 06 33 Quentin BERTRaNINE 13, Rue cazenave Janet

Gymnastique 05 59 04 26 58 Paulette
cOURaTTE-aRNaUDE 5, Rue Edouard Labat

Lasseube Badminton 05 47 05 55 20 xavier POMMIES
lasseube.bad64@gmail.com 416, croix de Dagué

La Silva 05 59 04 21 30 Karine PUcHIN 2930, chemin Vic de Baigt

L'Arécréée 05 59 04 21 18 Maryse LaBORDE 24, Rue cazenave Janet

Lasseube Handball 06 82 94 44 69 Solange BOURDET-PEES 2023, Route d'Escou

Le Temps des Notes 06 19 94 00 77 Thierry BaRDyN 1756, chemin Lembeye

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 
http://www.seuvetons.fr 06 45 76 41 53 Sylvain BONNET 

sylvain_bonnet@hotmail.fr 

Los Seuvetons http://www.seu-
vetons.fr Ecole de musique 06 09 92 21 01 Sophie BORELLE

escola.seuvetona@gmail.com

Louveterie Cantonale 06 23 58 34 12 Sébastien LacaVE-PISTaa 980, chemin du Haut 
d'aubertin
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Les infos des assoCiations

aNNUaIRE DES aSSOcIaTIONS
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aNNUaIRE DES aSSOcIaTIONS...
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Le Mot des assoCiations

MiniZ Club 64 
www.miniclub64.wordpress.com 07 81 93 31 45                      Benoît cOPPIN

minizclub64@aol.fr 537, chemin de Salut

La Pelote Lasseuboise                                                                    
www.pelote-lasseuboise.com 06 24 44 46 71                  Joël PEyRaUBE

joel.peyraube@sfr.fr 507, chemin Lembeye

Pétanque 05 59 21 76 21 georges caUx 159, chemin Ranque

Poursuite Automobile Lasseu-
boise 06 76 28 05 80 andré caPDEBOScQ 2631, Route d'aubertin

Quilles de Neuf 05 59 04 21 00 alain caZaDE 2, Impasse des Sages

S.C.L    Rugby    
06 89 47 89 94                         
06 78 19 52 61                                        
06 79 42 26 48   

Michel aRgUESO                              
Serge ZURITa                                          

Evelyne PEyROU (secrétaire)

Sainte Catherine  - Kermesse 05 59 04 23 52         Maryse LacOURNèRE 1150, chemin Mounassot

Santé  -  Art et Nature 06 47 52 49 71 françoise WINTZENRITH 391, croix de Dagué

Société de Chasse
"La Lasseuboise" 05 59 04 22 99  Jean TISNERaT 1600, chemin Navarrine

Société de Chasse "Les Baïses" 05 59 04 25 51 alain BORDENaVE 1501, chemin Eschardies

TRIDAMSHA
contact :  florence ROMaZZOTTI                                             
https://irishbigerri.wordpress.com

06 78 58 91 47                                  
06 67 58 87 31 christine MONaS

Yoga 05 59 04 21 50 yvonne caBLaU 387, croix de Dagué

BIBLIOTHèQUE cENTRE cULTUREL

Les bénévoles de la bibliothèque de Lasseube ont 
constaté avec beaucoup de plaisir une augmen-

tation de la fréquentation et donc un intérêt plus im-
portant pour la lecture.
Elles souhaitent que cela se confirme et aimeraient 
une présence plus grande de la population lors des 
diverses manifestations qui ont lieu avec le soutien de 
la Médiathèque d’Oloron Ste Marie.
Rappelons les quelques activités qui se sont déroulées 
cette année 2015 :
-Toujours la participation au prix « Bouqu’in ado » 
avec le collège et du Prix « Bouquin malin » avec 
l’école Primaire. ce dernier se termine tous les ans par 
un beau spectacle à la salle Jéliote d’Oloron.
-  Les assistantes Maternelles viennent avec « leurs 
petits » tous les premiers lundis du mois et nous 
essayons d’animer cette séance par des jeux et des 
lectures d’albums.

-  Les bénévoles accueillent tous les mercredis de 11H 
à 12H une classe de l’école primaire. Les maîtres 
viennent avec leurs élèves qui choisissent eux-
mêmes des livres, albums ou cD pour les emprunter.

-  Le Samedi 3 Octobre visite de l’arboretum de 
Lasseube avec la participation de la Médiathèque 
dans le cadre de « Parcs et Jardins ». Quelques 

personnes se sont intéressées à cette visite très 
intéressante et animée par Jojo Bourdet et René, 
son frère. Merci à eux pour avoir su captiver avec 
passion les gens présents.

-  Le Samedi 7 Novembre inauguration du module de 
la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt)

« collection en Occitan ». Des dictionnaires, des cD 
et des DVD ainsi que des livres en Occitan sont mis à 
disposition des lecteurs qui seraient intéressés.
-  cette année la Bibliothèque de Lasseube a acheté 
environ 200 livres (Romans, Romans Policiers et 
albums pour enfants). Il y a aussi dans les rayons des 
cD et DVD qui peuvent être empruntés.

Tous ces ouvrages sont à votre disposition. D’autre part 
n’hésitez pas à nous demander des titres de livres que 
vous souhaiteriez lire. Nous pouvons vous les procurer 
à la Médiathèque (une navette passe tous les mardis 
après-midi).
Par ailleurs nous vous rappelons qu’un ordinateur 
avec internet est à votre disposition dans le local de 
la Bibliothèque.
Espérant vous voir encore plus nombreux pour de 
belles lectures, nous vous souhaitons à tous une très 
belle année 2016 avec tous nos vœux les plus sincères.
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L’année qui vient de s’achever aura été marquée 
par les attentats terroristes qui ont frappé notre 

pays. Il faut revenir dans les années 1950, 1960, au 
temps de la guerre en algérie, pour se souvenir d’une 
telle violence aveugle. Puisse l’an 2016 nous apporter 
la paix, toujours fragilisée à travers le monde.

Le devoir de mémoire nous concerne tous. Des conflits 
latents, identitaires, culturels, religieux, attisés par des 
extrémistes n’épargnent aucun continent. 

L’abbé HaRgUINDEgUy curé de Mauléon, aumônier 
de la fNaca Béarn-Soule, décédé en 2014, répétait 
très souvent ces paroles « j’ai dans ma besace des 
armes de destruction massive : l’amour pour détruire 
la haine, la fraternité pour détruire la violence, la paix 
pour détruire la guerre », propos à méditer.

comme chaque année, nous avons commémoré 
dignement la fin des conflits qui ont durement touché 
le 20e siècle, à chaque fois en présence des élus de 
nombreux Lasseubois.

Le 19 Mars 2015 (cessé le feu en algérie le 19 Mars 
1962), Bernard fOURcaDE a été décoré de la médaille 
militaire : rescapé d’une embuscade meurtrière dans 
l’Oranais (algérie) le 30 Janvier 1960. Il a dû attendre 
plus de 55 ans pour que la prestigieuse décoration lui 
soit décernée ! 

Le 8 Mai 2015 (capitulation allemande du 8 Mai 
1945) c’est un hommage à Jean PaLENgaT, Militaire 
de carrière, victime d’un tragique accident mortel 
à avignon (84), lié aux évènements de la guerre 
en algérie qui nous a rassemblés en masse. Mort 
pour la france, son nom ne figurait sur le marbre du 
monument aux morts, oubli réparé par la Municipalité.

Le 11 Novembre (armistice du 11 Novembre1918), 
recueillement en mémoire de nos glorieux poilus, en 
présence des collégiens avec lecture d’une lettre 
d’époque, relatant leur quotidien.

Deux anciens de la fNaca ont été honorés par notre 
fédération qui leur a décerné le diplôme d’honneur 
pour services rendus au monde ancien combattant : 
andré LEBRUN (porte-drapeau) et Mathieu LOUSTaU 
(responsable secteur).

Le Lundi 16 Novembre 2015, à 12 h devant la Mairie, 
près de 100 personnes ont rendu, dans le silence, un 
hommage aux victimes des attentats meurtriers du 
Vendredi 13 Novembre à Paris.

Rappelons qu’après le « dépeçage » électoral 
de notre canton, la fNaca a décidé de garder 
son implantation géographique vieille de deux 
siècles (aubertin, Estialescq, Lacommande, 
Lasseube, Lasseubetat).

Nous avons à déplorer au cours d’année, le décès 
de trois anciens combattants a.f.N. : Serge caRON, 
Robert JUMBOU, Jean REBOLLE-LaBORDE.

Nos doyens sont : Jean MONTaUT (fNaca, bientôt 94 
ans) et françois LacOSTE (Maquis et campagne de 
france 1944, 92 ans).

au seuil de la nouvelle année, portons une attention 
particulière aux veuves, à nos amis (es) malades ou 
hospitalisés.

 Meilleurs vœux à tous.

aMIcaLE DES aNcIENS cOMBaTTaNTS
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aTOUT-JEUNE faMILLE

De 2002 à 2012, l’association atout Jeune a géré le 
service enfance jeunesse à travers le centre de 

loisirs sans hébergement.
En 2012, la Mairie de Lasseube décide d’intégrer le 
service enfance jeunesse aux services municipaux.
En même temps, la caisse d’allocations familiales 
entreprend un diagnostic social territorial pour mieux 
connaitre la population de Lasseube et ses besoins 
en matière d’action territoriale globale/
De ce diagnostic émerge une demande de familles 
Lasseuboises d’un lieu ressource où pourraient être 
développées des actions d’animation et de solidarité, 
en conformité avec les valeurs de la caf et du conseil 
général.
Le 1er février 2014, l’association devient aTOUT JEUNE 
faMILLE avec l’embauche d’une conseillère en 
Economie Sociale familiale à mi-temps, Mme Anne 
Marie Delange.

L’ambition de cette association est qu’elle devienne 
l’outil de la population de Lasseube pour réaliser des 
actions collectives dans 3 domaines différents mais 
complémentaires :
• Le soutien à la parentalité
• L’animation intergénérationnelle
• L’animation inter associative sur le territoire.
Les actions doivent partir du souhait des habitants de 
construire des projets communs et la structure est là 
pour les aider à les réaliser. (lieu pour des réunions, 
soutien logistique, montage de projets)

ce que nous avons fait depuis 18 mois :
Dans le domaine du soutien à la parentalité : 
organisation de conférences gratuites sur des thèmes 
liés à l’enfance, l’adolescence, la famille, sorties 
familiales à la mer, la montagne ou dans les environs 
proches, le café des parents tous les mardi matins, 
des journées jeux en famille.
Des actions en partenariat avec le collège Pierre 
Jeliote sont mises en place dans le cadre de l’aide à 
la scolarité (aide en direction des classes de 6e, puis 
ouverte à tous niveaux à partir de février 2016) ainsi 
que la préparation d’un forum des métiers.
Dans le domaine de l’intergénérationnel : tous les 
mois des après-midi partagés avec les résidents de la 
MaRPa autour d’ateliers créatifs ou gourmands.

Dans l’animation inter associative : une participation 
au centenaire de 14-18, une fête de la musique 
avec les Seuvetons en juin 2015, une fête africaine le 
14 novembre avec repas et soirée dansante.
Signataire aux côtés de la commune, de l’Université 
de Pau, du l’Inspection académique des Pyrénées 
atlantiques, de l’Institut du Travail Social « Pierre 
Bourdieu » et de l’arécréée d’une convention de 
partenariat concernant la mise en valeur et en 
pratique de l’œuvre du Lasseubois Pierre Bourdieu sur 
son territoire.
Enfin, Mme Delange a pour mission de recevoir, en 
entretien individuel et garant de la confidentialité 
toute personnes demandeuse d’aide dans les 
domaines sociaux ou administratifs en rapports avec 
les services caf, MSa, MSD.
Une page facebook et une page sur notre site sont 
ouvertes à vos demandes d’échange de services, 
matériels, ou propositions de dons, etc. N’hésitez pas 
à les utiliser.
Nous remercions pour leur soutien la caisse 
d’allocation familiale du Béarn et de la Soule, le 
conseil Départemental des Pyrénées atlantiques, la 
commune de Lasseube, et la MSa.

Atout-jeune famille
http://cesfatoutjeune.wix.com/atoutjeunefamille
https://www.facebook.com/atoutjeune/
Mail : cesfatout.jeune@laposte.net
Adresse : rue E Labat - 64290 Lasseube
téléphone : 06.27.73.36.99

Notre équipe
Président : E caup
Vice Président : florence Romazzotti
Trésorier : Jean courate arnaude
Trésorière Adjointe : Pascale Mahous
Secrètaire Sylvie Merle Vignau
Secrètaire Adjointe Karine Laboile
Membre du CA : Marion Dufour, Henriette allegre-Pragnère 
Conseillère en économie sociale et familiale : Mme 
a M Delange.
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Le bilan sportif de l’année écoulée pour la Pelote 
LaSSEUBOISE est très satisfaisant. 19 finales du 

championnat du Béarn ont été disputées pour 12 
titres ce qui nous place en troisième position des 
clubs du Béarn. En championnat de france, nous 
sommes quatre fois titrés ce qui nous place à la deu-
xième place des clubs du Béarn. au total plus de 
deux cents parties de championnats ont été jouées 
avec des déplacements jusqu’à BRIVE La gaILLaRDE 
pour les plus loin..
Outre ces titres nous avons eu l’honneur d’avoir 
trois joueurs du club sélectionnés en Équipe de 
france (Théo PUCHEUX, Alexandre LAFONT et Laure 
IHIDOY) pour les championnats du monde des – 
de 22 ans qui se sont déroulés début septembre 
en Espagne. félicitations à nos joueurs et joueuse, 
les garçons terminent à la quatrième place et nos 
filles à la cinquième place. Nous n’oublierons pas 
non plus Kévin PUCHEUX qui a été retenu comme 
sélectionneur de l’équipe de france garçons de 
fronténis.
La saison 2015 – 2016 se prépare bien avec un effectif 
de 120 joueurs, tous les créneaux sont amplement 
remplis, il va falloir pousser les murs ou peut être les 
déplacer… Les premières compétitions ont débuté 
dès septembre avec le championnat du Béarn 
individuel gomme creuse jeunes et deux finalistes : 

Nathan HIDALGO en benjamins qui s’est incliné face 
à MONT et Jonathan LAGRAVE qui s’est imposé en 
minimes face à MONT. Les seniors sont actuellement 
en compétitions de gomme creuse individuel mur à 
gauche et gomme pleine Béarn et france avec de 
longs déplacements..

Pour la fin de l’année 2015 nous allons concocter une 
sortie de Noël pour notre école de Pelote afin de bien 
terminer l’année civile et de récompenser tous ces 
jeunes qui ont représenté notre club et notre village 
de fort belle manière..

Nous allons démarrer la nouvelle année 2016 avec 
notre assemblée générale le vendredi 22 janvier 2016, 
retenez bien la date, la présence de tous les joueurs 
est indispensable.

Durant l’année nous allons renouveler l’organisation 
du Mondilaito avec les démonstrations des équipes 
de france de diverses disciplines de la Pelote Basque, 
de fin avril à début juillet notre traditionnel tournoi 
mur à gauche gomme pleine

Pour conclure les membres de la Pelote souhaitent 
vous présenter tous leurs vœux de bonheur, santé et 
surtout de Paix en ces moments difficiles que nous 
venons de traverser.

 Sportez vous bien
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HaND-BaLL (LaSSEUBE HaNDBaLL)

PELOTE LaSSEUBOISE

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 pendant les phases finales. Seule 
l’équipe sénior garçons 2 s’est hissée en finale, elle y 
a rencontré plus fort qu’elle. Pas de titre donc cette 
saison mais beaucoup d’envie.
Trois repas ont été organisés par l’équipe animation 
menée de main de maître par Jean-Baptiste Irigoyen.

ces repas sont annoncés par voie de presse et 
affichage, ils sont ouverts à tous : nous vous y 
accueillerions avec grand plaisir ! 
cette saison s’est terminée au mois de juin par un 
grand repas organisé par les séniors garçons. cette 
journée fut une réussite : les joueurs ont su partager 
avec les plus jeunes leur expérience.
Nous avons enfin félicité nos jeunes arbitres et leurs 
formateurs pour l’excellent travail qu’ils ont effectué 
cette saison en leur organisant une sortie (au bowling 
et au laser quest).
Pour cette saison 2015/2016, quatre équipes séniors 
(1 féminine et 3 masculines) animent les soirées et 
les dimanches matins du weekend, mais notre club 
réunit également des enfants de 5 ans pour les plus 
jeunes en école de hand et jusqu’aux – de 18 ans 
garçons, n’hésitez pas à venir les encourager les 
samedis après-midi (entrée gratuite).
En vous attendant parmi nous, tout le club du Lasseube 
Handball vous souhaite une excellente année 2016, 
pleine de bonheur et de bonnes surprises ! 
Sportivement,  

Le bureau du LHB



Groupe de dirigeants
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yOga
Les cours ont repris le 01/10/15 et finiront le dernier jeudi 
de juin (pas de cours pendant les vacances scolaires). 
Les cours ont lieu à la Maison pour tous les jeudis de 

18h à 19h puis une séance de relaxation jusqu’à 19h30.
Venez nombreux nous prenons les inscriptions sur 
place et vous pouvez essayer une ou deux séances.

QUILLES DE 9 LaSSEUBE

RUgBy (ScL)

Le ScLasseubois repart cette saison avec 2 co prési-
dents : Michel Argueso et Serge Zurita, 2 vice-pré-

sidents : Vital Maleig et Jean Labeyrade. 2 trésoriers 
Thierry Berges et Thierry Savoya et 2 secrétaires 
Evelyne Peyrou et Jean Jo Costemale. Le bureau 
est bien entouré avec des dirigeants motivés. Quant 
aux joueurs, une jeunesse motivée entraînera les 
moins jeunes par leur présence à proposer un jeu 
agréable durant la saison. L’encadrement sera assu-
ré par Fabrice Bacques et Daniel Laran. 

Les entraînements ont repris le mardi et vendredi 
soir. L’équipe sénior participera au championnat du 
Béarn en groupe B avec les clubs d’Escou, asasp, USB, 

Thèze, Bal. Le premier match aura lieu le weekend du 
20 septembre à Lasseube recevant Escou. 

Les cadets et juniors sont toujours en entente avec 
Monein. 

Quant à l’école de rugby les inscriptions auront lieu 
au stade le samedi 5 septembre de 14h à 16h30. 
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans faits.

a la mi-octobre le club proposera une soirée poule 
au pot, nous sommes en attente d’une date ; mais 
des affiches apparaîtront.

Nous souhaitons que les lasseubois reprennent la rue des 
lavandières vers le stade pour encourager ce monde.

La fin du printemps a été bonne pour le club 
puisque Michel TRISTAN en 1re catégorie a rem-

porté la coupe de france avec 226 quilles sur 17 
jeux. 
Son fils, Paul, a fini 6e en catégorie jeunes -15 ans 
garçon confirmé et le grand père, Auguste, s’est bien 
battu chez les vétérans. 

rAPPel Pour tous : 
Le jeu de quilles de 9 peut être appris par tous, 
hommes, femmes, jeunes ou vieux et enfants de plus 
de 13 ans. Nous vous attendons tous les dimanches 
matins à partir de 10 h et jusqu’à midi au quiller.
En vous souhaitant d’agréables fêtes de fin d’année 
à tous
 Le Bureau



Marie-Chantal BIRAN René CABRERA Anne-Lise COUSSO-PARGADE Jean-Christophe DOUS 

Joëlle FABRE Serge GUILHEM-BOUHABEN Laurent KELLER Marion KELLER

Joëlle LACAZETTE - JACOB Aude LAGREULA Hervé MADEO Marianne PAPAREMBORDE

Claude PIDOT Patrick PORTATIU Jean-Louis VALIANI

troMbinosCope

LES ÉLUS DE La MaJORITÉ

Les Elus vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016
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