
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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Travaux en cours: 

 
 Voirie communale / 1ère quinzaine de septem-

bre 
 Poursuite de la mise en accessibilité des bâti-

ments à l’usage des personnes handicapées 
 Réhabilitation du cimetière 

 Plafond des fonds baptismaux de l’église 

 Aménagement du lotissement Proyaa 

Celui qui s’en va/court lèche 
Celui qui reste se dessèche 

Lo qui se’n va/cor que leca 
Lo qui s’està que’s seca 

Adieu mes proches! 
Vous ne me verrez plus! 

Je pars dimanche; 
Je reviendrai lundi 

 
Pour quelqu’un qui fait toute une affaire 

d’un petit voyage… mais aussi ce proverbe 
pour celui qui ne sait pas trop ce qu’il veut 

 

Adishatz los nostes! 
No’n vederatz plus! 
Parteishi dimenge; 

Tornarèi diluns 

 L’été est là et bien là, si l’on en juge par les températures acca-
blantes de ces derniers jours.  

 Mais cette période est aussi synonyme de loisirs, vacances, bala-
des et autres agréables activités. Notre village a donc, fêté la saint Jac-
ques, voilà quelques jours maintenant, force est de constater que cette 
manifestation fut une réussite exemplaire. 

 Il convient, en tout premier lieu, de féliciter l’ensemble du comité 
des fêtes pour la redoutable efficacité dont il a su faire preuve tout au 
long du week-end; enchainant avec hardiesse concours de pétanque, ball
-trap, repas communal - confectionné exclusivement par des lèmois - cé-
rémonie au monument aux morts en musique, suivi de l’apéritif – concert 
avec chants polyphoniques. 

 Voilà déjà plusieurs semaines que les jeunes s’afféraient pour pré-
parer l’évènement avec sérieux, méthodologie, détermination et surtout 
beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont su communiquer avec bonheur. 

 Félicitons les donc collectivement en sachant bien qu’ils ne s’arrê-
teront pas en si bon chemin et que les festivités à venir seront de la mê-
me veine. 

 Nous avons, cette année, accueilli de nouvelles familles et c’est 
toujours avec beaucoup de plaisir que notre communauté rurale leur 
souhaite la bienvenue. 

 

 Bel été et bonnes vacances à vous tous    
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Quelques conseils par ces temps de canicule: 
 
 Buvez beaucoup d'eau. 
 Rafraîchissez-vous (brumisateurs, serviettes mouillées...). 
 Mangez suffisamment. 
 Préférez les lieux frais. 
 Limitez les efforts physiques. 

 Évitez de sortir aux heures les plus chaudes. 
 N’allumez pas de feu (déchets verts, broussailles) 

 Toutes nos félicitations à Véronique LABORDE, qui a gagné le grade 

de grand-mère. Une petite Louna a pointé son joli minois en mars 2019. 

 

Conseils « Canicule »  

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  

 

Congés d’été du 15 au 31 août * aucune permanence 
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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 » 

Naissance 

    Paul DARTAU-LACROUTS né le 23 juillet 2019. Félicitations à Maxime 

DARTAU et Camille BAZIN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore merci à Fabien, Aurélie, Mélanie, Clément, Quentin, Clémence, Lucie, Anaïs, 
Emma, Mélodie, Rémy, Vincent, Mathieu, Patricia, Corentin, Simon, Eric, Jean-Louis, 

Thibault & Philippe « le sage » 

************* 

 DERNIÈRE MINUTE: 

 À l’heure où nous rédigeons ce bulletin, un dramatique accident est survenu le 
31 juillet sur le  territoire de Lème. 

 Un jeune homme de 30 a péri au volant de son camion, ce qui porte à 11 le 
nombre de victimes de la route ce mois de juillet dans les Pyrénées-Atlantiques. 

 Il est primordial de respecter le code de la route, en particulier la non-
utilisation (sous toutes ces formes) du téléphone portable au volant. 

Restez vigilant et bonne route  
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