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Vous avez entre les mains le deuxième 
numéro de notre MAG’ dans lequel vous 
allez retrouver toutes les informations sur 
notre vie municipale.  Avec un retour dé-
taillé sur cette année 2021, encore bien 
perturbée par la crise sanitaire, mais aussi 
avec les projets et les actions qui vont faire 
bouger notre belle commune.
Notre village est réputé pour son dyna-
misme et sa grande qualité de vie. L’un 
et l’autre dépendent directement de ce 
que nous sommes, de notre cohésion et 
de notre enthousiasme à défendre ce qui 
fait notre âme de Lasseuboise et de Las-
seubois. Ce n’est pas pour rien que nous 
avons inscrit sur notre identité visuelle 
« Terre de Passions » !
La volonté du conseil municipal est d’ac-
compagner ce dynamisme et de le projeter 
dans l’avenir. C’est pourquoi nous serons 
amenés avec vous à l’imaginer et à le dé-
finir grâce à l’action FENICS. Les enjeux de 
la transition écologique mais aussi socié-
tale et économique, nous obligent à faire 
appel à la responsabilisation individuelle 
et collective. Notre sentiment d’apparte-
nance à une communauté de cœur et à un 
territoire, doit nous permettre de relever 
les défis qui menacent notre bien vivre à 
Lasseube.

SOMMAIRE
Nos 
jeunes ont 
décidé de 
participer 
activement à 
relever ces défis 
en s’investissant dans le Conseil 
Municipal des Jeunes. Leurs pro-
jets témoignent de cet enthou-
siasme à prendre en main leur 
avenir et à faire vivre leur terri-
toire. Respectueux de nos tradi-
tions et de nos anciens, ils sont 
l’avenir de notre cohésion sociale. 
Ce sont eux qui hériteront de 
notre ambition à maintenir notre 
bien vivre ensemble dans un envi-
ronnement préservé.
Bref, je vous souhaite une très 
bonne année 2022, avec beau-
coup de plaisir à vivre sur votre 
commune et vous remercie de 
faire rayonner sa réputation de 
Terre de Passions.

Bonne lecture.
Laurent Keller 

Maire de Lasseube

Edito

FENICS 64, c’est parti !

Notre commune dispose d’un pa-
trimoine immobilier important 
mais vieillissant.
Dans ce contexte, notre munici-
palité se propose de développer 
un projet de cohésion sociale en 
s’appuyant sur le concept d’atta-
chement et de « sentiment d’ap-
partenance » au lieu. 
Cette démarche permettra d’ima-
giner notre commune sur les 20 
années à venir et de concevoir 
un projet qui couvrira l’habitat, 
les équipements publics, le pa-
trimoine communal … avec l’en-
semble des habitants. 

Directeur de la Publication 
et de la rédaction 
Mairie de Lasseube

Photos 
Mairie de Lasseube

Impression sur PEFC
Imprimerie Charont

Élus en mai 2020, nous avons rapidement 
démarré nos projets municipaux (Mon Vil-
lage Espace de Biodiversité, différentes ré-
novations dont celle de la salle polyvalente 
…), tout en réfléchissant à la manière de 
conduire une démarche participative qui 
impliquerait l’ensemble des lasseuboises 
et lasseubois dans la définition d’un projet 
de territoire structurant à court, moyen et 
long terme.
La démarche FENICS64 proposée par le 
Conseil départemental des P-A. a attiré 
notre attention par sa capacité à permettre 
à ce projet d’émerger et de remporter une 
adhésion maximale auprès des citoyens. 
En effet, ces 10 dernières années notre 
village a vu sa population augmenter et 
changer de manière importante, du fait de 
la forte attractivité qu’exerce un territoire 
rural sur des populations urbaines à la re-
cherche d’une meilleure qualité de vie.
Attractivité que les différentes crises ont 
accélérée et amplifiée.
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Première participation des enfants 
à la cérémonie du 11 novembre
10 enfants ont préparé et participé à la cérémonie. 
Après la lecture des « Morts pour la France », ils ont 
choisi de lire le poème de Paul Eluard : Liberté.
Témoignages
Emma : « Malgré un peu d’inquiétude, nous sommes      
 tous arrivés à lire et c’est passé très vite »
Morgan : « C’était bien de parler et de lire devant un  
    public »
Arthur : « On a rencontré des anciens combattants »

Satisfaction de tous d’avoir participé activement à 
cette cérémonie patriotique.

Commission entretien du cadre de vieEmma LAGREULA, adjointe1. Moderniser et créer des aires      de jeux2. Créer un parcours santé3. Travailler sur le projet de la      réhabilitation de la salle       polyvalente 4. Organiser une journée de      ramassage des déchets5. Rajouter des poubelles dans      le bourg6. Rénover les tables de pique nique           de la Maison du Pays7. Préparer la réouverture du quiller

Commission cadre de vie et loisirs 
Arthur De MALVIN, adjoint1. Continuer le projet de questionnaire           sur la cantine2. Mettre des distributeurs de poche à      caca de chiens3. Installer des garages à vélo dans le     bourg

4. Faire un parcours vélo avec des bosses     et sauts5. Faire plus de rampes au skate Park      et enlever la barre de free style6. Mettre plus d’activités au parcours                 santé 

Commission 
environnement 
Delphine LAGARDERE, adjointe 
1. Mettre des hôtels à insectes, des 
    nichoirs à oiseaux au verger et 
    pour suivre le projet de ruche du 
    C.M.J précédent.
2. Fleurir la commune avec les habitants
3. Faire une réhabilitation de la                     
     «mare» du collège 
4. Faire varier l’éclairage des lampadaires

Commission communicationLoic LEMON, adjoint
Commission finance Aurore CHARLIER, adjointe
Ces 2 dernières commissions dé-marreront leurs travaux, une fois que les commissions «projets » au-ront avancé dans leurs réflexions.

Le 29 mai 2021 a eu lieu l'installation du Conseil Municipal des Jeunes de Las-
seube, après une campagne électorale à la fois à l’école primaire (classes de CM1 
et CM2) et au collège (classes de 6ème et 5ème) de Lasseube.
Un moment d’apprentissage civique pour les 25 enfants, avec l’élection du maire, 
des adjoints et la mise en place des commissions. 
Composition du C.M.J 
Maire : COSME Paul 
Adjoints : CHARLIER Aurore, DE MALVIN Arthur, LAGARDERE Delphine, LAGREU-
LA Emma, LEMOND Loïc
Conseillers municipaux : ALBARIC Léa, BORELLE Sidonie, BUGNON Emma, CAP-
DEROU-LABAT Théo, 
CASTELLO-BRENIER Ayun, CAUSSE Eulalie, CAZALET Alban, CAZALET Elisa, 
COUHE Arthur, DA SILVA Lyra, DUFOUR Gaïa, DUFOUR Noé, ETCHEBARNE Xan, 
FONVIEILLE Morgan, GALINA Alya, HONDET Yohan, PARIGOT Lucie, VIDALE Lola 
et VILLACAMPA Maëlys

Après avoir listé l’ensemble des projets imaginés, les enfants les ont priorisés par 
ordre de priorité et de faisabilité.

Edito
« Je suis fier d’avoir été élu Maire 
des Jeunes pour mon village. 
Natif, scolarisé et licencié, m’in-
vestir pour mon village me te-
nait à cœur. Être élu, c’est ex-
primer son point de vue, faire 
connaître ses idées et participer 
à la vie de la commune. Je ne 
peux que m’enrichir de cette ex-
périence.
Fier de représenter ma généra-
tion. Merci les copains      »

Paul Cosme
Maire du C.M.J

Conseil Municipal
des Jeunes
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Le 19 Septembre 2021, le Centre 
d’Incendie et de Secours de LAS-
SEUBE a été l’heureux hôte du 
64ème Congrès Départemental des 
Pyrénées Atlantiques. Le congrès 
départemental est un événement 
annuel qui tient à cœur à l’en-
semble du corps des Sapeurs-Pom-
piers. C’est avant tout un moment 
de partage et de convivialité entre 
Sapeurs-Pompiers ; mais aussi l’oc-
casion d’échanger avec les autori-
tés publiques.
L’ensemble du bureau de l’amicale 
présidé par Pierre TUCQ et plus 
largement les Sapeurs-Pompiers 
Lasseubois, se sont grandement 
mobilisés pour organiser au mieux 
cette belle fête qui restera à coup 
sûr, gravée dans leurs mémoires. 

Retour sur cette journée 
avec Pierre TUCQ
Avant de parler de cette ma-
gnifique journée que vous 
avez vécue, peux-tu te pré-
senter en quelques mots ?
Je m’appelle Pierre TUCQ, j’ai 26 
ans et je vis depuis toujours sur 
la commune de LASSEUBE. Je me 
suis engagé chez les Sapeurs-Pom-
piers, en Juillet 2012 alors que 
j’avais 17 ans, après avoir passé 
quatre années au sein de l’école 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers 
d’Oloron Ste Marie et obtenu 
mon diplôme. Cette passion pour 
les Sapeurs-Pompiers et la notion 
d’engagement pour les citoyens 
me viennent de mon père, l’Ad-
judant Chef Alain TUCQ, pompier 
depuis 1992.
Une belle transmission fami-
liale ?
C’est sûr ! D’autant plus que cela 
est renforcé par la présence de 
mon oncle l’Adjudant Alain LACAU
lui aussi engagé en 1992 et de mon 
cousin, le lieutenant Thomas LA-
CAU, sapeur-pompier volontaire 
depuis 2002. Nous ne sommes pas 
des cas isolés dans cette transmis-
sion de génération en génération 
bien au contraire. Nous sommes 
nombreux à avoir rejoint la famille 
des Sapeurs-Pompiers de LAS-
SEUBE en suivant l’image de nos 
pères ou mères désormais. 

Je profite d’ailleurs de cet entretien pour 
inviter toutes celles et ceux qui veulent 
donner de leur temps au service de notre 
population à venir à notre rencontre pour 
échanger et nous rejoindre dans notre 
engagement. En effet, nous ne pouvons 
qu’encourager la population à rejoindre 
notre grande famille. 
Revenons-en au congrès qui s’est 
déroulé à Lasseube cette année. 
Que peux tu nous en dire ?
Il y aurait tellement de choses à dire… Tout 
d’abord, je suis très heureux d’avoir pu être 
en première ligne de cette organisation 
avec toute l’équipe de l’amicale et notre 
chef de centre et Capitaine Yves LOUSTAU.
Il faut savoir que c’est un fait rare que 
d’être hôte du congrès départemental. La 
dernière fois qu’il s’est tenu à LASSEUBE, 
c’était il y a déjà plus de 30 ans.
Cet événement a été d’autant plus appré-
ciable qu’il est survenu après une longue 
année de pandémie qui nous avait privés 
de rassemblement. D’autant plus remar-
quable également par la présence de la Fé-
dération Nationale des Sapeurs-Pompiers, 
représentée par le Contrôleur Général 
Grégoy Allione.

Je tiens à souligner que cette jour-
née a été une belle fête grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des Sa-
peurs-pompiers de la caserne, de 
nos retraités venus en nombre et 
de nos épouses et époux. 
L’organisation importante de ce 
rassemblement est venue une 
nouvelle fois confirmer la solidari-
té et l’esprit de famille qui règne 
au sein de notre caserne.
Je profite de ce mot pour les re-
mercier à tous encore chaleureu-
sement. 
J’en profite par la même occasion 
pour remercier Monsieur le Maire 
de LASSEUBE, Laurent KELLER et 
toute son équipe, en particulier 
Henry HONDET, pour le soutien et 
l’aide dont ils ont fait preuve dans 
cette organisation.  
Je remercie également au nom de 
toute l’équipe, les parlementaires 
qui nous ont eux aussi soutenu 
financièrement, pour recevoir au 
mieux nos camarades.

Témoignages
Amicale des Sapeurs Pompiers de Lasseube

Témoignage recueilli par Benjamin Lacourrège 
Crédit photos : Amicale des Sapeurs Pompiers de Lasseube04



Club Seconde Jeunesse
attendions et demandions depuis 
plus de vingt-cinq ans.
Un grand merci à la municipalité et 
à son maire pour avoir réalisé des 
travaux dans cette salle en si peu 
de temps.
La reprise est difficile car malheu-
reusement le virus continue de 
perturber nos activités. 
Enfin,  pouvez-vous  nous 
présenter, les membres du 
bureau du club qui vous 
accompagnent dans cette 
présidence ?
Président : G. Caux 
Vice-président : Y. Lévèque 
(futur président)
Trésorière : Y. Cablau
Trésorière adjointe : D. Baudorre
Secrétaire : F. Cloirec 
Secrétaire adjointe : S. Jungas

Vous-même Georges Caux, depuis 
quelle date êtes-vous adhérent ? et 
président ?
J’ai rejoint le club de Lasseube en 1993 
lorsque j’ai pris ma retraite militaire à 45 
ans.
En 1996, j’ai été élu à la fédération dépar-
tementale pendant treize ans. Durant ces 
années j’ai été élu administrateur de la fé-
dération nationale et ce, pendant dix ans.
J’ai assuré la présidence du club de Las-
seube de 2006 à 2019.
J’ai passé le relais à Alain Bernard qui mal-
heureusement est décédé très peu de 
temps après avoir été élu président, étant 
vice-président, j’ai repris temporairement 
la présidence.
Nous avons tous passé des mo-
ments compliqués depuis le début 
de la COVID en mars 2020, comment 
votre club et ses adhérents ont-ils 
traversé cette période ?
Le club a été en sommeil pendant plus de 
dix-huit mois, suite à la covid. Le protocole 
sanitaire nous a forcé à l’isolement, ce fut 
une période très difficile à vivre pour les 
adhérents plongés dans une grande soli-
tude.
Septembre 2021 a sonné le temps de 
la reprise de vos activités, dans une 
nouvelle salle dédiée, comment cela 
se passe-t-il ?
Reprise des activités en septembre 2021, 
dans une très jolie nouvelle salle que nous

Témoignage recueilli par Aline Mousquès
Photos prises au loto du mercredi 8 décembre 2021
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Avant que vous nous par-
liez de l’actualité du club « 
Seconde jeunesse » de Las-
seube, pouvez-vous briève-
ment nous rappeler son « his-
toire » et ses missions ?
Le club a été créé en 1975-1976, 
sa création est parue au Journal 
officiel du 2 février 1976. En 1976 
c’est aussi la création de la fédéra-
tion départementale des « Aînés 
ruraux » puis de la fédération na-
tionale qui réunissait plus de 9000 
clubs et 700 000 adhérents. En 
2000, les « Ainés ruraux » sont de-
venus « Générations mouvement 
» car pour les adhérents, les vrais 
ruraux devenaient plus rares, cela 
a permis de créer de nouveaux 
clubs.
L’objet de cette association est 
de servir de cadre à l’organisation 
des loisirs des personnes âgées et 
retraitées de la commune de Las-
seube et des communes voisines ; 
améliorer leurs conditions de vie 
tant matérielles que psycholo-
giques et promouvoir une éduca-
tion populaire. L’effectif du club a 
toujours oscillé autour de 150 ad-
hérents participant à des voyages, 
des rassemblements, des visites 
et bénéficiant d’un accompagne-
ment des personnes isolées.



Bien vivre

Ecoles des Baïses 
Un premier sujet de satisfaction, celui de l’augmentation des effectifs de 5% qui 
permet de conforter notre école.
En fin d’année dernière, M. Laurent Tintet a quitté la direction de l’école pour 
rejoindre une école de l’agglomération paloise. Nous avons donc accueilli à la rentrée, 
une nouvelle directrice : Mme Fanny Espitalier.
Enfin, une réorganisation du service périscolaire nous a permis de proposer aux enfants 
qui restent après 16h15 un accueil/animation jusqu’à 17h30, le relais est ensuite pris par 
un agent technique jusqu’à 18h30.

Jeunesse 
Pour la deuxième année, 12 jeunes lasseubois ont participé aux deux ateliers jeunes organi-

sés en partenariat avec le centre social La Haüt d’Oloron Sainte Marie.
La première équipe a fait le désherbage du cimetière de la commune, la deuxième a réalisé 

la peinture extérieure du quiller. Au-delà du travail effectué, c’est un moment de 
rencontre et d’échange pour ces jeunes, accompagnés par les deux animatrices.

Chaque semaine de travail s’est terminée par un moment convivial autour 
d’une collation et distribution de leurs bourses financières.
Devant le succès de ces deux ateliers, nous renouvellerons donc cette expé-
rience à l’été 2022.

Malgré un contexte sanitaire qui 
a entravé beaucoup de nos mo-
ments conviviaux, festifs ou cultu-
rels nous avons pu organiser ou 
permettre l’organisation de plu-
sieurs évènements qui ont ponc-
tué l’année.

Avec en janvier, la distribution à 
225 ainés lasseubois, d’un colis de 
quelques douceurs locales, suivi 
au mois de mai de l’inauguration 
de la Halle rénovée où les deux 
marchés hebdomadaires sont 
maintenant installés. C’est à cette 
occasion que nous avons dévoilé 
la nouvelle charte graphique de 
notre village, avec distribution de 
cabas et de pin’s.

LASSEUB’EN ÉTÉ 
a commencé en juin par la pre-
mière «fête de la musique» à Las-
seube, agrémenté d’un marché 
artisanal et d’un repas producteur.
Nous avons retrouvé avec plaisir 
durant la période estivale, la «Fête 
de l’école», «Croq’ciné», le «Mar-
ché de Producteurs», les «Fêtes 
de Lasseube» et pour la première 
fois, un «Parcours découverte» du 
village animé par le Pays d’Art et 
d’Histoire. 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué par leur implication ou 
leur présence à la réussite de tous 
ces moments dont nous avions 
tant besoin.
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Clin d'oeil à nos élus nationaux
Nos élus répondent présents à nos invitations et suivent l’actualité de notre commune rurale, témoignant ainsi de 
l’intérêt qu’ils nous portent.

La sénatrice 
Denise St Pée 

à l’Inaugutration de la Halle

Le député 
David Habib

au Congrès des Pompiers

Le sénateur 
Max Brisson 

au Sénat

Retrouvez la commune de Las-
seube sur l’application mobile In-
tramuros. L’application citoyenne 
qui vous permet d’être informés, 
alertés et aussi de participer à la 
vie locale.
Vous accédez au journal de la 
commune, aux évènements et aux 
services tel qu’un annuaire, les 
commerces, les associations, les 
établissements scolaires, les mé-
diathèques et les offres d’emploi. 
La fonctionnalité « signaler » est 
aussi un plus, avec une simple 
photo, vous pouvez contacter la 
mairie et signaler votre problème.
La partie « découvrir » permet 
d’avoir une vision du patrimoine 
et des loisirs sur tout le territoire.
L’application signale toutes nou-
veautés ou alerte par notification 
sur le téléphone, au choix de l’usa-
ger de les activer.
Pour cela, il vous suffit de télécha-
ger l’application depuis Appstore 
ou PlayStore de votre téléphone 
GRATUITEMENT et sans avoir be-
soin de s’inscrire.
Flashez sur le QR code ci-dessous

Communication

La création d’un nouveau site in-
ternet est notre prochaine priori-
té. Nous avons choisi l’Agence Pu-
blique de Gestion Locale pour le 
réaliser au 1er semestre 2022.

Notre première réalisation en  
matière de communication a été 
le renouvellement de la charte 
graphique : 

Lasseube a été élue 
BÉARNAIS DE L’ANNÉE 
dans la catégorie «Développement du-
rable & Engagement» pour son projet
Mon Village Espace de Biodiversité.

Si le Conseil municipal a été l’initiateur 
de ce projet et le premier financeur, rien 
n’aurait été possible sans vous tous. 
Nous tenons à remercier tous les acteurs 
de cette belle co-construction, nos finan-
ceurs (le Plan France Relance de l’Etat, l’Of-
fice Français de la Biodiversité, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Leader Haut-Béarn , 
la Fondation Lune de Miel), les partenaires 
(Ecocene et le Conservatoire d’espaces na-
turels - Nouvelle Aquitaine) et  bien sûr 
vous tous, individuellement ou au travers 
des associations.
Merci à la République des Pyrénées pour 
cette nomination à la grande soirée des 
Béarnais de l’année. 

l’arbre : 
la nature

la biodiversité
l’environnement

le coeur : 
la (les) passion (s)

le vivant
les hommes et femmes

les monts et vallées :
les paysages
la douceur

les rencontres :
les liens

les relations
le partage
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Trois élus du conseil municipal siègent au SIVU qui gère la MARPA. Notre commune dispose de 12 places prioritaires 
de résident, sur les 20 disponibles, au prorata du nombre d’habitants.
Retour sur l’année 2021 des résidents, à partir du mois de juillet, reprise des sorties qui leur plaisent tant :
  - Juillet : sortie au restaurant La Promenade, 
  - Août : visite de la cave de Gan, Pâtisserie Chez Valentine,
  - Septembre : visite de la Villa Bedat à Oloron et de la boutique Lindt 
  - Octobre : visite de la Commanderie de Lacommande 
  - Novembre : visite de la fromagerie d’Ossau 
Focus sur le projet phare de 2022 :
Grâce à l’obtention du Prix du Jury de l’innovation (appel à projet de la Fédération Natio-
nale des Marpa) gratifié de 5000 euros, à l’initiative de Maïda Gouraya (artiste lasseuboise) 
sera créé un blog d’enregistrements « podcast ».  Ce sont les enregistrements réalisés une 
fois par mois sous format « podcast » auprès des résidents qui seront à écouter sur ce sup-
port accessible à tous.

Les associations 
d’une large palette d’activités, de la mu-
sique au sport, de la danse à la peinture, 
de la lecture à la gymnastique, etc. …
Des discussions sont en cours avec cha-
cune des associations pour organiser en 
septembre 2022, un forum associatif. Ce 
dernier permettra à l’ensemble des habi-
tants de Lasseube de connaître toutes les 
activités proposées et de s’inscrire pour 
l’année 2022/2023.  

La visite du plantier «Quilles de neuf» de Monein

Le plantier de Lasseube figure bien 
sur le document de la Fédération 
Française de Bowling et de sport 
de quilles, aux côtés des très nom-
breux plantiers (municipaux ou 
privés) encore en activité, sur le 
département des Pyrénées-Atlan-
tiques. Malheureusement, il n’est 
plus fréquenté par les joueurs de 
quilles de neuf et le club qui l’ani-
mait est en pause, malgré l’inves-
tissement de M. Alain Cazade, son 
président. 

Les joueurs toujours intéressés par ce jeu 
ancestral se rendent donc sur les plantiers 
voisins.
Les élus ont été reçus au plantier de Mo-
nein, le samedi 27 novembre, par des 
membres actifs du club qui l’animent, pour 
une initiation aux quilles de neuf. Moment 
qui nous a permis d’échanger sur le jeu et 
la manière de faire revivre le plantier de 
Lasseube. Il a été suivi d’un repas convivial 
servi au club. 
Nous remercions très sincèrement, Jean-
Pierre Canton (Président), Jean, Yannick 
et André pour leur pédagogie et leur en-
thousiasme lors de l’initiation, Monsieur le 
Maire de Monein qui nous a fait l’honneur 
de sa présence et d’un échange.
Tout cela nous a conforté dans notre vo-
lonté de refaire vivre ce lieu, si représenta-
tif de notre culture. 
Rendez-vous est pris pour une démonstra-
tion de ces très bons joueurs au plantier de 
Lasseube, une fois que nous aurons

finalisé les dernières rénovations 
nécessaires (la peinture exté-
rieure a été refaite en juillet par 
les jeunes des ateliers organisés, 
les toilettes ont été rénovées par 
les agents techniques de la com-
mune).
Joueurs expérimentés, néo-
phytes intéressés par cette pra-
tique, que vous soyez femmes 
ou hommes n’hésitez pas à vous 
faire connaitre auprès de la Mai-
rie, pour faire vivre le plantier de 
Lasseube !

Zoom sur...

Un secrétariat de mairie étoffé a 
fourni un énorme travail de réor-
ganisation administrative et de 
mise à disposition des équipe-
ments municipaux. Nous souhai-
tons poursuivre cet engagement 
vis à vis des associations par un 
appel au bénévolat au service d’un 
réseau d’entraide associative.

Après de très longs mois d’inac-
tivité, les 37 associations las-
seuboises ont pu reprendre leurs 
activités respectives et retrouver 
leurs adhérents avec beaucoup de 
plaisir.
Il faut saluer l’investissement sans 
faille des dirigeants et des nom-
breux bénévoles, qui permettent à
notre territoire de bénéficier 
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Mon Village Espace de Biodiversité 
fait preuve de dynamisme !

Madame la Sous-Préfète d’Oloron Sainte Marie est ve-
nue le 11 octobre 2021, faire un point sur l’utilisation des 

financements du Plan France Relance dont a bénéficié 
la commune de Lasseube pour le projet lié à la protec-
tion de la biodiversité. Nous lui avons ainsi présenté 
tout le dispositif mis en œuvre autour du label Mon Vil-

lage Espace de Biodiversité. Le temps s’y prêtant, elle a 
pu, entre autres, découvrir le potager pédagogique.

L’Atlas de biodiversité commu-
nale piloté par le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Nouvelle 
Aquitaine, en collaboration no-
tamment avec l’école, le collège, 
quelques citoyens, a réalisé plus 
de 50% de son programme. 
L’ensemble des inventaires se ter-
mineront en 2022 et permettront 
la publication d’un ouvrage recen-
sant la faune et la flore de notre
territoire communal.

Les groupes «potager / verger», 
« sentiers de la biodiversité », 
«chauve-souris» créés en 2021 sont très 
dynamiques. 

Le potager pédago-
gique (ancien jardin du 
presbytère) s’embellit 
par de nombreuses 
créations et planta-
tions, la mise en place 
d’un abri ainsi que la 
rénovation du mur 
d’enceinte. 

Le verger 
conservatoire
(parcelle Pourtau) 
compte à présent une 
soixantaine d’arbres 
fruitiers.

Plusieurs sentiers 
sont en cours de repé-
rage et de balisage. Ils 
vont favoriser l’initia-
tion et la découverte 
d’espaces naturels re-
marquables.

Le groupe 
chauves-souris 
veut sensibiliser à 
la protection des 
chiroptères. Pour cela 
une convention sera 
proposée aux citoyens 
volontaires. 

Les prairies 
«maigres de 
fauche» ont été 
préparées et se-
mées en octobre 
sur 2 ha. Une 
récolte de ces 
graines mellifères 
est envisagée 
pour 2023.

Le projet pédagogique mené par 
notre partenaire ECOCENE est mis en 
place en collaboration avec l’ALSH, 
l’école élémentaire et l’école mater-
nelle, le conseil de vie collégienne 
et le conseil municipal des jeunes. 
D’ores et déjà plus de 150 enfants 
sont inscrits, une vraie réussite !!

2021 a vu le jour 
de la 1ère édition 
de la JOURNÉE DE 
LA BIODIVERSITÉ. 
Le 25 septembre 
de nombreux ex-
posants et par-
tenaires se sont 
mobilisés pour 
accueillir, infor-
mer, mobiliser les 
nombreux partici-
pants. 
Nous préparons 
déjà

Julien et Hélène, 
en service civique 
chargés de mis-
sion MVEB ont 
créé la revue bi-
mestrielle «La Sit-
telle» que nous 
vous invitons à 
retirer auprès de 
la Mairie. Vous 
connaitrez ainsi 
mieux notre terri-
toire pour mieux 
vous l’approprier. 

Pour participer à MVEB :
page Facebook « MVEB »
mail « mveb@ecocene.fr »

Les Partenaires du projet 

M.V.E.B
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Lasseube a signé une convention 
avec la Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mam-
mifères pour devenir commune 
«Refuge pour les chauves-souris».

l’édition 2022.



La Mairie ne répondant pas aux normes d’accessibilité, il a été décidé de 
transférer l’accueil au public et les services administratifs au rez-de-chaussée du bâti-
ment. La nouvelle entrée se situera rue Edouard Labat.
Les travaux de modernisation seront réalisés, lors du 1er trimestre 2022. 
Dans cette perspective, le local servant aux animations du service «jeunes» de l’ALSH a 
été déménagé à la salle Pierre Bourdieu. Dorénavant, c’est dans cette salle que les jeunes 
sont accueillis pour les séjours de vacances scolaires, avec une cuisine rééquipée à leur 
disposition.   

Travaux

Monument 
aux morts
Un projet de retournement du 
monument aux morts a été éla-
boré pour permettre de déplacer 
les cérémonies de la route vers le 
parc de l’église, cadre plus sécuri-
sé pour les participants. La réalisa-
tion a été reportée à début 2022, 
faute de réponse à certaines de-
mandes de subventions. 

Le columbarium du cimetière 
nécessite un agrandissement, afin 
de répondre aux besoins grandis-
sants des familles. Un projet est 
dès à présent en cours d’étude.

Espace 
cinéraire

Halle 
Le marché couvert, devenu La Halle de Lasseube, 
était un équipement sous utilisé, nécessitant 
une rénovation en particulier de son réseau 
d’évacuation des eaux pluviales. 
Dans l’objectif de retrouver une utilisa-
tion permanente, en particulier pour les 
marchés hebdomadaires et lors des évè-
nements estivaux, nous avons fait réaliser 
cette rénovation pour un montant de 
10 000€ (terrassement, peinture, 
signalétique). 
Afin de préserver l’investissement effectué, 
un Arrêté municipal a été pris pour interdire le 
stationnement sur toute la surface, à l’exception 
des véhicules nécessaires à la tenue des marchés 
ou des évènements programmés, des véhicules de 
conducteurs à mobilité réduite et des riverains.
Nous espérons que chacun aura compris l’intérêt du respect de ce lieu.

Un avant-projet sera présenté aux associa-
tions utilisatrices des lieux courant janvier. 
Dans le cadre d’un partenariat avec le SDE-
PA (Syndicat D’Energie Pyrénées-Atlan-
tiques) et EnR 64 (Energies Renouvelables 
64), il est étudié une solution de toiture en 
panneaux photovoltaïques sur la salle et 
une future extension pouvant abriter un 

La commune a obtenu dans le 
cadre de la DETR/DSIL, une sub-
vention totale de 652 275,25€ 
(55%)  pour l’opération de rénova-
tion de la salle multi-activités dont 
le montant s’élève à 1 185 955 €. 
Une subvention de 132 000€ nous 
a été attribuée par le Conseil Dé-
partemental des Pyrénées-Atlan-
tiques. 
Les travaux de rénovation de la 
salle polyvalente débuteront 2ème 

semestre 2022. 

court de tennis et un mur à 
gauche.  Ce projet évolutif am-
bitieux ne pourra être réalisé 
qu’avec le soutien financier de nos 
partenaires. C’est dans le courant 
du 1er trimestre 2022 que des dé-
cisions se prendront.

Salle polyvalente 
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Voirie
En 2021, la commune a investi un budget de 
107 348 € TTC pour réfection de la voirie communale. 
La commission municipale « voirie » a pris la déci-
sion de tout réaliser en « Enrobé à chaud » ce qui 
a diminué la surface traitée, du fait de son surcoût. 
Mais les portions de chemins sensibles rénovées 
résisteront mieux dans le temps. 
Fin juin 2021, un prestataire a procédé à deux pas-
sages à l’épareuse de chaque côté des voies commu-
nales, pour un montant de 13 300 € TTC.

Réhabilitation 
de la zone 
artisanale 

Développement 
commercial
Afin de répondre 
à la demande 
de porteurs 
de projets 
commerciaux, 
au besoin 
de places de 
parking et afin 
d’accompagner la dy-
namique du centre bourg, la 
commune a acquis, par l’inter-
médiaire de l’Établissement Pu-
blic Foncier Local, des terrains et 
le bâtiment de l’ancienne phar-
macie, rue Louis Barthou. 
Cette zone permettra de relier 
la rue Labat à la rue Louis Bar-
thou. Elle sera dédiée à des com-
merces venant compléter l’offre 
déjà existante. 
Dans l’attente, des travaux de dé-
molition et de sécurisation sont 
programmés début 2022 et un 
parking provisoire sera aménagé.

L’éclairage
public de la commune est 

très vieillissant et 
énergivore. Son 

remplacement 
est program-
mé pour 2022. 
Afin de ré-

pondre aux exi-
gences de la tran-

sition écologique, la gestion de 
l’éclairage public a fait l’objet d’une 
réflexion approfondie. Seules les 
zones repérées essentielles seront 
dorénavant éclairées. 
Ainsi la commune de Lasseube 
participera à la mise en place de la 
Trame noire, très importante pour 
la préservation de la biodiversité 
des espèces nocturnes et pour les 
économies d’énergie. 

Schéma directeur 
d’assainissement
La commune est en train de revoir son 
schéma directeur d’assainissement col-
lectif. Des études ont été menées depuis 
quelques mois, afin de vérifier les réseaux 
de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales. Cela a permis  de contrôler leur 
état et leur bonne séparation. Il est en ef-
fet très important que notre station d’épu-
ration ne soit pas saturée par trop d’eaux 
pluviales afin qu’elle joue pleinement son 
rôle. Il s’avère que trop d’eaux claires sont 
collectées dans certaines zones : le centre 
Bourg, le quartier Croix de Dagué et la rue 
Cazenave-Janet. Des études complémen-
taires vont permettre d’en déterminer la 
cause et ainsi d’y remédier à terme.

Investissements

Entretien des 
espaces verts
L’investissement dans une nouvelle ton-
deuse autoportée (28 680€ TTC) a permis 
un entretien facilité du stade de rugby, 
du groupe scolaire et autres secteurs du 
bourg à intervalles réguliers. Par ailleurs, 
André et Laurent (remplaçant d’un agent 
en arrêt maladie), agents techniques, ont 
travaillé d’arrache-pied pour maintenir le 
bourg dans un très bon état.

Entretien 
des bâtiments 
communaux
Beaucoup d’interventions de nos 
agents communaux ont été néces-
saires sur les installations commu-
nales : école, mairie, salles … Ce 
qui permet peu à peu de remettre 
à niveau l’ensemble de nos équi-
pements.
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Dans le cadre du développement 
économique de notre commune, 
la zone d’activités sous compé-
tence communautaire va se mo-
derniser.
Après une mise à jour du bornage 
de la totalité des terrains, les voi-
ries desservant la zone vont être 
rénovées, rendant le site plus ac-
cessible et valorisé. 
Quelques terrains très bien situés 
restent encore disponibles. 
Les entreprises intéressées peuvent 
s’adresser à la Mairie ou à la CCHB.



Infos diverses

Communauté 
de Communes
du Haut-Béarn 
Dans le cadre de la LOM (Loi 
d’Orientation des Mobilités), la 
CCHB a décidé de prendre la "com-
pétence mobilités" hors transport 
scolaire. 
La commune de Lasseube par la 
voie de nos délégués communau-
taires veillera à ce que Lasseube 
puisse bénéficier de solutions de 
déplacement, pour tous ceux qui 
ne disposent pas d’un véhicule 
dans notre village.

Gestion des 
déchets 
Pour rappel, c’est le SICTOM qui 
a la compétence de la gestion des 
déchets. Si vous avez une ques-
tion, n’hésitez pas à les contacter 
au 05 59 39 55 10.
Une déchetterie est ouverte sur la 
commune, le mercredi matin et le 
samedi après-midi. Vous pouvez 
toujours y récupérer votre badge. 
Dernière recommandation : merci 
de respecter les lieux de collecte 
collective qui sont très régulière-
ment souillés ou encombrés par 
des déchets dits : «encombrants».

Vitalité 
commerciale
Notre village continue 
d’attirer les porteurs 
de projets artisanaux 
et commerciaux. 
La boutique Ephémère 
de décembre 2020 
a été le début d’une 
aventure qui se pour-
suit par la création d’une boutique asso-
ciative : «Au passage des Comètes», de-
puis janvier 2021. La municipalité a mis 
à disposition un local communal avec un 
loyer très modéré, afin d’accompagner ce 
projet.
En mars, c’est le bar/café «L’inévitable» 
qui a ouvert ses portes après une rénova-
tion complète d’un local commercial va-
quant depuis quelques années, proposant 
des animations tout au long de l’année.
Quelques semaines plus tard, c’est une 
pâtisserie/café qui ouvrait, «Mademoi-
selle Valentine», dans un cadre magnifi-
quement rénové, avec un espace salon de 
thé et une cour intérieure, de délicieuses 
pâtisseries mais aussi des évènements fes-
tifs qui ont déjà séduit au-delà de notre 
commune.
Enfin, les travaux d’agrandissement du 
camping ont pu débuter et augmenteront 
la capacité d’accueil touristique sur le 
village.

Recensement
La campagne 2022 
démarre le 20 janvier 
2022. Nous vous re-
mercions de réserver 
le meilleur accueil 
aux 4 agents recen-
seurs qui vont sillonner 
le village et de privilégier 
le renseignement 
du formulaire par internet sur le site offi-
ciel : https://www.le-recensement-et-moi.
fr/rpetmoi

La vitesse excessive 
aux entrées du bourg sur nos 
deux départemen-
tales nécessite 
l’étude 
sérieuse 
d’aménage-
ments 
permettant 
de ralentir 
les 
véhicules. 
Nos conseillers 
départementaux
Laure Laborde et Clément Servat 
nous accompagnent dans cette ré-
flexion. Dès à présent, la responsa-
bilisation de tous les conducteurs 
est indispensable et la solution la 
plus efficace.

Occupation 
du domaine 
public 
Afin de continuer à investir et à 
entretenir les salles et espaces 
communaux, le conseil municipal 
s’est mis en conformité avec les 
règles d’occupation du domaine 
public à partir du 1er juin 2021.
Un tarif d’occupation des salles 
et des espaces publics a donc été 
voté ; il s’applique dès à présent, à 
l’exception des mises à disposition 
aux associations lasseuboises qui 
restent gratuites.
Les tarifs appliqués sont modérés, 
pour exemples : 
- location de la salle Maison       
  pour tous, pour 24h : 150€, 
- droit de place sur le domaine pu-
blic, pour les producteurs ou arti-
sans, 2€ du mètre linéaire par jour, 
- utilisation commerciale de ter-
rasse 5€ du m² par an (ex : 100€ 
annuel pour une terrasse de 
20m²),
- droit de place au marché de la 
Halle, pour les producteurs ou ar-
tisans, 0.25€ du mètre linéaire par 
marché (ex : 39€ annuel pour 3 
mètres linéaires).

MAIRIE DE LASSEUBE - rue de la République - 64290 LASSEUBE
tèl. 05 59 04 22 67 - mairie@lasseube.fr - lasseube.fr - 
Ouvert, tous les jours (sauf le jeudi), de 8h30 à 12h30. 
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