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 OCTOBRE 2015 -  N°5 

INFOS  
Lanne en Barétous 

Le mot de Mme le Maire 

Chères Lannaises, chers Lannais, 

ce nouveau numéro d'Infos Lanne est là pour vous informer de l'état d'avancement des projets de la 

commune mais aussi pour vous faire part des événements festifs, sportifs et culturels à venir.  

Les mois d'octobre et de novembre sont pour le village signes de Chasse et de Fêtes avant de laisser la place 

à l'hiver et à toutes ses activités.  

           Lydie CAMPELLO 

Evénements 
Ceux qui ont eu lieu  
Le Rallye du Barétous du mois de juin a tenu ses promesses et nous remercions l'équipe et tous les 
bénévoles pour leur investissement durant ce week-end, ce qui a permis une fois encore de contribuer à la 
renommée de notre village et de notre vallée et de montrer le dynamisme de nos associations.  
 
Après quelques années d'absence, la fête des Estives organisée par la commune et l'Office du tourisme s'est 
déroulée le 02 août dernier. Cette nouvelle édition a connu un franc succès au vu du nombre de personnes 
présentes mais aussi grâce à une météo plus que clémente ! Au programme des festivités : messe en plein air, 
chants avec les chanteurs de Lanne et Arguibelle, repas au restaurant le Grand Tétras, vente de fromage et 
de miel, fabrication de fromage, démonstration de troupeaux avec les bergers et pour les enfants tir à l’arc et 
conteuse ! Bien entendu, une nouvelle édition est prévue l’été prochain avec des nouveautés !  
Le Restaurant Le Grand Tétras est ouvert le samedi et le dimanche en octobre et sur réservation. Fermeture à partir du 
02/11/2015 jusqu'aux premières neiges de décembre. 

 
Le concert ouvert à tous organisé par la Maison Mariposa le 12 septembre dernier afin de faire découvrir la 
permaculture a  tenu toutes ses promesses ! Une belle initiative qui mérite d'être mieux connue et soutenue .  
 
La Journée du cheval aux Ecuries du Barétous a connu encore un franc succès le 20 septembre dernier ! 
Bravo à toute l'équipe. 
 

Ceux qui vont avoir lieu  
La commune organise un voyage pour les Aînés retraités de Lanne dans la vallée des Aldudes chez Oteiza, 
éleveur et artisan,  le 07 novembre 2015. Au programme : visite de l'élevage des Porcs  Basques, repas sur 
place et ventas à Arneguy. Minimum 40 personnes. Participation de 25 euros pour le repas (entrée : 
assortiment de charcuterie, plat : rôti de magret de canard, fromage, dessert : gâteau basque, café, apéritif et 
vin compris). Prise en charge du transport par la commune. Inscription à la mairie pour le 31 octobre 2015. 
 
Les fêtes de la Saint-Martin vont approcher. Le comité des fêtes a préparé un programme à la fois festif, 
sportif, culturel et gastronomique que vous trouverez dans ce numéro! Ainsi, la finale du tournoi de pelote 
qui a vu le nombre d'inscrits en nette augmentation se déroulera le 11 novembre 2015. Merci à nos jeunes 
pour leur investissement et leur bonne humeur !  
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 
La commune recrute  
Le conseil municipal lors de sa séance en date du 25 septembre 2015 a décidé à la majorité (9 voix pour et 5 voix contre) la 
création d'un poste d'agent d'accueil en charge de l'agence postale, de la garderie du matin et de l'accueil et assistance 
à la mairie en contrat aidé. Ce poste est à pourvoir à partir du 16 novembre 2015, pour une durée de 18 mois et pour 
24h/semaine. Le niveau de rémunération est celui du SMIC. Pour plus de renseignements merci de transmettre votre 
candidature (lettre +CV) à la mairie avant le 5 novembre 2015 midi. Le profil de poste est disponible sur le site internet de 
la commune ou directement à la mairie. Les candidats sélectionnés passeront un entretien de recrutement et un test 
technique de bureautique.  
Un pisteur-secouriste pour l’Espace Nordique d’Issarbe est également recherché pour la saison 2015-2016. La formation 
aux premiers secours à jour est nécessaire. Poste à pourvoir dès l'ouverture du domaine skiable (possibilité dès début 
décembre), travail  à temps plein sauf en cas d'enneigement insuffisant. Pour plus de renseignements se rapprocher du site 
du pôle emploi et de la mairie. 
 

La voirie 
Le programme de voirie a débuté. Ainsi, pour cette année 2015 et pour terminer le programme 2014, la commission voirie 
a déterminé les chemins prioritaires en termes de travaux sur la base de critères liés à leur état et leur fréquentation, la 
priorité étant donnée aux chemins ayant subi les intempéries de juillet 2014 et de janvier-février 2015. Par ailleurs, le 
comblement des trous et des nids de poule les plus importants sera fait d'ici la fin du programme 2014-2015. 
Le budget annuel de voirie s'élève à 48 340 €, la subvention du conseil départemental à 26 587 € par an et compte tenu du 
fait que la commune a été déclarée en catastrophe naturelle, nous avons pu avoir accès à un fonds intempéries qui va 
verser 25 719,75 €.  
 

L'église 
La réfection du toit de l'église va être engagée en 2016 comme cela avait été inscrit dans le contrat de territoire 2013-
2016 même si l'ensemble de la demande initiale n'a pu être retenue.  
Par ailleurs, la commune engage un démarche pour la rénovation du pigeonnier en columbarium avec la Région et le 
Département via un chantier-formation.  
 

La cantine 
Nous rappelons qu'en conseil municipal du 10 avril 2015, il a été décidé à l'unanimité de donner une réponse positive aux 
parents qui souhaitent inscrire leurs enfants collégiens à la cantine de Lanne en Barétous. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de mairie. 
 

Les aînés 
Nouvel appel à candidature pour relancer le Club des Aînés Lou Paloumayres  ! Le Club est en sommeil et cherche un 
nouveau bureau motivé et dynamique ! 
 

L'agence postale communale  
L'agence postale va être intégrée dans les locaux de la mairie à partir du 9 novembre 2015. Jusqu'à l'arrivée de l'agent 
d'accueil qui sera recruté, les horaires d'ouverture actuels seront maintenus (du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30). A 
compter du recrutement de l'agent, ouverture tous les jours sauf le mercredi et samedi après midi. Ainsi, l'actuel local de 
l'agence postale sera mis en location pour un usage en priorité de bureau. Si vous êtes intéressés, merci de vous 
rapprocher de la mairie.  
 

Les pantières 
Le  magnifique reportage télévisuel sur la chasse aux filets diffusé récemment a mis à l'honneur une fois de plus la chasse 
aux filets de Lanne et cette année encore Albert Soulé organise avec l'Office du tourisme de la vallée de Barétous la visite 
des filets chaque jeudi du mois d'octobre à 8h30 (départ devant la mairie de Lanne en Barétous, visite de 2h30, gratuite, 
inscriptions à l'office du tourisme au 05 59 88 95 38). Nous souhaitons une très bonne saison à tous les chasseurs.  
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L'association des parents d'élèves 
L'association Les Ramiers de l'école de Lanne a élu un nouveau bureau, dont le président est Gaël Artçanuthurry et la vice-
Présidente Sylvie Thamtham. Nous saluons le dynamisme de l'association pour récolter des fonds pour l'organisation 
notamment du voyage scolaire des enfants. Nous remercions chaleureusement Jean-Noël Fiton pour son engagement sans 
faille durant  ces dernières années. Réservez d'ores et déjà la date du 08 avril 2016 pour le loto de l'école.  
Des ventes de gâteaux seront organisées pour le 11 novembre lors de l'apéritif du village et les jours des élections 
régionales  pour récolter des fonds. 
 

L'eau 
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer le principe suivant de rectification des factures d’eau suite à erreur technique de 
l’abonné (hors fuites) :  la facture rectifiée de consommation d’une année « n »  sera égale à la consommation de l'année 
« n-1 » majorée de la moitié de la différence entre les consommations « n » et  « n-1 ». 
 
Par ailleurs, nous informons que les éleveurs peuvent être exemptés de la taxe pollution de l'eau s'ils se font installer un 
compteur d'eau dédié à la distribution de l'eau pour l'abreuvement des bêtes exclusivement. La commune viendra vérifier 
l'installation. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rapprocher du secrétariat de mairie. 
 

Informations pratiques 
 
Un numéro d'astreinte du service technique est à votre disposition en cas d'urgence pour fuite d'eau : 06 38 94 60 31 
 

Pannes téléphoniques : le 1013.fr 
Vous pouvez directement contacter ce service internet pour signaler des problèmes sur votre ligne. 
Ce service internet concerne  
 -  les  abonnés Orange : signalement d'un dérangement individuel (pour tester et dépanner votre installation) 
 - tous les abonnés quel que soit leur fournisseur : signalement d'un dommage réseau, poteau ou câble 
 défectueux, cassé, etc. 
 

Ad'ap 
Les commerçants et tout autre entité qui reçoivent du public avaient jusqu'au 27 septembre 2015 pour transmettre à la 
Préfecture leur agenda de mise en accessibilité (si l'établissement n'était pas accessible au 31/12/2014). L'agenda permet 
de programmer les travaux sur 3 ans maximum. En contrepartie, le risque pénal prévu par la loi du 11/02/2005 sera 
suspendu pendant le déroulement de l'ad'ap. Toute l'information réglementaire est en ligne sur www.accessibilite.gouv.fr 
et sur www.developpement-durable.gouv.fr ou en mairie. 
 

Ordures ménagères 
 

Le SICTOM a pour compétence la collecte et le traitement de nos déchets. Son action s'étend sur les territoires de 3 
communautés de communes : le Piémont Oloronais, la Vallée de Josbaig et la Vallée de Barétous. Cela représente 36 
communes et près de 30 000 habitants .  
Il gère la collecte et le traitement des déchets selon 3 filières :  
 

1 -  les ordures ménagères que nous déposons dans les containers et qui sont destinées à l'incinération à Lescar .  
2 - le tri des déchets recyclables (emballages, journaux et magazines, verre) que nous réalisons en apport volontaire dans 
les différentes colonnes. Les emballages et papiers sont acheminés vers le centre de tri de Sévignacq. Le verre est 
directement revendu à un verrier.  
3 - les déchets apportés à la déchetterie d'Aramits qui sont dirigés vers des filières de traitement ou de valorisation 
spécifiques à chacun.  
 
Aujourd'hui le tri de nos déchets est devenu pour beaucoup d'entre nous un bon réflexe, une habitude. Aussi pour vous 
conforter dans vos pratiques ou pour essayer de convaincre ceux qui n'ont pas encore saisi l'enjeu que cela représente, 
voici quelques chiffres éloquents :  
 

1 tonne d' ordures ménagères incinérées nous coûte 300 euros  
1 tonne de déchets triés qui seront revendus pour recyclage nous coûte 20 euros  
1 tonne de déchets apportés en déchetterie nous coûte  97 euros.  
 

En 2014, un habitant a produit en moyenne 245 kg d'ordures ménagères, il en a trié 82 kg .  
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Il nous reste une marge de progression intéressante que chacun d'entre nous peut mesurer. Trier pour le recyclage est un 
acte fort qui a un impact direct sur la protection des ressources naturelles de notre planète. Faire baisser le poids des 
ordures ménagères est aussi un réel enjeu financier pour la collectivité et pour nous contribuables- citoyens.  
Pour atteindre cet objectif nous avons 3 solutions : 
* bien trier le verre : les bouteilles, les pots et les bocaux (la vaisselle en verre ainsi que les vitres ne se recyclent pas)  
*trier les vêtements et les chaussures (même en mauvais état, mais propres!) que vous pouvez déposer dans les containers 
du Relais. En effet le Relais offre du travail à des personnes en réinsertion qui trient le linge, qui prendra alors 3 
destinations : la revente en magasin pour les vêtements neufs (Ding Fring à Oloron par exemple), l'expédition dans des 
pays sinistrés et enfin les vêtements très abimés serviront de matériaux d'isolation. Les chaussures sont recyclées ou 
redistribuées de la même façon.  
* Le compostage qui permet de recycler chez soi les déchets de cuisine et du jardin. Le SICTOM met à votre disposition des 
composteurs ainsi qu'un petit guide pour réaliser un bon compost que vous pourrez utiliser comme engrais au potager ou 
pour vos fleurs !  
 
Sachez enfin qu'une étude globale a été menée par le SICTOM et que afin d'optimiser notamment le tri, le ramassage en 
porte à porte va être généralisé dans les bourgs des villages de la communauté de communes dès 2016. Avec le SICTOM, 
nous vous tiendrons au courant des modalités de la mise en place de cette nouveauté.  
 

Informations citoyennes 
Elections 
Les 6 et 13 décembre 2015, les élections régionales auront lieu.  
 
Pour les élections 2016, les nouveaux arrivants dans la commune peuvent s’inscrire sur les listes électorales afin de 
pouvoir voter en 2016. Vous pouvez dès maintenant venir vous inscrire en mairie muni de  votre carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile, avant le 31 décembre 2015. 
 

Prochains conseils municipaux 
Les dates prévisionnelles des prochains conseils municipaux sont les 13 novembre et 11 décembre 2015, ces dates seront 
confirmées par voie d'affichage à la mairie. 

 

Les délibérations du conseil municipal 

date Objets adoptés Vote 
31/07/2015 Création d’un poste d’adjoint technique à temps non complet (18.71/35) 

pour la cantine 
Rectification des factures d’eau en cas de consommation inhabituelle 
due à une erreur technique de l’abonné hors fuites 
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat 

Unanimité 
 
Unanimité 
 
Unanimité 

04/08/2015 Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet  
TAP, convention de partenariat avec la Communauté de Communes de la 
Vallée de Barétous 
TAP, mise à disposition de l’agent communal 
TAP, mise à disposition de locaux communaux 

Unanimité 
Unanimité 
 
Unanimité 
Unanimité 

25/09/2015 Schémas directeurs d’eau potable et d’assainissement sur le territoire de 
la Communauté de Communes de la Vallée de Barétous, convention de 
mandat 
Création d’un emploi d’avenir pour assurer l’accueil de la mairie, 
l’agence postale et la garderie du matin. 
Création d’un emploi d’avenir pour assurer l’accueil de la mairie, 
l’agence postale et la garderie du matin. 
Décision modificative N°1 du budget de la régie du restaurant Le Grand 
Tétras. 

Unanimité 
 
 
9 voix pour et 5 contre 
 
9 voix pour et 5 contre 
 
Unanimité 

 
Mairie de Lanne en Barétous, Place de la Pastorale 

Secrétariat ouvert de 9h à 12h30 les lundi, mardi jeudi, vendredi et samedi 
Tél : 05 59 34 62 06 Mail : comlanne@cdg-64.fr, 

Site internet : www.communedelanneenbaretous.jimdo.com 


