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Voilà déjà plusieurs semaines, qu’un vent social inédit agite
l’hexagone.
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Cet ensemble de revendications n’a rien de surprenant, à mes
yeux, car lors du congrès des maires en novembre à Paris, de nombreux
élus ont manifesté leur inquiétude.

Le carnet
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Ce qui, selon le pouvoir, pouvait paraître un moment, comme une
réaction clientéliste ou une posture politique, n’est en vérité que l’expression d’un « ras le bol » populaire.

Activités 2018
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La disparition des emplois aidés, la baisse des APL, la disparition
des services publics, la baisse des moyens des communes pour investir,
succédant aux 80km/h et à l’augmentation des taxes sur les carburants
ont eu raison de l’immobilisme des citoyens.

Humour
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Face à cette fronde populaire, le chef de l’Etat a souhaité, au-delà
de l’adoption de mesures d’urgence économiques et sociales, lancer à
partir de la mi-janvier un débat national dans les territoires.
Les maires sont invités à contribuer à son organisation, je participerai donc personnellement au débat en assurant un droit de parole aux
citoyens qui le souhaiteront sous forme d’un cahier de doléances, ou par
mail sur le site de la mairie.
Toutes les revendications seront transmises aux services de l’Etat
au moment opportun. Aucune doléance ne sera censurée car ne l’oublions pas les peuples aspirent à la justice sociale et il faudra bien sûr
beaucoup de sagesse à nos gouvernants pour établir des priorités….
C’est tout ce qu’on leur souhaite.
L’écoute, le dialogue, la modération doivent nous guider, tout au
long de cette année nouvelle afin de mieux vivre ensemble dans une ambiance cordiale et rebâtir le socle d’une société plus juste, plus sereine et
enfin apaisée.
Bonne année à vous tous.
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Activités 2018

Suite aux dégâts des mois de juin et juillet, certaines communes ont été déclarées sinistrées; les agriculteurs ont obtenu un
dégrèvement de 100% sur la taxe du foncier non bâti (TFNB).
Dans un souci de cohérence les communes comme Lème qui
n’avaient pas été classées en zone sinistrée, malgré la demande de
la mairie (courrier en date du 20 juin 2018) bénéficieront d’un dégrèvement de 50% le la TFNB.
Il est précisé par la FDSEA qu’il n’y a aucune formalité à accomplir par les agriculteurs

Infos Pratiques

Mai:
Une cinquantaine de participants ont écumé vallées et coteaux des Luys et Gabas lors de la randonnée cycliste de l’AS Lème.
Juillet:
Le comité des fêtes a assuré sans faillir durant 3 jours l’animation des fêtes locales.
Le 26 juillet voyait défiler les paysages lèmois dans la grande boucle du tour de
France avec une mention spéciale de Laurent Jalabert citant l’affiche brandie par les
jeunes autochtones « le Tour on Lème ». Mention spéciale à la régionale de l’étape de la
caravane, Alexia FAM-LAVIGNOTTE, abreuvant de cadeaux la foule qui n’en demandait pas tant.
Septembre:
L’association Moto Club Bandito Team 64 organisait un vide-grenier.

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

Novembre:
Le 2 novembre l’AS Lème organisait une randonnée pédestre regroupant une
quarantaine de participants.
Le 11 novembre revêtait une solennité particulière avec l’inauguration de la place du centenaire 1918-2018.

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

Le site internet de la commune est actif, vous pouvez y retrouver les photos des différentes manifestations passées, les bulletins communaux, et les informations pratiques.
Vous pouvez y accéder à cette adresse « www.lème.fr »

Décembre:
Le 8 décembre le téléthon réunissait à nouveau les marcheurs de tout le canton. Les ventes d’objets manufacturés par nos couturières ainsi que les crêpes vendues à cette occasion, ont permis de verser 598.00€ à l’AFM Téléthon.
*************************
Les différentes activités patchwork, couture, danse orientale perdurent avec un
succès qui ne se dément pas .
Nous nous excusons, cependant des désagréments qu’on pu causer les travaux
d’aménagement du foyer rural. Les travaux touchent désormais à leur fin ainsi bénéficierons nous d’un cadre plus agréable et fonctionnel.

LE CARNET
Mariage
 Francine LALANNE & Gérard FAM-LAVIGNOTTE

Le 27 octobre dernier Francine et Gérard sont passés devant Monsieur le Maire, en présence de Alexia,Thibault et leurs familles.

Naissance
Jules, Paul, Maurice RICHE né le 6 août 2018

Les vœux du Conseil Municipal auront lieu
dimanche 27 janvier 2019 à 12h00 au foyer rural.
La cérémonie sera suivi d’un « apéritif-tapas » offert par la municipalité.

