
1250 Route des Crêtes 

64450   LÈME 

Téléphone 05 59 04 30 23  

Messagerie : 

mairiedeleme@orange.fr 

 

Site web 

www.lème.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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Bien dire c’est facile, 
Bien faire c’est beaucoup mieux 

 
*** 

Plan diser qu’ei aisit 
Plan har qu’ei hèra mei plan 

 
*** 

Souffle vent du sud 
Mûrit maïs 

 
*** 

 
Si l’ours est sur ton sentier 
Laisse-le passer le premier 

 

Boha balaguèra 
Madura milhoquèra 

 
*** 

 
Si l’ors ei suu ton sendèr 

Dèisha’u passar lu purmèr 

 6 mois, 6 mois déjà que ce satané virus nous empoisonne la vie. 
2 mois que notre vie a été transformée, nos habitudes de vie foulées au 
pied, nos déplacements réduits au minimum notre vie sociale escamo-
tée. 

 L’été se termine et déjà chacun se demande à quoi ressemblera la 
rentrée. Les règles sanitaires nous contraignent à avancer « masqués » 
et nous devons absolument garder nos distances. Oubliés le vivre en-
semble et les activités festives liés traditions locales. Plus de fêtes,  de 
concerts, de cinémas, de banquets, de rencontres festives, etc… 

 J’ai cependant réalisé au cours du confinement combien le cadre 
de vie était important. Il est bien évident que la mise à l’isolement dans 
un village béarnais est bien plus supportable que la même situation 
dans un HLM de banlieue ou dans un studio étriqué. 

 Il suffit de contempler nos Pyrénées chaque matin au lever du so-
leil pour être convaincu du bien-fondé de vivre dans un tel lieu, et le si-
lence qui envahit champs et prairies dès la nuit tombée, cela n’a pas de 
prix, vous en conviendrez. 

 Dès la semaine prochaine, la plupart d’entre vous reprendront le 
chemin du bureau, de l’usine, de l’école … masqués bien entendu!!! 

 Il nous faudra alors compter sur les Etats et les grands groupes 
pharmaceutiques qui dépensent des milliards pour stopper la crise sa-
nitaire, faire confiance aux spécialistes en épidémiologie pour nous tirer 
de ce mauvais pas, en prenant bien soin de ne pas paniquer car il est 
bien vrai que la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain. 

 Méfions nous cependant de certaines affirmations qui ont valeur 
de sentence.  

 Pour ma part, je  garderai en mémoire cette citation du philoso-
phe grec Aristote « l’ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit » 

 Bonne fin d’été à vous tous et surtout prenez bien soin de vous et 
de vos proches 

     A leù 

                                            Jean VENANT 
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Toutes nos félicitations à Arnaud RICHE & Déborah FLORENT qui se sont unis 

le 25 juillet dernier. 

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 8 heures à 12 heures & le mercredi de 16 heures à 18 heures 

05.59.04.30.23 

mairiedeleme@orange.fr  

En raison des congés de la secrétaire du 21/09 au 03/10 

les permanences seront les suivantes 
Mardi de 10h à 12h & mercredi de 16h à 18h 

 

Actuellement nous accueillons à la mairie, uns stagiaire en reconversion profession-

nelle, qui bénéficie d’un stage en immersion. 
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Le site internet de la commune est actif, vous pouvez y retrouver les photos des diffé-

rentes manifestations passées, les bulletins communaux, et les informations pratiques. 

Vous pouvez y accéder à cette adresse « www.lème.fr » 

 L’appartement communal situé au dessus du foyer est libre depuis le 1er sep-

tembre 2020.  
La municipalité croule sous les demandes. Il ne fait aucun doute que ce dernier sera 

rapidement loué 

Solène, Gabrielle, Anita RICHE — 12 février 2020 

Maéva BIDAU — 29 mars 2020  

Enzo CAPDEVIELLE — 21 juin 2020 

 

 Ils nous ont quitté… 

« Jeannot » CHAUBERT — 28 décembre 2019 

Pierre JEAN — 11 juin 2020 

Toutes nos pensées aux familles 

 Lotissement 

 Ouverture d’une voie d’accès  au futur lotissement Proyaa: les travaux com-
menceront la 2nde quinzaine de septembre. 
 

 Mise aux normes « handicapés » 

 Les devis sont en cours 

  - accès au cimetière 

  - accès au foyer rural 

  - accès à la mairie 

 Eglise 

 La pose d’un abasson est prévu sur le clocher de l’église, ainsi que la réfection 
du plafond des fonds baptismaux (fuite). 

Travaux  
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Vie des Associations 

 

  
 Comité des Fêtes 
 Le comité des fêtes, de son côté, piaffe déjà d’impatience à l’idée de vous retrou-
ver autour d’activité festives communales. Nous attendons l’assouplissement des me-
sures sanitaires pour permettre de nous retrouver. 

 
 AS Lème 
 Après une saison en sommeil, l’heure du réveil a sonné et le conseil municipal 
sollicite les bonnes volontés (lors d’une réunion publique à déterminer) pour redyna-
miser cette activité et lui redonner un souffle nouveau. 
 Au progamme: « randos » pédestres locales, avec possibilités de sorties 
« montagnes » (débutants acceptés), sorties VTT, sorties touristiques ou gastronomi-
ques. toutes les idées sont les bienvenues. 
 

 Danse Orientale 
 Bien que profondément  affectée, ces derniers temps par la Covid-19. la vie as-
sociative espère reprendre ses droits. 
 Cours le lundi ou le mardi soir. 
 
 Clubs de rugby, basket-ball et football. 

 Reprise des activités, consulter les sites concernés. 
 
 Autour du fil de Lème 

 Reprise des activités à déterminer. 


