Commune de LACOMMANDE

Infos n° 35 été 2018

Informations intercommunales et municipales
Après quelques mois d’endormissement, Murmures revient avec une édition Spéciale
ÉTÉ 2018. Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel été.

Informations municipales
Inscription sur les listes électorales :
Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31
décembre 2018. L’inscription se fait en mairie, sur présentation d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
 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 (ex-JAPD). 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.
 Sécurité au quotidien: De plus en plus d’arnaques aux personnes vulnérables voient le jour
et nôtre territoire n’est pas épargné, sans compter les visites indélicates des foyers. La
commune cherche à s’inscrire dans la démarche de prévention et informations pour limiter
ces méfaits. Cela se traduit déjà par la surveillance lors de votre absence, de votre
domicile avec levée du courrier
 Maison de santé de Lasseube
La Maison de Santé de Lasseube ouvrira le 18 juillet 2018. A cet égard, 3 nouveaux
médecins sont attendus. Le docteur Jorge Perez débutera son activité le 18 juillet, Le
docteur Madame Sonja Lajoie débutera le 3 septembre et son époux le docteur Philippe
Lajoie début 2019.

 Qualité de l’eau :
Selon le rapport de l’ARS affiché et à disposition du public en Mairie (panneau d’affichage),
l’eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des
paramètres mesurés.
 Travaux sur la commune: La commune a obtenu une dotation (DETR) de la part de l’État
pour rénover le logement de l’ancienne école. Le conseil municipal du 19 juin définira la
méthode et le calendrier pour les travaux.
 Infos CCLO : Au 1er janvier 2019, la Trésorerie de Monein sera définitivement fermée. La
commune sera rattachée à la Trésorerie de Mourenx.
Fleurissement :
Grâce à l’équipe de bénévoles, le fleurissement du village a été cette année encore, une
belle réussite. Nous vous rappelons que toutes les « mains vertes » sont les bienvenues…

Agenda culturel et loisirs :
UN JEUDI SOIR À LACOMMANDE 2018
Parvis de la Maison du Jurançon à Lacommande Pour terminer la semaine en toute convivialité et profiter
des soirées estivales, les Vignerons indépendants du Jurançon vous invitent à des soirées musicales en
juillet, à partir de 19h00 (la soirée se terminant à la tombée de la nuit) à Lacommande.
Entrée libre et gratuite, buvette et restauration grâce aux producteurs fermiers. En plein air (repli dans
la Maison des Vins en cas de pluie
Jeudi 5 juillet : Stinson Beach Rock Californien

STINSON BEACH est un projet musical porté par cinq
musiciens palois. Venus d’horizons très différents, ils
font le pari de rendre hommage à la musique américaine
et en particulier au rock ensoleillé de la Californie.

Jeudi 12 juillet : Tootoota Musique de jazz festif

Ce ne sont pas des débutants. Tous ont un passé de
musiciens de bandas, d’harmonies ou d’orchestres, mais
tous avaient envie de quelque chose de nouveau et d’un
chemin musical en formation plus réduite. Ainsi est née
Tootoota où se côtoient la percussion aux accents
africains, la basse groovie, la guitare rumba... sans oublier,
bien entendu, la langueur des polyphonies béarnaises...
Jeudi 19 juillet : Vacano Musique Latino

Vacano est l’expression la plus populaire de Colombie pour
dire de quelque chose que c’est super. Le trio interprète
des thèmes de musiques très connus, parfois oubliés dans
un style simple, festif et convivial.

Jeudi 26 juillet : ARPENJO Duo insolite et encordé.
Un duo insolite et encordé. Arpenjo est née de la rencontre d'une
HARPE et d'un BANJO lors d'une soirée bœuf. D’un côté un banjo
brut, puissant et parfois faux, de l'autre, une harpe douce,
angélique et parfois enivrée.

Jeudi 2 Aout : Pauline et Juliette Chanson Basque (en partenariat avec Hestiv'oc)
Elles ont à peine 23 et 19 ans et leur duo cartonne. Elles sont l’une
des révélations de 2017 et elles enchaînent les dates. Les vidéos
qu’elles postent sur leur compte Facebook deviennent virales et la
crème des chanteurs basques ne se fait pas prier pour composer
pour elles.

Jeudi 9 Aout : The Stamps Rock et Rockabilly
The Stamps est un duo Rock'n'roll, rockabilly né en 2013 de Davys
JEUNE et Vincent MAINGUEUX. Davys à batterie et de Vincent
à la guitare. Le nombre réduit d’instruments est compensé par un
jeu puissant, une esthétique musicale et une belle complicité avec
les spectateurs.

Fêtes locales :

Les fêtes de Lacommande se dérouleront les 10, 11, 12 août 2018. Les jeunes du Comité vont passer
vous présenter leur programme, réservez leur le meilleur accueil.
Vendredi 10 AOÛT : Repas du village « CHAPI-CHAPO » qui débutera à 19h30 avec l’apéritif du
Comité et tirage de la tombola. A 21h, repas (sur réservation uniquement) et pesée du jambon.
L’animation est assurée par JEM’S et LOLO. Prix du repas : menu adultes 18 € et menu moussaillon
6 € pour les enfants. Vous êtes invités à venir couvert d’un chapeau, casquette, béret etc..
Samedi 11 AOÛT : « JOURNEE de FETE ». A 14h, Concours de pétanque des villageois. A 16h,
JEUX ET GOUTER pour les enfants, animé par le Comité des Fêtes. A partir de 19h30 Buvette et
grillades. A 20h15 départ du Trail « LA LACOMMANDAISE 4ème édition », Trail nocturne d’environ
10kms, organisé par l’ASCL. Inscription 10€ sur site pyreneeschrono.fr, 12€ sur place le jour même.
– Contact Karine 06 46 00 55 95. Le départ sera donné à 20h15 pour les marcheurs et 21h pour les
coureurs. Venez nombreux applaudir les valeureux sportifs.

- 22h30 : Soirée avec PANORAMIQUE PODIUM - 23h00 : Grand Feu d’Artifice
Dimanche 12 AOÛT : « UN DIMANCHE A LACOMMANDE »
A 11h Messe. 12h Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts suivi du Vin d’Honneur offert par la
Municipalité. Vers 12h30 Dégustation de Jurançon avec l’aimable participation des vignerons de la
Maison des Vins. A partir de 13h repas du dimanche avec au choix Assiettes chaudes ou froides.
- 13h30 Concert rock avec « KIMBALA AKOUSTIC» - Repas du dimanche (assiettes chaudes ou
froides). 16h30 Concert “WE DON’T CARE”
De 15h à 18h Concours de Quilles de 6 - 19h30 Soirée grillades et buvette qui clôturera les fêtes à
minuit.

PROGRAMMATION DE L’ETE A LA COMMANDERIE par ALUCA
Renseignements et réservations au 07 69 96 26 18 - www.commanderie-lacommande.fr

Ateliers à 4 mains
Visite de la commanderie et atelier en binôme parent/enfant ou grands-parents/petits-enfants

Mercredis 4 juillet et 1er août, 14h-16h, thème du bestiaire roman
Mercredis 18 juillet et 22 août, 14h à 16h, thème des 5 sens

Atelier « Lumière peinte »
Visite ludique de la commanderie et atelier vitrail
Mercredis 11 et 25 juillet, 8 août de 14h à 16h,

Les Secrets de la Commanderie en partenariat avec L’Office de Tourisme Cœur de Béarn
 Dimanche 29 juillet - Journée festive à la découverte de la Commanderie : ateliers, jeux,
initiations, à partir de 10h.
A 21h00 - Spectacle nocturne : La Fête fantastique. Ce sera un spectacle itinérant qui partira
de la Commanderie et y retournera après un tour dans le village. Composé de 2 comédiens /
musiciens, une danseuse, Le spectacle se déroule tout le long du parcours. Le public s'arrêtera en
divers endroit pour voir et entendre la suite du spectacle. Il mélange, l'humour, le rêve, la poésie,
l'univers des Hades (les fées), celui du Bécut, mais aussi il évoque aussi des anecdotes drôles et
plus humaines


Vendredi 24 août Concert aux étoiles « 4 saisons – Été ») à partir de 19h30

Tarif plein : 12 €, réduit : 8€. Places limitées, réservations conseillées.
 CARNET NOIR :
Emile POURRERE nous a quittés le 19 janvier 2018 à l’âge de 79 ans.
 CARNET BLANC :
Mariage de Jean-Paul MONTAUT et Marie-Paule de ZANET le 21 juillet 2018
Mariage de Lolita HOURAT et Guillaume MAJESTE le 14 août 2018
 GYMNASTIQUE d’entretien. Reprise des cours en septembre
Première séance gratuite, puis tous les mercredis de 18h15 à 19h15 à la Maison pour Tous. Pour tout
renseignements : 05 59 82 70 66 ou 05 59 82 71 48
 Église : L’abbé Casaubon quitte son ministère en fin août. Il est remplacé par l’Abbé Grégoire
NSIMBA Wa NANSIMBILA le 1er septembre. Originaire de la République Démocratique du Congo, il
devient ainsi le nouveau curé de St Vincent des Baïses et de St Michel des Coteaux.

 Site internet de la commune : 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… ».
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 4 juillet) 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 pourTous. 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.
Demander une carte d’accès à la déchetterie (obligatoire).
Etiquettes « STOP PUB » Pour ceux qui ne veulent plus de publicités dans leur boite aux
lettres, ils peuvent récupérer gratuitement un autocollant à la mairie.
Mairie : Stéphanie CHOCHOY, le secrétaire de mairie, se tient à la disposition du public à la
mairie le lundi 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, le jeudi de 08h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Samedi 09h30-12h00 permanence des élus.
Coordonnées Mairie -  05 59 82 70 39 – télécopie : 05 59 82 71 98
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

