Commune de LACOMMANDE

Infos n° 34 –1er semestre 2016

Informations intercommunales et municipales
Secrétariat de la Mairie :
 Les horaires d’ouverture au public :
- le lundi après-midi : de 13h30 à 17h00.
- le mercredi après-midi : de 14h à 17h30.
- la permanence des élus le samedi matin de 09h30 à 12h est maintenue.

La Commune :
Budgets communaux.
 Le budget général a été voté le 14 avril 2016 avec une augmentation des taux de taxes locales.

En Investissement : montants de dépenses et recettes prévues : 56 193 €
En Fonctionnement : montants de dépenses et recettes prévues : 200 404€
 Le budget assainissement collectif a été voté lors de la même séance :

En Investissement: montants de dépenses et recettes prévues : 29 795€
En Fonctionnement : montants de dépenses et recettes prévues : 33 567€.

 Les taxes locales :
Taxes Locales

Taux 2015

Base 2016

Taux 2016

Produit 2016

Taxe d’Habitation

10.23%

265 800

10.49 %

27 882

Taxe Foncier bâti

6.10%

163 200

6.25 %

10 200

Taxe Foncier non bâti

31.24%

9 100

32.02 %

2 914

Piscine.
 Les coûts élevés de fonctionnement et les déficits chroniques d'exploitation ont amené le Conseil
Municipal à voter à l'unanimité la fermeture de la piscine à compter du 1er mai.
 Son utilisation possible serait :
o

Soit une réserve incendie, modalités et aménagements à valider avec les Services de
Secours

o Soit une potentielle réouverture avec des partenaires pour minimiser l’impact pour la
collectivité.

CCLO :
Collecte déchets ménagers :
Tous les emballages plastiques sont désormais collectés dans le bac à couvercle jaune dans lequel on jette déjà
bouteilles et flacons en plastique, emballages métalliques, papiers, briques alimentaires et petits cartons.
La nouvelle consigne de tri concerne donc :
o
o
o
o

Les pots de yaourt, de crème fraîche et de fromage blanc, les barquettes alimentaires en
plastique,
Les barquettes en polystyrène,
Les sacs en plastique, suremballages en plastique de bouteilles,
Les tubes en plastique.

C’est donc le moment de faire encore maigrir nos poubelles !
 Habitat-rénovation:
Suite à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH), la collectivité lance le premier volet des
actions qui vont lui permettre d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée pour les 6 prochaines
années. Au premier rang de ceux-ci, la lutte contre l’habitat dégradé et la vacance de l’habitat en
centres villes et centres-bourgs. Par ailleurs, conformément aux enjeux mis en évidence dans le
PLH, la CCLO va intensifier son action en matière de lutte contre la précarité énergétique. Afin de
simplifier les demandes 3 dispositifs sont aujourd’hui en vigueur : ceux de la CCLO, de l’État et du
Conseil départemental
- la CCLO a ouvert un guichet unique « Habitat-Energie » pour les candidats aux travaux
Tél : 05 59 60 48 49

Courriel : habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

 Entretien espace vert:
À partir du 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces
verts, des forêts, des voiries et des lieux de promenade accessibles au public sera interdit. La CCLO
a en charge l’entretien de 1 351 kilomètres de voirie et de 84 cimetières. Aujourd’hui, la collectivité
s’appuie sur une équipe en régie de 5 agents et sur le service d’entreprises spécialisées pour un coût
annuel de 90 000 €. Les intervenants procèdent essentiellement par application de produits
phytosanitaires herbicides. Trois passages annuels sont réalisés - en mars, juin et octobre - avec du
désherbant systémique qui détruit les parties aériennes et les racines.

Département :
Mesdames, Messieurs,
Pour la rentrée de septembre 2016, le Conseil Départemental a voté la mise en place d’une nouvelle
tarification pour l’utilisation des services Transports64 scolaires.
Afin de pérenniser un service de qualité et responsabiliser chaque
famille lors des inscriptions, le Département demande une
participation financière aux parents ayant un enfant utilisant les
Transports Scolaires. Pour la rentrée 2016, les inscriptions se
dérouleront du 13 mai au 17 juillet 2016 directement depuis le site
www.transports64.fr, possibilité de paiement en ligne.
Contact : pôle des transports scolaires au 05 59 11 44 66

Travaux sur la commune:
La rénovation du réseau d’eau potable Chemin Brouqua et maison Labourdenne a causé quelques
nuisances aux riverains. Nous les remercions pour leur compréhension et leur patience.

Fleurissement :
Après les travaux de préparation de la terre...les plantations
Merci à toutes les mains vertes et accros du jardinage qui sont
venues nous aider à embellir la commune et qui ne manqueront
pas de revenir pour l’arrosage et l’entretien des fleurs,

A ceux qui ont posé sous la lumière et ceux qui œuvrent
dans l'ombre.

Merci aux agents de la CCLO à tous les bénévoles et passionnés....

Agenda culturel et loisirs :
 Actuellement dans l’enceinte de Lacommanderie, vous
pouvez admirer l’exposition

L'été 2016 à Lacommande
Exposition du 24/06 au 4/09 :
Intitulée «feux et fleurs de la Saint-Jean «.Elle mêle les œuvres de
Pierre Emmanuel Michel et Jean Paul Falguières, Présentation de
Pierre-Emmanuel Michel :

Pierre-Emmanuel MICHEL est photographe et graphiste, oloronais
depuis 2011. Sa série, née de la première rencontre avec une fête de la
Saint-Jean en Béarn, tourne autour du Feu, témoignant de l’ambiance ou virevoltant comme les enfants
ou les musiciens. Elle reprend les codes de sa démarche de photojournalisme ”plasticien” ou esthétique et
informatif se mêlent à des degrés variables pour affirmer, sinon sublimer, l’ambiance intemporelle vécue
en ce soir de fête traditionnelle.

Présentation de Jean-Paul Falguières :
Auteur Photographe spécialisé dans la prise de vue des Pyrénées, Jean-Paul Falguières vous propose ses
photographies pour l’illustration. Collaborant régulièrement avec des revues spécialisées montagne, il a réalisé de
nombreux visuels sur la flore et la faune.
Connaissant parfaitement le milieu montagnard, ses photos de la flore, de la faune, de la vie pastorale illustrent les
plus beaux sites de nos montagnes

Tout savoir sur l'exposition :
Lieu : La Commanderie à Lacommande 64360,
Exposition gratuite,
Dates de l’exposition : du 24/06 au 4/09
Horaires de l’exposition :
-en juin et septembre, les mercredis, samedis, dimanches de
14h à 18h.
-en juillet et Août, tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

Fête « feux et fleurs en Jurançon » les 24/06 et 25/06 :
 Vendredi 24 Juin :
Toute la journée de 13h30h à 19h30 : visite de l’exposition « Feux et fleurs du Jurançon »
à l’Espitau-commanderie. Horaires d’ouverture de la Commanderie.

o

-16h-19h00 : « Ateliers et contes » autour des fleurs de la St-Jean organisé par
le CPIE Béarn. Rendez-vous devant la Maison des Vins du Jurançon/CPIE Contact : 05 59
21 00 29. Mail : cpiebearn@cpiebearn.fr

o

18h00 : Conférence sur le thème du « feu de la St-Jean » par Mathilde Lamothe salle de
conférence du second étage de l’Espitau-commanderie.

o

19h00 : Apéritif –dégustation pour les « nuls » organisé par la Route des Vins
du Jurançon devant la Maison des Vins du Jurançon.

o

20h00 : Buvette -Repas-Retransmission de la Finale du Top 14-feu de la St-Jean par le
Comité des fêtes de Lacommande.

 Samedi 25 Juin :
o

9h00-10h00 : Départ du Rallye photo "Ouvrez l'oeil autour de Lacommande' organisé par
Destination Patrimoine .
Contact : 05 59 02 83 42
Mail : contact@destinationpatrimoine.fr

o

14h30-15h30 : Conférence «Les vignerons pendant la Grande Guerre » par Stéphane Le
Bras à la Commanderie.

o

16h00-17h30 : Conférence « Les nouveautés historiques du site
de l’Espitau du Faget «par Jean-Claude Lassègues à l’Espitau-commanderie .

o

17h30 : Projection sous forme de Diaporama des photos du Rallye à la l’Espitaucommanderie.

o

18h00 : vernissage officiel de l’exposition « Feux et Fleurs du Jurançon » de PierreEmmanuel MICHEL et Jean-Paul Falguières

o

19h00 : Apéritif -dégustation pour les « nuls « organisé par la Route des Vins
du Jurançon devant la Maison des Vins.

Contact général : La Maison des vins du Jurançon : 05 59 82 70 30 ou contact@vins-jurancon.fr

Un jeudi soir à Lacommande :
Programmation 2016 des concerts organisés à Lacommande par Les Vignerons du Jurançon lieu :
La Maison des vins Du Jurançon. Concerts gratuits à partir de 19h. Petit marché des producteurs de la
région du jurançon. Possibilité de restauration sur place. La maison des vins sera ouverte pendant les
concerts pour faire déguster les vins des vignerons.
 Concert du 7/07 :
Chosleski est un groupe composé de cinq musiciens : un
violoniste, une accordéoniste, un guitariste /
bouzoukiste, un percussionniste et un contrebassiste.
Nous interprétons des musiques traditionnelles
d’Europe de l’Est, et en particulier des airs venus de la
région des Balkans (Roumanie, Serbie, Bulgarie,
Ukraine, Macédoine….), des morceaux klezmer (musique
juive d’Europe de l’Est) ainsi que des musiques « du
monde » plus largement…..et quelques compositions. Ces
musiques sont joliment mélodiques, très festives et
rythmées.
Je vous invite donc à consulter leur site internet, afin de vous faire une idée plus précise de la
nature de leur prestation. Vous y trouverez des documents audio, photo et vidéo. www.chosleski.fr
 Concert du 14/07 :La Smala Band
Un concert de La Smala Band c’est avant
tout une grande « fiesta » durant laquelle on
danse jusqu’à l’épuisement. On passe du Ska
à la rumba flamenca, de la salsa au Hip hop,
du reggae à la cumbia, alors que les climats
plus calmes issus du boléro ou du tango
permettent de reprendre sa respiration dans
ce voyage aux mille origines. Cette fusion
musicale a touché à tous les types de publics,
des plus jeunes aux plus vieux, des scènes
intimistes des théâtres aux gigantesques
scènes de festivals, du Chili à la France, faisant danser près de 400 salles et festivals. "

 Concert du 21/07: Big Ben Trio
"Le Big Ben Trio est le trio de Benjamin Bobenrieth, fameux
guitariste toulousain de jazz manouche. Il est accompagné dans
cette aventure par Samuel De Zaldua (guitare rythmique) et
Vincent Hemery (contrebasse). Valses et chansons populaires mais
aussi, bien évidemment, standards de Jazz et de Swing sont ici au
rendez-vous ! Ce trio, qui prend un malin plaisir à jouer et qui
dégage une énergie communicative au public, s’inspire des grands
trio manouches tels que le Rosenberg Trio ou le Gipsy Trio de
Bireli Lagrene. Le Big Ben Trio tire son originalité à sa capacité à
imprimer une couleur très personnelle à tout à tout ce qu’il
joue, d’une chanson de Piaf, de Salvador ou de Nougaro à la «
sauce » gipsy, à un morceau du grand Django Reinhardt tout en
passant à une reprise du très funky Georges Benson !"
Concert du 28/07 :
Paddy’s return, est un groupe de musiques traditionnelles
irlandaises composé de cinq musiciens : violon, accordéon
guitare/bouzouki, banjo/mandoline, cajon.
Leur musique est festive et dansante. Vous pourrez
consulter quelques vidéos de leurs prestations sur le site

www.paddysreturn.fr

 Concert du 4/08 : Power trio : Kat ça-i est une
explosion jouissive de sons, sorte de « small bang
» primitif entremêlant musique radicale de
Gasconha et noise rock. Ça racle, ça cogne, ça sue,
ça donne envie de bouger la tête et le reste :
chaque concert de ce power trio atypique est un
nouveau déferlement d’énergie brute et primale !
Romain Baudoin : vielle à roue - Matèu Baudoin :
voix, percussions, flabuta, violon Alexis Toussaint : batterie

….et aussi :
Concert des solistes de l'Orchestre National d'Ile de France
mardi 26 juillet à 20h30 en l'église de Lacommande, Entrée Libre.

....Et bien sûr….
Les fêtes de Lacommande avec le traditionnel repas le vendredi soir ; le samedi 13 :
concours de pétanque, belote, jeux pour les enfants, course nocturne et feu d’artifice.
Dimanche 14 août : messe, dépôt de la gerbe aux Monuments aux Morts, dégustation de
Jurançon et concert avec possibilité de repas sur place…buvette, grillades….

INFOS PRATIQUES:
 Recensement citoyen : La mairie rappelle que toute personne (garçon ou fille) de

nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant. Les jeunes Français non recensés lors de cette période peuvent régulariser
leur situation jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette démarche permet d'effectuer le recensement
citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense et citoyenneté (exJAPD). Elle a un caractère obligatoire et nécessaire pour se présenter aux examens et
concours publics (Bac, CAP BEP etc..) et pour le passage du permis de conduire. La journée
citoyenne qui suit le recensement ouvrira l’inscription automatique du jeune sur la liste
électorale. Pour tout renseignement complémentaire contacter le secrétaire de mairie.
 Société de Chasse :
Assemblée générale le samedi 25 juin à 18h30 à la Maison PourTous
 Jeunesse :
o Inscriptions et informations
Au bureau du service jeunesse, Rue Edouard Labat.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Téléphone : 05.59.04.26.42
Le programme d’activités sera disponible sur le site de la commune de Lasseube www.lasseube.fr
☺ A partir de la rentrée 2016 à l’école , rue Cazenave Janet
Téléphone : 05.59.04.20.37 ou 06.15.08.67.15
 Site internet de la commune : Enfin, le voilà, vous pouvez le consulter à cette adresse :
http://www.lacommande.fr
De nombreuses rubriques sont en cours d’élaboration, les bonnes volontés qui souhaiteraient
apporter leur contribution à la rédaction ou enrichissement des rubriques peuvent
directement faire la demande en ligne: «Vous souhaitez participer… ».
 Gymnastique d’entretien mixte.
Reprise à la rentrée de septembre
Première séance gratuite, puis tous les jeudis de 18h15 à 19h15 à la Maison pour Tous.
Pour tout renseignements :

05 59 82 72 67 ou 05 59 82 71 48.

 Cours de sophrologie relaxation et yoga:
Lundi de 15h à 16h - séance de sophrologie et de relaxation pour tous
Lundi de 19 h à 20 h - séance de Yoga dynamique et de 20 h05 à 21h relaxation et
sophrologie
Mardi - 14h 45 à 16h15 – yoga et yoga enfant de 17h à 18h.

Lieu de Pratique à la maison Chemin de castille 64360 Monein
Contact pour la première séance- Séance découverte offerte.

► Ordures ménagères et tri sélectif :
 Collecte des conteneurs verts tous les mercredis à partir de 06h00.
 Collecte des conteneurs jaunes (tri sélectif) un mercredi sur deux (semaine impaire,
prochaine collecte le 17 juin) à partir de 06h00.
 Récupération des piles usagées à la mairie durant les heures d’ouverture au public.


Merci de déposer uniquement les objets en verre (bouteilles, bris de verre, verres)
dans les containers appropriés situés à l’entrée de la Maison pour Tous..

Ne rien laisser au pied des containers, des enfants peuvent se blesser en touchant les
éclats de verre.
► Déchetterie de Monein : Route de Pardies Tél : 05 59 21 48 59
Horaires d'ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Collecte de vêtements à la déchetterie.
► Mairie : Sandrine BARRECA, le secrétaire de mairie, se tient à la disposition du public à la mairie le
lundi 13h30 à 17h30 et le mercredi 14h à 17h30. Samedi 09h30-12h00 permanence des élus.
Coordonnées Mairie -  05 59 82 70 39 – télécopie : 05 59 82 71 98

LENGA DE NOSTE
Pour les amateurs de la langue occitane.
Lo poton

Le baiser

Una nuòch entre que dormissiái, la mòrt
passèt doçament e me pausèt sul copet un
poton, un pichòt punt, coma un manit au ventre
de sa maire, es ara nascut d'aquel poton ; lo
doç poton que farà creis e qu'emplenarà
d'abséncia e qu'un bèl jorn m'entredormirà
dins los braces d'aquela qu'una nuòch venguèt
doçament tocar amb un poton tan leugièr
qu'un alen de l'èr la pèl mai tendra de mon còl.

Une nuit, alors que je dormais, la mort passa
doucement et posa sur ma nuque un baiser ; un
petit point, comme l’enfant dans le ventre de
sa mère, est né de ce baiser ; le doux baiser
qui va croître et qui se remplira d’absence et,
un beau jour, m’endormira entre les bras de
celle qui, une nuit, est venue, doucement,
toucher d’un baiser aussi ténu que le souffle
de l’air la partie de mon cou où la peau est si
tendre.

Poèmes extraits de Poèmas de pròsa[Poèmes de prose]
Éditions Fédérop, mai 2008
MAX ROUQUETTE (écrivain, poète, homme de théâtre).
Pour recevoir votre Murmures plus rapidement par Internet et faire un geste pour l’environnement,
Communiquez votre adresse email à : mairie.de.lacommande@wanadoo.fr
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

