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       janvier 2015 -  N°3 
 

INFOS  
Lanne en Barétous 

L'édito de Mme le Maire 

Chères Lannaises, chers Lannais, 

En ce début d'année 2015, il est difficile de prononcer des vœux sans rendre hommage aux victimes de la 

violence aveugle qui a touché notre pays et avoir une pensée pour leurs familles.  
 

Mais la vie continue et surtout qu'elle ne nous empêche pas de défendre nos valeurs de tolérance et de 

solidarité.  
 

Le conseil municipal s'associe à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 2015. Que cette année soit 

placée sous le signe de la santé, du bonheur et de la réussite tant sur le plan personnel que professionnel 

pour vous et pour l'ensemble de vos proches. 

                                                                               

"La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même 

façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents " Gandhi.  

 

           Lydie CAMPELLO 

 

Evénements 
Malgré toute notre bonne volonté, la distribution de cet Infos Lanne en Barétous est un peu tardive, nous 
nous en excusons, et nous espérons qu'elle ne vous empêchera pas de répondre aux invitations qui suivent... 
 
Vous êtes tous invités à la Cérémonie des Vœux le 25 janvier 2015 à 11 heures à la mairie de Lanne en 
Barétous, qui sera suivie d'un moment de convivialité autour d'un verre de l'amitié.  
Pour continuer sur la lancée, le repas des Aînés aura lieu cette année au Restaurant "Bar et Tous" le 25 
janvier 2015 à partir de 12h30. Comme les années précédentes sont invitées les personnes âgées de 60 ans et 
plus, habitant Lanne en Barétous ou originaires de Lanne en Barétous. Pour les personnes âgées de 65 ans et 
plus, absentes au repas, la mairie offrira un colis. 
Merci de donner votre réponse avant jeudi midi à la mairie par téléphone au 05 59 34 62 06 ou par mail comlanne@cdg-64.fr 

 

En ce début d'année, il convient de remercier le Comité des fêtes pour la qualité et l'organisation des fêtes 
de Lanne qui se sont déroulées en novembre dernier et qui ont permis à tous de se retrouver autour 
d'événements sportifs, festifs, chaleureux et conviviaux. 
 

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.jimdo.com.  
 

Si vous souhaitez faire connaître des événements que vous souhaitez organiser ou que vous avez organisés n'hésitez pas à nous en faire part. 
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Les temps forts 
Issarbe 
L'Espace nordique d'Issarbe a ouvert pendant les vacances de Noël : l'enneigement, les bonnes conditions météorologiques  
et la route non enneigée ont été des conditions très favorables pour l'accueil des skieurs et promeneurs qui sont venus en 
nombre.  
Le Restaurant le Grand Tétras a également ouvert et sous une forme nouvelle : désormais communal, le Restaurant est 
ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et le WE hors vacances. Dany Calant a été recrutée pour ses talents de 
cuisinière ainsi que des serveurs et des serveuses pour le service en salle et au bar. Si vous êtes intéressés pour renforcer 
l'équipe et disponibles dans les créneaux mentionnés, vous pouvez vous rapprocher de la mairie qui vous donnera tous les 
détails nécessaires. 
Pour toute réservation au Restaurant, vous pouvez contacter le 07 80 46 53 52 et consulter le site de Lanne 
www.communedelanneenbaretous.jimdo.com. 
 

Lotissement La Pastorale 
Deux compromis de vente ont été signés pour les lots 23 et 24 fin 2014 : le travail que nous avons mis en place commence 
à porter ses fruits ! 
La démarche lancée en 2014 sera poursuivie afin de continuer à redynamiser notre village car tel est l'enjeu. 
Dans ce but et afin de faciliter les projets de construction, des propositions de modification du règlement du lotissement 
ont été étudiées en Commission le 19 décembre 2014 : possibilité de mettre des ardoises artificielles, de poser des volets 
roulants et d'intégrer dans une habitation des bureaux sans accueil de clientèle ou de public. Les colotis ont été consultés 
et il en est ressorti que le règlement du lotissement a été modifié sur deux points : la possibilité de mettre des volets 
roulants et celle de pouvoir intégrer des bureaux sans accueil de clientèle ou de public dans une maison d'habitation.  
Le lotissement de la Pastorale, en plein centre bourg, doit être l'un des maillons forts permettant de redynamiser notre 
village. L'accueil de nouveaux habitants continue d'être notre priorité, il en va de la survie de notre école. 
 

Les activités périscolaires 
Pour compléter l'équipe en place, nous souhaitons la bienvenue à Jérémy Michel, titulaire d'un brevet d'Etat, qui intervient 
les mardi et jeudi pour des activités sportives. Mis à disposition par l'Office cantonal des sports de Barétous, il intervient 
aussi dans les écoles d'Aramits et d'Arette et auprès de l'Ecole de Rugby.  
 

La commune recrute 
Au cours de l’année 2015, un poste d’agent communal (technique) devra être pourvu suite à un départ à la retraite. Le 
profil de poste sera disponible en mairie et sur le site internet de la commune la première quinzaine du mois de février 
2015. Il précisera les modalités de recrutement et  les dates limites de dépôt de candidature. 
 

Informations pratiques 
 

Facturation de l'eau et de l'assainissement 
Pour l'année 2014, la facturation de l'acompte  vous parviendra en janvier 2015 et le solde courant mars. Pour des raisons 
techniques, la mise en place du prélèvement mensuel pour l'année 2015 ne pourra se faire qu'à partir du mois de mai 
2015. 
 

Ordures ménagères 
Vous trouverez avec ce bulletin le calendrier du SICTOM pour l'année 2015. Nous avons constaté plusieurs 
dysfonctionnements dans le ramassage des containers que nous avons signalés. Nous appelons cependant à l'esprit 
civique de chacun afin d'éviter des dépôts sauvages à côté des containers lorsqu'ils sont pleins et de respecter les règles du 
tri sélectif.  
 
 
 

Ecobuage 
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La commission locale d'écobuage s'est réunie jeudi 15 janvier 2015 à la mairie de Lanne en Barétous. Le référent Pierre 
Gascouat a dressé le bilan des écobuages réalisés en 2014 et a rappelé le contenu de l'arrêté du 22 octobre 2012 . Nous 
rappelons que chaque mise à feu doit faire l'objet d'une déclaration et que les services des pompiers (CODIS), la mairie, la 
gendarmerie et l'ONF doivent être avertis le matin même avant 10 heures par téléphone par la personne désignée 
responsable de l'écobuage. Nous remercions l'ensemble des participants ainsi que l'ONF pour les échanges fructueux qui 
ont eu lieu au cours de cette réunion. Pour plus de renseignement, la mairie se tient à votre disposition. 
 
 

Informations citoyennes 
 

En cette année électorale où l'assemblée départementale va être totalement renouvelée les 22 et 29 mars 2015 ainsi que 
l'assemblée régionale au mois de décembre 2015, nous informons les nouveaux inscrits sur les listes électorales qu'ils 
recevront leurs cartes d'électeur dans le courant de la 1ère quinzaine de mars 2015.  
 
 

Etat civil 2014 

 
Naissances 

Antoine CARASSOU, le 8 avril 2014 
Hugo BIGUÉ-PERRY, le 17 mai 2014 
Léo MUNOZ, le 14 septembre 2014 

Leïla BRUNETEAUD, le 24 décembre 2014 
 

Mariages 
Marie-Dominique GODEFIN et Christian ALTHAPÉ-ARHONDO, le 8 mars 2014 

Nathalie AUGEREAU et Jean Luc CONSTANTI, le 21 juin 2014 
Agnès PALACIN et Eric MAUNAS, le 16 août 2014 

 

Décès 
Laurent CHOY, le 21 mars 2014 

Louis LARRICQ-FOURCADE DIT LÉRIDE, le 11 avril 2014 
Claude PERRIN, le 11 avril 2014 

Joséphine Henriette BIGUÉ, veuve URRUTY, le 26 avril 2014 
André EPHERRE, le 27 juillet 2014 

Marie Anne NOUSSITOU, veuve CASAUX, le 11 décembre 2014 
Marie Henriette TUCOO, veuve UTHURRY, le 30 décembre 2014 

Henri CHOY, le 31 décembre 2014 
 

 

Les délibérations du conseil municipal 

 
  

date  
Objets adoptés 

 
Vote 

 
07/11/14 Subventions 2014 aux association 

Décision modificative N°1 commune 
Groupement de commandes pour travaux de voirie pour 
les années 2015-2016 
Désignation d’un représentant de la CAO à la CAO du 
groupement de commandes voirie 

Unanimité 
Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
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Cession d’une parcelle de terrain communal à M. Balen 
Remplacement de la notation des employés communaux 
par les entretiens professionnels 
Convention de mise à disposition de locaux communaux 
pour les cours de musique intercommunautaires 

Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
 

03/12/14 Décision modificative N°1 pour le budget du centre ovin 
Décision modificative N°2 pour le budget du service des 
eaux 
Extension/modification des compétences facultatives de 
la Communauté de Communes de la vallée de Barétous 
Renouvellement du contrat de l’ATSEM pour un an 
Adhésion à la Convention Santé au Travail du centre de 
gestion 64 
Avancements de grade au 1er janvier 2015 
Ouverture de l’espace Nordique d’Issarbe pour la saison 
2014-2015 
Création d’une régie communale d’exploitation du 
restaurant « Le Grand Tétras » à Issarbe 
Création d’une régie de recettes pour la régie  du 
restaurant « Le Grand Tétras »  
Création d’un poste de cuisinier(ère) pour le restaurant 
Le Grand Tétras 
Recrutement d’un agent en contrat CAE pour le poste de 
cuisinier(ère) pour le Restaurant Le Grand Tétras 
Avance de trésorerie du budget communal au budget du 
restaurant le Grand Tétras 
Budget primitif 2014 du restaurant le Grand Tétras  
 

Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 
 
9 voix pour et 6 abstentions  
 
9 voix pour et 6 abstentions 
 
9 voix pour et 6 abstentions 
 
9 voix pour et 6 abstentions 
 
9 voix pour et 6 abstentions 
 
9 voix pour et 6 abstentions 

07/01/15 Activités périscolaires : autorisation au Maire à signer la 
convention avec l’OCSB de mise à disposition d’un 
éducateur sportif 
SDEPA : enfouissement de la ligne basse tension et de la 
ligne France Télécom au chemin Barats, approbation du 
projet et du financement de la part communale. 
Prise acte et acceptation du don de M. Campello Xavier à 
la commune pour un montant de 8 575.80 € 
Modifications du règlement du lotissement La Pastorale 
Adhésion au service voirie et réseaux intercommunal 
pour 2015 de l'Agence publique de gestion locale 
Subvention communale pour le Trail d’Issarbe 
Validation du tarif d’entrée des coureurs du Trail blanc 
d’Issarbe 
Tarifs complémentaires pour le restaurant Le Grand 
Tétras 
Microcentrale : demande de déclassement d’une partie 
du cours d’eau le Vert pour entamer l’étude de faisabilité 

Unanimité 
 
 
9 voix pour, 5 abstentions 
 
 
9 voix pour, 5 abstentions 
 
9 voix pour, 5 abstentions 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
 
Unanimité 
 

   

 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public uniquement le matin (9h00 à 12h30) les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi et samedi. 
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 


