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EDITO 

Chères Lannaises, chers Lannais,  
 

Ce numéro de rentrée d'Infos Lanne a pour vocation de faire le bilan des actions 

menées à mi-mandat. En effet, la nouvelle équipe municipale ayant été élue en 

mars 2014, il me paraissait important de vous rendre compte de façon 

synthétique des actions qui ont été menées depuis cette date. Le bilan fera le 

point action par action et présentera lorsque cela sera nécessaire les évolutions 

en cours. Il ne se veut pas budgétaire, un point à ce sujet sera avec le prochain 

budget de 2018. 

Ce début de mandat a été dense notamment dans un contexte de catastrophe 

naturelle en juillet 2014, de baisses de dotations de l'Etat, de changements dont 

celui de la préparation à la fusion des intercommunalités. La nouvelle 

communauté de communes du Haut-Béarn regroupant les anciennes 

communautés de communes d'Aspe, Barétous, Josbaig et du Piémont Oloronais 

a ainsi été créée au 1er janvier 2017. La communauté de communes est très 

présente dans notre vie quotidienne ne serait-ce qu’au travers du ramassage des 

déchets ménagers, de l'école de musique, de la crèche et du centre de loisirs pour 

nos enfants, du tourisme avec l'office de tourisme, etc. 

Je vous souhaite une bonne lecture et bien entendu une bonne rentrée ! 

 

       Le Maire, Lydie CAMPELLO. 
 

LES ENFANTS 
 

La mise en place des activités périscolaires 
 

En très peu de temps nous avons dû mettre en place les activités périscolaires pour 

la rentrée 2014. Nous avons eu la chance d'avoir des bénévoles et des personnes 

recrutées pour quelques heures par semaines très impliqués. Le personnel 

communal, très investi lui aussi, a été le socle de l'organisation et a été formé pour. 

Cependant, cela ne suffisait pas et, dans un souci d'équité entre les enfants du 

canton, la communauté de communes de la vallée de Barétous avait pris la 

compétence en 2015 et s'était chargée de l'organisation. Cette compétence a été 

transférée à la nouvelle intercommunalité le 1er janvier 2017. Nos enfants ont 

ainsi pu tester l'anglais, l'éveil corporel, musical, la danse country, les loisirs 

créatifs, etc. 

Suite à la parution d'un décret fin juin permettant le passage à 4 jours, et après 

avoir consulté le conseil d'école le 23 juin dernier qui s'est prononcé pour un retour 

à 4 jours, le conseil municipal s'est prononcé lui aussi à l'unanimité le 30 juin 2017 

pour le passage à 4 jours dès la rentrée de septembre 2017.  Cette décision a été 

prise en concertation avec les quatre autres communes de la vallée qui se sont 

positionnées de la même façon. Cette décision a été prise également sur la base 

d'une enquête faite auprès des parents par la directrice de l'école concluant à une 

très large majorité pour le passage à 4 jours. Même si la mise en place de la semaine 

à 4,5 jours et du temps des activités périscolaires a permis le développement 

d’activités au départ intéressantes pour les enfants, cela s'est avéré compliqué à 

terme sur un plan notamment organisationnel. Pour ce qui concerne l'enfant qui 

est au centre du dispositif, les avis sont partagés et à notre niveau, le bilan que l'on 



peut faire est qu’une une fatigue plus importante s’est installée surtout pour les 

plus petits.  
 

L’école 
 

L'avenir de notre école enfin. Si à un moment donné le maintien d'une classe était 

en suspens, ce n'est plus le cas aujourd'hui ! La rentrée de septembre 2017 a 

accueilli 36 enfants dont 18 chez les petits. En cours d’année, l’effectif devrait 

atteindre 41 élèves. Nous en profitons pour saluer le travail et l'investissement des 

maîtresses et du personnel ainsi que celle de l'association des parents d'élèves "Les 

ramiers" qui contribuent à l'attractivité de notre école en organisant ou participant 

à de nombreuses manifestations.  

 

LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT 
 

L’aménagement du village 
 

Nous nous étions engagés à finaliser la vente de lots du lotissement de la 

Pastorale, à revoir le parking du bourg et la signalisation de nos bâtiments 

communaux.  

A ce jour, trois lots ont été vendus et d'autres sont en passe de l'être. Au-delà de 

l'apport financier pour la commune, ces ventes permettent de vitaliser un peu plus 

notre bourg. Pour ce qui est du parking, un projet global sera remis à l'étude avec 

la perspective de restaurer le fronton qui nécessite des travaux au niveau du toit 

notamment et du sol.  

Pour ce qui est de la signalisation, les passages piétons de l'ensemble du bourg ont 

été refaits afin de permettre une meilleure sécurisation des traversées de route. 

Quant à la signalétique directionnelle (bâtiments communaux, commerces, 

activités...), cela se fera en concertation en 2018 avec la communauté de 

communes qui a amorcé une démarche en ce sens.   

 

 

 

 

Les réseaux et infrastructures 
 

LA VOIERIE 

Nous nous étions engagés à effectuer chaque année des travaux de réfection des 

chemins communaux, en enrobé lorsque cela le nécessitait.  

Le début du mandat a été marqué par les intempéries du 4 juillet 2014 ce qui a 

engendré des travaux conséquents, en urgence, et donc des dépenses sur certains 

secteurs et notamment sur Barlanès et au niveau du Pont de Sau.  

Malgré ce coup dur, chaque année, nous avons engagé sur nos chemins des travaux 

à hauteur de 56000 € TTC subventionnés par le Département à hauteur de 55%. A 

partir de 2017, l’aide du Département sera de 45% pour un programme de 57 834 

€ TTC. Ainsi, la très grande majorité des chemins communaux a été revue ainsi que 

les trottoirs d'une partie du bourg. L'année 2017 poursuivra la démarche afin de 

traiter, à terme, l'ensemble des 40 km environ de chemins communaux. 

Par ailleurs, le chemin Houndaté (ex village de vacances) a été incorporé dans la 

voirie de la commune comme cela avait été envisagé. La mise en place du réseau 

téléphonique, comme pour l’ensemble des habitants de Lanne, par l’implantation 

de poteaux est en cours pour un montant de 4100€.   

Le Département est intervenu sur son réseau au niveau de la commune de Lanne 

en Barétous de façon significative depuis 3 ans en refaisant la rue du Tram, la route 

d’Issarbe et le parking d’Issarbe. Reste la route de Barcus pour laquelle nous allons 

attirer son attention.  

Pour ce qui est du fauchage des bords de route, désormais cette tâche est réalisée 

par les employés communaux grâce à l'acquisition d'un tracteur et d’un broyeur 

d’accotement afin notamment de préserver la sécurité des employés. Cette 

dépense imprévue a permis au final de ne faire appel à un prestataire extérieur que 

pour les travaux ne pouvant être faits par les employés, ce qui a été un gage 

d'économie à hauteur de 40 % à 50 % par rapport aux prestations précédentes. Par 

ailleurs, cet achat est d’ores et déjà valorisé dans le cadre du O phyto (cf. plus bas). 

L'objectif de deux fauches par an est toujours d'actualité.  



LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Une démarche a été entamée avec le Syndicat départemental d’énergie des 

Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) afin de sécuriser les câbles électriques de Barlanès. 

Ainsi, tous ceux qui étaient réputés dangereux et qui ont entrainés des dégâts ont 

été remplacés. Le secteur Dulon à Barlanès a été ainsi remplacé. Par ailleurs, 

l’éclairage public de la chapelle qui était à la fois défectueux et plus aux normes 

rentre dans le programme de remplacement des ampoules. Sept ampoules vont 

être changées pour un montant de 4400 €. Au village, les ampoules manquantes 

vont être changées dans les semaines à venir. 
 

L’EAU, L’ASSAINISSEMENT 

Nous nous étions engagés à revoir un secteur d'adduction de l'eau sur la portion 

Ninou-Hourrègues à Barlanès et de veiller à la qualité de l'eau. Depuis 2015-2016, 

la commune de Lanne en Barétous est inscrite dans un schéma directeur d'eau et 

d'assainissement mené par la communauté de communes au niveau de la vallée de 

Barétous et a ainsi pu identifier très précisément tous les travaux à mener. 

Ainsi, ces fortes préoccupations ont rejoint deux appels à projet lancés par l'Agence 

de l'eau en octobre et décembre 2016. 

Le premier intitulé "Réduction des fuites" permet de subventionner à hauteur de 

80 % les travaux de réduction de fuites. Ainsi, le dossier a pu être monté pour un 

montant global du projet de 360 000€ et concernera les secteurs identifiés par le 

schéma directeur : les quartiers de Barlanès et d’Ayduc, et au village au niveau de 

la route de Barcus (secteur Constanti-Urruty). Il consistera essentiellement à 

refaire les portions en éternit et à abandonner les réseaux en fin de vie.  

Notre projet a été retenu par l’Agence, ce qui est une excellente nouvelle. Nous 

allons donc lancer les études et les travaux dans les semaines et mois prochains. 

De même, pour le second appel à projet intitulé "Qualité de l'eau", la commune de 

Lanne a répondu et est dans l'attente de la participation de l'Agence de l'eau à 

hauteur de 80 % par rapport au coût estimatif des travaux de 100 000 €. Les travaux 

consisteront essentiellement à protéger le captage des sources et au traitement 

de l'eau. Même si dans l’hypothèse où nous ne serions pas retenus pour un 

subventionnement à 80 %, l’Agence nous aidera à hauteur de 60 % environ. 
 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 

Nous nous étions engagés à réactiver le dossier de l’enfouissement des lignes 

électriques ainsi que celles du téléphone, lignes et poteaux qui menacent à chaque 

tempête de vent de tomber au niveau du quartier de Barlanès, ainsi que sur le 

dossier de la fibre optique pour un accès internet puissant et fiable.  

Sur ce point, l'enfouissement des lignes téléphoniques est conditionné par Orange : 

ce dernier ne fera pas de travaux de tranchées pour l'enfouissement sauf si la 

commune s'engage de son coté à des travaux de réfection du réseau d'eau par 

exemple. Or, l'opportunité des travaux de réduction de fuites dans le cadre de 

l'appel à projet de l'Agence de l'eau est à saisir. Des contacts vont être pris avec 

l'opérateur.  

Pour ce qui est de la fibre optique, le Département s'est engagé à la déployer sur 

le territoire dans les 5 ans à 90 %. Nous ne manquerons pas de suivre de très près 

ce dossier indispensable pour l'attractivité de notre territoire ainsi que pour sa 

vitalité.   
 

LES BATIMENTS PUBLICS 

Nous nous étions engagés à mener une réflexion d’ensemble concernant nos 

bâtiments publics (école, cantine, fronton, église, chapelle …), leur entretien, leur 

maintenance, leur mode de chauffage, notamment au travers de la filière bois, 

dans une optique de développement durable et d’économies en incluant le 

lotissement de la Pastorale.  

Une étude a été faite en début de mandat concluant que la filière bois n'était pas 

la meilleure solution compte tenu notamment de l'implantation des bâtiments et 

de l'éloignement du lotissement. De nouvelles pistes sont explorées et une 

solution est prévue au moins pour l’école avec les travaux faits à la piscine.  

Pour ce qui est du fronton que nous souhaitions polyvalent, nous envisageons 

d'amorcer une réflexion concrète sur sa rénovation afin de renforcer son 

attractivité et d'envisager une polyvalence dans son utilisation. Les utilisateurs et 

partenaires seront associés à la réflexion bien entendu. Le Département, par son 

nouveau règlement d'intervention pourrait nous aider en ce sens.  

Des travaux vont être faits à la mairie : fenêtres de la salle du conseil et des 

bureaux et fenêtres et isolation et chauffage. Ces travaux sont subventionnés par 



l'Etat à hauteur de 30 %. D'autres sources de financement sont en attente de 

réponse.  

Enfin, la réglementation nous a imposé de mettre en place un calendrier de la mise 

en accessibilité de nos bâtiments publics. Ce calendrier a été élaboré pour les 

années 2016-2017-2018 et certaines mesures ont été mises en place, d'autres vont 

l'être rapidement.  
 

L’ÉGLISE, LE CIMETIÈRE 

Nous ne pouvons qu’être fiers des travaux faits à l’Eglise. Grâce à un travail efficace 

et minutieux d’entrepreneurs locaux retenus après mise en concurrence, l’église 

de Lanne a vu son toit, ses enduits refaits. La réfection de l’allée centrale et la 

création des barrières du mur d’enceinte répondent désormais aux exigences des 

normes handicapées. Un système de récupération de l’eau a été prévu à l’arrière 

de l’église. L'enveloppe budgétaire de la rénovation du toit, des enduits, des allées 

et des murs d'enceinte de cette dernière est de 238 422 € TTC. L’aide de l’Etat 

s’élève à 57 900€ et celle du Département à 34 650€. 

L'engagement de la transformation du pigeonnier en columbarium est encore plus 

d’actualité au regard des travaux qui viennent d’être faits. L'extension du cimetière 

est aussi envisagée compte tenu de l’accroissement démographique de notre 

village (plus de 30 nouveaux propriétaires sans concession). 
 

La forêt, les pistes 
 

La commune de Lanne dispose également d’une forêt de grande  envergure et 

singulière.  

Le plan d'aménagement de notre forêt a été élaboré par l'ONF et approuvé en 

conseil municipal le 29 mai dernier. Ce plan, d’une très grande qualité grâce à 

l’ensemble des données qu’il comporte, fait des préconisations concernant 

l'aménagement et la gestion de notre forêt dans un souci de protection et de 

régénération de cette dernière tout en incluant les activités qui pourraient être 

développées autour d'elle en termes d’exploitation forestière et d’activité 

« touristique » sur le domaine d'Issarbe. Il s'inscrit dans la durée : 2016-2036 et est 

un document de base très important.  

La signalétique sur les pistes forestières prévue en 2012 va être matérialisée 

rapidement avec la mise en place de panneaux et la prise d’un nouvel arrêté 

municipal. Certains secteurs seront accessibles bien entendu mais d’autres le 

seront uniquement sur autorisation du Maire et avec un « pass ». Pour toute 

information merci de vous rapprocher de la mairie. 
 

Le 0 phyto 
 

Le "zéro phyto" est une démarche rendue obligatoire au 1er janvier 2017.  

Comme cela a été expliqué dans les numéros précédents d'Infos Lanne, cette 

démarche interdit à quiconque d'utiliser des produits phytosanitaires sur le 

domaine public depuis cette date. Ainsi, seule la mécanisation et l'"huile de coude" 

permettent d'entretenir nos espaces verts. Une façon différente d'envisager les 

aménagements d'espaces verts est désormais amorcée. La commune a été 

retenue par l'Agence de l'eau pour financer l'acquisition de matériel tels qu’un 

désherbeur thermique, une balayeuse, un broyeur, etc. Ces acquisitions se sont 

élevées à 19 176 € TTC et l’Agence de l’eau a participé pour un montant de 11 270 

€. Nous rappelons qu'il est interdit d'utiliser les produits phytosanitaires également 

en bordure d'eau et sur les berges. Ainsi, la commune a pu se doter grâce à ce 

financement de matériels efficaces. L’entretien du village a d’ailleurs commencé 

cet été en employant ces nouvelles façons de faire. Sans faire de bilan, nous en 

sommes aujourd’hui satisfaits. 
 

Les ordures ménagères, les décharges sauvages 
 

Nous nous étions engagés à revoir le positionnement des containers et poubelles 

à proximité d’aires publiques en liaison avec le Sictom, ainsi que la mise en place 

de caches. L'enjeu des déchèteries sauvages devait être appréhendé.  

Cela n'était pas sans compter l'action de la communauté de communes qui grâce 

au SICTOM a mis en place une nouvelle façon de collecter nos déchets l'an dernier. 

Cette démarche que l'on ne peut que saluer a mis en place le porte à porte pour le 

bourg et des points plus proches sur d’autres secteurs en mettant fin au point 

d'apport de la rue du Tram au niveau duquel il ne reste que la colonne de verre. La 

mise en place des sacs jaunes a contribué de façon très significative à un meilleur 



tri. Nous rappelons que les consignes de tri doivent être scrupuleusement 

respectées et que le verre ne doit pas être mélangé avec les autres déchets.  

Pour ce qui est des décharges sauvages, seule une action citoyenne permettrait de 

mettre à mal les points noirs qui se situent sur notre commune. Il n’existe aucune 

décharge sur la commune. Seule celle d’Aramits est ouverte. Si vous êtes 

intéressés par la mise en place de la détection de ces points noirs et d'un chantier 

participatif, merci de vous rapprocher de la mairie.  

 

LE LIEN SOCIAL 
 

Les aînés 
 

Le soutien que nous envisagions vis à vis de nos ainés notamment sur le plan 

administratif n'a pas été encore réalisé faute de temps et de moyens. Cependant, 

nous avons mis en place une prise en charge du dispositif "Présence verte" avec 

une participation de 48 € pour l'installation du dispositif. La commune continue de 

prendre en charge le transport lors du traditionnel voyage annuel ainsi que le repas 

annuel.  

Le club des ainés n'a toujours pas retrouvé d'équipe pour constituer son bureau et 

nous ne pouvons qu'encourager les candidatures ! 

A ce propos, le voyage des Aînés sera organisé cette année le 19 octobre 2017 et 

vous emmènera à Canfranc après avoir pris le train entre Oloron et Sarrance, visité 

Sarrance et déjeuné à l’hôtel des Voyageurs à Urdos. Un guide vous accompagnera 

toute la journée afin de découvrir au mieux notre vallée voisine et Canfranc. Merci 

de vous rapprocher de la mairie pour vous inscrire (plus de 60 ans), la commune 

prend en charge le bus et le train. 
 

La communication 
 

La commune de Lanne en Barétous s'est dotée d'un site internet et d'une page 

facebook afin d'entrer dans la modernité et de faire passer des informations en 

temps réel pour ceux qui ont la chance de pouvoir être connectés. Le recrutement 

d'un agent à l'accueil de la mairie, le déménagement de l'agence postale dans les 

locaux de la mairie sont également des moyens complémentaires d'établir des 

liens. Nous en profitons pour vous informer qu’une nouvelle page facebook a été 

créé suite à un piratage sur l’ancienne. 

Site internet : http://communedelanneenbaretous.jimdo.com  

Page Facebook : La Mairie de Lanne en Barétous 
 

Le tissu associatif 
 

Les associations du village sont très actives comme nous le démontrent les 

différents événements qui se déroulent tout au long de l'année : les fêtes du village, 

le loto de l'école, la fête de l'école, le trail blanc, le rallye mais aussi et bien que cela 

ne soit pas sous forme associative l'activité de nos artistes peintres et l'exposition 

qu'ils nous offrent en été.  

La commune, à la hauteur de ses moyens, fait en sorte d'être facilitateur pour la 

réalisation de ces événements par la mise à disposition de matériels, bâtiments 

publics, employés communaux, etc. et ne peut qu'encourager ces démarches. 

Nous ne pouvons que féliciter l'action de chacune d'entre elles cette année encore, 

mais plus particulièrement les organisateurs du rallye qui en cette 1ere année test 

de passage en championnat de France a rempli haut la main sa mission.  

D'autres associations ont aussi leur siège à Lanne : l'association départementale 

des élus de montagne qui réunit tous les maires de montagne du département afin 

d'évoquer des sujets qui leurs sont propres et de porter leur voie, l'association 

départementale des espaces nordiques qui réunit les 4 espaces nordiques du 

département, les associations de chasse, de pêche, etc... 

 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

L’agriculture, l’agropastoralisme 
 

Nous souhaitions revaloriser l'agropastoralisme de notre commune. Située en 

zone de montagne, notre commune pratique l'écobuage. La pratique de cette 

tradition ancestrale est aujourd'hui encadrée puisque la commission locale 

d'écobuage est aujourd'hui agréée ce qui est un gage de sérieux. Si l'écobuage est 

une technique d'entretien de nos montagnes afin d'entretenir nos montagnes, le 

http://communedelanneenbaretous.jimdo.com/


gyrobroyage en est une autre. Par ailleurs, la mise en place ou la réparation 

d'abreuvoirs en montagne a été faite (Cot de broc, Suscousse, Issarbe, ...).  Nous 

rappelons que pour toute mise à feu, la mairie doit être informée.  
 

L’agence postale  
Nous avions envisagé de redynamiser notre village. Le déménagement de l’Agence 

postale dans la mairie y contribue largement. En effet, en étant dans les locaux de 

la mairie, le service assuré se fait sur une plus grande amplitude horaire, puisque 

c’est toute la journée, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h15 

à 16h45, et les mercredi et samedi de 9 h à 12h. L’accueil est assuré par un agent 

et est mutualisé avec celui de la mairie. Cette nouvelle organisation fait ses preuves 

puisqu’un véritable service est rendu au public.  
 

Les acteurs économiques 
L'activité économique de notre village est aussi celle de nos commerçants ancrés 

depuis des années et dont le renom n'est plus à prouver mais aussi les nouveaux 

installés qui ont choisi notre village ou les gens du cru qui ont souhaité rester ici. 

Nous ne pouvons qu'encourager leurs entreprises qui recouvrent de nombreux 

domaines d'activité : alimentaire, restauration, beauté, artisanat, hébergements, 

agriculture, et bientôt la naturopathie, etc. Chacun d'entre eux peut se rapprocher 

de la mairie pour avoir des renseignements, s'il le souhaite, sur des dispositifs 

d'aides par l'Etat, la Région, etc. pour le développement et/ou la mise en place de 

leur activité.  

Enfin, il avait été initié la construction d'une microcentrale à Barlanès. A ce jour le 

projet ne peut voir le jour suite aux études préalables qui ont eu lieu et au 

classement du Vert.  
 

Le centre d’allotement 
Ce bâtiment propriété de la communauté de communes et géré par la commune 

pour les coopératives connaît une activité importante et dont la gestion est 

exemplaire.  

L'accès par la rue du Tram, qui est départementale, était devenue difficile. Le 

conseil départemental a donc été saisi et les travaux ont pu être faits fin mai-début 

juin, et sont aujourd’hui finalisés. 

 

La piscine 
Nous avions proposé de mettre à disposition de tous le terrain qui entoure la 

piscine en accord avec la communauté de communes en dehors des périodes 

d'ouverture de la piscine afin de faire profiter notamment les enfants et les jeunes 

de cet espace. Cela n'a pas eu le succès escompté. Nous réfléchissons à un autre 

endroit sur le centre bourg qui pourrait remplir les mêmes conditions.  

Les travaux de la piscine ont débuté à la fin de l'été. Le lifting, les travaux de remise 

aux normes vont être faits par la communauté de communes : plages, bassins, 

sanitaires, chauffage de l'eau, aménagements handicapés. Pour ce faire, la 

fermeture a été anticipée. Les enfants n'auront donc pas piscine à la rentrée mais 

uniquement en fin d'année scolaire en juin 2018.  
 

Issarbe 
Le domaine d’Issarbe dispose d’un potentiel touristique et environnemental 

reconnu pour sa situation géographique et pour la qualité de son environnement. 

Nous souhaitions le faire fonctionner en hiver comme en été. Après la fin de la 

gérance en avril 2014 et après étude, nous avons souhaité prendre en régie directe 

cette activité. Nous ne pouvons qu'être satisfaits de ce pari même si rien n'est 

acquis. Afin de faire perdurer ce site, nous avons acté en conseil municipal la 

rénovation du bâtiment notamment par rapport à sa mise aux normes (électricité, 

accessibilité, etc.) et surtout en prévoyant de l'hébergement sous la forme de 

refuge. Par ailleurs, Issarbe s'est associé avec les trois autres stations nordiques 

(Iraty, Somport, Braca de la Pierre St Martin) autour de l'association 

départementale des espaces nordiques afin de créer une marque ou destination 

concernant leurs activités communes et particulières. Il faut également évoquer le 

parapente sur Issarbe qui se développe. D'abord avec l'association Han'vol qui se 

destine plus particulièrement aux personnes handicapées mais aussi avec des 

amateurs, notamment Lannais, qui décollent du site et qui lancent une dynamique 

que la commune ne pourra qu'encourager. Le site a été reconnu par la fédération 

de vol libre, des travaux vont être engagés rapidement afin de sécuriser le 

décollage. 



Issarbe accueille également deux boucles du plan local de randonnée 

nouvellement balisées qui permettent de découvrir le site et son panorama 

exceptionnel en été.  

Il faut rappeler qu'en hiver, l’espace nordique accueille aussi les écoles et que nous 

devons continuer sur cette voie car le site est totalement adapté à l'initiation en 

plus de sa piste de luge autour du restaurant du Grand Tétras. Cet hiver, malgré 

une saison très courte, de nombreux groupes ont découvert le site. En hiver, des 

spectacles ont eu lieu ainsi que des randonnées nocturnes en raquette afin de 

diversifier les activités proposées. 

Il faut ajouter que le goudronnage du parking que nous avions prévu a été fait par 

le conseil départemental dès 2014 et a permis un meilleur déneigement et une 

meilleure accessibilité du site. 
 

Le tourisme  
Le nouveau plan local de randonnée de la communauté de communes est sorti. 

Nous vous incitons à parcourir les sentiers balisés sur Lanne mais aussi de la vallée 

et à vous rapprocher de l'office de tourisme pour avoir plus de détail. Un totem a 

été installé sur le parking de la Pastorale pour indiquer les itinéraires. Ces sentiers 

permettent de découvrir le village de Lanne, Issarbe et les pantières et il convient 

de remercier les propriétaires privés qui ont accepté de conventionner pour laisser 

un libre accès sur leurs parcelles.  

Le site du rocher école d'Arguibelle (situé sur Lanne et Montory) dont le projet de 

redynamisation a été lancé au courant de l'année 2014 par le SIVU Haute Soule 

Barétous dont fait partie la commune de Lanne est en passe de se terminer. Après 

des travaux de réhabilitation des sentiers d'accès aux voies et la création d'un 

rocher d'initiation qui connait un grand succès d'ores et déjà, la scénographie (mise 

en scène de la roche par des informations notamment ludiques) va être mise en 

place ainsi que des toilettes sèches et des tables afin d'accueillir des groupes. 

L'ensemble du projet se veut respectueux de l'environnement et de l'avifaune 

compte tenu des espaces protégées que le site accueille. Des travaux d'accès et 

notamment sur la voirie sont envisagés et à définir en fonction des financements 

côté Lanne et Montory. Il convient de saluer tout le travail du comité 

départemental d'escalade et plus particulièrement Jean-Michel Larricq, bénévole 

et fondateur du site qui continue l'aménagement du site et sa sécurisation. 

Enfin, sur les aires de pique-nique de Barlanès et à la chapelle des barbecues vont 

être installés dans les jours à venir. 

 

LE PERSONNEL 
 

Depuis 2014, le personnel communal, dont il faut saluer le travail, a connu des 

changements depuis le début du mandat :  

- le départ à la retraite de Henri Noussitou remplacé par Alain Lacazette qui 

forme le binôme avec Patrice Larrouy et qui ont pu bénéficier d'un équipement 

adapté avec l'acquisition d'un tracteur notamment,  

- le recrutement d'Angélique Hochard pour épauler la secrétaire de mairie 

Patricia Lagadec (qui était chargée de la mise en place de la dématérialisation totale 

de la comptabilité de la commune notamment) pour ce qui concerne l'accueil du 

public et la communication de la commune mais aussi pour assurer la garderie du 

matin et l'accueil à l'agence postale, 

- la mise en place de cycles de travail pour Marie-Jo Zucco et le recentrage 

sur ses activités de fleurissement de la commune dont on peut d’ores et déjà voir 

un beau résultat,  

- l'adaptabilité d'Angélique Calant qui a su assurer les activités 

périscolaires,  

- l'accueil par Aurélie Hochard de collégiens à la cantine en plus des enfants 

de l'école et son souci de privilégier les circuits courts. 

Au restaurant le Grand tétras et sur le domaine d'Issarbe, nous ne pouvons que 

saluer le travail de Dany Calant et de Murielle Mayné qui nous offrent du "fait 

maison" à 1400 m d'altitude, l'assiduité de Céline Rabier à la billetterie et de Eric 

Alcacebe gérant de la location de ski et la condition physique de Mathieu Azogué 

pour assurer la sécurité des pistes.  

Les modifications législatives relatives aux CAE (contrats d’accompagnement dans 

l’emploi) touchent trois postes au sein de la commune. Nous avons alerté les 

pouvoirs publics sur l’incidence de leur non reconduction notamment en termes de 

service au public et compte tenu de notre situation à la fois rurale et montagnarde. 



Un travail de fond va être mené cette année sur le régime des primes et le temps 

de travail suite à la parution de décrets. La commune depuis 2016 a pris une mesure 

sociale qui est la participation de cette dernière au paiement de la cotisation de la 

mutuelle pour le maintien de salaire en cas de maladie. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL ET L’ACTIVITÉ CITOYENNE 
 

Durant ces trois années l'activité du conseil municipal a été dense avec la prise de 

délibérations importantes et nombreuses (en 2014 : 78, 2015 : 84, 2016 : 98) et qui 

ont parfois suscité de longs débats.  

Nous vous rappelons que les séances sont publiques et nous vous invitons à venir 

y assister.  

Nous tenons également à remercier tout particulièrement les personnes qui ont su 

se rendre disponibles pour les élections et qui nous ont aidés à tenir les bureaux de 

vote du village et de Barlanès surtout en ce début d'année 2017 où quatre scrutins 

ont eu lieu.  

 

EN CONCLUSION 
 

Ces trois années ont été celles de la prise de connaissance des différents dossiers 

en cours et de la mise en place du programme pour lequel nous avons été élus.  

Dans un contexte de baisse des dotations, de réglementation de plus en plus 

draconienne, parfois de lourdeurs administratives, de fusion des 

intercommunalités, nous avons souhaité malgré tout décliner notre feuille de route 

en conjuguant le verbe faire. Certes, tout n'a pu être fait encore et certaines actions 

ne pourront l'être, cependant, vous pouvez compter sur notre détermination pour 

finaliser les projets et sur notre volonté de faire de notre commune un espace 

privilégié où l'on ait envie de rester, de se développer et de vivre.  

 

 

 

 

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS  

- mise en place de la mensualisation pour les factures d'eau et d'assainissement, 

- mise en place du prélèvement automatique des factures pour la cantine, la garderie, l'eau 

et l'assainissement,  

- en cas de prolifération de mulot, possibilité de se rapprocher de la mairie qui peut mettre 

à disposition des produits (sous réserve d'avoir suffisamment de demandeurs) 

- pour faire faire vos cartes nationales d'identité, vous devez désormais vous adresser à la 

mairie d'Oloron Sainte-Marie, de Tardets ou de Mauléon 

- modification des heures d'ouverture de l'agence postale : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 

de 9h à 12h30 et de 13h15 à 16h45 et départ du courrier et des colis à 14h 

mercredi et samedi : 9 h à 12h et départ du courrier et des colis le mercredi à 12h et le 

samedi à 10h 

 

LES ÉVÉNEMENTS QUI ONT EU LIEU CET ÉTÉ 

- expo peinture estivale : vernissage le samedi 8 juillet 2017 à 18h à la mairie suivie d'un 

pot de l'amitié 

- le 13 juillet : Junte de Roncal : serment prêté par les maires de la vallée de Barétous et de 

la vallée de Roncal à la Pierre St Martin.  

- tous les mercredis lorsque la météo l’a permis : disco piscine à compter du 12 juillet 

- initiation à la pelote avec l’Office de tourisme 

- la fête des estives : le dimanche 6 août 2017 : messe en plein air, activités ludiques et 

pastorales et repas au restaurant le Grand tétras. 

 

LES ÉVÉNEMENTS EN COURS OU À VENIR  

- le tournoi de pelote au fronton 

 - les 20 ans de la Pastorale : le samedi 30 septembre 2017 : 10h30 messe, 11h30 apéritif 

offert par la mairie, à partir de 12h00 repas traiteur au fronton sur inscription organisé par 

le comité des fêtes, les chanteurs d’Arguibelle et la commune.  

- les fêtes de Lanne le 11 novembre 2017 organisées par le comité des fêtes  

-le Trail Blanc d’Issarbe : le dimanche 4 février 2018 : inscriptions début novembre sur 

www.pb-organisation.com  

 

INFORMATION CITOYENNE 

Les sapeurs-pompiers du Centre d’incendie et de secours d’Arette recrutent. Si vous 

recherchez un engagement citoyen au service de la population, alors contactez le Capitaine 

Jean-Pierre LONNE PEYRET au  06 37 72 65 65 ou par mail : 

jeanpierre.lonnepeyret@sdis64.fr et le site www.sdis64.fr. 

http://www.pb-organisation.com/
mailto:jeanpierre.lonnepeyret@sdis64.fr
http://www.sdis64.fr/

