Lucq de Béarn

Bulletin d’informations
municipales

Le mot du Maire,
Après le changement important de l’année passée qui a vu la création d’une
nouvelle communauté de communes
autour du bassin de Lacq, une pause a
été marquée dans les modifications de
l’organisation administrative en attendant l’application de la réforme des collectivités territoriales et sa mise en place
dans les années qui viennent.

des projets ont trouvé des réalisations
concrètes. Les travaux prévus pour
consolider la Tour de l’Abbaye sont terminés mais une deuxième tranche s’avère nécessaire de manière à consolider
une partie des murs et à valoriser entièrement le site pour une meilleure préservation de notre patrimoine et une exploitation touristique de l’édifice.

J’aurai l’occasion de revenir sur ces futures étapes. Aujourd’hui, je tiens seulement à évoquer le changement qui vient
d’intervenir. La mise en place de la nouvelle structure (Communauté de communes de Lacq) s’est réalisée dans les meilleures conditions sans problèmes particuliers grâce à une bonne coopération
entre les élus et une excellente coordination entre les services communaux et
intercommunaux.

Vous trouverez le détail
des travaux de voirie
effectués dans le présent bulletin et remarquerez qu’ils sont encore importants et en
conséquence que notre réseau routier communal s’améliore sensiblement au fil des années. Il en est de même
de notre réseau d’électricité grâce aux travaux d’ampleur de renforcement et de sécurisation effectués depuis
des années.

Pour ne prendre qu’un exemple significatif et visible, vous avez tous remarqué
que les travaux de réfection et d’entretien de la voirie se sont bien déroulés
ainsi que les travaux annexes (fauchages
et élagages notamment) sans rupture
entre l’ancien et le nouveau fonctionnement. Deux services nouveaux sont aussi
à noter : l’aide aux devoirs pour les élèves de notre école et l’octroi d’aide aux
étudiants sous certaines conditions
Depuis la parution du dernier bulletin,
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Les mois qui viennent devraient voir la
concrétisation de projets déjà engagés :
le transfert de l’agence postale à la mairie, la réalisation de logements à la Poste
et au Presbytère, le parking de la salle
des loisirs, la rénovation de la rue principale du Bourg, l’étude de faisabilité du
multi services. Si nous obtenons les financements demandés, un projet important
devrait être réalisé : la construction d’un
réseau collectif d’assainissement au quartier Carrérot qui outre la mise aux normes, sera un facteur incitatif de la rénovation de l’habitat dans une partie de ce
secteur.
L’école reste toujours l’objet de notre
attention. Les effectifs (en baisse) nous
ont permis encore de conserver nos quatre classes mais la situation est de plus en
plus précaire. Je redis à tous les parents
ayant des enfants scolarisés ou à scolariser de la maternelle au CM2 que l’école
de Lucq est accueillante avec sa garderie
et sa cantine. Certaines situations peu-

vent bien sûr justifier une scolarisation à
l’extérieur, mais si nous souhaitons que
notre village « reste », il nous faut des
enfants à l’école, le plus possible pour
conserver nos classes (et les emplois) et
aussi pour que les enfants de Lucq se
connaissent et participent naturellement
à la vie de village….
…Et qu’ainsi nous puissions lire encore

longtemps la rubrique de ce bulletin
consacrée a la vie associative.
Le club de Hand Ball, outre son activité
en compétition, s’est fait remarquer par
son école de Hand Ball qui a obtenu un
label de la fédération nationale de Hand
Ball. Il faut les féliciter pour cette distinction qui constitue un encouragement et
valide le bien fondé de la relation effectifs de l’école et dynamisme de la vie collective.
Dans le domaine des activités culturelles,
l’effet salle des loisirs devient de plus en
plus visible : théâtre, concerts, thé dansant, bal gascon, conférences autant
d’activités susceptibles de séduire beaucoup de monde. Sachons en profiter ! et
merci aux organisateurs.

A. Lasserre-Bisconte

Page 1

BULLETIN MUNICIPAL JUIN 2012

REALISATIONS EFFECTUEES EN 2011
Transport à la demande
Un service de transport à la demande desservant le territoire de la Communauté de Communes de LACQ vient
d’être mis en place. Ce service prend en charge les usagers aux points d’arrêts répartis sur l’ensemble des communes de la Communauté de Communes de LACQ
pour les amener vers les pôles de destination suivants :
Arthez-de-Béarn, Artix, Lagor, Mourenx, Monein et Orthez selon des jours et des plages horaires définis.
Deux types de transport à la demande sont prévus pour
répondre aux besoins des différents publics :
- Un transport à la demande « poteaux d’arrêt ». Ce
service ouvert à tous fonctionne avec une prise en
charge à des points d’arrêts identifiés sur chaque commune. Pour Lucq, les points d’arrêts prévus sont les suivants : Arrêt Lamarquette, Arrêt Gaspé, Arrêt Bourg, Arrêt
Parlayou
- Un transport au porte à porte qui sera accessible uniquement aux personnes en difficulté ou âgées de plus de 70
ans.

Lutte contre les inondations
Après les travaux de dérivation d’eau en amont du
village effectués l’année passée, des travaux ont été
effectués sur le réseau pluvial du chemin de Darrè
Lous Casaous pour faciliter l’écoulement des eaux.
La faisabilité d’effectuer des travaux complémentaires pour diminuer encore le risque est à l’étude.

Mieux vivre ensemble
Dépôt d’ordures
Il a été malheureusement constaté un dépôt sauvage de
gravats ainsi que des dépôts de déchets autres que ménagers autour des containers.
Cela est bien entendu rigoureusement interdit.
Il est rappelé que les containers sont destinés uniquement
aux ordures ménagères et que pour tout autre dépôt, la
déchetterie est ouverte à LUCQ DE BEARN le samedi de
9 h à 12 h 30.

Feux de jardins
Il est rappelé que les feux de jardin sont interdits.
Les déchets verts peuvent être déposés à la déchetterie. Pour ceux qui le souhaitent, des composteurs sont
mis à disposition gratuitement par la Communauté de
Communes de LACQ (05.59.60.03.46. Service environnement) (cf règlement sanitaire départemental).

Voirie et Electrification
• Outre les travaux de réparation de l’ensemble
des chaussées, les travaux suivants de rénovation
des voies ont été effectués en 2011 : chemin de
Bernateix : 1 675 ml, chemin de Coustette : 850 ml,
chemin de Guilhamet : 440 ml, chemin de Hourcaillou : 700 ml, chemin de Lamazou : 480 ml, chemin de Lardit et de Langle : 500 ml, Lotissement :
400 ml.
• Les travaux de sécurisation du réseau basse tension on été réalisés sur une partie du réseau au
quartier Saint Michel et Parlayou

Défibrillateur
Un défibrillateur a été installé à la salle des sports. Une
initiation aux gestes qui sauvent et des travaux pratiques de manipulation ont été dispensés à une dizaine
de participants pendant deux heures.
Deux autres défibrillateurs ont été achetés :
1 fixe par le club « les Joyeux Lucquets » et installé à la
salle des loisirs, un autre mobile par la Société de
Chasse amené à l’occasion de battues.
La mise en place de ces équipements a été suivie d’une
séance de formation.

Urbanisme
Pour l’année 2011, sept permis de construire ont
été déposés.

Chiens errants
Trop de chiens sont en divagation sur la commune. Si le chien errant est identifié, le propriétaire est avisé. Dorénavant, si la divagation
persiste, conformément à l’arrêté pris, l’animal
sera amené à la SPA aux frais du propriétaire.
Dans le cas ou les chiens ne sont pas identifiés,
et s’ils peuvent être capturés, ils sont mis en
fourrière en application d’une convention signée avec la SPA.

Nuisances sonores
Les travaux nécessitant l’utilisation d’outils à forte
intensité sonore (exemple : tondeuses à gazon, tronçonneuses, scies mécaniques etc…) ne peuvent être
effectués que les jours ouvrables de 8 h 30 à 12
h et de 14 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h (selon le règlement sanitaire départemental).

Merci d’avance de veiller à l’application de ces règles pour le respect de l’environnement et d’autrui
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PROJETS
Tour de l’abbaye

Voirie et électrification

La première tranche de travaux qui consistait à consolider
la Tour est terminée.
Une deuxième tranche de travaux va débuter prochainement. Le montant total des travaux s’élève à 118 404 €
TTC honoraires compris.
Les dossiers de subvention ont été déposés.
L’État s’engage à hauteur de 40 % du projet, les dossiers
de la Région, du Département et de la Fondation du Patrimoine sont en cours d’instruction.

• Pour l’année 2012, les travaux de voirie seront les suivants : Chemin de Gourriet, Côte de
Cabanné, Rue Lacarrère, Extension parking
salle des loisirs, Chemin Darrè Lous Casaous.
Le parking de la salle des loisirs sera réalisé prochainement.
• Les travaux de renforcement de réseau BT
du poste 14 « Lamarquette » seront réalisés.

Assainissement
Une deuxième tranche de travaux d’assainissement comprenant l’extension du réseau existant est programmée et
vise à raccorder les habitations situées au sud de la Commune, au lieu-dit « le Carrérot ».
Elle permettra d’assainir environ 25 logements pour le raccordement au réseau existant. Les eaux usées seront alors
transférées gravitairement vers la station d’épuration à l’ouest de la commune.
Le coût total de l’opération, honoraires compris, est estimé à 183 070 € H.T.
Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.

Travaux Presbytère et Agence Postale
Les travaux de création de 5 logements dans l’ancien bâtiment Presbytère / Poste devraient débuter début 2013.
Compte tenu de ces travaux, l’agence Postale sera transférée dans la salle du rez de chaussée de la mairie.
Les travaux d’aménagement de ce local devraient débuter très prochainement pour un transfert prévu en fin d’année.

Projet restauration multiservice
Le comité de pilotage réuni le 20 septembre 2011 a fait le point sur les résultats de l’étude effectuée par la Chambre de Commerce et examiné les conditions d’éligibilité de ce projet au financement de l’Etat (FISAC) et des autres
collectivités prévoyant des financements pour ce type de projet.
Compte tenu des conclusions de ce groupe de travail, il paraît possible de poursuivre l’étude et de déposer les dossiers de demande de financement, d’une part, par le futur gérant du multiservice, d’autre part, par la Commune
pour demander les financements.
Ce dossier doit comprendre un argumentaire approfondi démontrant le bien fondé de l’opération ainsi que les
éléments du projet immobilier nécessaire à la tenue de l’activité. Une étude d’architecte est en cours en vue d’établir une esquisse du projet et d’en évaluer le coût.
Il est à noter que le projet ne pourra aboutir que si les conditions relatives à la concurrence sont réunies et les financements obtenus.

ETAT CIVIL 2011
DÉCÉS

NAISSANCE

Amédée DESSA, le 10 juillet

Quentin Henri BOY, le 2 août

Annie Jeanne LACUES épouse MIRANDE, le 10 mai

Mathys LEMBEYE, le 7 mai

Marie Elisabeth LAGOUARDAT Veuve TAPIE, le 12 mai

Charlotte MIEGE, le 30 mai

Eulalie Berthe Marcelle MONCAUBEIG épouse PORTE

Corentin RIBEIRO LOPES, le 18 février

LABORDE, le 19 septembre

RECENSEMENT DE LA
POPULATION
Selon les résultats du dernier recensement,
la population totale de la commune est de
1 012 habitants au 1er janvier 2012.

Pierre ESPIAUT, le 04 août

MARIAGE
Jean BAYAUD et Élodie Pascale Marie MASSONNEAU, le 14 mai
Didier ESPIAUT et Sandrine RUIZ, le 30 avril
Rémi LAMAZOU et Laure LACANETTE, le 04 juin
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FINANCES COMMUNALES
BUDGET PRIMITIF 2012

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
Excédent

459 032.30 €
612 515.99 €

Dépenses

669 701 €

Recettes

669 701 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

153 423.69 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

30 216 €

Recettes

30 216 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses

477 403.39 €

Recettes

482 189.47 €

Dépenses

215 807 €

4 786.08 €

Recettes

215 807 €

Excédent

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET Assainissement 2011

Dépenses

453 338 €

Recettes

453 338 €

Résultat de Clôture 2011
Excédent

158 209.77 €

Impôts locaux 2012
Taux
2011

Taux votés
2012

Bases
2012

Produit
2012

Taxe
habitation

7.43 %

7.43 %

977 100 €

72 599 €

Foncier
bâti

7.38 %

12.09 %

637 600 €

77 086 €

Foncier
non bâti

28.93 %

28.93 %

108 600 €

31 418 €

Taxes

Produit à percevoir par la Commune en
2012

181 102 €

Point sur la fiscalité et les ordures ménagères
A partir de 2012, le paiement des ordures ménagères sera
intégré dans la fiscalité, dans le cadre de la fusion avec la
Communauté de Communes de LACQ.
Les sommes que les habitants de la Commune payaient
au titre de la redevance des ordures ménagères ne seront
plus versées. En contrepartie, la Commune réglera le
montant équivalent (soit 42 750 €) à la Communauté de
Communes de LACQ sous forme d’attribution de compensations.
Cette somme sera donc imputée sur le budget général de
la Commune.
En contrepartie, pour assurer l’équilibre du budget, il faut
agir sur la fiscalité en augmentant les taxes locales. Il est
proposé de porter le taux du foncier bâti à 12 % ce qui
permettra une ressource fiscale supplémentaire de
30 000 €. La différence de 12 000 € devrait être comblée
par la taxe sur l’électricité que nous percevrons à compter
de 2012.

Subventions Associations
Lutte contre la grêle : 350 €
Croix Rouge Mourenx : 60 €
Donneurs de sang de Monein : 350 €
Joyeux Lucquets : 861 €
Comice Agricole Monein : 220 €
Société de chasse de Lucq : 861 €
ADOT Monein : 155 €
Foyer Rural : 1 660 €
Comité des Fêtes : 2 090 €
Hand Ball Club de Lucq : 2 297 €
Amis Églises Anciennes du Béarn : 150 €
AFM Téléthon : 150 €
Association Fête du Bois : 1 000 €
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VIE ASSOCIATIVE
Club « Les Joyeux Lucquets » (Président : André PETREIGNE)
Le club a tenu son assemblée générale annuelle le 12 janvier
« Chez Jeannot ». La participation au repas qui a suivi reste
constante (160 convives). Tournedos et champagne sont venus
régaler nos papilles.
Cette année nous enregistrons 15 adhésions nouvelles et malgré quelques décès (6) et défections, nous nous maintenons à
212 cotisants. Nous remercions ces nouveaux venus, les Lucquois « exilés » qui nous restent fidèles et les nouveaux résidents retraités venant de diverses régions de France qui nous
rejoignent pour partager amitié et convivialité animant notre
club. L’intégration est aussi un sujet d’actualité chez nous !!
Notre voyage vers les lacs italiens du 14 au 21 avril s’est bien
déroulé malgré 4 défections de dernière minute, la gastro s’étant « invitée » brutalement ! Le programme était dense
et de qualité. Dommage que nous n’ayons pas eu une météo
un peu plus réchauffée mais que de beautés découvertes dans
cette superbe région d’Italie.

Pierre St-Martin. Ce nouvel aménagement nous donne maintenant accès à cette merveille de la nature. Nous déjeunerons à
Ste-Engrâce puis irons vers Arette.
Le 27 septembre nous visiterons la zone de Larrau, la Navarre
espagnole, Ochagavia, forêt d’Iraty puis retour par Isaba et la
Pierre St-Martin.
Nous soldons l’année sur un bilan financier sain et équilibré.
Notre équipe du bureau et délégués de quartier se renouvelle
progressivement et sans heurt, certains prenant de l’âge et
passant le relais à leurs cadets, comme il se doit. Nous avons
contribué à l’achat d’un défibrillateur supplémentaire
(désormais il y en a 3 dans la commune) installé à la salle des
loisirs.
Merci à la participation des maires de Lucq de Béarn et de Cardesse dont les municipalités nous subventionnent. Merci aussi
à tous nos délégués de quartier qui font un travail irremplaçable de proximité.

Le 14 juin nous irons visiter la Salle La Verna du gouffre de la

Comité des fêtes (Président : Yvan Ladaurade)
Les fêtes patronales se sont déroulées du vendredi 20
janvier au dimanche 22 janvier 2012, elles connaissent
depuis quelques années un succès grandissant. Le repas
du village du vendredi a accueilli plus de trois cents personnes dans la salle des loisirs, la soirée était animée par le
Podium Étoile dans une ambiance festive. Le samedi soir,
la jeunesse s’est engouffrée dans le bal et la bodega. Le
comité a mis en place pour la sécurité des festayres un
point repos et préventif sur l’alcoolémie.

représentés afin que les amateurs apprécient ce fin nectar.
Cette journée a attiré une foule nombreuse et a été un
grand moment de convivialité. Cet après-midi était animé
par une succession de groupes et la soirée s’est terminée
par le traditionnel buffet campagnard.
Merci à toutes et tous pour votre participation de plus en
plus importante et rendez-vous le 18, 19 et 20 janvier
2013 .

Le dimanche matin, une belle messe a été célébrée et St
Vincent patron de la commune et des vignerons a été mis Le comité tient à remercier la Commune de Lucq de
à l’honneur avec les porteurs du barricot et la chorale de Béarn, la Communauté des Communes de Lacq, les
agents communaux, les viticulteurs et tous les gens qui
Lucq à la sortie.
chaque année nous aident au bon déroulement des fêLe traditionnel apéritif s’en est suivi de la dégustation de
tes.
vin blanc, où de nombreux producteurs locaux étaient

Hand Ball (Président : Fabien CASSE et Florence LADAURADE)
Une saison 2011/2012 très active pour le HBCL : tout d’abord, Thierry Jouan a laissé sa place de président après 15 années de
bénévolat et de dévouement intensif. Nous le remercions vivement pour le travail accompli. Le HBCL vient de fêter ses 20 ans en
septembre dernier, fier de ses 152 licenciés répartis en 11 équipes qui évoluent en championnat de septembre à juin.
Cette année, un nouvel entraîneur M. Juan Alberto Gonzalez Oruña a rejoint le camp des bleus et blancs et apporté ses compétences à toutes les équipes pendant les entraînements et les matches. Cette fin de saison, les –13 ans garçons et les –15 ans filles
ont accédé aux demi-finales. Malheureusement, après avoir disputé de belles rencontres, ils n’ont pu obtenir leur place en finales.
Félicitations pour leur beau parcours.
Le club de handball est avant tout un club sportif, mais également un lien fédérateur et intégrateur qui réunit différentes générations, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters, partenaires financiers autour de mêmes valeurs : convivialité, respect, amitié, partage. De nombreuses animations sportives et extra sportives permettent d’animer notre village tout au long de l’année.

Prochain rendez-vous pour notre animation pétanque du 14 juillet 2012.
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Foyer Rural (Président : Michel LAGOUARDAT)
1. Belote
(Responsables : Chantal Ladaurade et Marie Lavie)
Les rencontres de belote se sont déroulées de janvier 2012
à mars 2012.
23 équipes ont partagé ce moment de convivialité et se
sont retrouvées le vendredi 6 avril à 20 h 30 pour les phases finales. TOURNOI PRINCIPAL : Michel JOUAN – Désiré
PORTELABORDE ont gagné face à Thierry JOUAN et
Pierre MOUSQUES. TOURNOI SECONDAIRE : Florence et
Chantal LADAURADE ont gagné face à Avelino et Fabrine
LOPES
Très bonne participation et à l’année prochaine.
2. Danses traditionnelles
(Responsables : Jean Jacques MOUSQUES et Jean
CASSE)
Tous les 1er et 3eme mardi du mois à 21 heures à la salle
paroissiale « a Nouste », une quinzaine de danseurs se retrouvent pour perfectionner, ou pour apprendre des danses traditionnelles d'ici et d'ailleurs transmises par nos anciens.
Un bal gascon (dorénavant incontournable) ponctue l'année pour permettre la mise en pratique de toutes ces danses. Cette année deux groupes se sont succédé pour animer cette soirée : Papar'òc que l'on connait bien par ici, et
"La Saucisse Musicale de Saint Michel" qui nous vient du
Gers et dont la réputation dans tout le grand sud ouest
n'est plus à faire.
Un bus complet de danseurs les accompagnait et ont pu
visiter nos spécialités locales : la charpente de St Girons à
Monein, la chocolaterie d'Oloron et bien sur le chais de
Christiane et Julien Estoueigt.
Après toutes ces découvertes ils ont été initiés à quelques
nouvelles danses de l’atelier de Lucq, grâce à Marylène et
à Jeanine ; tout cela avant le repas concocté par les membres du foyer, de l'atelier et le fidèle cuistot : Francis.
A 21h le bal gascon attaqué, tambour battant, par la Saucisse avant de laisser place à Papar'òc, a entrainé jusqu’à
fort tard dans la nuit les danseurs venus des 4 coins du
Béarn, en parfaite osmose avec les gersois.
3. Bibliothèque
( Responsable : Françoise BIGOT et Maïthé CAPDEVIELLE)
C’est toujours un plaisir de retrouver les lecteurs chaque
1er vendredi du mois. L’ambiance est conviviale et nous
souhaitons y accueillir de nouveaux adhérents la saison
prochaine.
Le fonctionnement de notre bibliothèque va évoluer avec
la mise en réseau des bibliothèques de la Communauté des
Communes. Vous pourrez réserver les livres disponibles
dans toutes les communes et ils seront mis à votre disposition à la bibliothèque de Lucq .
4. Carnaval
(Responsables : Michel LAGOUARDAT et Sylvie GLOAGUEN)
L’activité carnaval a mis en place le 3 mars 2012 une nouvelle formule. Durant l’après-midi, animation gratuite ouverte à tous les déguisés assurée par un clown (jonglerie,

magie, sculpture de ballon, etc..) avec la participation de
quelques enfants malheureusement trop peu nombreux.
Ce spectacle a été suivi par un buffet et un bal masqué. Ce
que nous pouvons retenir de cette soirée, un manque évident de participants. Et c’est bien dommage, c’est pour cela
que l’on vous dit peut être à l’année prochaine !!!!
5. Guitare
(Responsable : Hervé QUENIN)
Les 28 janvier et 24 mars 2012 ont été organisés deux stages gratuits de découverte de la guitare. Ces deux stages
ont permis aux participants d'accorder leurs instruments,
de découvrir les différents types existants de guitares, de
s'initier aux méthodes modernes d'apprentissage de l'instrument. Un petit groupe de guitaristes motivés ont suivi
ces deux cessions, en compagnie de bonne humeur et de
motivation (deux compagnons bien connus des guitaristes). Après quelques crampes aux doigts et quelques exercices, ils sont repartis avec quelques conseils pour se perfectionner rapidement et facilement. A l'automne prochain,
un nouveau stage sera proposé. N'hésitez pas à vous faire
connaître si celà vous intéresse (06 84 90 36 26).
6. Soirée animations
Le 29 octobre à la salle des loisirs, le Foyer Rural en partenariat avec l’association Regain a organisé cette soirée. Un
groupe de jeunes volontaires et très investis, sous la responsabilité d’une animatrice, nous ont proposé un défilé
de mode et un spectacle de danse qui furent très appréciés.
La soirée s’est poursuivie avec des jeux de société agrémentés de châtaignes, « bourret » et vin blanc.
7. Concert du 6 novembre 2011
(Responsables : Renée LASSERRE-BISCONTE,
Christiane MOUSQUES et Marcelle CHOPIN)
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maitre !!! La salle
affichait complet. Hervé LARRALDE et son ensemble musical intermezzo composé de 50 musiciens ont enchanté
tous les spectateurs. Hervé revient le dimanche 21 novembre 2012 à 15 heures pour nous faire passer un excellent
après midi, nous vous attendons nombreux.
8. Danses classiques et Jazz
(Responsables : Amparine et Sophie BOURROUILH)
Depuis le mois de septembre, les cours de danse ont lieu
tous les vendredis soir, à la salle des loisirs. Des petites aux
adultes, les danseuses sont réparties en deux groupes, un
classique et un jazz, sous la conduite du professeur Colette
Singey. A Noël, un sympathique goûter, offert par le foyer
rural, a permis à chacune de fêter joyeusement la fin de
l’année.
Toutes les danseuses vous invitent à venir assister au gala
de fin d'année qui aura lieu le dimanche 1er juillet à la salle
des loisirs. Le gala sera suivi du pot de l’amitié.
Grandes ou petites, si la danse vous tente, n’hésitez pas à
nous contacter, les cours reprendront avec la rentrée des
classes.
9. Gymnastique
(Responsables : Christiane MOUSQUES et Marcelle
CHOPIN)
Rendez vous tous les lundis (hors vacances scolaires) à 20 h
45 à la salle des loisirs, pour 1 heure de gymnastique d'en-
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Foyer Rural (suite)
tretien, enseignée par un jeune et dynamique Lucquois.
Une vingtaine de jeunes et moins jeunes personnes de la
gente féminine, ont plaisir à se retrouver et à travailler dans
la bonne ambiance.
La porte reste ouverte à tout nouveau ou nouvelle participante qui veut garder la forme...

thé dansant animé par l’orchestre « Ambiance Musette ». Dés les
premières notes de musique les danseurs étaient sur la piste.
Très bonne ambiance.

10. Pala
(Responsables : Thomas VIVE, Franck CAMBOT et
Xavier POMMARES)
Le tournoi de pelote a repris ses droits pour cette saison
2012, suite à une trêve en 2011 due à un manque de participants.
Après des années de bons et loyaux services, Régis Laherrère et Alain Lassalle ont passé le flambeau à Thomas Vivé,
Franck Cambot et Xavier Pommarès.
Le tournoi réunit 74 équipes réparties en 6 séries (4 séries +
1 série Féminine + 1 série jeunes -14 ans). Le planning des
matchs de phases éliminatoires a pu être respecté malgré
les intempéries.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi après-midi 16
juin pour assister aux finales du tournoi.

14. Cours de peinture
(Responsables : Françoise BIGOT et Michel JOUAN)
Les cours ont lieu tous les lundi de 14 h à 19 h. Belle saison avec
un total de 14 adhérents et depuis le mois d’avril deux nouveaux
adhérents sont venus augmenter le cercle. Très bonne ambiance
avec café, thé et pâtisseries. Lors de l’exposition, 99 tableaux ont
été exposés par 26 exécutants.

11. Vide Grenier
(Responsables : Isabelle CHALONY et Dominique
CHEVALIER)
Malgré le mauvais temps, exposants et acheteurs étaient au
rendez vous. La salle polyvalente et le mur à gauche étaient
bien remplis
12. Théâtre
Le dimanche 16 octobre 2011, salle des loisirs, a eu lieu
une représentation d’une pièce de théâtre “le trésor de
tante Agathe” jouée par la troupe “los amics de l’escola” de
CASTETNAU-CAMBLONG
"Chez les Boudin, la visite de Maître Aversin, notaire à l'élocution délicate, va bouleverser le train-train quotidien.
Ce dernier vient leur faire part d'une excellente nouvelle : ils
vont hériter du trésor de Tante Agathe, une tante expatriée
depuis longtemps aux Etats-Unis, qui ne donnait plus signe
de vie. Néanmoins, dans son testament, la défunte avait
posé deux conditions à cet héritage : qu'il règne une
bonne entente dans le couple Boudin, et que leurs deux
enfants soient mariés …
Comment se sortir de ce casse-tête alors que le père est un
coureur de jupons invétéré, et que leurs deux enfants sont
« incasables » ?
Comment le couple Boudin pourra-t-il trouver des prétendants à leurs enfants dans un délai trop bref ?….. surtout
quand une ancienne maîtresse, Zoé, revient avec son frère
pour faire chanter le mari ...
Tout ce petit monde gravite autour de la bonne, Annette,
qui n'a pas la langue dans sa poche …"
Ceci a entraîné des bouleversements plus qu'inattendus
pour le plus grand plaisir des spectateurs qui furent nombreux !!!.
13. Thé Dansant :
(Responsable : Dominique Chevalier)
Le 18 mars 2012 à eu lieu dans la salle des Loisirs le 2ème

Tous les amoureux des danses de salon étaient au rendez-vous.
Merci à tous et à l’année prochaine le 24 mars 2013.

15. Histoire de Lucq : Michel PEYRESAUBES
Le 27 novembre 2011, la nouvelle salle des Loisirs de Lucq accueillait une centaine de Lucquois et de nombreuses personnes
venant de communes avoisinantes pour écouter une nouvelle
causerie sur la mémoire de Lucq. Cette année elle avait pour
thème « l’évolution de la construction des maisons Lucquoises à
travers les âges », « les croyances et les événement dramatiques
concernant la sorcellerie » à Lucq du Moyen-Âge au 19ème siècle et le phénomène extravagant des aboyeurs de Lucq au
17ème siècle. Cette causerie a été renouvelée dans la salle du
cinéma de Monein au mois de février à la demande d’une association de notre Canton.
Pour diverses raisons, il n’y aura pas de causerie cette
année mais les recherches se poursuivent néanmoins : situation
des maisons anciennes au bourg et dans les différents quartiers
de Lucq depuis le recensement de Gaston Fébus en 1385 à nos
jours – travail de présentation du cartulaire de Lucq (10ème au
12ème siècle – recensement des combattants et les morts de la
Grande Guerre à Lucq – et d’une façon générale collectage de
la mémoire sous toutes ses formes : nous espérons que vous
nous ferez bon accueil si on vient enregistrer chez vous vos souvenirs. L’atelier « Mémoire de Lucq » se propose de fixer pour
les générations futures la Grande Histoire de notre village
comme les anecdotes que bon nombre de Lucquois conservent
encore vivantes dans leur mémoire. Quelques personnes se sont
manifestées pour m’aider dans cette recherche et leur mise en
forme. Dans les mois qui viennent elles seront mises à contribution pour approfondir certains aspects de notre « Histoire » et
pour la présenter à la population. Je renouvelle mon invitation
pour que tous ceux qui s’intéressent à la « Mémoire de Lucq »
viennent nous rejoindre.
16. Kung Fu
(Responsable : Romain Baudoin)
Cette année les cours de Kung fu se sont déroulés tous les lundi
soir avec la nouveauté de voir, en plus des cours pour adultes, la
création depuis octobre de cours pour enfants avec 10 participants de 7 à 13 ans.
Les enfants commencent ainsi à se familiariser avec cet art martial chinois ancestral et acquièrent la confiance, la souplesse, la
force et l'engagement nécessaire pour sa pratique.
Les adultes ont fait leur passage de grade en juin avec 100% de
réussite. De nouveaux participants sont arrivés en septembre et
on a commencé à travailler sur la notion de combat (Sanda), qui
correspond à la mise en application des connaissances techniques du kung fu.
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Société de chasse (Président : Dominique VAN DE VELDE)
La saison de chasse s'est encore bien déroulée toujours grâce au sérieux des chasseurs locaux et
extérieurs, en ce qui concerne les battues aux chevreuils, aux sangliers (moins présents cette année sur notre territoire ), aux renards. Comme l'année passée, en début de saison plus de mille
faisans ont été lâchés (tir interdit sur 3 ans). En début d'année 2012 nous avons fait l'achat de
défibrillateur dont la formation de 12 chasseurs au maniement de cet appareil a été organisé par
la Mairie. Le repas du 25 Mars 2012 chez "Jeannot" s'est déroulé dans la bonne humeur pour une
centaine de personnes; le sanglier ayant été offert par la société.
En Mars, 10 battues aux renards ont été effectuées à la demande des propriétaires ayant eu des
dégâts dans leurs "poulaillers". La société de chasse, avec la collaboration de la fédération départementale, va mettre en place un "chemin pédagogique " où jeunes et moins jeunes auront accès
afin de découvrir la nature qui nous entoure avec ses différents gibiers ; des panneaux explicatifs
seront en place tout au long de ce parcours. Numéro de téléphone de la société : 06 27 76 07 61.
Depuis Mars, plusieurs chasseurs avec autorisation Préfectorale vont procéder a la protection des
semis maïs ravagés par des corneilles sur certaines zones de la communes.

Association d’Éducation Populaire Paroissiale (A.E.P.P.) – Président : Daniel LACU
L'AEPP gère la maison A Nouste, ou vous pouvez amener vos enfants au catéchisme, venir chanter
à la chorale( vous participerez aux diverses sorties, messes de mariage et concerts), emprunter de
la vaisselle, des tables, des bancs pour vos fêtes de famille (ceci pour la somme de 10 euros pour
l'année). Cette maison héberge aussi les cours de danse traditionnelle ainsi que les répétitions du
très connu groupe Polysongs . Pour de plus amples renseignements téléphoner au 05 59 34 35 36
facile non ?

Association des Parents d’élèves – Résponsable : Philippe HURTAUD
Les associations de parents d'élèves ont pour vocation d'organiser des évènements permettant aux parents de se rencontrer, permettant aussi de faire participer les élèves à des activités diverses et de financer par les gains obtenus tout ou partie des sorties scolaires et du matériel pédagogique.
Cette année l'Association des Parents d'Elèves (APE) de l'école de Lucq de Béarn a eu quelques difficultés à continuer ses activités. Le manque de participation et de présence déjà remarquée depuis quelques années a entraîné le gel de l'APE durant l'hiver... Toutefois, des voyages scolaires ayant été prévus, l'Association a repris ses activités au printemps pour financer à plus de 50 %
ces sorties : 1 650 € pour le voyage à Socoa (2 jours) et environ 1 600 € pour le voyage à Capbreton (3 jours).
L'association a participé au vide grenier du 20 mai en vendant des objets gracieusement
donnés par les parents. Enfin, l'APE organisera le repas prévu pour la fête de l'école du 17 juin.
Et encore un grand merci à tous les parents qui participent un peu ou beaucoup !

Association Fête du Bois (Responsable : Romain BAUDOIN)

Le vendredi soir sera consacré à un grand débat/conférence sous la hall de la mairie. Le samedi
débutera le matin avec la ballade, suivi d'un après-midi d'ateliers de création, de concerts, d'expositions ... et enfin nous terminerons cette grande journée ensoleillée par des concerts et un bal.
Le programme sera très rapidement disponible sur notre blog: lafetedubois.unblog.fr

Réalisation Maquette et Impression - ISOFAC - Morlaàs

La sixième édition de « la fête du bois/Hèsta de la Husta » aura lieu les 21 et 22 septembre 2012, au
centre du village.
La thématique de cette année est: « La fin du monde».
2 jours de festivités sur le village avec un ancrage sur le territoire et la création.

