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En deux ans, le centre-bourg de Lée a totalement 
changé de visage. Des travaux qui ont eu pour effet de 
créer un lieu qui déborde désormais de vie.
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Édito
Chères Léennes et chers Léens,

Le contexte national 
et international 

n’est pas le 
meilleur, 
comme vous 
le savez. 
Cependant, 
force est 

de constater 
que notre 

village, malgré 
une forte inflation, 

continue de se développer, et ce sans 
augmenter la part communale des 
impôts fonciers. Cela s’explique en 
particulier par un investissement de 
l’équipe municipale qui ne compte 
pas ses heures pour chercher et 
obtenir des subventions, améliorer 
bénévolement le cadre de vie du 
village, mais aussi par les bons 
rapports que notre village sait tisser 
au sein de la Communauté d’agglo, 
elle aussi solide dans ses démarches. 
Nous la sollicitons régulièrement pour 
le bien-être de tous.

Depuis l’été, le village a repris 
ses activités grâce entre autres 
aux nombreuses associations et 
au Comité des Fêtes : animations 
et repas ont égrené ces dernières 
semaines. La fin de l’été a aussi été 
synonyme de rentrée. L’occasion m’a 
été ainsi offerte pour souhaiter en 
particulier une belle rentrée scolaire 
à nos jeunes écoliers et à l’équipe 
enseignante.

Ce dynamisme, que j’ai plaisir à 
souligner, est aussi visible aux quatre 
coins de la commune, où mon équipe 
s’investit au quotidien. Vous pouvez 

les voir arpenter régulièrement 
les rues afin de faire des états des 
lieux, réparer et imaginer comment 
aménager tel quartier ou tel 
carrefour.

La refonte totale de l’allée de 
l’église, l’aire de jeux sécurisée 
pour les enfants, les trottoirs auto-
drainants, les venelles refaites, les 
travaux dans l’école, qui est toujours 
au centre de nos préoccupations, 
le conseil municipal des jeunes, les 
ateliers jeunes… la liste des actions 
entreprises est encore longue. Vous 
en trouverez des échos en parcourant 
la Gazette.

Nous poursuivrons nos efforts 
afin de diminuer notre impact 
environnemental : plantations 
d’arbres et arbustes, diminution 
de l’intensité lumineuse grâce à de 
nouveaux équipements sont autant 
d’illustrations de notre volonté de 
participer à l’effort de lutte contre 
le réchauffement climatique et 
de réduire le coût des dépenses 
énergétiques.

Dans ce contexte difficile et 
incertain, vous pouvez être assurés 
que l’action communale se poursuit 
dans le seul intérêt de chacun 
d’entre vous, au service de vous tous.

Sincèrement,

Didier Rivière
Maire 
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Actualités

Un nouvel élu
Jean-Marc Vialet est le 

nouveau conseiller municipal. 
Il s’engage pleinement dans 

la vie du village au travers des 
commissions animation et voirie. 
Bienvenue à lui.

Marie Monbeig
Adjoint d’animation, Marie a la 

charge de la récréation des enfants 
pendant la pause midi et de la 

garderie du soir. Pour la pause midi 
des enfants elle est secondée par Vincent Monteiro 
et ensemble ils mettent en place des activités pour 
contribuer aux 30 minutes d’activités physiques 
quotidiennes (APQ).

Mathieu Pats-Nouguès
Agent au service technique, 

Mathieu a rejoint l’équipe des 
agents municipaux décidé de quitter 

la grande muette pour rejoindre notre service technique. 
Nul doute que ce touche-à-tout a déjà trouvé sa place au 
cœur de notre équipe. Il est en binôme avec Dominique 
Rodriguez et a déjà fait étal de son savoir-faire et de son 
engagement, comme avec l’installation des parapluies 
sur le parvis de l’école, dans le cadre d’octobre rose.

Christine Dufau
Jusqu’alors exclusivement 

affectée au groupe scolaire, 
Christine partage désormais son temps 

entre l’école et l’accueil de la mairie, en sa qualité 
d’adjoint administratif. Elle est en charge de l’accueil 
physique et téléphonique, du soutien administratif de la 
secrétaire générale des services pour les sujets d’état 
civil et d’urbanisme. Elle assure également la gestion du 
portail famille BL Enfance, entre inscriptions à la cantine 
et à la garderie et relations avec les familles.

Françoise Cantou
C’est entourée des élus et de ses anciennes collègues 
qu’après 12 années au sein de la commune, Françoise 
a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Sa 
douceur et sa bienveillance à l’égard des enfants ont été 
unanimement saluées. 

Tifaine Bibollet
Agent d’entretien, Tifaine a la 

charge du nettoyage de la salle 
des sports et de la salle multi-

activités. Elle participe avec les autres 
agents au service des repas à la cantine, à la plonge 
et au nettoyage des locaux de la restauration. Elle a 
été formée aux normes d’hygiène de la restauration 
collective pour seconder Évelyne Bordes dans la réception 
et préparation des repas. Elle a également la charge du 
nettoyage des locaux de l’école.

Du mouvement chez les agents municipaux
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Symboles sur le parvis 
de l’école
Pour marquer le soutien à l’opération 
octobre rose qui vise à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein, 
des parapluies ont été installés sur le parvis 
de l’école. De nouvelles surprises sont 
programmées en novembre et en décembre.

Facebook et site 
web pour se tenir 
informés
La commission communication, 
réunie autour de David Baradat, 
est toujours à pied d’œuvre pour 
alimenter nos différents canaux de 
communication. Ne manquez pas 
d’aller sur lee64.fr ou sur notre 
page Facebook Commune de Lée.

Recensement obligatoire de la 
population en 2023
Combien sommes-nous de Léens ? 1 300 ? 1 400 ? 1 500 ? 
Le recensement obligatoire de la population aura 
lieu du 19 janvier au 18 février 
2023. Cette étape obligatoire 
dans la vie d’une commune 
permet d’en déterminer la 
population officielle. Un 
chiffre précieux qui sert 
notamment au calcul de 
la dotation globale de 
fonctionnement versée par 
l’État aux communes.

On 
recrute

Deux agents recenseurs 
vont être recrutés pour 

assurer cette mission, du 
19 janvier au 18 février. 

Objectif : faire le tour des 
500 foyers du village. Vous 

êtes intéressés ? Faites-
vous connaître en 

mairie.
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Un beau tapis pour l’avenue 
des Moulins
Cet axe départemental de 900 m, entre le rond-
point de l’école et Ousse, a été totalement rénové. 
Le coût a été pris en charge à 100% par le Conseil 
départemental. Nous remercions vivement les services 
du Département et nos élus Isabelle Lahore et Thierry 
Carrères. Rappelons que 500 communes des Pyrénées-
Atlantiques font chaque année la même demande et 
qu’il y a peu d’élus !

Lée sur 
le net
Croisée cet été 
dans les rues 
du village, la 
voiture Google 
Street View a 
actualisé ses 
clichés sur notre 
commune.

Recyclez vos habits 
et chaussures

Le conteneur Le 
Relais a pris place 
sur le parking de la 
mairie. N’hésitez pas 
à y déposer vos vieux 
habits et chaussures 
qui feront le 
bonheur d’autres 
personnes.

Carrefour 
Bédat-
Pyrénées
Notre commune 
procède en 
ce moment à 
l’acquisition d’un 
bout de parcelle 
privée afin de sécuriser le carrefour à l’angle de 
l’avenue du Bédat et de la rue des Pyrénées. Un pan 
coupé permettra d’accroître la visibilité pour les 
véhicules en provenance de la rue des Pyrénées.

Des décos au top
Les décorations originales de Noël, 
créées sur mesure, avaient bien plu 
en 2021. Bis repetita en 2022. Les 
lutins ont même prévu d’étoffer 

la petite famille. Saurez-vous 
reconnaître les nouveautés ?
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Ateliers jeunes, 
saison 2
Pour la seconde année, 16 jeunes 
Léens ont participé à la belle 
aventure des ateliers jeunes.
Le mobilier urbain a fait l’objet 
d’une restauration et d’une 
réfection. Ainsi, les bancs et tables 
sous les platanes ont subi une cure 
de jouvence. Les platanes dans 
leur partie basse ont été nettoyés, 
le cimetière a été désherbé et son 
abri repeint. Afin de masquer la pompe de relevage 
rue des Fontaines, une jolie vague de bois a été mise 
en place sous la conduite d’Adèle Dupé et de Jérôme 
Cazenave. Tout ceci se déroula dans une ambiance 
conviviale et où l’entraide prenait toute sa place. Un 
grand merci à tous ces enfants devenus grands qui ont 
su avec dévouement œuvrer pour l’embellissement de 
leur commune.

Des voisins bienveillants
La question des aidants est un véritable sujet de 
société, car il nous concerne ou nous concernera tous à 
un moment de notre vie. Notre commune a rassemblé 
quelques bénévoles, d’autres seront les bienvenus, qui 
voudront s’investir avec leur temps libre et leur bonne 
volonté auprès de personnes ayant besoin d’aide ou 
parfois simplement d’un coup de main. L’aide apportée 
peut être de nature très variée : aide administrative, 
aux courses, aide aux repas, soutien moral… Souvent, 
elle évolue avec le temps, d’une aide ponctuelle à une 
aide régulière. Josette Bigue, Françoise Latapie, Marie 
Valette, encadrées par les élus Béatrice Trouilh et Jean 
Berlanga, sont présentes au quotidien en tant que 
voisins bienveillants. Plus d’infos en mairie.
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Le conseil municipal 
des jeunes
Nos jeunes élus, encadrés par la 
conseillère municipale Patricia 
Isafamba, entament leur deuxième 
année de mandat avec un bilan 
positif de plusieurs projets. Après 
une première année difficile 
due aux restrictions liées à la 
pandémie de la Covid-19, nos 
jeunes conseillers ont œuvré pour 
la protection de l’environnement 
et une meilleure qualité de vie. 
La fabrication de pièges pour 
les frelons asiatiques avec des 
bouteilles en plastique a été 
réalisée avec la participation de M. 
Girard, apiculteur amateur.

Nouveaux 
panneaux
Nos agents 
procéderont 
cet hiver à une 
actualisation 
de certaines 
signalisations 
verticales qui ont 
fait leur temps.

L’opération « Nettoyons la nature » a aussi été mise en 
place. Lors d’une après-midi ensoleillée, nos élus sont 
partis à la chasse aux déchets dans le centre-bourg, 
accompagnés par les volontaires en service civique et 
de deux animatrices qualité cadre de vie et nature de 
la Ville de Pau. Cette opération citoyenne a permis 
d’échanger sur les incivilités. Alors que le village est 

globalement propre, tous ont été 
surpris par le nombre de déchets 
récoltés.

Enfin un pédibus a été proposé. Le 
pédibus est un ramassage scolaire 
à pieds. Ce défi mobilité était 
de proposer aux écoliers et aux 
parents un moyen de déplacement 
autre que la voiture individuelle.

Élagage  
à venir
Cet hiver, dès 
que les feuilles 
seront tombées, 
un élagueur 
interviendra 
pour tailler 
certains arbres 
devenus trop 
volumineux ou 
dangereux.
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Repas 
des aînés
Le repas, animé 
par le chanteur 
Adrien Laborde, 
a connu un 
beau succès, le 
1er mai. Un bon 
moment avec les 
aînés, appuyé 
par le Comité 
des Fêtes.

Un beau repas de village
Environ 140 personnes se sont retrouvées pour partager un 
moment convivial le 4 septembre. L’apéritif était offert 
par la mairie et le service assuré par le Comité des Fêtes.

Fêtes du village
La traditionnelle fête de Lée 
célébrée pour la Saint Laurent a 
eu lieu le 7 août. À la suite de la 
cérémonie religieuse en l’église 
de Lée et du dépôt d’une gerbe au 
monument aux morts, un apéritif a 
été offert aux Léens.

Matinée des 
associations
Une vingtaine d’associations du 
village se sont donné rendez-vous 
le 4 septembre 2022 à la salle 
des sports afin de présenter leurs 
activités. Ce fut un bon moment 
d’échange et de découverte pour 
les nombreux Léens qui se sont 
déplacés.

Des rendez-vous 
prisés…
Maïtée Balzano et Emmanuelle 
Romane, en charge de la vie du 
village, ont œuvré avec leur 
commission pour mettre sur 
pied plusieurs événements.
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Sur le toit du monde !
Des Léens champion et vice-champion du 
monde, ce n’est pas tous les jours ! C’est donc 
avec une immense fierté que nous saluons 
la victoire d’Olivier Laberdesque, devenu en 
octobre 2022 champion du monde de pelote, 
dans la catégorie xare. Le cinquième titre 
mondial pour Olivier, en 20 ans de carrière. 
Et également la médaille d’argent de Lucas 
Hourçourigaray, en paleta cuir. Bravo à eux !

L’énergie la moins chère est celle que l’on ne consomme pas ! 
Mais pour réduire ses consommations énergétiques, il est parfois 
nécessaire de passer par la case travaux. La Maison de l’Habitat 
et du Patrimoine accompagne les propriétaires occupants, les 
bailleurs et les investisseurs dans leur projet.

Un conseil technique, neutre et gratuit, permet aux propriétaires d’identifier 
les postes de travaux à privilégier et d’estimer les économies d’énergie après 
travaux. La performance énergétique d’une maison ou d’un appartement 
repose sur trois points essentiels : l’isolation des parois opaques (toit, 
planchers et murs), le système de chauffage et la ventilation, afin d’éviter 
tout problème d’humidité. L’isolation doit s’appréhender aussi bien en 
pensant aux périodes de froid qu’aux beaux jours et aux fortes chaleurs. 
Avec le réchauffement climatique, demain, il deviendra aussi crucial de bien 
maintenir la fraîcheur dans son logement !

Sous certaines conditions liées aux ressources du demandeur mais également 
à l’ambition du projet, des aides de l’ANAH* et des collectivités locales sont 
mobilisables et peuvent permettre de financer jusqu’à 50 % du projet. La 
Maison de l’Habitat et du Patrimoine accompagne les propriétaires pour le 
dépôt des dossiers de demande de subventions auprès des divers financeurs. 
Elle informe également sur les aides MaPrimRénov et sur les coups de pouce 
via les Certificats d’économie d’énergie (CEE).

Pour assurer un conseil de qualité auprès des habitants des 31 communes 
de l’agglomération, la Maison de l’Habitat et du Patrimoine s’appuie sur ses 
conseillers France Rénov’.
*ANAH : Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat

18 rue des cordeliers à Pau
05 59 82 58 60
maison.habitat@agglo-pau.fr
www.pau.fr

Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi

L’amélioration énergétique de 
votre logement avec La Maison de 
l’Habitat et du Patrimoine

Pause à la rue des 
Partolles
Un test grandeur nature avait été réalisé 
pour créer un îlot central destiné à apaiser la 
circulation. « Les retours divers de riverains 
sur la vitesse nous obligent à repenser 
de manière globale l’aménagement, sur 
l’ensemble de la rue » souligne Patrick Ciccia, 
membre de la commission voirie. Installation 
de plusieurs panneaux Stop, positionnement 
de plots, aménagements autres vont donc être 
réfléchis.
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Dossier

Un espace
plein de vie

Il aura fallu près d’un an 
de travaux… mais le jeu 
en valait la chandelle. La 
transformation du cœur de 
village emporte l’adhésion 
des petits et des grands. 
Le point avec Laurent 
Bergerou, 1er adjoint.

Parce que les images valent parfois mille mots, il est 
bon de se souvenir de ce qu’était le cœur de village 
avant le démarrage des travaux, le 12 novembre 2021. 

Pensé par les élus, accompagnés par Stéphane Peltier 
du bureau d’études ATEI, réalisé par l’entreprise 
Sogeba, le nouveau cœur de village est l’illustration 
de l’ambition de l’équipe municipale : des travaux 
de qualité qui ont permis d’apaiser la vitesse des 
véhicules, de sécuriser des carrefours et traversées 
piétonnes et de donner corps à un espace de détente.

« Le contraste avant/après est 
saisissant. Notre centre-bourg s’est 
considérablement transformé, 
devenant un lieu de promenades et 
de rencontres » souligne Laurent 
Bergerou, en charge du pilotage 
du chantier. « Jamais un tel 
aménagement d’ensemble n’aurait 
pu voir le jour sans l’aide précieuse 
de nos partenaires : L’Etat, l’Agglo 
de Pau, le Conseil départemental, 
l’Agence de l’Eau et le Sdepa. Nous 
avons réussi à obtenir que près du 
trois-quart des dépenses soient 
couvertes par les subventions ! ».

CŒUR DE VILLAGE

AVANT

APRÈS
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AVANT

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

APRÈS

Les îlots du centre-bourg sont revêtus 
d’un joli parement. On pourrait 
croire à des galets cimentés… c’est 
en fait une belle imitation, en 
résine ! L’avantage ? Ces galets ne se 
descelleront pas avec le temps.
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Mobiliers et plantations 
à venir
Des bancs et banquettes, des poubelles et 
des supports vélo seront installés à divers 
endroits afin de finaliser l’aménagement. Les 
plantations de végétaux ont fait l’objet d’un 
accompagnement, confié à Carole Boniface, 
paysagiste. D’ici le printemps prochain, des 
pelouses, des arbres et des plantes vivaces 
prendront vie dans l’espace de l’allée de 
l’église. Le parc naturel des Partolles sera 
prochainement agrémenté en phase 2.

L’espace jeux affiche complet
C’est devenu l’un des rendez-vous préférés des enfants 
à la sortie de l’école ! L’espace jeux conçu pour les 2-12 
ans, sécurisé par une barrière, est un lieu de vie très 
animé. « Petits et grands profitent de ce lieu inclusif et 
intégré. Lieu d’échange également pour les parents qui 
pourront bientôt bénéficier d’un banc dans l’enceinte 
des jeux » souligne Caroline Champaux-Martinez, qui fait 
partie des élus qui ont choisi les structures.

Le conteneur à verre enterré
Alors qu’il imposait précédemment des nuisances aux 
riverains de la rue des Partolles, le conteneur à verre a 
été déplacé du côté de la salle de sport. Afin de renforcer 
l’esthétisme de l’espace public, des travaux ont été 
engagés afin qu’un container soit enterré sur l’îlot central 
de l’allée de l’église.

Terrain de pétanque
C’est au milieu du parc naturel des Partolles qu’un 
terrain de pétanque de 11 m x 8 m a été créé. Un arrêté 
municipal permettra de donner accès prioritairement aux 
Léens et de réglementer les horaires d’utilisation.
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Fontaine au 
skate park
L’extension du réseau d’eau 
potable a été réalisée. Une 
petite fontaine sera installée 
à l’angle du skate park, afin 
d’éviter que les enfants 
n’aient à aller jusqu’au 
robinet du cimetière pour 
boire.

Pensez aux autres !
Ci et là dans le village, on peut 
trouver des crottes de canidés qui 
ne sont pas du plus bel effet sur les 
chemins et pelouses. Propriétaires 
de chiens, nous vous remercions de 
veiller à la propreté des lieux.

Parvis de l’église
Le parvis de l’église s’est doté d’un joli parterre en pavé. Il est bien que 
chacun respecte au maximum cet espace et fasse l’effort de stationner son 
véhicule sur les places de parking prévues à cet effet. À noter l’enfouissement 
des réseaux et l’installation d’éclairages LED intelligents, à détection de 
présence.

Incivilités 
surveillées

Un petit groupe d’adolescents 
a été repéré et identifié à 

plusieurs reprises en train de 
dégrader les installations de 
jeux. N’hésitez pas à nous 
signaler leurs méfaits si 

vous constatez quoi 
que ce soit.

Une grille en fer forgé 
remarquable et remarquée
Sous le petit abri qui permet d’accéder au cimetière, 
une magnifique grille en fer forgé a remplacé la vieille 
porte en bois. Au-delà des faits, une belle histoire. Deux 
grilles dormaient dans l’un des greniers des bâtiments 
municipaux. Quelques coups de disqueuse, de la soudure 
et un bon coup de pinceau ont permis de valoriser 
superbement cette entrée. Tout le mérite en revient à 
notre adjoint, Jérôme Cazenave. Bravo à lui.

AVANT APRÈS
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L’éclairage public fait partie des sujets 
d’actualité dont se font écho les médias. 
À Lée, la commune a été proactive sur le 
sujet depuis 2 ans, avec le concours du 
SDEPA, syndicat d’énergie.
Pas moins de 5 chantiers de rénovation de l’éclairage 
public et d’enfouissement de réseaux se sont succédé 
depuis 2020, en partenariat avec le SDEPA, syndicat 
départemental.

Avenue des Moulins, rue des Écoles, rue des Fontaines, 
impasse du Hourquet, route de Morlaàs, allée de 
l’église… les enfouissements sont terminés quasiment 
partout. Levez les yeux, vous verrez que le ciel est 
désormais dégagé de tous les câbles !

« À noter que les lampadaires de l’allée de l’église 
disposent de détecteurs de présence. Ainsi, leur 
fonctionnement n’est établi que par séquence» 
annonce Marion Jungas, conseillère municipale.

Le remplacement des anciens éclairages par des 
luminaires LED a permis d’économiser 50 % des 
consommations. En outre, l’installation de modules 
permet d’abaisser de 50 % la luminosité de 23h à 6h. 
Au total, ce sont donc 75 % d’économies d’énergie 
qui sont réalisées avec l’installation des nouveaux 
luminaires.

Un débat en conseil municipal aura lieu dans les 
prochains mois afin de décider si certaines rues doivent 
être totalement éteintes la nuit.

Les travaux à venir

LED à venir dans 
les lotissements…
D’ici fin décembre 2022, la 
Cegelec va intervenir dans 
plusieurs lotissements (Domaine 
des Pyrénées, Terrasses des 
Pyrénées, rue du Soulor, rue 
des Edelweiss, Cap Sud) afin 
de remplacer les vieux globes 
phosphorescents par des 
éclairages LED. Le dossier, 
annoncé avant l’été, n’a pu 
avancer comme prévu en raison 
d’un peu de retard dans la 
livraison des matériaux. Un 
second programme de rénovation 
des éclairages sera engagé
en 2023.

Rue des Fontaines et des Partolles
Les câbles et poteaux qui restent depuis le milieu de la côte, jusqu’au pont 
de l’Ousse et au cœur du parc des Partolles, seront supprimés dans les 
prochains mois. Un chantier dont le coût est en très grande partie supporté 
par le SDEPA, syndicat d’énergie.

Éclairage public : 75 % d’économies
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Scolaire
Virage numérique et pédagogique 
pour nos 110 élèves
Sans école, pas de vie dans un village. 
C’est pour cela que l’investissement 
communal est permanent, au travers de 
l’intervention de l’adjointe Adèle Dupé, 
afin d’accompagner le groupe scolaire et 
l’équipe enseignante.

11
Petite 
section

12
CE2

8
CM1

9
Grande 
section

18
CE1

10
Moyenne 
section

10
CM1

17
CM2

14
CP

Les effectifs de l’école

En classe avec
M. Goua de Baix

En classe avec 
Mme Da Costa

En classe avec 
Mme Bettès

En classe avec 
Mme Dufays

En classe avec Mme 
Bouzet et Mme Esteve

iPad et vidéoprojecteurs 
dans les classes
Depuis la rentrée, les outils numériques sont arrivés 
et installés. Les classes de Mme Bettès et Mme Bouzet 
avaient au préalable été rénovées pour l’installation des 
vidéoprojecteurs interactifs. Les enseignants ont aussi 
bénéficié d’un programme de formation à l’utilisation 
des iPad. Les tout-petits n’ont pas 
été oubliés. L’installation d’un 
vidéoprojecteur dans la classe de 
PS-MS et l’achat d’un ordinateur 
portable pour l’enseignant 
permettent à la classe des petits-
moyens de se mettre aussi au 
numérique.
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Les éco-délégués 
sont au parfum
L’école a obtenu le label E3D pour 
ses actions éco-responsables, avec 
les enfants au cœur de la démarche.
Depuis cet hiver, le village peut s’enorgueillir 
d’avoir une école reconnue pour son 
engagement dans une démarche de 
développement durable. Le label E3D qu’elle 
vient de décrocher, courant pour les collèges et 
lycées mais encore plutôt rare dans les écoles 
primaires, vient récompenser les efforts réalisés 
depuis quelques années et donner un cadre aux 
projets en cours dans ce domaine.
Dans le cadre du label E3D, les éco-délégués 
se réunissent régulièrement les vendredis midi 
avec Mme Bettès, référente du projet, pour 
construire les actions et tracer les axes qui 
seront traités en priorité. Dès cet automne, des 
travaux de jardinage ont lieu dans le champ 
pour engager la création d’un jardin-potager.

Sortie scolaire au Musée 
gallo-romain
Les CE1 et CE2 CM1 partiront au cours de l’année scolaire 
au musée gallo-romain de Claracq pour un séjour sur 
le Moyen-Age. La mairie prend en charge le coût du 
transport en bus. 

30 minutes d’activités 
physiques quotidiennes
C’est par l’entremise de Vincent Monteiro et Marie 
Monbeig que des activités physiques quotidiennes sont 
proposées aux enfants, sur le temps périscolaire. En plus 
des temps d’EPS prévus dans le temps scolaire, l’objectif 
est de faire bouger les enfants avec des activités 
ludiques. Ces temps s’inscrivent dans le cadre de la 
démarche « École promotrice de santé ».
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Rejoignez l’APE !
L’Association des Parents d’Élèves (APE) est une équipe 
de parents bénévoles, dont le but est de réunir des fonds 
et les redistribuer aux classes afin de leur permettre 
d’effectuer des sorties, de voir des spectacles, d’acheter 
du matériel éducatif ou sportif…
Comment ? Au travers de diverses manifestations (marché 
d’Halloween et de Noël, vente des photos de classe, de 
sapins, kermesse et tombola…).
Pour que cette belle aventure continue, année après 
année, à embellir la vie scolaire des enfants, n’hésitez 
pas à vous faire connaître. Chacun est libre d’apporter 
sa contribution en fonction de ses envies, de ses 
disponibilités et de ses compétences. Le tout dans une 
ambiance conviviale !

Travaux d’été
Une clôture de protection des unités 
extérieures de la climatisation a 
été réalisée. La décoration avec de 
magnifiques crayons de couleurs a 
été faite par la classe de Nathalie Da 
Costa (CE2-CM1).

Vincent 
Monteiro au 
périscolaire
En contrat service civique, Vincent 
Monteiro est en charge cette année 
de l’animation des temps d’activités 
péri-scolaires.

École : 
le prochain 

grand chantier
Près de 50 000 € ont déjà été affectés à l’école 

depuis le début du mandat, entre rénovation d’un 
portail, installation de climatisation réversible, 

changement de radiateurs électriques,  
achat d’équipements numériques,  

restauration de menuiserie…
Mais parce que l’école nécessite d’importants 
investissements, notre équipe travaille en ce 

moment un projet global de rénovation. Celui-
ci se traduira notamment par la fin de 
l’utilisation d’un vieux préfabriqué. 

Objectif : début des travaux à 
l’été 2023.
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Associations

Cet été, le 
village s’est vu 
offrir un vent de 
festivités amené 
par le jeune 
comité des fêtes 
remis en place 
en août 2021. En 
effet, avec l’aide 
de la Guinguette 
de Lée, le comité 
a pu proposer 
aux habitants 
de la commune 
mais également aux personnes extérieures une soirée 
privée XXL. C’est donc dans la nuit du 8 juillet qu’un peu 
plus de 250 personnes se sont réunies dans la salle multi-
activités, soirée animée par le groupe JEM’S et LOLO.

Un succès donc qui eut pour effet de motiver encore 
un peu plus le comité à continuer sur sa lancée. Par 
ailleurs, celui-ci tenait à remercier La Guinguette mais 
également l’ensemble des Léens et Léennes pour leur 
soutien qu’il fut direct lors de la soirée ou encore par le 
biais des sérénades. À ce sujet, il a malheureusement 
été pris de court lors du tour du village et présente ses 
excuses à tous les foyers écartés lors du déroulement de 
l’événement. Il remercie également tous les participants 
venus festoyer au sein de notre village et se dit prêt 
et motivé à organiser des manifestations toujours plus 
originales et plaisantes pour l’année à venir.

Le comité évolue
Pour cette année le comité décide de réviser son 
bureau. Annick CAMPTORT, présidente l’année passée 
prend le poste de vice-présidente et cède sa place à 
Vincent MONTEIRO ancien secrétaire. Emma BERGEROU 
lui succède donc et intègre le bureau aux côtés des 
deux cités précédemment ainsi que Clémence PRINCE 
trésorière qui, elle, garde son poste.

L’association ouvre ses portes à toute nouvelle personne 
âgées d’au moins 16 ans et souhaitant devenir membre 
afin de voir toujours plus grand et continuer à contribuer 
à la vie du village.

Renseignements :
06 23 49 84 27
comitedesfeteslee@gmail.com

Comité 
des fêtes

Centre culturel  
et de loisirs de Lée
La Gymnastique Enfants propose des cours pour les 
3-6 ans le mercredi matin et pour les 6-13 ans l’après-
midi répartis sur trois horaires selon le niveau. Le travail 
effectué par Patricia Meyer ravit petits et grands au vu du 
succès de ses cours. 

L’Atelier Peinture a ouvert ses portes début octobre les 
mardis et mercredis après-midi de 14h à 17h. Il s’agit 
d’un moment d’échanges et de partages, pas de cours. 
Merci à la mairie pour le local parfait pour sa lumière 
naturelle. De nouveaux peintres seront les bienvenus. 
 
Contact :
06 05 28 26 37
beatricetemboury@gmail.com
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Tennis Club
Le TC Lée allie compétition et 
convivialité. Avec un tournoi 4e série 
hommes et femmes les deux premiers 
dimanches d’été, occasion pour 
les participants de disputer chacun 
plusieurs parties et de partager un 
déjeuner au soleil, la saison sportive 
s’est terminée en beauté. Le club de 
tennis a voulu cette année renouer 
avec les animations conviviales, 
notamment en mettant le double 
mixte à l’honneur via son tournoi 
interne et une journée spéciale très 
ludique où les partenaires étaient 
tirés au sort à chaque nouveau 
match. L’année a également été 
ponctuée par les traditionnelles 
soirées padel au Rugby Park d’Idron 
et soirée féminine « détox ».

Plusieurs journées ont par ailleurs été consacrées aux enfants et adolescents : 
troisième édition du tournoi jeunes de Toussaint et plateaux en fonction 
de l’âge et du niveau orchestrés tout au long de l’année par les bénévoles 
du club et son coach Jean-Luc Canavaté. Comme chaque année, l’après-
midi portes ouvertes de juin a rencontré un vif succès. Rappelons que le 
club propose une trentaine d’heures de cours collectifs jeunes et adultes 
par semaine, la possibilité de participer aux championnats par équipe tous 
niveaux et, dans la mesure où la situation sanitaire le permettra à nouveau, 
une sortie pour le tournoi des Petits As et d’autres événements festifs pour 
jalonner l’année.

Contact :
07 69 07 00 09
tclee64@gmail.com Facebook, Instagram

Rando Réso Pyrénéen
Cette association sportive propose des activités plurielles 
telles que : randonnées pédestres, sorties à raquettes, 
skis, marche nordique, alpinisme ainsi qu’escalade 
permettant la découverte du milieu montagnard. Sont 
organisées aussi des sorties culturelles, promenades et 
découvertes locales. Des formations techniques sont 
réalisées : en cartographie orientation, conduite de 
groupe, ainsi qu’une initiation à l’escalade ; la sécurité 
étant notre principale préoccupation. Nos encadrants 
proposent des actions sportives en répartition sur le 
week-end et les jours de la semaine.

Notre devise : « Une journée en montagne apporte 
une semaine de santé ». Cette devise est motivante et 
engageante, venez donc nous rejoindre afin d’évoluer sur 
nos sentiers de montagne et profiter du plein air.

Le programme est visible sur notre site : www.rando-64.fr

Contact :
Bernard GESSLER
05 59 81 74 57 et 06 09 45 03 20
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Pelotaris club Idron Lée
Le tournoi annuel de pelote basque fronton mur à 
gauche se déroule pendant les mois de septembre, 
octobre et novembre. L’occasion de découvrir 
ce sport, vous pourrez assister aux parties qui se 
dérouleront à partir de 18h30 tous les soirs du lundi 
au vendredi au fronton mur à gauche dans la salle 
polyvalente d’Idron. Le club est très 
heureux de compter dans son 
effectif un champion de France : 
Julien Valero qui a remporté 
fin juin le titre de Champion 
de France Nationale B Trinquet 
Paleta pelote cuir. Bravo à lui et 
à son coéquipier.

Contact :
Brice Baradat : 07 61 85 32 04
Sébastien Torres : 06 20 85 79 10

Lée Passe-temps
Jeux, convivialité et gourmandises. 

Venez donc nous rejoindre tous les 
lundis de 14h à 17h30 à la salle 

du conseil de la mairie. Vous y 
rencontrerez des amis et des 
connaissances avec lesquels 

vous pourrez jouer à la belote, 
à des jeux de société et bien 

d’autres. Bien entendu, au cours 
d’un temps de pause, vous dégusterez le gâteau et la 
boisson de l’après-midi, chacun à son tour apportant 
sa spécialité gastronomique pour le bonheur des 
papilles des participants. Nous accueillons de 
nouveaux adeptes, vous êtes les bienvenus pour 
partager avec nous ces moments de détente et de 
convivialité. Au plaisir de vous accueillir.

Contact :
05 59 81 74 70 et 06 74 60 27 92

VitaLEEté
Cette année encore, l’association VitaLEEté vous 
propose des cours de fitness tous les mardis de 18h 
à 19h et les jeudis de 18h30 à 19h30, à la salle 
multi-activités de Lée. N’hésitez 
pas à venir vous dépenser dans 
la bonne humeur ! L’association 
propose également du 
coaching nutritionnel et sportif 
personnalisé.

Contact :
06 46 16 13 92
vitaleete@gmail.com

Courir à Lée
La traditionnelle course à pied s’est déroulée le dimanche 
11 septembre sous un beau soleil et a rassemblé 209 
participants. Pour associer l’esprit familial et un peu 
compétition, étaient organisés, en complément l’épreuve 
de course à pied, un run & bike et une marche, pour 
chacun chronométré et non chronométré.
Le parcours plébiscité, emprunte à la fois les rues du 
village et également les chemins forestiers et chemins 
privés pour lesquels nous remercions les propriétaires. 
Une quarantaine de bénévoles ont permis d’assurer une 
qualité d’organisation reconnue des participants et de 
maintenir cette course Nous les remercions vivement. 
« Courir à Lée » c’est aussi un groupe de coureurs, qui se 
retrouvent le dimanche matin (également en semaine) 
pour parcourir les chemins du village et des bois et 
coteaux alentours.
Ce groupe bien connu sous le nom « Lée coureurs du 
dimanche », permet à chacun quel que soit son niveau 
de participer à des sorties communes tout en courant 
à son rythme, les plus rapides revenant en arrière pour 
permettre au groupe de rester ensemble. La bonne 
humeur prime et même si la performance n’est pas 
l’objectif, l’idée est aussi de s’aligner sur quelques 
courses.
Pour la 4ème année, le groupe était représenté au 
mythique Tour Pédestre du Béarn (1er et 2 octobre), avec 
deux équipes (classées 66ème et 107ème), sur l’EKIDEN et sur 
quelques autres courses de notre territoire. Là encore, les 
niveaux sont disparates mais la cohésion bien présente. 
La prochaine assemblée générale aura lieu au mois de 
janvier.

Contact :
couriralee@gmail.com
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Massages pour bébés
Marjorie, instructrice en Massage pour bébé formée 
auprès de l’Association Française des Massages pour 
Bébé (AFMB) propose aujourd’hui des ateliers parents/
bébé autour du massage et du yoga bébé. Apprendre aux 
familles à masser leur bébé, leur offrir un moment de 
détente, favoriser la communication non verbale par le 
toucher, renforcer le lien d’attachement et soulager bébé 
des tensions qu’il peut avoir tels que les gaz et coliques, 
les poussées dentaires, le nez bouché… apporte bien 
souvent des soulagements aux divers petits maux.

Les séances massage se déroulent en groupe, le 
samedi matin, pendant 5 semaines consécutives, 
durant lesquelles, sur son bébé Lila, elle montrera les 
mouvements à reproduire sur votre enfant. Les séances 
peuvent également se faire en individuel voire à domicile.

Pour les séances yoga bébé elles s’organisent à la séance 
suivant plusieurs thématiques et se terminent par un 
moment massage et d’éveil en douceur. Les séances ont 
débuté le samedi 1er octobre uniquement sur inscription 
dans la salle du conseil municipal de Lée.

Pour profiter encore plus de moments privilégiés avec 
bébé une séance bain enveloppé est envisageable. Bébé 
sera alors enveloppé dans un lange avant le bain afin 
de le rassurer et lui rappeler les sensations in utero. 
Le mot d’ordre : être à l’écoute des besoins de bébé et 
des parents, pour que vous puissiez prendre le relais en 
passant d’un bain de 2 mains à 4 mains… les vôtres !

D’ici la fin de l’année, une formule massage femme 
enceinte et formule massage postnatal pour l’après 
grossesse. Tout est fait pour prendre soin des mamans 
enceintes jusqu’au un an de bébé pour partager et profiter 
de doux moments durant cette belle étape de la vie.

Pour vous faire plaisir, ou faire plaisir en faisant un 
cadeau de naissance, Baby Shower, anniversaire ou 
autre n’hésitez pas à contacter Marjorie pour plus 
d’informations au 06 88 99 29 69.

Première pour 
la semaine 
bleue
Du 3 au 9 octobre 2022, organisée par 
la mairie a eu lieu la semaine bleue 
nationale des retraités et personnes 
âgées à Lée. Au programme, 
prévention routière, bal dansant 
animé par Thierry Leray, Yoga du rire 
animé par Josiane Roques et concours 
de belote suivi d’un goûter servi par 
le comité des fêtes.
Merci à tous les participants et aux 
commerçants ayant donné des lots 
(La ferme Baylacq, le fruitier de 
Lée, Lhospital, Chistelle Lamude, 
un jour une fleur, Josiane Roques, 
la chocolaterie Gardères et le 
restaurant La Rumeur).

Rions, rions, rions !
Le rire réduit le stress, booste l’énergie, facilite 
la digestion, améliore le sommeil, réduit les 
douleurs… et bien d’autres bienfaits. Le corps 
ne fait pas la différence entre rire simulé et rire 
spontané. Cette animation est proposée par l’Association 
« Yoga et Rires ».
- Séances Adultes le lundi à 10h30 ou à 18h30
- Séances enfants le mercredi à 10h
La séance d’essai est gratuite. Les cours ont débuté le 
5 septembre mais vous pouvez intégrer le groupe à tout 
moment de l’année pour une ou plusieurs séances.
Renseignements auprès de Jo : 06 66 12 31 85
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Succès pour la grande 
course des trottinettes

4 000 €
de dons

Grâce à la mobilisation 
des trotti-héros, des 
sponsors et des donateurs 
anonymes de cette 
édition, 4 000 € ont été 
récoltés.
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Merci à Sandrine Castaing et 
Josiane Roques de nous avoir 
proposé le projet de la Grande 
Course des Trottinettes. Après 
Bordeaux, Toulouse et Bayonne, la 
course a élu domicile dans notre 
village. Le dimanche 2 octobre 
dernier sous un grand soleil, avec le 
soutien de l’association Nire Laguna 
Thomas au profit des cancers 
pédiatriques, le village s’est 
mobilisé afin d’offrir aux enfants de 
6 à 10 ans une matinée mémorable.

Plus de 60 trotti-bénévoles chaleureux et enthousiastes 
ont accueilli les 200 enfants inscrits avec leurs parents 
tout au long de l’allée de l’église. Après le coup 
d’envoi donné par le parrain Siate Tokolahi, joueur de 
la section paloise, de nombreuses courses ont rythmé 
cette matinée jusqu’aux finales par tranche d’âge. 
Des activités totalement gratuites sur de nombreux 
stands comme du maquillage (offert par l’association 
des parents d’élèves de Lée), des balades en poney 
offertes par l’écurie de Thierry Chanonat à Idron, du 
trampoline offert par Positive Jump, stand jardinage 
(offert par la Guinguette de Lée) ont ravi également 
petits et grands.

Sans oublier le comité des fêtes qui s’est mobilisé pour 
restaurer ce nombreux public. Grâce à la mobilisation 
des trotti-héros, des sponsors (IGC, Cacolac, Jordan et 
Kangourou Kids) et des donateurs anonymes de cette
édition, 4 000 € ont été récoltés au profit de 
l’association Koala, qui intervient à l’hôpital de Pau
pour divertir les enfants malades, et de la ligue contre 
le cancer des Pyrénées-Atlantiques.

Un grand merci aux partenaires de cette 
manifestation, aux soixante bénévoles, à l’entreprise 
Signature, pour le prêt des barrières plastiques, à 
Romain de Pontacq pour les bottes de paille, aux 
propriétaires terriens de Lée qui nous ont autorisé 
à utiliser leurs champs, aux enseignants des 
diverses écoles qui ont fortement communiqué sur 
l’événement.
Rendez-vous est pris l’année prochaine pour 
améliorer ce résultat.
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MARIAGES
• 16 avril :      

Pascal GAUTIER et Véronique GOMBERT
• 3 juin :     

Mathieu PEREIRA et Manon LE BOURDEC
• 4 juin : Gaël GUYOT et Sophie JARRY
• 11 juin :     

Quentin BOUNIOL et Jeanne COMMENGES
• 16 juillet :      

Julien BRUNEL et Claudine DUFAU
• 23 juillet :      

Thierry LEMMI et Claudine CANEZZA
• 6 août :     

Alexandre MOTARD et Elsa BERNARDOFF
• 20 août :  

Johan PETIT et Laure SOUHATIN
• 8 octobre :      

Alain GONTHIER et Saliha YAHYAOUI

DÉCÈS
• 23 février : Jean-Jacques FERRERO
• 17 août : Vincentie LAMAGNERE   

(née LASCASSIES)
• 6 septembre : Jacques CASANOVA
• 10 octobre : Annie BOURGUINAT   

(née PERE)

NAISSANCES
• 19 juin : Lennie, Lina GIRAUD
• 25 juin : Giulia MILHORAT

Ouverture de la Mairie 
au public
- Lundi et vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h00
- Mardi : 14h00-17h30
- Mercredi : 8h00-12h00
- Jeudi : 8h30-12h00

Tel : 05 59 81 79 28 / contact@mairie-lee.fr

Passeport, carte d’identité, 
carte grise
La pré-demande de carte d’identité ou de 
passeport peut s’effectuer en ligne sur le site : 
ants.gouv.fr
Le retrait du dossier papier peut également 
s’effectuer auprès des mairies de Soumoulou, Pau 
ou Morlaàs.
Les rendez-vous pour les dossiers passeports et 
cartes d’identité peuvent être pris sur pau.fr. 
Par téléphone pour Soumoulou (05 59 04 60 43) 
et Morlaàs (05 59 33 40 41).

Recensement militaire
Pour tous les Français, filles et garçons âgés de 
16 ans : faire la déclaration à la Mairie du 
domicile accompagné du livret de famille et 
la carte nationale d’identité ou passeport de 
l’enfant. L’attestation de recensement est 
OBLIGATOIRE pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.

Horaires pour les travaux 
de bricolage et de jardinage 
Ces travaux ne peuvent être exécutés que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 
à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Sont concernés les tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques et autres outils occasionnant une 
gêne pour le repos et la tranquillité du voisinage.


