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Le mot du maire 

 

 L’été vient d’arriver et les records de chaleur tombent les uns après les autres. 

Sans oublier pour autant l’impact du réchauffement climatique et les nécessaires 

actions à mener pour le combattre, profitons de cette saison pour nous retrouver en 

famille ou entre amis. 

 Et c’est bien ce que nous attendons de cette période estivale : amitié et frater-

nité exprimées par et dans la fête qu’elle soit familiale, à l’échelle communale ou 

intercommunale. 

 L’amitié entre nos deux Labastide se nourrit d’évènements festifs partagés. 

L’été commence en juin, avec les fêtes de Monréjeau pour se terminer avec celles 

de Cézéracq, juste avant la rentrée scolaire.  Elle s’exprime également par de petits 

moments d’échanges, très simplement entre nous et bien souvent … autour d’un 

verre. La tradition est bien ancrée y compris lors des célébrations du 8 mai et du 11 

novembre.  

 Certains Labastidiens par les fonctions qu’ils occupent sont de véritables traits 

d’union entre nos deux communes. Patrick LEMBEGE comme président du regroupe-

ment pédagogique était de ceux-là. Il nous a quitté trop tôt… Adieu Patrick. 

 Même si ce dernier évènement tragique vient nous interpeller, nous devons rester 

debout et vivre pleinement la fête. C’est un des meilleurs hommages que nous puis-

sions lui rendre. 

 Rendez-vous donc pour notre traditionnelle fête du village et bon été à tous.  

  

 

      Votre Maire 
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Dossier en cours 

 

RESSOURCES  

PROPRES 

Il n’y aura pas d’augmentation des 

taux d’imposition en 2019.  

Les impôts et taxes (Taxes foncières, 

impôts locaux, dotation CCLO,…)   

représentent 275 768 € de recettes 

sur notre commune, cette somme 

est stable par rapport à l’année pré-

cédente.  

Les dotations de l’Etat 

seront de 33 536€ en 

2019. 

Elles correspondent 

aux excédents des 

années précédentes.  

IMPÔTS ET  

TAXES 

                BUDGET COMMUNAL 2019

Section Fonctionnement     

Impôts et Taxes 275 768 €   

Dotations – Subventions 33 536 €   

Produits divers 8 914 €   

S/TOTAL 318 218 €   

Report à réaliser 427 639 €   

TOTAL 745 907 €   

         Section Investissement     

Recettes financières 71808 €   

Dotations diverses 2 141 €   

Virement section de fonctionnement 45 983 €   

    

TOTAL 119 932 €   

    

Report solde 238 339 €   

TOTAL DU BUDGET 1 104 178 €   TOTAL DU BUDGET
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101 600€ sont prévus à 

l’investissement cette 

année principalement 

pour le logement au-

dessus de l’école. 

Les frais de fonctionnement de la       

commune (salariés, énergies, fournitures, 

maintenances…) s’élèvent à 671 509€ 

La commune rembourse 

chaque année 26 666€ 

pour l’école et 9 035€ 

pour la saliguèta. 

SUBVENTIONS  

 8675€ de subventions sont 

versées aux associations. 

 84 000€ pour le RPI 

 5 000€ pour le CCAS 

BUDGET COMMUNAL 2019 

  Section Fonctionnement   

   Charges à caractère général 419 062 € 

   Charges de gestion courante 158 476 € 

   Charges de personnel    93 971  € 

  Charges financières 1 415 € 

   Dépenses imprévues     27 000 € 

  Virement à la section d’investissement  26 000 € 

   Opérations de transfert entre sections 19 983 € 

   TOTAL 745 907 € 

   Section Investissement   

   Dépenses d’équipement 307 884 € 

  Emprunts et Dettes assimilés 45 389 € 

  TOTAL 353 273 € 

      

  Reste à réaliser 4 998 € 

  TOTAL DU BUDGET 1 104 178 € 

 B
u
d
get 
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Dossier en cours 

Etude photovoltaïque  

 Notre objectif : faire d’une pierre deux coups … au service de la commune et du 

combat contre le réchauffement climatique. 

 Comment réduire les consommations d’énergie fossile et dégager des recettes pour 

financer une partie des travaux de rénovation du hall des sports ? La production d’électri-

cité à partir de panneaux photovoltaïques positionnés sur un ou plusieurs bâtiments com-

munaux étant une idée à creuser, nous nous sommes lancés dans une étude d’opportuni-

té. Nous nous sommes rapprochés du SDEPA (Syndicat D’Energie des Pyrénées Atlan-

tiques) auquel, comme la quasi-totalité des communes du département, nous avons dé-

légué la compétence Energie. 

 Dans un premier temps, il faut s’assurer de l’orientation du bâtiment, de l’inclinaison 

de la toiture et de la présence de masques proches projetant éventuellement de l’ombre 

sur l’installation. 

 Le hall de sports étant jugé recevable techniquement, la surface de panneaux, rete-

nue exploitable serait de 200m2/36 kWc et donc un « productible » estimé à 1 100kwh/

kWc ce qui conditionnera le tarif de rachat par EDF. 

 Le dernier élément majeur pour valider l’intérêt économique de cette installation, 

est de statuer sur celui qui porte l’investissement, de la Commune ou du SDEPA. Cette 

décision dépendra de notre capacité de remboursement issue du compte administratif et 

de nos choix stratégiques pour la Commune. Les idées ne manquent pas mais … 

 En conclusion de cette pré-étude, quel que soit le financeur, le résultat est positif 

mais reste relatif eu égard : 

 - Au nécessaire affinage des tarifs installations, raccordements, etc… 

 - Aux coûts complémentaires de la mise en œuvre.  

En effet, avant de réaliser un tel projet, il faudra : 

  - S’assurer par une note de calcul réalisée par un Bureau d’Etudes, que la charpente 

peut supporter l’installation, 

 - Désamianter la toiture et la remplacer par un bac acier, 

D’ores et déjà, nous pouvons dire que les coûts complémentaires induits seront au-delà 

des recettes générées. Nous ne pourrons donc même pas envisager une quelconque con-

tribution au financement des autres travaux de la salle. 

 

 

 



7 

 

 D
o
ssier en

 co
u
rs 

Dossier en cours 

 
La Commune, au vu de tous ces éléments a donc décidé de sursoir à cette opération 

mais se réserve la possibilité de relancer le sujet ultérieurement. 

PS : Toutes les données techniques et économiques sont reprises ci-après dans la resti-

tution de l’étude réalisée par le SDEPA. 
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Dossier en cours 

Etude photovoltaïque  
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Dossier en cours 
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Dossier en cours 

AIRE DE JEU 
  

 Après une longue période d’absence, le tourniquet et le toboggan sont de retour sur 

l’aire de jeux communale pour la joie des petits comme des grands. Un nouveau tobog-

gan a été acheté pour remplacé l’ancien non conforme. La tourniquet a été restauré par 

Frédéric Sensé avec les matériaux achetés par la municipalité.  

 N’oubliez pas que chaque jeu est destiné à une tranche d’âge bien précise, pour la 

sécurité de vos enfants consultez sur site, le panneau de correspondances.  
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Dossier en cours 

LOGEMENT COMMUNAL 

 Dans notre bulletin de l’été dernier, nous évoquions le lancement du projet rénova-

tion du logement communal situé au-dessus de l’école. 

 Là encore, nous avons pu bien mesurer que le temps consacré à la préparation 

d’un tel dossier est largement supérieur à celui nécessaire à la réalisation des dits tra-

vaux même en intégrant les inévitables contretemps. 

 Après une mise point du dossier de plusieurs semaines, la Commune a procédé dé-

but avril, à une consultation dans le cadre d’un Marché à Procédures Adaptées avec une 

date limite de remises d’offres au 17 mai 2019. Le Conseil municipal dans sa session de 

juin, en collaboration avec le maître d’œuvre SOLIHA, les a analysées lot par lot et les a 

classées en s’appuyant sur une notation à l’issue des calculs de pondération suivants : 

50% pour le prix, 30% pour la valeur technique et 20% pour le délai d’exécution. 

Finalement, le Conseil Municipal a attribué les marchés de travaux comme suivant : 

• Gros-œuvre, Démolitions, Carrelage :  

  STPB DESPAGNET pour un montant de 10 500 €.ht 

• Menuiserie alu et bois :   

  MENUISERIE CAMPAGNE pour 16 589,54 €.ht 

• Plâtrerie, Isolation :   

  SAMISOL pour 11 632,28 €.ht 

• Plomberie, VMC, Chauffage, PECS :  

  CACHAU pour 15 135,63 €.ht 

• Electricité :   

  LO PICCOLO pour 7 431,93 €.ht 

• Peinture : 

  HARICHOURY pour 13 096,16 €.ht 

• Cuisine : 

  EURL SENSE pour 3 387,50 €.ht 

 

 Compte-tenu de la période estivale, la réception des travaux est prévue pour Noël 

ce qui serait en soi, un beau cadeau et idéalement une entrée de locataire pour le pre-

mier janvier 2020… c’est ce qui s’appelle croire au Père Noël ! 
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Dossier en cours 

Site internet 
  

 Le site internet de la commune fait peau neuve. Notre site internet vieillissant, il de-

venait difficile d’en faire les mises à jour, son design était un peu dépassé. Il nous a sem-

blé important, afin qu’il reflète au mieux l’image de notre village, d’en proposer une nou-

velle version plus actuelle, plus vivante.  

Prenez donc quelques minutes pour découvrir notre site internet modernisé, toujours à la 

même adresse :  

 

 

 

www.labastide-cereracq.fr 

 

 

 

 Vous retrouverez, dans un menu déroulant, une présentation de notre commune et 

de ses élus, une partie qui évolue au rythme de la vie municipale avec notamment les 

comptes-rendus des conseils municipaux ou les menus de la cantine, des infos pratiques 

sur la vie au village et une section réservée aux associations.  

 Vous pourrez également accéder à un onglet « démarches administratives » qui 

vous orientera, en ligne, vers les services gouvernementaux de services publics où on vous 

donnera les indications nécessaires à vos démarches administratives. 

 La newsletter sera très prochainement de retour : vous pourrez vous inscrire pour 

recevoir un mail à chaque nouvelle information publiée sur le site. 

  Ce nouvel outil en place, à nous maintenant de le faire évoluer, d’en faire un outil 

de communication réactif, aux associations de s’en saisir et de le faire vivre, à tout le 

monde de nous faire part de toute nouvelle idée d’utilisation…  
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 La convivialité et le bien-vivre peuvent se conjuguer avec une démarche éthique 

revendiquée. La municipalité vient de faire l'acquisition d'une bonne quantité de 

verres de type Ecocups. Ils doivent remplacer les verres plastiques jetables, une vraie 

plaie écologique pour l’environnement. Les plastiques en tout genre recouvrent déjà 

les fonds des océans et polluent régulièrement notre environnement. L'époque du 

tout jetable commence à être révolue et n'est plus tendance, enfin ! 

 Ces verres à l'effigie de la commune, comportant un message fort « Labastide-

Cézéracq se met au vert » seront mis à disposition de la population lors des manifes-

tations organisées sur le village. Il est envisagé de les prêter aussi à nos associations 

afin qu'elles s'inscrivent également dans cette même démarche écoresponsable. 

     La commune a également décidé de s’équiper d’un lot de pichets et d’assiettes 

réutilisables qui seront utilisés pour les manifestations de la municipalité et prêtées 

aux associations. 

Dossier en cours 

Ecocups, la commune s'engage pour          

l'environnement et se met au vert ! 

 D
o
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 co
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rs 
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 Des racines béarnaises à afficher avec fierté, un patrimoine à revendiquer, et donc 

logiquement un couvre-chef à l'image de Labastide-Cézéracq vient d’être créé! 

 Monréjeau l'avait fait, il était grand temps que notre beau village se mette aussi au 

diapason et arbore son blason vêtu de noir et blanc sur les têtes villageoises. 

 Le béret portant le blason du village, est disponible à la mairie pour la modique 

somme de 15€. 

 Fabriqué de façon traditionnelle dans l'usine de chez Laulhère à Oloron Sainte Ma-

rie, ce béret s'adaptera à toutes les circonférences de têtes, petites, grandes et même 

très grandes !! 

 Le béret, son histoire et ses méthodes de fabrication : 

 A en croire une légende béarnaise, Noé, seul sur son bateau avec tous ses animaux, 

une fois le déluge passé, constata en inspectant ses cales, que la toison des moutons et 

autres laineux à force d’être piétinée et humectée formait un amalgame imperméable et 

souple. Le feutre était né ! 

 On situe aussi l'ancêtre du béret comme étant une sorte de pèlerine couvant la tête 

et les épaules des soldats romains qui occupèrent la vallée d'Aspe et d'Ossau. Les soldats 

romains repartis, l'idée fut conservée par les habitants d’utiliser ce couvre-chef particulier.

  

Dossier en cours 

Identité du village : son couvre-chef personnalisé 
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 Le béret fut popularisé plus ré-

cemment par les armées pour ses 

qualités intrinsèques, sa praticité et les 

possibilités d'identification particulière-

ment lors des guerres carlistes en Es-

pagne (1834-1840) ; ainsi le béret de-

vint rapidement incontournable pour 

les civils aussi bien dans la paysanne-

rie que chez les ouvriers et se diffusa 

rapidement dans la population paral-

lèlement à la révolution industrielle. 

 Oloron Sainte Marie qui était déjà un centre textile important depuis la fin du 

Moyen-Age devint l'un des principaux sites de fabrication de bérets grâce à cette 

forte tradition lainière. L’entreprise Laulhère implantée depuis 170 ans au pied des 

Pyrénées fait perdurer cette tradition artisanale. 

 La matière de prédilection est la pure laine vierge mérinos, tricotée, enfor-

mée, grattée puis rasée afin d'obtenir une matière feutrée, souple, imperméable, 

à la longévité exceptionnelle. 

 Nous avons choisi pour représenter le village, la collection « Hermitage » de 

chez Laulhère qui rend hommage aux traditions, et aux formes de béret  intemporelles. 

 Pour clore cette présentation rapide du 

béret, rappelons qu’il est couramment défini 

comme une toque de laine ronde et plate, et 

que le mot vient du mot béarnais "berret". 

 D
o
ssier en

 co
u
rs 
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Centre Communal d’Action Sociale 

 Le CCAS se veut toujours proche des habitants 

  

Dans ses missions d'information, de prévention, et d'aides sociales, le Centre Communal 

d'Action Sociale a continué ces derniers mois a apporté des contributions pratiques aux 

habitants du village : que ce soit en matière d'aides spécifiques réalisées au cas par cas 

ou la mise en place de temps plus collectifs. 

Deux comptes-rendus d'actions collectives vont montrer une nouvelle fois le rôle du CCAS 

sur la commune, complétés par deux  informations en matière de prévention santé et sé-

curité : « l'opération tranquillité vacances » et « le plan canicule ».    

 

 

La prévention à l'ordre du jour 

       

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), a organisé à Labastide-Cézéracq, en par-

tenariat avec la Gendarmerie Nationale et le Ciapa (Comité départemental d'Intervention 

et d'Animation Pour l'Autonomie), une journée d'information gratuite sur le thème des 

préventions. 

 

Cette journée s'est déroulée le jeudi 21 mars à la Saliguèta en plusieurs temps : 

 

9h-12h : rencontre discussion avec des représentants de la Gendarmerie Nationale sur 

le thème de la prévention et la conduite à tenir lors de cambriolages, arnaques et 

escroqueries. 

 

12h-14h : repas offert aux participants 

 

14h-17h : information et ateliers pratiques sur 

la prévention routière avec l'intervention 

de Sensiroute 
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 C
C
A
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Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? 
  

 En résumé, l’opération tranquillité vacances permet aux personnes qui partent en 

vacances de bénéficier d’une surveillance de leur domicile durant leur absence. Celle-

ci est assurée par la police ou la gendarmerie en fonction du lieu de résidence. Cette 

assistance des forces de l’ordre est entièrement gratuite. Elle peut être demandée pour 

toute absence prolongée et n’est plus limitée aux vacances d’été ou aux vacances sco-

laires. 

 Concrètement, les gendarmes seront amenés à surveiller le domicile des vacan-

ciers dans le cadre de leurs patrouilles quotidiennes. Si elles relèvent une entrée par 

effraction ou un cambriolage, les forces de l’ordre contactent alors l’occupant du lo-

gement pour lui signaler le problème au plus vite et lui permettre d’agir en consé-

quence : dépôt de plainte, signalement du sinistre à l’assureur, réparation des portes, 

serrures et/ou fenêtres, etc. Le cas échéant, les forces de l’ordre peuvent bien entendu 

interpeller un cambrioleur en flagrant délit d’effraction. Néanmoins, l’opération tran-

quillité vacances n’a pas vocation à assurer une surveillance constante du domicile des 

vacanciers. 

 

Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites 

indésirables de vos habitations pendant les vacances : 

 

1 - Que devez-vous faire ? 

 Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domi-

cile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance 

seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de 

dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. 

 

2 - Quelques incontournables avant de partir : 

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux. 

- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une per-

sonne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre 

place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et 

autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre cour-

rier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez 

votre téléphone fixe vers votre numéro de portable. 

- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vé-

rifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels 

pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un 

ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A dé-

faut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer cer-

taines lampes sans présence dans le logement.  
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Centre Communal d’Action Sociale 

- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre 

habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photogra-

phiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de 

votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection. 
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Plan canicule 2019   

 
La veille saisonnière activée, une simple inscription à la mairie suffit. 

 

 Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la Commune de Labastide-

Cézéracq a instauré un dispositif de veille et d’alerte, en matière de prévention des 

risques exceptionnels liés à la canicule. 

 

 C’est donc à titre préventif que le Centre Communal d’Action Sociale de la com-

mune recense dès aujourd’hui les personnes âgées ou handicapées isolées à leur domi-

cile, afin de disposer, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, de la liste 

des personnes susceptibles de nécessiter l’intervention des services sociaux et sanitaires. 

 

La Commune continue donc son listage et rappelle à chaque personne concernée par 

cette mesure à se faire recenser. 

 

Pour tout renseignement et inscription, 

contacter le C.C.A.S au 05 59 83 31 04. 
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Centre Communal d’Action Sociale 

 Atelier informatique : « senior connect »:  
 Le Ccas, en collaboration avec le Ciapa ( Comité Départemental d’Intervention et 

d’Animation Pour l’Autonomie), organise un atelier informatique gratuit.  

 Apprendre à se servir d’un ordinateur et d’une tablette numérique en 2 jours : pour 

cela il suffit de s’inscrire, le matériel est fourni !  

 Un groupe de 10 personnes se retrouvera les mercredis 25 septembre et 2 octobre 

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 dans la salle des associations à Labastide-Cézéracq. Une 

collation est également offerte.  

 S’inscrire au préalable à la mairie auprès de Cathy.  

 

 

 

LABASTIDE-CEZERACQ  
Les 25/09 et 02/10 de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 
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Café Causettes   

 Attention ça cause à Labastide-Cézéracq le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 ! Les 

habitants s’y retrouvent pour partager un moment convivial autour d’un café ou d’un thé. 

On peut même quelquefois, y déguster quelques crêpes ou spécialités préparées par ces 

dames.   

 Ici pas de commérages ! On discute de tout de rien, de la vie du village, de son his-

toire, de ses richesses, de ses personnalités, de l’actualité et des dernières astuces de 

grand-mère !  

 Le café-causette sera ouvert jusqu’au 19 juillet et reprendra le 16 septembre 2019. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et pour rappel, les accueillantes sont également là 

pour vous aider dans vos démarches administratives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café causette réalisé en partenariat avec le Centre social Lo Solan 
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 L’ensemble du RPI a vécu une immense et douloureuse perte avec le décès de Pa-

trick Lembège, son président, ce début de mois de juin. Nous avons une pensée émue 

pour sa famille et ses amis. L’année scolaire s’est donc terminée avec un sentiment parti-

culier de grande tristesse mêlé à une volonté de continuation.  

 Le conseil syndical s’est donc réuni en session extraordinaire pour procéder à de 

nouvelles élections : Mme Laure Larquier a été élu présidente du regroupement pédago-

gique et M. Graciette Philippe a été élu vice-président. M. Jean-Simon Leblanc a intégré 

l’équipe en tant que représentant de la commune de Labastide-Monréjeau. 

  

Rentrée 2019/2020 :  

 Les effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine restent confortables avec 51 en-

fants attendus à la maternelle et 71 à l’élémentaire (25 élèves de moyenne sur l’en-

semble des 5 classes). 

 Côté enseignant, nous remercions M. Bordeneuve pour le professionnalisme dont il a 

fait preuve pendant les deux années qu’il a passé en tant que directeur à l’école de La-

bastide-Monréjeau et nous lui souhaitons une retraite heureuse. Mme Sophie Chinsi a été 

nommée pour prendre sa suite, nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école. 

 Un autre changement pour la rentrée prochaine concerne les transports scolaires. En 

effet, à partir de septembre, la gestion des allers/retours en bus entre nos deux écoles 

sera du ressort du conseil régional. Et dans une volonté d’harmonisation, la région met en 

œuvre, sur l’ensemble de son territoire, un règlement des transports scolaires harmonisé 

pour toutes les familles.  

La principale évolution qui nous concernera est l’application d’une tarification pour accé-

der aux services de transport. Une contribution de 30 € par an et par enfant domicilié sur 

les deux communes est demandée aux parents. Le conseil syndical du RPI a décidé de 

prendre en charge cette participation pour cette année. 

Concrètement, les familles devront s’inscrire en ligne sur le site de transport64 afin 

d’avoir une carte nécessaire à la circulation en bus mais il se sera pas demandé de parti-

cipation financière, la prise ne charge par le RPI étant incluse en charge dans la procé-

dure d’inscription.  

 Actualités du Regroupement Pédagogique  
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 Reste le cas des familles dont les enfants sont scolarisés à Labastide-Monréjeau ou 

Labastide-Cézéracq mais n’habitant pas sur la commune. Ils seront considérés comme 

non ayant-droits par les services du conseil régional et devront donc s’acquitter d’un 

montant de 165€ (195€ prévus dégrévés de 30€ pris en charge par le RPI). 

 

 Garderie/cantine 

 Tout le personnel du RPI continuera l’an prochain à tout mettre en œuvre pour as-

surer le meilleur service possible aux enfants pendant les temps de garderie et de can-

tine :  

La garderie accueillera les enfants de 7h à 8h30 et de 16h20 à 18h30. Les tarifs seront 

de 1,50€ par service (9,20€ pour 6 services et plus et 12,20€ pour 12 services pour 2 en-

fants, gratuit pour le 3ème enfant) . 

 La cantine sert environ 80 repas par jour en favorisant toujours plus la part des 

produits locaux et des aliments d’origine biologique tout en éduquant les enfants au 

goût et en les sensibilisant au problème du gaspillage alimentaire. Les tarifs cantine 

pour la rentrée scolaire 2019/2020 seront de 3,40€ pour les enfants et 5,90€ pour les 

adultes. 

R
egro

u
p
em

en
t P

e d
ago

giq
u
e 



30 

 

 

8 400

17400

29600

10100

2100

24500

159 950

300

8010

1699

Dépenses 

Fournitures scolaires, jeux garderie,
jouets Noël, fournitures secrétariat

Eau, gaz, électricité, communications

Transports

Maintenance et entretien

Assurances, indemnités comptables,
cotisations

Approvisionnement cantine

Personnel (rémunération, charges,
formation)

Fêtes et cérémonies

Investissement (informatique)

Dépenses imprévues

50 740 €

168 000 €

3 000 €

10 000 €

4 250 €

24 659 €

Recettes 

Recettes garderie et cantine

Subventions des deux
communes

Participation Conseil régional

personnel encadrant bus

Remboursement

département transport

Divers (remboursement

maladies, supplément
familial)
Exécédent de

fonctionnement

 Actualités du Regroupement Pédagogique  

Budget prévisionnel 2019 
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Etat civil  

NAISSANCES 

Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à  :  

• DA COSTA SALSINHA JESUS Lisandro né le 5/04/2019 à PAU 

• MEZZALIRA Noah né le 8/04/2019 à PAU 

• GITTARD Samuel né le 21/04/2019 à PAU 

• GIUSEPPONE Tom né le 03/05/2019 à PAU 

• AUCLERC Margot née le 26/05/2019 à PAU 

• DUPONT Louise née le 18/06/2019 à PAU 

• DUPONT Baptiste né le 18/06/2019 à PAU 

 

 DECES 

Nous avons une pensée pour les familles éprouvées par la disparition de :  

• CAZAUBON Anna Zoé le 26/01/2019 

• HERNANDEZ MARTINEZ Manuela épouse GARCIA le 13/02/2019 

• LACAZE-LABADIE Victor le 14/04/2019 

• MANSOUR Louis le 11/06/2019 

Déclarations préalables de travaux 

• 28/12/18 : M. LARROUY Benoît et Mme BOUCHET Céline : construction d’un mur de clô-

ture 

• 17/12/18 : M. FOURCADE Gilles : construction d’une piscine 

• 15/02/19 : Mme RAMEAUX Hélène : réfection de la toiture d’un abri de jardin 

• 19/02/19 : M. BAYROU Pascal : construction d’un abri de jardin 

• 07/05/19 : Mme RAMEAUX Hélène : réfection crépissage de deux façades d’une grange 

• 24/05/19 : M. GRANERO Jean-Michel : construction d’un abri de jardin 

Permis de construire 

• 18/02/19 : M. SALIBA Christophe et Mme PARADELLE Sandrine  : construction d’une 

maison individuelle 

• 21/03/19 : M. et Mme MONTUELLE Ludovic : construction d’une maison individuelle 

• 05/04/19 : M LORENZO SALA Ismaël et Mme MAN Marlène : construction d’une maison 

individuelle 

• 12/04/19 : SOCIETE CAPL64 : construction de 2 bâtiments de contrôle technique 

• 19/04/19 : M. SCHAERER Jean-Noël : construction de 2 maisons jumelées 
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 Les dernières européennes ont mis en évidence les difficultés que rencontrent les 

petites communes quant à l’application des instructions de l’Etat. 

 Avec l’anticipation qui la caractérise, la Commune avait fait l’acquisition de sept 

nouveaux panneaux d’affichage électoraux, dernier modèle. Nous allions enfin avoir un 

affichage à la hauteur de l’enjeu européen. Mais comme selon l’adage « cela peut tou-

jours servir », nous avions remisé les anciens et bien nous en a pris. 

 En effet et c’est surement un des mérites de la démocratie, ce ne sont pas moins de 

trente-trois puis finalement trente-quatre listes qui ont brigué les suffrages des français. 

 Dans un premier temps, l’Etat dans toute sa splendeur imposait de disposer d’un 

nombre de supports en adéquation avec le nombre de listes. Il allait même jusqu’à nous 

conseiller de partager les panneaux en deux tout en garantissant un espace standard et 

équitable pour chacune des listes. Puis constatant que malgré ses conseils avisés et au 

combien éclairés, les petites communes n’y arriveraient pas, l’Etat a admis des déroga-

tions. 

 Mais tout cela, c’était sans compter sur le volontarisme qui caractérise l’équipe mu-

nicipale car n’oublions pas qu’à « Cézéracq qu’avem lo nhac » ! 

 Et c’est donc avec les bras de conseillers et la maitrise d’œuvre de la BIC que nous 

avons récupéré nos vieilleries remisées, sorti la bombe de peinture et finalement mis sur 

pied un affichage conforme et en nombre suffisant sachant que seulement douze des 

trente-quatre listes ont procédé à de l’affichage ! 

 Bravo à tous et tant qu’il y aura cette énergie 

dans la Commune, nous pourrons relever tous les 

défis de la démocratie… espérons seulement que 

nous n’aurons jamais cinquante listes déposées !  

Ça s’est passé à Labastide… 

Affichage Européennes 
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Ça s’est presque passé à Labastide… 

Soirée « Saveurs du monde  A case ….. 

Le Béarn à l'honneur » 

 le samedi 13 avril …. vous avez failli déguster un excellent 

repas du terroir, admirer un diaporama présentant notre cher 

Béarn, vous amuser avec des jeux traditionnels, rigoler à gorge 

déployée avec des  animations toujours aussi lou-

foques, chanter nos belles Pyrénées …. failli seule-

ment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En effet faute d'un nombre suffisant d’inscrits, 

la soirée a du être annulée.   
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Ça s’est passé à Labastide… 

Deux Grands débats au village 

 La municipalité de Labastide-Cézéracq a souhaité apporter sa contribution au 

Grand Débat National en organisant deux temps de réflexion. 

Monsieur le maire a animé les débats, le premier s'est déroulé le vendredi 15 février et 

traitait du thème de « La fiscalité et des dépenses publiques » ; le second avait pour sujet 

« La transition écologique » et a eu lieu le 22 février. 

 Les nombreux échanges sur ces sujets d'actualité, entre la vingtaine de citoyens pré-

sents la première fois et ensuite une quinzaine lors de la deuxième rencontre, ont bien 

sûr alimenté les contributions nationales. 
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Ça s’est passé à Labastide… 

               Des calculatrices offertes aux cm2 

  

 En présence de leur instituteur, les élèves de CM2 qui s'apprêtent à quitter l'école 

élémentaire pour faire le "grand saut" se sont vus offrir, des mains de Laure Larquier et 

Philippe Graciette, représentant respectivement les communes de Labastide-Cézéracq 

et Labastide-Monréjeau, une calculatrice scientifique. 

 Ce cadeau remis aux 19 élèves de CM2 leur sera fort utile, car il sera l’un des outils 

indispensables et obligatoires dès la prochaine rentrée au collège. Les élus ont félicité 

les enfants pour leur parcours à l'école primaire et leur ont souhaité une bonne adapta-

tion et réussite au collège, mais aussi, dans un premier temps, de bien profiter de leurs 

vacances. Les enfants ont chaleureusement remercié les élus pour cette récompense 

symbolique qui marque la fin de leur passage dans notre école communale. 
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Ça s’est passé à Labastide… 

Journée nature 
 Dimanche 3 mars dernier, la traditionnelle journée de nettoyage du Gave a rassem-

blé les vaillants amoureux de la nature. De nombreux débris de plastique ont ainsi été dé-

logés des branchages le long des berges. 

 

 Cette année, le ramassage des déchets a été 

couplé avec une animation autour des oiseaux 

pour les enfants. Albert a ainsi présenté à la quin-

zaine d’enfants présents, les oiseaux les plus cou-

rants qui nichent dans nos campagnes. Un petit jeu 

de reconnaissance de leurs chants a suivi. Les en-

fants ont ensuite découvert surpris le contenu de 

pelote de rejection de chouettes. 

 

 

 Les bricoleurs ont ensuite assemblé des 

petits nichoirs pour les mésanges et un ni-

choir plus conséquent qui pourra accueillir 

des chouettes hulottes. Les nichoirs ont été 

installés sur les arbres aux abords de l’aire 

de jeux. Après quelques mois, nous consta-

tons qu’au moins deux de ces nichoirs sont 

habités par des mésanges !  
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 La journée s’est ensuite terminée par un spectacle de 

magie qui a diverti petits et grands. 
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 La cérémonie du 8 mai cette année a été quelque peu bousculée par le mauvais 

temps. En effet, le vent et la pluie ont précipité les événements, la gerbe a été rapide-

ment posée pour que tout le monde puisse aller se mettre à l’abri dans la salle des 

sports. Rapidement, les enceintes et micros ont été déplacés à l’intérieur pour que les 

maires de Labastide-Monréjeau et Labastide-Cézéracq puissent lire de concert le texte 

officiel Mme Geneviève Darrieussecq. La minute de silence a ensuite été suivie de la Mar-

seillaise entonnée par les enfants des écoles. 

 Chaque enfant présent aux cérémonies de commémoration du 11 novembre 1918 or-

ganisées à l’automne dernier s’est vu remettre un diplôme officiel signé par le préfet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé à Labastide… 

Cérémonie du 8 mai 
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    La municipalité met un point d'honneur à soigner l'accueil qu'elle réserve aux nou-

veaux arrivants. 

 Comme chaque début d'année, elle organise une réception de bienvenue afin de 

les aider à s'intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie. C'est aussi l'occasion de 

présenter les vœux à l'ensemble des villageois, également conviés à cette manifestation. 

 23 nouvelles familles ont élu pour domicile notre village de Labastide, quelques 

unes ont pu répondre à l'invitation et ont été accueillies à la saliguèta ce 11 Janvier 2019. 

 Ce fût une réception chaleureuse au cours de laquelle ils ont pu rencontrer les 

élus, le personnel communal, les enseignants, présidents et représentants des associa-

tions. 

 Le maire a présenté, à l'aide d'une projection, l'historique et le fonctionnement du 

village, l'ensemble des projets communaux réalisés, en cours et à venir. Il a ensuite don-

né la parole à chaque responsable d'activités afin qu'il manifeste le succès et l'enthou-

siasme qui en dégagent. 

 A leur tour les nouveaux habitants se sont présentés rapidement indiquant leur lo-

calisation géographique dans le village. Puis est venu le temps de la remise du livret 

d'accueil, du bulletin municipal, et de l'incontournable blason de la commune sur auto-

collant (pour plaque d'immatriculation). 

 L'apéritif dînatoire n'attendait plus que 

l'assemblée pour terminer convivialement 

cette soirée de rencontre et partage. 

 

 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé à Labastide… 

Accueil des nouveaux arrivants 
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ARTIX LABASTIDE CEZERACQ BASKET 

 L'Assemblée Générale de notre club a eu lieu le vendredi 14 juin der-

nier. Cette AG était un peu particulière puisque l'ensemble du Conseil d'Administration 

(CA) de notre association était démissionnaire. Seuls 4 de ses membres se sont représen-

tés. Le nouveaux CA, est composé de 24 personnes. Il se réunira le lundi 24 juin prochain 

pour officialiser l'élection du nouveau bureau dont les candidats sont les suivants : 

CO-PRESIDENTS : Hervé DARETTE et Pierre LOUSTAU 

VICE-PRESIDENTS : Sébastien LOUSTAU et Éric SALON 

SECRETAIRE : Emilie DUVERGE 

SECRETAIRE ADJOINT : Yann DARTIGUENAVE 

TRESORIERE : Delphine ANDRIEU 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : Julie BERNADBEROY - Nicolas MAYE LASSERRE - 

Fabienne CARRICABURU - Sarah LOUSTAU - Déborah PALLUET - Laura BEYRIE - Céline 

PAULY - Marine COSTEMALE - Elodie ALVES - Patricia LOUSTAU - David LOUSTAU - Kévin 

DELGADO - Quentin CHARRIER - Xavier DARTIGUENAVE - Jérôme LAY - Denis TILLIER - Ma-

rie MONFRAY 

 

 L'équipe renouvelée est d'ores et déjà au travail et entend profondément moderniser 

le mode de fonctionnement de notre Club. Vous serez très vite mis au courant de tout 

cela ! Que tous ceux qui souhaitent participer à la vie de notre club se fassent connaître 

auprès des membres du conseil d’administration ! Il y a de la place pour tout le monde et 

les tâches sont nombreuses ! 
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 Plus d'une quarantaine de personnes 

constitue ce mouvement crée en novembre 

2018 ; celui-ci s’inscrit dans une dynamique 

plus large, planétaire de villes et villages en 

transition qui souhaitent répondre aux défis 

urgents que pose le changement climatique 

en cours. Notre mouvement local s’est orga-

nisé en groupes de travail soucieux de propo-

ser le plus rapidement possible des réponses 

concrètes  sur des thématiques précises : 

transport, éducation, consommation et production de déchets, énergie, défis et partage. 

 

Groupe « Energie » 
 Il s’agit de sortir au plus tôt des énergies fos-

siles responsables de l’embrasement de la planète 

et d’imaginer que notre territoire peut aussi devenir 

un lieu de production d’énergie renouvelable et 

tendre à terme vers l’autonomie énergétique. La 

proximité du Gave nous a amené naturellement à 

nous interroger sur la production d’énergie hydrau-

lique. Après plusieurs rencontres, Syndicat de pro-

ducteurs en micro-centrales, Mairie de Baudreix 

porteuse d’un projet, etc... il s’avère qu’aucun autre 

aménagement n’est possible actuellement sur notre rivière classée. Nous nous sommes 

alors tournés vers la production d’énergie solaire et fait appel au Syndicat d’Energie 

des Pyrénées Atlantiques (SDEPA), partenaire institutionnel des communes et avons ac-

cueilli son Directeur à la Mairie de Labastide. Indépendamment des projets que pourra 

porter notre municipalité, d’autres projets regroupant des particuliers pourront être ac-

compagnés par le SDEPA. C’est une piste à suivre, et nous invitons toutes les personnes 

intéressées par l’élaboration de ce projet à rejoindre notre mouvement.  
 

Groupe  « Défis et partage » 
 Lors de la deuxième rencontre de Cézéracq Eco-Citoyens en janvier, notre groupe 

"Défis et Partages" a beaucoup parlé de comment réduire nos déchets. Certains per-

sonnes se posaient des questions sur le tri sélectif.  Nous avons donc pris contact avec  

le Pôle Environnement du CCLO et le 30 avril avons organisé une animation présentée 

par Mme Camille Bonneau, l'animatrice des Services Déchets, rencontre ouverte à tous 

les habitants de la commune. Une quarantaine de personnes ont répondu présentes et 

elles n'ont pas regretté car nous avons découvert que la grande majorité de nos dé-

chets peuvent être recyclés ou compostés. Mme Bonneau fait également des anima-

tions dans les écoles et on a eu le plaisir de voir l'équipe pédagogique du RPI présente 

ce jour. 

Mouvement Eco-citoyen, des engagements  

individuels et collectifs à Labastide-Cézéracq  
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 Pour continuer sur ce thème, nous allons organiser prochainement une visite 

au Centre du Tri à Sévignac-Thèze. 

 Notre avons également abordé le sujet de l'éco-responsabilité lors des fêtes 

avec Martin et Lilian, les deux co-présidents ainsi qu'avec Hervé, maire-adjoint réfé-

rent pour les associations. Avec l'interdiction imminente de la vaisselle en plas-

tique, plusieurs associations ont déjà pris les devants avec les gobelets personnali-

sés et réutilisables : le comité des fêtes (depuis longtemps !), le  badminton, les pa-

rents d'élèves, Speak Up. Et depuis cette année, la commune a acheté des beaux 

gobelets avec le blason qui seront utilisés lors de l'apéritif qu'elle offre le dernier 

jour des fêtes. D'autres actions pour réduire les déchets seront : un tri sélectif inten-

sifié lors du repas de vendredi, des assiettes à composter et aussi la proposition aux 

gens d'apporter leur propre vaisselle et couverts pour le repas du dimanche midi. 

 

Groupe « Consommation » 

 Lors d’une réunion écocitoyen à Labastide-

Cézéracq, un groupe dédié à la consommation s’est 

constitué afin d’échanger sur la diminution des dé-

chets mais également sur la consommation, ceci en-

traînant de substantielles économies. 

 Nous découvrons grâce, à nos échanges toujours 

fructueux, comment fabriquer de la lessive, du dentifrice, des produits ménagers. Nous 

avons réalisé l’influence que la publicité avait eu sur nos choix de consommation. Des 

produits ménagers à base de vinaigre, de bicarbonate, quelques 

chiffons, des brosses et la maison brille comme un sou neuf ! Éco-

nomie, pas de pollution dans les rejets, tout le monde est gagnant, 

nous consommateurs et surtout l’environnement. 

 Les échanges se font également sur les achats alimentaires : 

Amap, Ruche qui dit oui, marché, local et de saison, alternatives au 

« tout supermarché ». Acheter moins, mais acheter mieux, éviter le 

gaspillage, cuisiner les restes… Quelques échanges de recettes, des 

idées et tout ceci dans la bonne humeur, l’écoute, le partage. 
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Groupe « Transports » 
 

 Ce groupe a réfléchi sur les différents 

modes de transports existants sur le territoire et 

une approche davantage éthique des déplace-

ments individuels. La question parfois de la mé-

connaissance par les habitants de certains sys-

tèmes freine leur utilisation potentielle. 

 

 

TPR 

Savez-vous que les Bus affrétés par le Conseil  Départemental relient Orthez à Pau 

pour la somme modique de 2€ le trajet ou de 1€ avec carte d'abonnement. Retrouvez 

tous les horaires et tarifs sur : http://www.transports64.fr/Interurbains 

 

Et Mobilacq ? 

 MobiLacq 64 est un mode de 

transport public ouvert à tous (à partir 

de 11 ans pour les enfants non accom-

pagnés) qui permet de se déplacer à 

moindre coût. Il fonctionne à la de-

mande, c'est-à-dire sur réservation à ef-

fectuer auprès de la centrale départe-

mentale (numéro vert). 

MobiLacq 64 fonctionne le matin, de 

8h30 à 12h, et l'après midi de 13h30 à 

17h, selon des jours définis. 

Il dessert 8 destinations : Arthez-de-

Béarn, Artix, Lagor, Monein, Mourenx, 

Orthez, Puyoo et Sault de Navailles. 

Il suffit d'appeler le numéro vert pour 

réserver son trajet à partir d'une ville 

départ : 0800 64 24 64 

Il ne reste plus qu'à se rendre à l'un 

des 231 poteaux d'arrêt qui sont disposés 

sur tout le territoire. C'est là que le vé-

hicule passera vous prendre. Pour les 

personnes à mobilité réduite, la prise en 

charge peut être effectuée directement 

au domicile de l'usager. 

Mouvement Ecocitoyen 
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Et le Covoiturage ? La mobilité solidaire 

 Que l'on soit adepte de Bla Bla Car ou d'un autre système alternatif appelé 

« Mobicoop », ce déplacement collaboratif est intéressant, aussi à promouvoir. 

 Le groupe étudie la création d'une plateforme de réservation locale, sur la 

base du système coopératif Mobicoop, son objectif est de : 

• minimiser les impacts environnementaux des transports, et notamment du 

transport routier, 

• promouvoir la mobilité partagée, durable et solidaire que sont le covoiturage 

et l’autopartage. 

 

 Nous envisageons la mise en place d'une expérimentation sur le village afin 

d’accompagner les personnes dans la découverte et l'utilisation de ce système de 

covoiturage. www.mobicoop.fr 

 

Pistes cyclables 

 Nous menons aussi une réflexion sur l'amélioration d'une piste cyclable reliant 

Cézéracq à Artix. 

 

Semaine à pied, en vélo 

 Notre projet phare, dans les mois à venir, est l'organisation d'une semaine « à pied, 

en vélo » sur le village du samedi 24 au samedi 31 août  (Démarrage pendant les fêtes 

du village). Son objectif principal est de sensibiliser les habitants de tous âges à ces 

modes de déplacements respectueux de l’environnement et donner envie de prolonger 

cette semaine par une utilisation plus régulière de ce type de déplacement : diverses ani-

mations les samedis 24 et 31, et entre temps 

des balades à pied ou en vélo, une confé-

rence,… Le programme de la semaine sera 

diffusé dans un tract déposé dans vos boîtes 

aux lettres. 
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Groupe « éducation » 
Plusieurs projets ont été imaginés dans le groupe édu-

cation éco-citoyenne : 

Un projet potager a été relancé au sein de l'école du-

rant les moments de garderie afin d'amener les en-

fants à mieux connaître la nature, à savoir d'où viennent les légumes qu'ils mangent, à 

voir que l'on peut faire pousser des fruits et légumes de manière naturelle.  

Un projet diminution des déchets et de la consommation d'énergie a été proposé aux 

enseignants qui sont très intéressés. Ils ont parlé de faire un défi entre les deux écoles : 

comparer leur quantité de déchets en pesant semaine par semaine leur poubelle jaune 

et grise et tenter de les réduire, relever la consommation d'eau et d'électricité et tenter 

des les réduire.  

Un projet est en cours de réflexion à la garderie concernant les goûters. Il part du cons-

tat des dames de la garderie : le goûter génère beaucoup de déchets plastiques. En ef-

fet les gâteaux ou autre goûters sont souvent emballés et sur-emballés. Comment di-

minuer ces déchets et proposer des goûters plus sains à nos enfants ?  

Les parents, on le comprend, n'ont pas toujours le temps de préparer un goûter maison 

pour leur enfant et n'osent pas forcément leur donner un fruit de peur que les bambins 

ne le mangent pas. Cette réflexion a été suspendue du fait de la triste disparition du 

président du RPI, nous la re-

prendrons plus tard.  

Enfin une idée a été lancée 

pour inciter les enfants du vil-

lage à venir à l'école, à pied ou 

à vélo et utiliser au maximum 

le transport scolaire collectif. 

Pourquoi ne pas faire un ra-

massage dans les quartiers 

avec une rosalie collective pour 

éviter aux parents d'amener 

leur enfant en voiture à l'école 

de Cézéracq !!  

Mouvement Ecocitoyen 
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 Et si on chantait, la, la, la, la ….. 

 

• C’est maintenant avec quatre musiciens, 

Jean au banjo, Aurélie au violon, Henri et Michel à 

la guitare que les amateurs de chant se retrou-

vent tous les lundis soirs à partir de 20h à la Sali-

guèta. Les musiciens nous accompagnent ou nous 

accompagnons les musiciens ? Au choix, mais 

avec toujours de l’enthousiasme si ce n’est du 

talent, de la bonne humeur si ce n’est de la ri-

gueur, pendant près de deux heures avec un 

répertoire de chansons connues ou oubliées, en-

traînantes ou mélancoliques. Un seul but, pas-

ser un moment enchanteur et repartir enchan-

tés. 

 

 

• Participation active et passionnante de la 

chorale au dernier cabaret organisé par 

Speak Up qui s'est déroulé à Monein le 16 

mars devant un public de 250 personnes. 

 

 

• Pour nous     

rejoindre contacter au 

06 17 96 53 80 ou pous-

ser doucement la porte 

de la Saliguèta un lundi 

soir, tendez l’oreille et 

laissez vous tenter. 
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Las Muralhetas 

 En cette fin d’année scolaire, nous voulions tout 

d’abord avoir une pensée pour Patrick LEMBEGE qui nous a 

quitté dernièrement. Ces dernières années, nous avons eu 

beaucoup de plaisir à travailler avec lui en tant que Prési-

dent du RPI. 

 Cette deuxième partie d’année scolaire a été riche en actions pour notre association. 

 Début janvier, grâce à un organisateur de lotos, 3 lotos se sont déroulés sur Lescar 

dont une partie des bénéfices nous a été reversée. Cette action a été un beau succès ! 

Merci aux Labastidiens de s’être déplacés pour contribuer au projet de notre association. 

Nous comptons sur vous l’an prochain car nous envisageons de reconduire cette action. 

 Puis début février, nous avions prévu d’organiser une marche aux flambeaux 

(initialement prévue en décembre) dans notre village mais malheureusement, une fois de 

plus la météo n’était pas avec nous, ce qui nous a contraints d’annuler une nouvelle fois 

cette balade. 

 Au mois de mai, notre association a organisé sa désormais « traditionnelle » vente de 

gâteaux au moment des élections. Des ventes ont eu lieu sur les deux communes, l’en-

semble des pâtisseries a été vendu. Merci à vous tous pour ce succès. 

 Nous avons également proposé des sacs natures et isothermes ornées des autopor-

traits de l’ensemble des enfants scolarisés sur les deux écoles. Encore une belle réussite ! 

 Pour finir, nous avons clôturé cette année le 14 juin, par une fête des écoles réussie. 

Merci aux enseignants et aux enfants pour ce beau spectacles et merci aux parents, 

grands-parents et amis pour avoir prolongé la soirée autour d’un verre et d’un sandwich. 
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 Toutes ces actions ont permis à notre association de récolter des fonds et ain-

si d’offrir à nos écoliers de belles sorties dont ils garderont, nous espérons, de 

beaux souvenirs. Nous avons ainsi pu contribuer aux frais liés à une sortie neige/

raquettes de l’ensemble des enfants du RPI en février, une sortie au château de 

Montaner en fin d’année pour les maternelles et nous avons offert un spectacle 

pour les enfants du primaire le 21 juin dernier sur le thème de Don Quichotte revisi-

té. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de passer un 

bel été et de bonnes vacances. 
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Comité des fêtes 

 Les chaleurs d'été sont bien là et les fêtes de notre village ne 

vont pas tarder à arriver, c'est pourquoi toute l'équipe du comité 

des fêtes se réunit afin de préparer un week-end riche en anima-

tions. 

 Les festivités auront lieu les 23, 24, 25 août 2019 mais des animations commencent 

plus tôt, avec le traditionnel Barricot qui circulera, sur un air de Rock’n’roll, partout dans 

le village, les soirées précédant l’événement afin de partager le verre de l'amitié. 

 Le repas du vendredi, préparé par les bénévoles, tient toujours sa place suivi du bal 

animé par le groupe THE TUMMIES. 

 Le concours de pétanque pointera le bout de son nez le samedi après-midi, accom-

pagné de diverses animations pour les enfants et d'une course relais dans tout le village 

préparées par le mouvement éco-citoyen. Le samedi soir, nous pourrons déguster le jam-

bon œuf piperade en profitant du bal animé sous le chapiteau et en deuxième partie l'or-

chestre OSAKA jouera jusqu'au bout de la nuit. 

 Le dimanche, véritable jour de fête traditionnelle pour la famille et les amis débute-

ra par la messe suivie de l'apéritif et des cœurs de canards/frites sous les arbres. Des jeux 

animeront l'après-midi. 

  

 Le comité des fêtes sou-

haite démarrer les fêtes cette 

année en intégrant dans 

l'équipe de nouveaux bénévoles, 

afin d'apporter de nouvelles 

idées. Nous accueillons toute 

personne prête à donner un peu 

de son temps pour faire vivre à 

notre manière le village. 
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Adishatz monde e 

A Cézéracq 

qu'avem lo nhac !!! 
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Lous de la Saligue - Section badminton         

« les fous du volants » 

 Cette saison 2018-2019 des fous du volant aura été une nou-

velle fois un bon cru avec toujours une vingtaine d’adhérents et en-

core plus de manifestations : 

• Réception du club de Baudreix. 

• Soirée "Raquettes-Raclettes" en Janvier 2019 qui s'est très bien passée. 

• Rencontres Aller-Retour avec le club de Lacq. 

• Rencontre avec le club de Denguin. 

• Rencontre “Badminton Tournoi de la solidarité” à Pardies qui aura permis de récol-

ter des fonds pour soutenir l’association Handicap Randonnée 64... 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participation au tournoi Loisirs en équipe mixte 

organisé à Sauvagnon qui nous a permis de 

nous mesurer à de très bonnes équipes (Pau, 

Sauvagnon, Coaraze, ASPTT, Serres Castet, 

Oloron, etc...) et nous pouvons être fiers de 

notre parcours avec une belle victoire en finale 

du secondaire. 
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• Et pour finir en beauté, nous 

avons fait notre traditionnel 

repas de fin de saison avec de 

très bonnes tapas et salades 

concoctées par tous les adhé-

rents, accompagnées de très 

bonnes grillades et de très 

bons desserts faits maison... 

 

                                           

 

 Pour la future saison 2019-2020, nous sommes en train de voir pour rajouter 

une soirée hebdomadaire où l’on pourra venir jouer tous les lundis soirs et jeudis 

soirs à partir de 20h30, donc n'hésitez pas en parler autour de vous pour nous 

faire connaître et nous rejoindre.  

 Une soirée découverte le 2ème jeudi soir de Septembre 2019 sera offerte pour 

venir essayer ce sport.  

Tarif (toujours le même depuis la création de cette section Badminton) : 20€. 

 

Toute l’équipe des Fous du Volant vous souhaite de très bonnes vacances et à très vite 

pour une nouvelle saison ! 

 

 

Sébastien FEDERICI 

Président de l'Association "Lous de La Saligue – 

Section Badminton". 

Mairie – 64170 LABASTIDE CEZERACQ.  
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Marche Nordique 

 L'heure a sonné de 

faire un petit bilan de la 

saison : POSITIF bien sûr, 

puisque nous sommes 

toujours aussi nombreux 

à pratiquer cette activité 

dynamique et sportive, 

toujours pleins d'entrain, 

de joie et de bonne hu-

meur. 

 

 Le temps passe très 

vite. Nous voilà déjà à la mi année 2019 et l'été arrive « à grands pas ». C'est aussi de 

cette manière que les pratiquants de la marche nordique arpentent les chemins, enta-

mant chaque week-end par un effort physique tout en aspirant la fraîcheur bénéfique 

du matin. 

 Les virées ont été variées cette année. Outre les balades bien connues autour de 

chez nous,  nous avons eu la chance et le plaisir de découvrir d'autres contrées : 

Tout d'abord chez Muriel et Jean Pierre le samedi 23 Février, un petit clin d'œil à ces an-

ciens Labastidiens qui n'ont sans doute pas voulu se dépayser complètement en déména-

geant à Labastide (encore un !) en Chalosse. Ils nous ont invité à venir découvrir le Lac 

d'AGES, un étang d'environ 5km situé sur le territoire des communes d'Hagetmau et de 

Monségur dans les Landes. Ce large sentier pédestre bien aménagé au bord de l'eau, 

offre de nombreux points de vues, sans compter les endroits calmes pour les amoureux 

de la pêche. C'est un parcours agréable sans difficulté technique, accessible à tous qui 

peut faire office de sortie en famille le dimanche… Un casse croûte très convivial a ter-

miné cette belle journée. 
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 Puis le Dimanche 10 Mars, 

les marcheurs sont sortis des 

chemins battus pour rejoindre 

les pentes enneigées. Une ran-

donnée raquettes, proposée à 

toutes les associations, a été or-

ganisée au plateau d'Anéou. Fi-

nalement pour les novices en la 

matière, le matériel n'était pas 

des plus surprenants, du moins en ce qui concerne les bâtons..... Ensemble l'en-

semble du groupe a rejoint les ventas du Pourtalet pour se restaurer après cette 

sortie. La journée s'est formidablement bien passée puisque le soleil était de la 

partie. 

  

 Le concept vous intéresse mais vous êtes 

indécis. Sachez qu'il n'y a pas d'inscription néces-

saire ni de lourdeur administrative pour pratiquer 

la marche nordique. Le « club » est ouvert à tous 

ceux qui aiment marcher, se promener et s'oxygéner en 

pleine nature, blagoter, rire,  etc..... Seul un certificat 

d'aptitude de bonne humeur est conseillé...... Alors n'hési-

tez plus, rejoignez-nous à la rentrée pour essayer ce 

sport très complet et bienfaiteur.... 

  

 

 En attendant, passez 

d'excellentes vacances et à 

très vite. 
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Speak Up 

Les cours de conversation anglaise 

 La septième "année scolaire" de  Speak Up 

vient de s'achever. Les neuf cours hebdomadaires 

se sont vite remplis; les administrateurs de notre 

association sont très contents et peuvent être fiers 

de leur travail.  

 L'ambiance des cours reste inchangée: décontractée, conviviale et amicale. La con-

versation est stimulée par la discussion autour de sujets d'actualité, des jeux, des sketchs 

et jeux de rôle... toujours accompagnés du traditionnel "cup of tea". On essaie toujours 

d'imaginer des situations où on pourrait être confronté à la nécessité de parler en anglais. 

 Parmi les activités "extrascolaires" toujours appréciées par les adhérents de Speak Up 

on retrouve les sorties cinéma pour voir les films en v.o. Nous avons souvent fréquenté le 

cinéma CinéM à Mourenx cette année, pour voir de super films : Bohemian Rhapsoday, 

The Bookshop, The Mule, Green Book... nous avons beaucoup de chance d'avoir ce beau 

cinéma "Art et Essai" qui nous propose des prix de groupe très intéressants. 

 La soirée Happy New Year en janvier avec un dégustation "wine & cheese" délicieux 

et la soirée "singalong" en avril - pour retrouver les chansons découvertes en cours depuis 

les sept dernières années -  furent parmi d'autres évènements très sympathiques en 2019. 

  

L'Assemblée Générale a suivi le rallye  
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 Dernière animation et une des plus appréciées : le rallye pédestre en anglais. Di-

rection cette fois -  le village voisin de Labastide-Monréjeau.  Les participants, repartis 

en équipes et dotés de dictionnaires, smart phones et un carnet de route, ont arpenté 

les chemins de "Lahore" à la recherche des réponses à une trentaine de questions. La 

bonne humeur était au rendez-vous et le soleil est revenu à notre grand plaisir. 

L'Assemblée Générale et un apéritif dînatoire ont suivi le rallye. 

 Les cours de Speak Up reprendront le 23 septembre.                                                                           

 Un grand merci à Monsieur le Maire et au Conseil Municipal pour un soutien tou-

jours très apprécié.                                                                                                               

 Merci au Bureau et aux administrateurs. C'est une belle aventure qui continue.                                              

Enjoy the summer and see you soon! 

 

 

Les trois équipes gagnant - ex aequo - du rallye pédestre en anglais cette année à Labastide-

Monréjeau  
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Le cabaret 

Gros succès à MONEIN après Denguin !!! 

 

 257 personnes pour nous accompagner dans la salle du pont lat pleine à craquer. 

Le centre social et le foyer rural de Monein étaient de la partie pour l’organisation de 

la soirée. Les remerciements de Monsieur Le Maire et des deux Présidents associés nous 

ont fait chaud au cœur et souhaitent reconduire l’expérience en 2020. 

A ce sujet nous sommes sur un nouveau spectacle et les répétitions commenceront dé-

but Septembre. Celui-ci sera d’abord joué à Artix dans le courant du mois de Mars ; 

d’autres dates sont prévues et nous vous tiendrons au courant en temps utile. 

Notre petite troupe compte 25 ‘’artistes’’ et nous serions heureux d’en accueillir des nou-

veaux …..surtout des jeunes !!! 

 N’hésitez pas, c’est bon pour la santé et le moral ! 

 A bientôt de vous voir sur les planches ou dans la salle. 

 

                                                                                 A. PATRU 

 Contact : André Patru 0607558220 
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LE THEATRE   ‘’la troupe ‘’du bruit dans la Saligue’’ 

 

      RENDEZ VOUS le 26 OCTOBRE 2019 à 20h30 

à la Saliguèta 

pour la Première de la pièce que nous répétons depuis une année. 

Cette pièce incisive, rapide, mordante, saignante même et irrésistiblement drôle vous 

transportera dans un huis clos 

où sont rassemblés cinq personnages pour un grand déballage……. 

 

            VENEZ NOMBREUX et RESERVEZ à partir 

du 1er OCTOBRE 2019 

  

 

Théâtre  
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Les outils d’autrefois,  

la boîte aux souvenirs  

  

 Le musée conti-

nue son train train habi-

tuel...  les visites de 

groupes sont de plus en 

plus nombreuses mais les 

visites individuelles restent 

stables .  

 De nouveaux objets 

ont pris place pour renou-

veler les présentations .  

  

 Notre prochain grand rendez vous pour les Journées Européennes du Patrimoine est 

fixé les 21 et 22 septembre, vous serez les bienvenus... cette année retour de la calèche 

le dimanche, démonstrations artisanales, présentation de peinture ....  

En attendant je souhaite à tous de bonnes vacances  

A bientôt 

Pascal RENAUD 

06 15 17 73 76  
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ACCA 

 Bonjour, commençons par une bonne nouvelle, le 

repas annuel du mois de mars s’est très bien passé, 

dans une ambiance chaleureuse avec des convives 

heureux. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 

Président : Saulnier Jean-Marc 

Vice-Président : Durand David 

Trésorier : Bordenave Guy 

Secrétaire : Cazadis Etienne 

Membre chasseur : Campagne-Mina Thierry 

Représentant agriculteur : Darette Jean-Claude 

 

INFORMATIONS : Le comptage nuisibles de Mars nous a 

permis de voir des lapins, des chevreuils, des renards et 

des lièvres. 

Mise en place d’un mirador en bordure de la parcelle 

de Mr Jean-Marie Lapabe-Carrere et Mme Lafar-

gouette Gisèle que nous remercions chaleureusement. 

Il est interdit de monter sur les 7 miradors appartenant à l’ ACCA , celle-ci n’étant pas 

responsable d’incident pouvant survenir, ceci est une question de sécurité. 

Durant les 3 mois d’été, nous procédons à la chasse à l’affût du sanglier et du chevreuil, 

le soir (voir panneaux en place) il faut donc être prudents lors de vos promenades. Ne 

pas hésiter à parler avec les chasseurs qui ont entre-

tenu les chemins de traverse pour la sécurité des 

chasseurs et des promeneurs. 

Toute personne désirant acheter du gibier pendant 

la saison de Septembre à Février ou si vous avez le 

permis de chasse et que vous voulez entrer dans 

l’association, téléphonez au 06 20 69 76 57 ou voir 

avec le Président. 

Retenez la date du prochain repas :  

samedi 21 MARS 2020 
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Bibliothèque 

 QUOI DE NEUF ? 

Une boîte à livres installée entre l’école et la bibliothèque.  

 A QUOI CA SERT ? 

A faire circuler les livres de mains en mains. Vous pouvez en déposer ou en emprunter.  

 Comme l’année dernière, les lecteurs des vendredis aux deux classes de maternelles 

ont continué et pour clôturer l’année scolaire, nous avons proposé un spectacle de ma-

rionnettes vivement apprécié par petits et grands. 

Les différents intervenants bénévoles 

pour les lectures du vendredi avaient 

également été conviés. 

Le castelet (théâtre de marionnettes) a 

été construit par René et André, les ma-

rionnettes par Colette et Marie-Christine, 

le décor par Colette. Merci à tout ce 

monde ainsi qu’aux marionnettistes : Ni-

cou, Marie-Christine, Colette et Lau-

rence. 

Un goûter offert par la municipalité a clôturé 

l’après-midi.  
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 Venez passer un moment convivial, nous espérons vous voir de plus en plus 

nombreux, le mercredi de 17h à 18h30. 

 Nous tenions à remercier Mme Lacabanne Henriette pour le don de livres. 

 

 Un rendez-vous à noter sur vos agendas : le vendredi 27 septembre à 20h à 

la bibliothèque (salle d’activités de l’école), Gisèle Montaut présentera son livre     

« Souviens-toi.... Labastide-Cézéracq 1936/1969 », livre dans lequel elle décrit la vie 

du village sur une trentaine d’années. Un récit enrichi d’une multitude de photos et 

de nombreux témoignages d’habitants qu’elle a rencontré, questionné, avec les-

quels elle a su partager sa bonne humeur et son sens de l’échange. 

 De ces multiples rencontres ce joli livre 

empli d’anecdotes a vu le jour. Elles réjoui-

ront petits et grands, anciens du village et 

nouveaux arrivants. 

 Lors de cette présentation Gisèle sera 

accompagnée de Gisèle Lafargouette dont 

l’aide lui fût si précieuse et de Colette Tilhou 

qui a mis en page cette somme d’images et de ré-

cits. 

 En espérant par ce rapide descriptif vous avoir 

donné envie de rencontrer l’auteure et découvrir ce 

bel ouvrage. 

 La rencontre se terminera bien sûr par le pot 

de l'amitié. 
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Payal 

 La dernière saison s'est très bien dérou-

lée. Notre gala a eu lieu le 12 mai 2019 au 

Theatre St. Louis. Ce grand spectacle a eu 

plus de 145 danseurs. Tous les billets ont été 

vendus 2 jours avant le spectacle. Le spec-

tacle était génial avec une grande variété de 

danses. Tribale, Orientale, Flamenco, Danse portugaise, Salsa, Danse folklorique sud-

américaine, Tahitien et Bollywood était sur notre programme. 

Chaque tableau était riche en couleurs et en énergie. Le public a tout simplement adoré. 

 De septembre au 6 juillet, nous avons été invités dans 29 lieux différents pour divertir 

le public avec nos superbes chorégraphies. 
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 Chaque fois, nous avons été touchés par les 

compliments des gens. Nous continuerons à diver-

tir le public. 

 

 Pour l'année 2019 - 2020, il y aura 4 profes-

seurs d'origine indienne pour enseigner la danse 

au groupe. 

 Payal remercie la mairie de 

Labastide Cézéracq pour son sou-

tien. 
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Chaîne Cézéracquoise 

 Les mardis et vendredis sont les 2 jours 

hebdomadaires de nos sorties au cours des-

quelles se rencontrent nos pédalants répartis 

en deux groupes : «  les avions de chasse » et 

les « dakotas » 

La composante de ces groupes n’est pas im-

muable car parfois les premiers un peu fati-

gués sont très heureux de rouler avec les se-

conds et de faire une pause autour d’un café. 

La convivialité anime les participants quel que soit le groupe choisi. 

 

Ce premier trimestre n’a pas failli aux animations traditionnelles que sont la galette des 

rois (30 personnes) et les bugnes fabriquées et offertes  par notre cher ami Christian P. 

( 30 personnes également). 

 

L’Assemblée générale s’est déroulée le 2 février avec une majorité de chaînons . 

 Comme à l’accoutumée, un repas a clôturé la réunion. 

 

Du 25 juin au 1 juillet, 11 personnes ont séjourné à Cambrils. 

Même si le vent nous a accompagnés certains matins, nous avons profité du soleil, de la 

mer et des balades (vélo et à pied).   

 

Un grand bravo à Cécile L, Bernard L, Christian P, Jean-Luc D,  Patrick M, Christian L, Phi-

lippe B et Michel C qui ont donné beaucoup de leur  énergie à gravir le Soulor le 2 juin 

dans le cadre de l’épreuve « on s’y col » 

 

Dans le programme de la chaîne sont prévus : 

-  une balade à Pau à vélo avec pique nique le 30 juin 

-  une marche sur le sentier du littoral le 6 juillet 

-  la participation de quelques chaînons à la semaine fédérale de cyclotourisme à 

   Cognac début août 

-  18 août : balade en montagne : le Pacino 

-  la participation aux différentes animations de la semaine «à vélo et à pied» dans 

   le cadre des fêtes locales fin août 

-  un séjour à Ronce les bains fin septembre 

-  la dégustation du mille feuilles à la saligue. 

 

Si le cœur vous en dit vous pouvez venir les mardis ou vendredis matin à 8h15 devant la 

fresque. Nous vous accueillerons avec plaisir et sans nul doute vous trouverez votre place 

dans nos petites équipes. 

 

Bon été à toutes et à tous. 
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Grand jeu concours 
 

 Vous avez remarqué des petits ou grands bérets             

disséminés tout au long de votre bulletin. A vous de compter 

tous les bérets contenus dans ces pages et de déposer le cou-

pon-réponse ci-dessous complété dans la boîte aux lettres de la 

mairie. Un tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses per-

mettra de désigner le gagnant d’un lot composé d’un béret et 

de deux Ecocup aux couleurs de notre village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEU CONCOURS BULLETIN MUNICIPAL 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : …………………………………………. 

Numéro de téléphone : …………………………………………. 

  

     Nombre de bérets retrouvés dans le bulletin :  

…………………………………………………………………………………….… 


