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Informations diverses

1   – État civil  

Au titre de l'état civil de notre village : 
              
Nous avons eu la peine de perdre en 2010 :

- Roger Routis, décédé le 27 Juin 2010 
- Jeanne Vignes, décédée le 2 Juillet 2010
- Marie-Louise Reulet, décédée le 1er Novembre 2010

Et nous avons eu la joie d'accueillir parmi nous :
- Noé Poulot, né le 11 Mars 2010, 
- Tylan Lopez Kapanga né le 12 Octobre 2010. 

2 – Le point sur les finances communales

En 2010, les recettes (Investissement et Fonctionnement cumulées) 
se sont élevées à 196 470 euros. Les dépenses totales ont quant à elles 
représenté 144 850 euros. 

L'excédent était donc au 31-12-2010 de 51 620 euros . Ci-dessous, 
quelques-uns des postes de dépenses et de recettes les plus importants:

Dépenses

Travaux cimetière:         6 900 €
Réparation des cloches de l'église      2 000 €
Entretien des logements   2 000 €
Entretien des terrains et des accotements 16 700 €
Enfouissement des réseaux (acompte) 15 450 €
Fonctionnement école 13 250 €
Remboursement des emprunts

(Presbytère, Mairie, Achat terrain, Voirie) 19 800 €

Recettes

Impôts locaux 31 580 €
Dotations (État, Département) 55 860 €
Loyers communaux 15 200 €

3 – Tarifs de locations de la Maison pour Tous

Le Conseil Municipal a voté de nouveaux tarifs pour la location de la 
Maison  pour  Tous.  Il  en  coûtera  ainsi  60  €  pour  le  week-end  sans 
utilisation du chauffage et 100 € avec chauffage. Ces tarifs sont applicables 
à toute  personne ou association extérieure  au village,  l'utilisation de la 
salle restant gratuite pour les résidents de la commune (une fois par an et 
par foyer) ainsi que pour les associations communales.
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4   – Rappel pour la délivrance de carte d'identité et de passeport  

Les demandes de carte d'identité se font en Mairie et nécessitent les 
documents suivants:

– facture récente (eau, EDF, téléphone)
– 2 photos d'identité conformes
– ancienne carte d'identité
– extrait d'acte de naissance ( sauf si la carte précédente est de type 

plastifié)

Les  demandes  de  passeport  se  font  à  la  Mairie  de  Lembeye  sur 
rendez-vous au 05 59 68 10 02. Les pièces à fournir:

Pour les personnes majeures (durée de validité 10 ans):
– carte d'identité plastifiée ou extrait d'acte de naissance
– 2 photos d'identité
– justificatif de domicile
– timbre fiscal de 86 €
– restitution de l'ancien passeport
– si la situation familiale a changé, fournir les documents officiels

Pour les personnes mineures (durée de validité 5 ans)
– carte d'identité plastifiée ou extrait d'acte de naissance
– 2 photos d'identité
– justificatif de domicile
– timbre fiscal de: 42 € pour un mineur de 15 ans et plus

    17 € pour un mineur de moins de 15 ans
– restitution de l'ancien passeport
– signature + CNI de la personne exerçant l'autorité parentale

Il est impératif de présenter l'original de toutes les pièces demandées

5   – Infos du Conseil Général  

Les inscriptions sur les services départementaux de transport scolaire 
se feront cette année uniquement sur le site internet du Conseil Général 
www.transports.cg64.fr. Tous les élèves concernés vont recevoir un courrier 
les invitant à valider leur demande avec un identifiant et un mot de passe. 
Les  dossiers  devront  être  validés  avant  le  15  juillet  .   Les  familles  ne 
disposant pas d'un accès  internet  pourront  effectuer  cette  démarche en 
Mairie.
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6   – Rappel sur les consignes de tri sélectif  

Comme vous le savez, (mais cela peut être une information pour les 
nouveaux résidents) la commune dispose de conteneurs sélectifs pour la 
collecte des ordures ménagères situés en dessous du terrain de sport. Le 
ramassage de ces déchets est effectué tous les jeudis. Des conteneurs sont 
réservés pour le verre, les plastiques, le papier ou les cartons et d'autres 
pour  les  déchets  ménagers.  Une mini  déchetterie  est  également  à votre 
disposition  sur  la  commune  voisine  de  Lussagnet-Lusson  (ouverture 
mercredi et samedi de 15h à 18h) pour tous les autres déchets (ferraille, 
électroménager,  batteries,  déchets  verts,  tout-venant,  etc..).  Il  existe 
également  un  point  de  collecte  de  vêtements  usagés  à  Simacourbe  en 
dessous du foyer.

Malheureusement,  les  consignes  de  tri  ne  sont  pas  toujours 
respectées, ceci entraînant des coûts supplémentaires pour le traitement 
ainsi que des frais pour la commune afin de nettoyer le point de collecte. 
Nous tenons à vous signaler par  ailleurs  qu'une ou des personnes mal 
intentionnées ont forcé le petit local situé à coté des poubelles et volé le 
tuyau d'arrosage qui s'y trouvait. Nous regrettons cet acte d'incivilité mais 
nous espérons que ce tuyau aura servi au moins à arroser quelque potager 
et nourri ainsi son propriétaire.

7 - Petits trucs à savoir pour améliorer le quotidien : 
 

Ceci concerne EDF, le Tarif de première nécessité : ce tarif permet de 
bénéficier  d'une  réduction  sur  votre  facture  si  votre  quotient  social  est 
inférieur ou égal à 460 Euros par mois, ou si vous êtes titulaire du contrat 
avec un abonnement inférieur ou égal à 9 kVA, vous avez droit:
   1 personne seule                                        à 30 % de réduction
   1 adulte avec un enfant                              à 40 % de réduction
   1 couple                                                     à 40 % de réduction 
   1 couple avec 1 enfant                                à 40 % de réduction              
   1 adulte avec 2 enfants                               à 40 % de réduction 
   1 couple avec 2 enfants et +                        à 50 % de réduction  

Si  vous  êtes  concernés,  vous  avez  dû  recevoir  une  attestation  à 
remplir  et  à renvoyer.  Si  vous n'avez rien reçu à ce jour ,  vous pouvez 
appeler le N° vert gratuit 0 800 333 123

8 - Petites astuces pour économiser l'énergie 

-  pour  les  cuisiniers  (cuisinières)  :  maintenir  1,5  litre  d'eau  en 
ébullition dans une casserole   demande 4 fois  moins d'énergie  avec un 
couvercle !                                                           

-  surveiller  les  veilles  :  les  veilles  des  appareils  électriques 
(magnétoscopes, téléviseurs, chaînes hifi, décodeurs, ordinateurs, fours …) 
consomment de 300 à 500 kWh par an ( 10 fois plus qu'un fer à repasser) 
sans rien produire en échange. La plupart sont inutiles …  

Déconnectez donc ces appareils quand ils ne sont pas en service …
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Le mot des associations

Le Club du 3ème âge

Comme cela  avait  été  dit  dans  le  précédent  bulletin  municipal,  le 
Club des Aînés n'existe plus aujourd'hui faute d'adhérents et surtout de 
personnes  bénévoles  pour  s'en  occuper.  Ce problème a  de  nouveau été 
évoqué à l'occasion des vœux de la municipalité en janvier. 

Monsieur Leprest, retraité de l'éducation nationale et domicilié route 
de Vialer s'est alors proposé pour relancer l'activité de ce club. Plusieurs 
personnes présentes ce jour-là ont manifesté un certain intérêt pour ce 
projet  et  nous  allons  prochainement  organiser  une  assemblée  générale 
(vous  serez  informé de  la  date  par  courrier)  qui  permettra,  si  quelques 
bénévoles le souhaitent, de créer un nouveau bureau, de relancer ce club 
des aînés et ainsi de proposer peut-être plusieurs activités (marche, belote, 
pétanque, goûters, sorties diverses ou fête des voisins comme cela a été 
organisé en mai par exemple). Nous espérons que vous serez nombreux à 
participer à cette assemblée et à exprimer vos souhaits pour que revive 
cette association. Le conseil municipal, comme il le faisait auparavant, est 
bien sûr prêt à participer sous forme de subvention à ce projet.

Le Comité des Fêtes   

Depuis  la  parution  du  dernier  bulletin  municipal  l'association  du 
comité  des  fêtes  a  organisé  en septembre  2010 le  traditionnel  méchoui 
annuel qui comme à son habitude a satisfait la majorité des participants et 
tout particulièrement pour la première fois la soirée moules/frites  (moules 
à la plancha ou marinières), soirée sympathique animée par un orchestre 
qui a eu un beau succès.

En ce qui concerne les fêtes de la St Martin du mois de novembre la 
participation reste stable quant au nombre d'inscrits au repas du vendredi 
soir. Le samedi soir a été assuré comme les années précédentes. 

Le  dimanche  après  la  messe  et  le  dépôt  de  la  gerbe  devant  le 
monument  beau  succès  du  vin  d'honneur  offert  par  la  municipalité. 
L'après-midi pour la première fois un bal musette a été proposé et a vu la 
salle se remplir à partir de 17H. Des danseurs sont venus de villes assez 
éloignées comme Oloron, Orthez et St Jean de Luz et se sont fait plaisir en 
s'essayant aux danses d'antan. 

Un seul regret à noter les personnes habitant sur la commune ne se 
sont  pas  mobilisées  pour  ce  bal  qui  pourtant  avait  été  réclamé  par 
beaucoup depuis longtemps. De plus l'horaire choisi permettant semble-t'il 
de se libérer plus facilement que le soir ! Ce bal sera toutefois reconduit 
pour les fêtes de 2011.
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Le week-end de Pâques a eu lieu pour la première fois une soirée avec 
plusieurs animateurs et là aussi il y a eu une bonne fréquentation. Cette 
première édition permet justement de maintenir le bilan financier positif, ce 
qui nous amène à réfléchir sur le projet d'une sortie rafting basée sur le 
même procédé que la sortie au ski effectuée en 2010.

Les  prochaines  manifestations  prévues  sur  la  commune :  en 
septembre 2011 le traditionnel méchoui et début novembre, après le week-
end de la Toussaint, les fêtes locales.

L'association des parents d'élèves
 

L’année scolaire a été marquée par le projet pédagogique autour du 
cirque.  Les  enfants  ont  pu  bénéficier  d’  un  accompagnement  à 
l’apprentissage  du cirque.  Petits,  moyens et  grands se  sont  initiés  avec 
motivation à cette activité. 

Pour  les  maternelles,  deux  jours  ont  été  proposés  à  Lescar  avec 
animation et une nuitée.  Pour les CE et CM, plusieurs demi-journées à 
l’école ont été effectuées avec pour intervenant Cirquenbul de Lescar.

Au final, c’est le samedi 28 mai que nos chérubins nous ont dévoilé 
leurs  prouesses  par  un  spectacle  avec  jonglerie,  acrobatie… Le  tout  en 
poussant  la  chansonnette  « Viens  voir  les  comédiens,  voir  les 
magiciens…. ». Nous avons clôturé cette représentation avec un repas dans 
la salle polyvalente de Simacourbe.

Évidemment, pour nous, APE, il nous a fallu trouver le financement 
nécessaire à la réalisation du projet, soit environ 4000 Euros. Soucieux de 
ne pas demander une participation trop élevée aux familles, il nous a fallu 
organiser  le  traditionnel  loto  en  novembre.  Il  s’en  est  suivi  quelques 
ventes : calendriers, fleurs, livres de recettes.

Cette année, nous avons souhaité participer à la fête de l’artisanat du 
7 et 8 mai,  avec pour objectif  l’animation pour les enfants.  Nous avons 
proposé divers jeux : pêche aux canards,  pignatas, chamboule tout, jeux 
d’adresse.  Cette  activité  a  permis  aux  enfants  de  s’impliquer  en 
construisant  eux-mêmes  les  pignatas tout  en  favorisant  la  rencontre, 
l’entraide  et  l’échange  avec  les  parents.  Enthousiasmés  par  un  bon 
résultat, nous souhaitons reconduire cette activité pour l’année prochaine.

En attendant,  tout  comme nos enfants,  nous nous préparons aux 
vacances  d’été.  En  conclusion,  nous  dressons  un  bilan  positif  de  cette 
année scolaire.  Nous remercions le  SIVOS pour le  financement des bus 
ainsi  que la  mairie  et  le  comité  des  fêtes  pour  le  prêt  de  la  salle  et  le 
matériel nécessaire à l’organisation des manifestations. Bonnes vacances.
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Suivi des projets en cours

1 - Extension et rénovation du cimetière

Les  travaux  se  sont  poursuivis  avec  la  réfection  de  l'entrée  du 
cimetière  actuel,  la  pose  des  portails  et  d'une  fontaine  à  eau  et 
l'engazonnement des espaces libres. Au nouveau cimetière, les allées et les 
espaces réservés aux sépultures ont été tracés, les portails ont été posés et 
l'entrée goudronnée.  Nous prévoyons prochainement d'installer  un point 
d'eau, si possible en récupérant les eaux pluviales. Quelques plantations 
viendront agrémenter l'ensemble à l'automne prochain. 

Un règlement intérieur est en cours d'élaboration et sera transmis à 
toute  personne  réservant  une  concession  ou  souhaitant  effectuer  des 
travaux dans l'enceinte du cimetière.

2 - Carte communale

Une réunion de présentation de ce projet a été faite aux administrés 
en  février  2011  avec  le  bureau  d'études  Lapassade  chargé  de  nous 
accompagner  dans  cette  démarche.  Des  zones  constructibles  ont  été 
définies et présentées aux services de l'État pour validation. 

Ce document a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est déroulée 
du 5 avril au 6 mai 2011. Le commissaire enquêteur a reçu les personnes 
souhaitant  donner  leur  avis  ou  contester  ce  projet  et  a  recueilli  les 
différentes  observations.  Il  vient  de  nous  rendre  son  rapport  qui  est 
consultable en Mairie aux heures de permanence.

Le Conseil Municipal se prononcera prochainement sur les différentes 
requêtes avant de transmettre le dossier au bureau d'étude qui apportera 
les modifications éventuelles sur le zonage. Le document final sera présenté 
au Préfet qui dispose d'un délai de 2 mois pour donner son avis.

3 - Aménagement du centre bourg

Les  travaux   d'enfouissement  des  réseaux  sont  terminés  depuis 
quelques mois et ont permis de redonner au centre du village un aspect 
plus agréable et plus dégagé. L'éclairage public avait été mis en service le 
vendredi des fêtes communales et la récupération des anciennes lampes a 
permis de réparer ou de rajouter quelques lampadaires. 

Ces travaux auront coûté environ 141 000 euros HT et nous avons 
obtenu 73 000 euros de subventions, 25 000 euros ont été prélevés sur les 
fonds libres et 43 000 euros financés par emprunt. 

Toujours dans le cadre de l'aménagement du centre bourg, un dossier 
a été déposé au Conseil Général pour la création d'un chemin piétonnier 
sécurisé  reliant  l'école  à  la  Maison pour  tous.  Nous sommes également 
dans l'attente d'un projet d'aménagement des espaces publics que nous 
avons  demandé  au  CAUE  (Conseil  en  Architecture,  Urbanisme  et 
Environnement)  et  qui  devrait  prévoir  entre  autres  le  déplacement  du 
monument aux morts et l'embellissement de la place de la Mairie.
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La page ludique

Cette recette rapide et facile à réaliser nous vient du Canada bien que 
le curry ne soit pas une épice typique de ce pays cosmopolite

1 –   Recette des  Tagliatelles de crêpes et courgettes aux gambas  
Ingrédients (Pour 4 personnes)

4  crêpes  de  sarrasin,  2  courgettes,  20  crevettes  gambas,  40  g  de 
beurre demi-sel ramolli , 1 c. à café de jus de citron, 2 c. à soupe de persil 
et ciboulette, 2 c. à soupe d'huile d'olive, 1/2 c. à café de curry Sel et poivre 
du moulin .

Préparation : 30 min, Cuisson 5 m

Écraser le beurre à la fourchette dans un bol avec le jus de citron, en 
incorporant les herbes. Saler, poivrer, puis garder au frais.

Découper les courgettes en bandes minces, puis en lanières comme 
des tagliatelles. Les faire revenir dans une poêle avec 1 c. à soupe d'huile 
d'olive pendant 3 minutes. Tailler les crêpes en tagliatelles. 

Faire sauter les gambas 3 minutes à la poêle avec 1 c. à soupe d'huile 
d'olive, saupoudrer de curry et remuer. Ajouter les crêpes et courgettes sur 
un feu doux et parsemer de beurre parfumé aux herbes.

Servir chaud.
2 – Citation
Comme  une  mère,  une  ville  natale  ne  se  remplace  pas.

« Albert Memmi » 

3 -   Le saviez-vous     ?:  
L’Angleterre est le seul pays au monde à ne pas mettre son nom sur 

les timbres
    

Partout dans le monde, les timbres postaux doivent porter le nom du 
pays expéditeur.  A l’exception de l’Angleterre.  C’est le seul pays dans le 
monde à ne pas mentionner son nom sur les timbres. C’est parce que tout 
le monde doit cette invention à un Britannique (un Ecossais précisément). 
Car avant la réforme postale internationale de 1839, c’était le destinataire 
du pli qui réglait le coût du port à la réception de sa lettre.
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La page culturelle: 

Quand les Béarnais émigraient en masse

De  tous  temps,  les  hommes  ont  été  poussés  à  quitter  leur  terre 
natale, la terre de leurs ancêtres et cela pour diverses raisons. Mais on ne 
part  pas  facilement  au-delà  des  montagnes,  au-delà  des  mers,  à  des 
centaines ou à des milliers de kilomètres de chez soi. 

Quand on part, c'est que l'on espère que ce sera mieux ailleurs. Les 
raisons principales qui ont poussé des hommes à émigrer sont soit d'ordre 
économique (fuir la misère, il n'y a pas d'espoir d'améliorer ses conditions 
de  vie  alors  on  part,  seul  ou  en  famille),  soit  d'ordre  politique  (on  est 
stigmatisé,  persécuté,  menacé  par  le  pouvoir  en  place).  Mais  beaucoup 
d'émigrants ont en tête de revenir fortune faite ou lorsque les conditions de 
vie sociales et politiques le permettront.

Le  Béarn  n'a  pas  échappé  à  des  vagues  de  départ  au  cours  des 
siècles. Lors des guerres de reconquête par les rois chrétiens d'Espagne sur 
les  Maures,  les  seigneurs  du  Béarn,  alliés,  ont  entraîné  avec  eux  des 
armées  de  Béarnais  qui  ont  découvert  les  terres  d'Aragon,  de  Castille, 
d'Andalousie.  L'Espagne chrétienne devenant maîtresse de terres depuis 
longtemps  perdues,  chercha  à  repeupler  ces  terres  et  à  développer  les 
économies  ruinées  par  les  conflits.  L'apogée  des  premières  émigrations 
massives se situe au XIVème et XVème siècles.  Après 1492,  date de la 
conquête  du royaume musulman de Grenade et  de  la  « découverte »  de 
l'Amérique,  l'Espagne  va  devenir  un  premier  « eldorado ».Beaucoup  de 
Béarnais partent en Aragon et autres terres d'Espagne. Il y a du travail et 
les  caisses  du  royaume  espagnol  sont  pleines  grâce  aux  richesses  des 
Amériques. Beaucoup de Béarnais s'installeront, notamment en Aragon, et 
ne rentreront pas en Béarn. En dehors de documents écrits qui attestent 
de l'ampleur des départs de Béarnais, nous avons des chants populaires 
béarnais qui évoquent ces migrations (temporaires ou définitives). Ce sont 
des complaintes qui retracent les parcours et les aventures des émigrés 
béarnais.

Plus  tard,  à   la  fin  du  XVIème  siècle,  les  Guerres  de  Religions 
pousseront  beaucoup de Protestants  béarnais  à l'émigration notamment 
vers des pays d'Europe où la Religion Réformée était instituée. Le Béarn, 
dont les souverains avaient adopté la  Réforme, était menacé de l'intérieur 
mais surtout de l'extérieur par les tenants de la religion catholique et de la 
Papauté.  Après  l'annexion  du  Royaume  de  Navarre  (le  Béarn)   par  la 
France, en 1620, la situation des Protestants du Béarn sera encore plus 
délicate...
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Mais dans la mémoire de nos contemporains ce sont les départs de 
Béarnais au cours du XVIIIème et surtout du XIXème siècle qui ont laissé 
des traces. Certaines familles savaient que leurs ancêtres étaient partis et 
entretenaient  des  relations  avec  leurs  cousins,  descendants  d'émigrés, 
mais il a fallu parfois la découverte de lettres pour prendre la mesure de la 
réalité de ces migrations. 

Agnès Lanusse, originaire de la région de Navarrenx, a retrouvé il y a 
quelques années une très grande quantité de lettres adressées à sa famille 
par des proches émigrés en Argentine. A partir de cette découverte, elle a 
entrepris des recherches qui lui ont permis de renouer des liens avec des 
descendants de ces émigrés béarnais. D'autres lettres ont été retrouvées 
dans  d'autres  familles.  Leur  lecture  est  très  poignante.  On  peut 
reconstituer grâce à ces lettres toutes les étapes qui jalonnent le départ de 
ces émigrants.

 L'une des terres de prédilection pour les Béarnais au XIXème siècle 
est  l'Amérique  du Sud,  principalement  l'Argentine  et  l'Uruguay.  Tout  le 
processus  est  décrit  dans  ces  lettres.  Il  y  a  la  recherche  d'un  port 
d'émigration  (Bordeaux,  Bilbao...)  le  plus  souvent  avec  un  agent 
d'émigration.  On a  les  lettres  de  voyage,  d'Espagne,  de  la  traversée  de 
l'Océan, de l'arrivée en Argentine. Très vite arrivent les premières lettres qui 
content les joies et les difficultés d'installation.

Plus tard, lorsque les émigrés sont installés, si les choses se passent 
bien, il y a les promesses d'envoi d'argent à la famille restée en Béarn, les 
promesses  de  visite,  les  demandes  de  migrations  de  cadets  restés  en 
Béarn...  Très  souvent  on  lit  des  lettres  de  déception,  de  plainte,  de 
nostalgie du pays quitté. Partout la terre est dure à cultiver mais chacun 
veut  croire  à  sa  place  au  soleil.  Alors  on  s'obstine  et  on  fait  souche. 
Cependant le désir de retour est très fort et certains rentreront. Mais la 
plupart  restent  et  fondent des  familles...  Les  traversées  coûtent  cher  et 
durent des semaines.

La quasi totalité de ces lettres sont écrites en français alors que la 
langue de tous ces émigrés est le béarnais qu'ils pratiquent tous au sein de 
leur communauté. La langue employée est en fait remplie de gasconnismes 
(mots ou  tournures de langue propres au béarnais). Mais la seule langue 
écrite que certains avaient apprise était le français. On verra d'ailleurs que 
petit à petit, certains oublient le français et ne parlent plus que béarnais et 
espagnol...

Au  XIXème  siècle  120  000  Béarnais  et  Basques  son  partis  du 
département  des  Basses-Pyrénées.  Du  village  de  Lucq  de  Béarn  qui 
comptait 1500 habitants, ont émigré un total de 500 personnes. Parmi les 
principales raisons d'émigration il y avaient la pauvreté due aux mauvaises 
récoltes,  la  chute  de  l'artisanat  local  du fait  de  l'industrialisation,  mais 
aussi le désir de se soustraire à la circonscription............(à suivre)
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