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        novembre 2014 -  N°2 
 

INFOS  
Lanne en Barétous 

 

L'édito de Mme le Maire 

Chères Lannaises, chers Lannais, 

 

ce deuxième  numéro d'Infos Lanne en Barétous se veut à la fois informatif et explicatif. Il a pour vocation 

de vous faire part du travail de l'équipe en place et des délibérations prises en conseil municipal. 

L'automne étant là, cela signifie pour le village certes la chasse et notamment celle des palombes aux filets 

de Lanne mais aussi l'approche des fêtes de la Saint Martin, fêtes traditionnelles du village dont vous 

trouverez le programme concocté par nos jeunes du Comité des fêtes.  

 

Lydie CAMPELLO 

Les temps forts 
 

L'état de catastrophe naturelle 
Par arrêté du 9 juillet 2014, le Préfet a décrété l'état de catastrophe naturelle pour notre village compte tenu 
des dégâts occasionnés le 4 juillet 2014 par l'afflux massif et rapide d'eau surtout sur le quartier de Barlanès 
mais aussi au niveau d'autres quartiers du village. 
Suite à notre demande, cette déclaration d'état de catastrophe naturelle a permis aux particuliers qui ont 
été victimes de dégâts de bénéficier de délais supplémentaires pour faire leur déclaration auprès de leurs 
société d'assurance et une prise en charge des dossiers prioritaire.  
Pour la commune, cela a permis de monter un dossier de réparation de la voierie qui pourrait  bénéficier de 
subventions supplémentaires via un fonds de solidarité. Le dossier a été transmis aux services concernés. Les 
travaux prioritaires ont été identifiés en commission voierie et en conseil municipal.  
Par ailleurs, cette reconnaissance permet aux agriculteurs de notre village de bénéficier de la procédure des 
calamités agricoles, le dossier devant être retourné avant le 29 novembre 2014 à la DDTM comme je l'ai 
indiqué dans un courrier adressé à chacun d'entre eux. 

 

Les activités périscolaires 
Depuis la rentrée jusqu'aux vacances de la Toussaint, les activités périscolaires se sont mises en place. Les 
parents ont pu inscrire leurs enfants les jours qu'ils souhaitaient soit pour faire de l'anglais avec Heidi Lean, 
des activités sportives avec Pascal Bacarisse, des activités ludiques et créatives et un temps pour les devoirs 
avec Sandrine Vignoles et Angélique Calant, référente par ailleurs pour l'ensemble de ces activités.  Cette 
première période a permis aux enfants et intervenants de prendre leurs marques et nous avons pu en tirer un 
bilan satisfaisant. Si vous souhaitez intervenir en qualité de bénévole en soutien aux intervenants, merci de 
faire part de votre candidature auprès de la mairie. Les enseignantes ont également marqué leur intérêt 
pour le dispositif mis en place ce dont on les remercie. 
 Ainsi, pour cette nouvelle période qui va nous conduire à Noël, il est demandé aux parents d'inscrire à 
nouveau leurs enfants afin de préparer en relation avec les enseignantes le spectacle de Noël.Pour plus de 
renseignements, vous pouvez vous rapprocher de la mairie. 
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Par ailleurs, la commune remercie l’association des parents d’élèves Les Ramiers ainsi que les bénévoles qui 
ont été à la réfection d’une partie de l’école en salle périscolaire. Les travaux (peintures, sols, douchette,...) 
n’ont pu se faire que par cet élan de solidarité pour nos enfants. Nous remercions également les parents qui 
ont donné des matériaux.  
 

La voierie 
Comme nous nous étions engagés, les trous des routes communales de Lanne ont été rebouchés dans les 
zones les plus touchées. Les travaux sont en cours de finition, les derniers devant s'effectuer d'ici la fin du 
mois de novembre 2014. 
En effet, suite à un état des lieux complet de la situation, nous avons dû prioriser et faire intervenir 
l'entreprise désignée, un emprunt de 70 000 € a été contracté à cette fin. 
Un travail plus approfondi a été également préparé  pour ce qui est du programme voirie dans son ensemble. 
Là encore des priorités devront être établies et seront soumises en commission et en conseil.  
 
Afin que les fossés retrouvent toute leur utilité, leur curage va être entrepris d'ici la fin de l'année et en début 
d'année prochaine.  

Les projets en cours 
Issarbe 
Cette année Issarbe réouvre ces portes et l’espace nordique sera confié à une équipe d'expérience composée 
d'Eric Alcacèbe notamment pour le dammage et le secours et de Céline Rabier pour la billeterie. L’ouverture 
est prévue comme chaque année fin novembre-début décembre en fonction de l’enneigement. 
Après une fermeture au mois d'avril, le restaurant "Le Grand Tétras" devrait réouvrir ses portes. L'appel à 
candidature a été lancé. Le mode de gestion et le choix des candidats sera proposé en commission et au 
conseil dans les prochains jours. Des investissements ont d'ores et déjà dû être faits (chambre froide et poêle 
à bois).  
 
Issarbe s'inscrit cette année encore dans le dispositif de Nordic 6 : un tarif préférentiel qui permet d'accéder 
à des stations françaises et espagnoles. 
 
Trail blanc : cette année, pour sa deuxième édition, le trail blanc d'Issarbe se déroulera le 8 février 2015 sur 
deux parcours. Encore une fois, le bénévolat au sein de la vallée montre son dynamisme. La commune de 
Lanne sera bien entendue actrice pour le bon déroulement de cet événement. Vous trouverez plus 
d'informations sur le site : www.trailblancissarbe.com.  
 
Parapente : une convention va être été signée avec l'association Han'vol afin d'officialiser, en concertation 
avec les service de l'ONF notamment, la pratique du parapente depuis Issarbe, pratique destinée aux 
personnes à mobilité réduite mais aussi à tous.   
 

Arguibelle :  
La fédération d'escalade a déclaré le site d'intérêt national voire international. Des études et travaux de 
sécurisation des voies vont être faits par la fédération et la commune de Lanne sera bien entendue partie 
prenante comme elle l'a toujours fait. 
 

Le fleurissement du village 
Il est important que le village soit  fleuri non seulement au bourg mais aussi au niveau des différents 
lotissements. Dans un premier temps, le lotissement de la Pastorale verra ses îlots de verdure recouverts de 
massifs. C'est un petit geste afin de le rendre encore un peu plus attrayant car de nombreux lots sont encore 
à vendre dans une fourchette de prix de 31,67 € TTC  pour 300 à 600 m², 30,50 € pour 601 à 1000 m² et 
29,34 € TTC pour plus de 1000 m². 
Ensuite, le lotissement de la Sabarre 2 et le quartier de Barlanès se verront eux aussi porter toute notre 
attention en matière de fleurissement.  
Quant aux rosiers de l'église - ils avaient été offerts par l'association de La Pastorale à la commune en 1997- 
ces derniers seront taillés très court pour un lifting avant la nouvelle saison. 
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En ce qui concerne les plants, sachez que des bouturages et des semis sont faits par l'employée chargée du 
fleurissement et que parfois en cas de surplus, la commune donne à ses administrés des plants. De même si 
vous souhaitez renouveler vos plants et les donner plutôt que de les jeter, n'hésitez pas à nous contacter. 
Vous avez pu constater que les jardinières en bois abîmées ou détériorées ont été enlevées par les employés 
communaux. 

Evénements 
 

Le tournoi de pelote 
Le tournoi de pelote de Lanne en Barétous a réuni encore une fois une centaine de participants, sa renommée 
n'est plus à démontrer ! 
Bravo aux organisateurs qui encore une fois ont su rendre ce tournoi attrayant !  
 

Lanne et l'environnement 
Le site d'Issarbe a eu la joie et le privilège, comme vous l'avez peut-être constaté au détours d'une balade à 
Issarbe et ce malgré le mauvais temps de cet été, d'accueillir une équipe de scientifiques spécialisés en 
ornithologie. Cette équipe, le Groupement ornithologique des Pays de l'Adour a loué la salle hors sac et le 
poste de secours d'Issarbe pendant 15 jours pour observer le passage de certains oiseaux 
migrateurs...Compte tenu des mauvaises conditions climatiques, l'étude n'a pas apporté les résultats 
escomptés mais l'expérience était unique ! 
Durant la même période, un apiculteur d'Idaux-Mendy a demandé l'autorisation d'implanter pendant trois 
semaines une vingtaine de ruches afin que les abeilles butinent la bruyère d'Issarbe. C'est avec plaisir que 
nous avons accepté. 
 

Portes ouvertes 
La Posada Mariposa : les yourtes de Lanne ont fait parler d'elles en début d'été. Bravo à Isabelle Sanchez 
pour son sens de l'hospitalité lors des portes ouvertes de ses chambres d'hôtes en organisant une soirée à la 
fois insolite et chaleureuse qui a contribué à faire connaître Lanne de façon très originale. 
 
Les Ecuries du Barétous ont également attiré curieux et initiés  lors de la journée du cheval ouverte à tous 
le 21 juin 2014 : de nombreuses animations étaient organisées afin de présenter le monde du cheval à Lanne, 
cet événement a connu un franc succès dont Lanne peut se féliciter. 

 
La chasse aux filets, les pantières 
Cette année les palombes sont passées haut et l'association des chasseurs au filet n'obtiendront pas la 
boina...Cependant, les filets ont connu une recrudescence de visites et l'organisation par Albert Soulé avec 
l'Office du tourisme de visites commentées de nos filets séculaires ont eu un franc succès. Les palombes 
passent mais la tradition reste ce dont on peut se féliciter grâce aux passionnés de l'association des 
Palombières. 

 
Si vous souhaitez faire connaître des événements que vous souhaitez organiser  

ou que vous avez organisé  
n'hésitez pas à nous en faire part. 

 
 
 
 
 
 
 

Informations citoyennes 
 

Le radar pédagogique 
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Comme vous avez pu le constater à l'entrée du village en venant d'Aramits, un radar pédagogique a été 
installé à notre demande par le Conseil général compte tenu des vitesses souvent excessives et dangereuses 
notamment pour les habitants.  
 

L'entretien des berges 
Les intempéries récentes ont montré à quel point l'eau pouvait être destructrice.  
Les berges du Vert connaissent une érosion de plus en plus sévère. Nous allons entreprendre des démarches 
afin de les sécuriser au mieux. Il convient,  en effet, à chacun d'entre nous de les protéger. Mais les protéger 
ne veut pas dire faire ce que l'on veut. Ainsi, pour éviter les embâcles dans le gave , il convient de maîtriser la 
végétation. La réglementation en la matière est très précise et coercitive.  Ainsi, si vos berges ou si vos cours 
d'eau connaissent des dégradations ou sont détournés, nous vous prions de bien vouloir vous rapprocher des 
services compétents afin d'entreprendre quelques travaux que ce soit. La mairie pourra vous donner des 
conseils et les contacts nécessaires. Attention, à compter du 15 novembre, il est interdit d'entreprendre des 
travaux dans les cours d'eau. 
 
Information importante : il est interdit d'utiliser du désherbant près des cours d'eau et vous êtes fortement 
incités à les utiliser avec modération. 

 

L'élagage 
Les conditions climatiques sont de plus en plus compliquées. Nous demandons à chaque propriétaire de 
terrain dont des arbres pourraient toucher ou gêner des lignes téléphoniques de bien vouloir les entretenir. 
De même, pour ceux dont les arbres abritent complètement nos routes communales. Des travaux de voieries 
vont être programmés au cours de l'année 2015, afin que ces travaux trouvent toute leur efficacité, il 
convient que chacun prenne ses responsabilités. 
 

Le respect des bâtiments publics 
Nous demandons à tous, jeunes et moins jeunes, de bien vouloir respecter le bâtiments publics de la 
commune. Des dégradations ont été constatées sur l'ensemble fronton, école et cantine mais aussi à 
l'intérieur de l'église. Ces bâtiments sont les vôtres, ils méritent toute notre attention. Toute détérioration 
engendre des coûts. 
 

Informations pratiques 
Eau potable 
Certains d'entre vous ont pu connaître ces derniers jours des difficultés en approvisionnement d'eau. Nous 
vous prions de bien vouloir nous en excuser. Compte tenu d'une faible pluviométrie nos sources ont eu du mal 
à couler et de l'air est entré dans les canalisations d'où l'aspect blanc de l'eau (gorgé d'oxygène)  et les bruits 
parfois violents dans les canalisations. Les employés de la commune sont totalement dévoués à la recherche 
de fuite ou d'amélioration du débit quel que soit le jour ou le temps, ce dont on doit les remercier. Nous 
remercions également la commune de Montory qui nous a fourni en eau le week end de la Toussaint. 
 

L'agence postale 
Le conseil municipal a accepté à la majorité et après accord de La Poste que l'agence postale ouvre 
désormais le mercredi aux mêmes heures que les autres jours (13h30 à 15h30) et qu'elle soit fermée le 
samedi matin. La Poste n'a vu aucun inconvénient à ce sujet, le nombre hebdomadaire d'heures n'étant pas 
modifié (10h/semaine). Le courrier sera donc prélevé tous les jours sauf le samedi. En cas d'urgence le 
samedi, la Poste d'Aramits est ouverte.  La raison principale de ce changement est que l'agent postal est 
aussi celui qui effectue les ménages à l'école. Compte tenu du changement des rythmes scolaires, ce dernier 
devait travailler le mercredi et non le samedi.  
L'agence postale de Lanne en Barétous offre plusieurs prestations qui sont souvent méconnues : outre 
l'affranchissement et l'envoi des colis,  il est possible notamment d'effectuer des retraits sur le compte en 
toute confidentialité sans que le solde du compte puisse être connu soit de l'agent postal soit du titulaire du 
compte.  
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Prêt de matériel 
La commune peut prêter des chaises et des tables aux habitants de Lanne. Ce matériel avait été offert à la 
commune par l'association de la Pastorale en 1997.  
Ainsi, si vous le souhaitez, un contrat de location à titre gracieux est conclu entre le maire et le demandeur. 
En cas de casse ou détérioration, il sera demandé le remboursement à neuf de l'équipement. Le matériel 
devra être emporté et ramené après inventaire et aux heures de présence des employés communaux. 
 

Prêt du fronton 
Le fronton, outre sa vocation sportive, accueille également des événements festifs ou ludiques. La mairie le 
met à disposition à condition de le réserver à l'avance. Une participation financière de 10€ est demandée 
uniquement si l'électricité est nécessaire, à défaut la mise à disposition est gratuite. Le tarif de 10€ ne 
s'applique pas aux associations lannaises. 
 

Inscription sur les listes électorales 
Les nouveaux habitants de Lanne doivent venir s’inscrire en mairie sur les listes électorales, avant le 31 
décembre 2014, munis de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile.  
Les jeunes qui ont eu 18 ans depuis les dernières élections ou qui feront 18 ans avant les prochaines élections 
seront inscrits d’office au lieu où ils se sont fait recenser (recensement militaire) à 16 ans. Ceux qui ont 
déménagé depuis leurs 16 ans peuvent vérifier en mairie qu’ils sont bien inscrits à leur domicile actuel. 
 

Enlèvement des encombrants  

EMMAÜS  passe le 13 novembre 2014 : prévenir le SICTOM au 05.59.39.55.10 
 

Numéro d'urgence d'ERDF 

En cas de coupure ou d'urgence, vous pouvez contacter ERDF au numéro suivant : 
0 969 321 866 pour les clients particuliers, 0 969 321 870 pour les professionnels, 0 969 321 899 pour les 
entreprises. 
 

Les délibérations du conseil municipal 

 
Les délibérations du conseil municipal peuvent être consultées et sont systématiquement affichées après 
chaque séance en mairie. 

Elles vous sont présentées dans le tableau ci-après qui indique également le vote des membres du conseil.  
En effet, suite à une réunion entre Mme le Maire et ses adjoints et les membres de l'équipe "Ensemble 
continuons" le 28 octobre 2014 à la mairie, il a été convenu que l'expression de l'opinion de la liste 
d'opposition  serait ainsi retranscrite  et non par le biais du "Mot de l'opposition" comme cela avait été fait 
lors du n°1 d'Infos Lanne en Barétous.  
 

date  
Objets adoptés 

 
Vote 

 
28/03/14 Installation du nouveau conseil municipal  

Désignation des délégués aux commissions et autres 
collectivités 

Cf Infos Lanne en Barétous n°1 

29/04/14 Taux des taxes locales 
Indemnités du maire et des adjoints 
Délégation générale de compétences du Conseil 
Municipal au Maire 
Désignation des délégués à la commission syndicale 
Barlamont 
Désignation du correspondant défense 
Désignation du délégué à l‘ACCA 

Unanimité 
12 pour et 3 contre 
10 voix pour et 5 contre 
 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 
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Création de régies de recettes photocopies/fax et 
éclairage fronton 
Affectation du résultat 2013 de la régie des estives 
BP 2014 Budget principal 
BP 2014 Budget eau et assainissement 
BP 2014 Budget du centre de rassemblement d’ovins 
BP 2014 Budget de la régie des estives 
BP 2014 Budget du lotissement La Pastorale 
Part assainissement du prix de l’eau 
Commission communale des impôts directs 
Constitution de la commission d’appel d’offres 
Désignation du délégué à l’OCSB 
Concours du receveur, attribution d’indemnité à compter 
du 31 mars 2014 
DM N°1 budget commune 
DM N°1 budget service des eaux 
Commercialisation du lotissement la Pastorale 
Motion de soutien à l’AMF pour alerter solennellement 
les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’Etat  

Unanimité 
 
11 voix pour et 4 contre 
11 voix pour et 4 contre 
11 voix pour et 4 contre 
13 voix pour et 2 abstentions 
11 voix pour et 4 abstentions 
12 voix pour et 3 abstentions 
Unanimité 
10 voix pour et 5 contre 
 
Unanimité 
11 pour, 1 contre et 3 abstentions 
 
Unanimité 
Unanimité 
10 voix pour, 3 contre et 2 abstentions 
 

18/07/14 Consolidation de la ligne de trésorerie par un emprunt de 
140 000 € 
Délégation générale du Conseil au Maire : ajout de la 
délégation en matière d’emprunts 
Convention de transfert de la piscine à la communauté 
de communes : approbation de la convention et 
autorisation au premier adjoint de la signer 
Implantation du panneau « pays d’art et d’histoire » 
Location du fronton 
Location du matériel communal (tables et chaises) 

9 voix pour et 6 contre 
 
Unanimité 
 
Unanimité 
 
 
9 voix pour, 1 abstention et 5 contre 
Unanimité 
Unanimité 

12/09/14 Rapport d’activités 2013 du syndicat mixte des Gaves 
(SMGOAO) 
Reversement par le SDEPA à la commune d’une fraction 
de la Taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité 
Demande d’aide de l’Etat dans le cadre du Fonds de 
Solidarité pour les catastrophes naturelles 
Renouvellement du contrat de l’agent de cantine à 
compter du 1er septembre 2014 
Création du poste d’adjoint administratif principal 2ème 
classe 
Création d’emplois non permanents pour les temps 
d’activités périscolaires 
Validation du tableau des effectifs 
Conventions avec les bénévoles pour les temps 
d’activités périscolaires 
Document unique : validation du plan d’actions 
pluriannuel 
Agence postale communale : réorganisation du temps de 
travail de l’agent 

 
 
Unanimité 
 
 
14 voix et 1 abstention 
 
Unanimité /Avancement : 14 voix pour et 1 
abstention 
Unanimité 
 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
 
9 voix pour, 2 contre et 4 abstentions 
 

Le secrétariat de mairie, assuré par Mme Patricia LAGADEC, est ouvert au public les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h00 à 12h30. 
Pour tout renseignement, pour toute demande et/ou demande de rendez-vous avec Mme le Maire, vous 
pouvez contacter la secrétaire de mairie : 

par téléphone au 05 59 34 62 06 ou par mail comlanne@cdg-64.fr 
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Programme  

des fêtes de Lanne en Barétous  

2014 
 

Samedi 8 Novembre 
 

10 h : début des finales de pelote 
19h30 : remise des prix, suivie d’un apéro-tapas animé par sono INSOMNIA 

23h : bal avec sono INSOMNIA 
 

Dimanche 9 Novembre 
 

12h : apéritif offert par le Comité, suivi du repas du Sanglier (ouvert à tous)  
à la Chapelle de Barlanès, animé par Arguibelle et sono.  

Prix du repas : 15 € , réservations au 0682969693/0674712791 
 

Lundi 10 Novembre 
 

20h30 : soirée chants à la Chapelle de Barlanès animée par René Cazenave et de nombreux groupes  
(les chanteurs d’Eysus, de la vallée d’Ossau, de Trois-villes...) 

 
Mardi 11 Novembre 

 
10h30 :messe 

11h30 : dépôt de gerbe au Monument aux Morts et chant  des enfants de Lanne 
12h : apéritif du village sous le fronton 

 
 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes du village ! 
Venez nombreux ! 

 
 


