
1250 Route des Crêtes 

64450   LÈME 

Téléphone 05 59 04 30 23  

Messagerie : 

mairiedeleme@orange.fr 

En cas d’urgence 

Jean VENANT  -  06.60.02.22.82 

Jean-Pierre LABAT-MIOU -  06.85.38.31.46 

Michel DUCLA -  06 89.69.40.55 
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Souvent un joli mensonge 

Vaut mieux qu’une méchante vérité 

 

Par les fous & les personnes ivres 

On sait les mensonges et les vérités 

 

Noël, Noël, le boudin à la broche, 

Le saucisson à la poêle, 

Tout ça c’est bonne chère 

 

Sovent ua beròja mensonja 

Que vau miélher qu’ua maishanta vertat 

 

Deus hòus e deus briacs 

Que saben la mensonjas e las vertats 

 

Nadau, Nadau,, la tripa au pau, 

La saucissaa la padèra, 

Tot aquerò qu’ei bona chèra. 

PROVERBES 

 

 Chaque année est marquée par des perspectives et des évène-
ments heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs, ressentis 
individuellement ou collectivement.  

 Ce bulletin est l’occasion de vous souhaiter tous mes vœux. 

 S’il me fallait n’en formuler qu’un pour cette année, je l’emprunte-
rai à ce proverbe africain :  

« seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Notre cap est de nous 
rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui nous unit sur tout ce 
qui divise. 

 C’est vrai à tous les niveaux . Sur le plan mondial, qu’il s’agisse de 
lutter contre les périls environnementaux ou les menaces terroristes et 
guerrières, chacun sait bien qu’un progrès durable appelle une détermi-
nation collective et une action coordonnée. 

 Au niveau européen, il en est de même. Seuls, on peut imaginer 

des correctifs à une Europe jugée trop technocratique et trop marchande, 
mais ce n’est qu’ensemble que le modèle européen retrouvera l’esprit de 
ses Pères fondateurs. 

 Pour la France également, confrontée au chômage, à des difficultés 
économiques et sociales, c’est ensemble, sans nier les différences d’opi-
nions, mais au-delà des divergences catégoriques, que l’on dépassera la 
litanie des promesses intenables ou non tenues. 

 À Lème enfin, je n’ai jamais eu d’autres discours ni d’autre vœu 
que ce rassemblement nécessaire pour aller toujours plus loin. Même si 
le « chef d’orchestre » que je suis est parfois conduit à devoir trancher 
pour que nous avancions… 

 Au niveau local, il nous faut aussi être rassemblés, surtout face à 
un horizon où s’amoncellent les nuages financiers liés aux contributions 
que nous imposent l’Etat pour réduire ses déficits. C’est ensemble que 
nous pourrons, dans ce contexte contraint, prendre les bonnes décisions 
pour continuer à faire vivre, développer et faire rayonner notre village. 
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 Les vœux du Conseil Municipal auront lieu le dimanche 14 jan-
vier 2018 à 16 heures au foyer rural. 

 Depuis le 25 septembre des cours de gascon, ouverts à tous, 
sont dispensés à Thèze, le lundi soir de 18h30 à 20h. Guilhèm 
vous y attend. 

 AS Lème organisait une marche dans le cadre du Téléthon 2017, 

le dimanche 10 décembre. Malgré une météo défavorable ils ont 
récolté 466.50€. Merci de leur implication. 

Naissances 

 Léo, Thibaut VARLET, né le 02/03/2017 à Pau (64) 

 Sofia BIDAU-NABARROTH née le 21/07/2017 à Pau (64) 

 Abigaïl CASTAGNET née le 11/08/2017 à Saintes (17) 

Décès  

- DUPOUY Lucie, Joséphine, Marie, décédée le 16/03/2017 à Saint-Jean (31) 

Actualités Municipales 

LE CARNET 

Infos Pratiques 

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 

Samedi => 10 heures à 12 heures / 14 heures à 18 heures 

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  
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Légende accom-
pagnant l'illustra-

tion. 

À compter du 1er janvier 2018, la trésorerie de Thèze sera fermée définitivement. 

Votre trésorerie de « rattachement » sera celle d’Arzacq dont vous trouverez les 

coordonnées ci-dessous: 

Trésorerie d’Arzacq 

7 Place Marcadieu 

64410 ARZACQ 

Tél: 05.59.04.54.45 

La procédure est en cours. Un plan établi par la maison des communes, a été retenu. 
Actuellement nous sommes en attente des devis, afin de demander les subventions 
d’équipement pour la réalisation de ce projet. 

Local de rangement au foyer rural 

Terrain  

Espace numérique 

 

Nous avons obtenu une aide de l’Etat pour la mise en place de cet espace, dans le ca-
dre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux à hauteur de 50% des dépen-
ses. 

Le mobilier est installé depuis le mois de novembre. Le matériel informatique est chif-
fré, l’installation  et le paramétrage devraient intervenir au 1er semestre 2018. 

En attendant la secrétaire se tient à votre disposition, afin de vous apporter de l’aide 
dans le cadre des nouvelles démarches administratives. 
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Défibrillateur 

 
Plusieurs devis sont en cours. 

La commune procède à l’acquisition d’un terrain  situé au centre du village, à l’ancien-
ne ferme « Lauroua », pour implanter deux maisons, afin de dynamiser le bourg. 

Voirie  

 
La commission communale a recensé les besoins en matière de travaux de voirie. 
Les travaux seront effectués pendant l’hiver. 


