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Le mot du Maire
Ami des mauvais jours
Ami de toujours

Amic de maishants dias
Amic de tostemps

Quand on a un bon ami
Il faut le fréquenter peu.
Et quand on va le voir,
Il faut lui apporter quelque choses.

Quan an un bon amic
Que’u cau hantar chic.
E quan lo van v’éder
Ue’u cau portar quauquarren

Qui n’est pas argenté
Guère d’amis n’a trouvé.

Quei n’ei argentat,
Guaire d’amics n’a trobat.
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Le soleil est enfin revenu sur nos collines béarnaises et avec lui, le
besoin compulsif des villageois de profiter enfin d’un été agréable.

Le carnet

J’ai pu, ces derniers jours, rencontrer nombre d’entre vous, au jardin, sur les chemins, au bord des champs, sur les terrasses fleuries et
2 discuter de la vie Lèmoise.

LES TRAVAUX
Foyer rural
Espace numérique
Terrain E. Lauroua
Défibrillateur
Voirie

Nous allons, cette année encore, tenter d’animer notre petit village,
lors de la fête locale fin juillet, le passage du Tour de France quelques
3
jours plus tard, un vide-grenier durant l’automne et l’inévitable
« banquet » communal. Sans oublier toutes les activités associatives,
danse orientale, rando cycliste, patchwork, dentelle, couture….

Proverbes

4

Il me faut, tout particulièrement, remercier le Comité des Fêtes qui
œuvre depuis des semaines au bon déroulement des futures festivités, et
l’ensemble du Conseil Municipal pour son implication. Les réunions se
succèdent à un rythme effréné mais les élus ne fléchissent pas et se
montrent toujours disponibles.
J’ai, toutefois, une pensée particulière pour les agriculteurs qui
n’ont pas été épargnés durant l’hiver, par des pluies diluviennes et qui
ont vu ces derniers jours leurs parcelles dévastées par des inondations
inhabituelles, puis par des orages de grêle. Espérons que Dame Nature
s’apaise et que les récoltes ne soient pas trop impactées.
Rendez-vous, donc, dans quelques jours, sous le préau du foyer
rural, nous y boirons le verre de l’amitié et nous évoquerons quelques
projets à venir.
Bonnes vacances enfin, pour les veinards qui iront écumer d’autres sites tout aussi vénérables que notre douillet petit village….
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Local de rangement au foyer rural

 Les fêtes locales auront lieu du 20 au 22 juillet
 Cette année nous accueillons le passage du Tour de France. Di-

verses animations sont organisées toute la journée.

Les travaux commenceront courant septembre 2018. Par ailleurs, une subvention auprès de l’Etat a été demandée et accordée, à raison de 30% du montant des dépenses
HT.

 Le 30 septembre prochain, un vide-grenier est organisé par le

Moto Club Bandito Team 64 (référente Ingrid SAYE).

Infos Pratiques
La mairie est ouverte au public
Le mardi de 9 heures à 12 heures & le mercredi de 17 heures à 19 heures
05.59.04.30.23
mairiedeleme@orange.fr

La mairie sera fermée pour congés du 14 au 29 juillet inclus
Déchetterie
Horaires d’été (du 01/04 au 30/09)
Mercredi => 14 heures à 18 heures
Samedi => 10 heures à 12 heures / 14 heures à 19 heures
Horaires d’hiver (du 01/10 au 31/03)
Mercredi => 14 heures à 17 heures
Un site internet est en cours d’élaboration. Vous y retrouverez des infos pratiques,
mais aussi les photos de manifestations, les différentes associations de la commune.
Vous pouvez y accéder à cette adresse « www.lème.fr »

Le Comité des Fêtes
Après plusieurs années d’investissement, Max DARTAU a transmis le flambeau à Fabien BIDAU. Effectivement Max, nouveau chef d’entreprise Arzacquois, très investi
dans ses nouvelles fonctions, a dû, la mort dans l’âme, renoncer à la Présidence du
Comité des Fêtes. Fabien, déjà investi dans l’équipe municipale a relevé le challenge!!!

Cimetière
L’aménagement et la mise en accessibilité sont en cours. Un diagnostic de mise en accessibilité, a été fait par la maison des Communes (Pau). Toutes les concessions ont
été référencées.

Terrain
L’achat par la commune de parcelles de l’ancienne ferme Lauroua a été finalisé le mercredi 4 juillet. Des lots seront créés afin d’implanter deux maisons. Ce « lotissement »
portera le nom de Proyaa

LE CARNET
Défibrillateur

Décès

« Le parlement a définitivement adopté la proposition de loi qui rend obligatoire l’installation de défibrillateur cardiaque externe (DAE) dans les ERP (salle
des fêtes, foyers…). Chaque année, 40000 à 50000 personnes sont victimes
d’une mort subite, souvent infarctus, que l’utilisation d’un DAE aurait pu permettre d’éviter. » Journal des Maires - Juillet-août 2018
La Commune de Lème vient de s’équiper de ce dispositif qui est installé au foyer rural

 LABORDE Christine (1934-2018): Christine est arrivée sur la pointe des

pieds à Lème, pour unir sa destinée à Jean, avec qui elle a fondé le haras du
Bosquet, dont la renommée a dépassé les frontières de l’hexagone. Elle a
voué toute sa vie à la bonne marche de l’entreprise familiale, mère de 4 enfants, elle a succédé en 1971 à son mari, maire du village, pour exercer cette
honorable fonction jusqu’en 1995. elle nous laisse le souvenir d’une femme
souriante, discrète et surtout attentive aux autres.
 DUPLANTIER Ginette (1926-2018): toutes nos pensées amicales à JeanMarc, Daniel et Pascal.

Naissance
Elie, Jeanne LAFAY née le 5 mars 2018

Voirie
En raison des aléas climatiques, la réfection des chemins et le curage des fossés seront effectués cet été

