L’ECHO LAFITOLAIS
Octobre 2020

Chères Lafitolaises, Chers Lafitolais,
Je suis heureux de vous présenter le premier « Echo Lafitolais » nouvelle formule qui
paraitra semestriellement.
Depuis le 28 Mai, le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions. Je mesure à la
fois la confiance que vous nous avez accordée mais aussi la responsabilité qu’elle engage. La
nouvelle équipe municipale se dévoue chaque jour pour l’intérêt collectif.
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Depuis notre installation, la crise sanitaire actuelle nous demande de l’agilité et de
l’adaptation. Les manifestations habituellement proposées par les diverses associations
lafitolaises, le banquet des chasseurs, la fête du village, la ronde Lafitolaise, le repas de la
convivialité et le cabaret équestre n’ont malheureusement pas pu se tenir. Aux vues de la
circulation active du virus, et pour la sécurité de toutes et tous, je vous informe que le
conseil municipal a pris la décision de ne pas réunir les anciens autour du repas des ainés
qui a lieu le dimanche avant Noël. En souhaitant que nous retrouvions ces moments de
partage conviviaux dès 2021.
Le fonctionnement du conseil s’organise autour de commissions dans lesquelles les
élus s’investissent, participent, réfléchissent et concrétisent les projets. Ainsi certains sont
déjà visibles comme la nouvelle poste, la sécurisation de l’entrée de l’école et la rénovation
du complexe sportif. D’autres sont en cours, telle que la question de l’implantation
géographique de l’antenne, la création du site internet, la protection des habitations en
bord de l’Adour et la gestion de la forêt.
Je terminerai mes propos avec cette citation de St Exupéry : « Pour ce qui est de
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ».
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
Loïc GUESDON
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ACTUALITES
Nouveauté

Mesures
Sanitaires

Avant la fin de l’année 2020, vous pourrez retrouver toutes nos informations sur notre
site internet :

COVID 19

www.lafitole.fr

Malheureusement le virus circule toujours. Voici les conseils pour prévenir sa
propagation :
- Porter le masque dans les lieux clos
-Se laver souvent les mains. Utiliser du savon et de l’eau, ou une solution hydro
alcoolique.
-Rester à distance de toute personne qui tousse ou éternue.
-Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche.
-En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous la bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir.
-Restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien.
-Consultez un médecin si vous avez de la fièvre, que vous toussez et que vous avez des
difficultés à respirer. Prévenez le service concerné par téléphone au préalable.
-Respectez les indications des autorités sanitaires locales.
Déménagement de l'Agence Postale

AgencePostale

Le 6 juin dernier, le Maire ainsi que trois conseillers ont pu effectuer le déménagement
de l'Agence Postale de la rue de la Poste à la rue du Château, dans l'ancienne salle de
garderie de l'école.
Le lundi 8 juin, Pascaline Leblond, employée municipale, a pu investir ces nouveaux
locaux et proposer tous les services de l’ancienne poste ainsi que l'accueil de la nouvelle
salle de bibliothèque.
Ce nouvel emplacement proche de l'école apportera plus de visibilité à notre Agence
Postale et permettra un accès plus pratique à l'ensemble de la clientèle.
(Les horaires sont à retrouver dans les infos pratiques en page 6.)
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ACTUALITES
ECOLE

Rentrée 2020 dans de nouvelles conditions :
La rentrée 2020 s'est faite sans les masques pour tous les écoliers de moins de 11 ans
et même si la distanciation s'est assouplie par rapport au mois de juin, les gestes
d'hygiène restent très importants pour préserver la santé et la sécurité de tous.
(voir consignes page 3)

Les enseignantes et les employées de la communauté de communes, qui sont
équipées de masques, seront vigilantes pour accompagner les enfants dans le respect
des bons gestes en collaboration avec les familles.
En ce début d'année scolaire, le RPI compte 69 élèves répartis sur trois écoles :
-22 élèves à la maternelle de Liac
-33 élèves de CP-CE1-CE2 à Lafitole
-14 élèves de CM1-CM2 à Monfaucon.

Les élèves ainsi que leurs parents ont pu découvrir une cour d'école dont la peinture
a été rénovée ainsi qu'un nouvel accès qui se fera dorénavant par le portillon dans le
petit jardin à gauche et non plus par le grand portail qui sera réservé aux livraisons
ainsi qu'à l'accès aux personnes à mobilité réduite.
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ACTUALITES

COMPLEXE

Travaux de peinture au complexe

Ce mois d'août, les travaux de peinture intérieure ont démarré dans la salle de bar du
complexe sportif, redonnant un petit coup de frais à ce lieu incontournable de Lafitole.
L'entreprise Marquez a poursuivi avec les encadrements ainsi que les bardages
extérieurs. Ce fut ensuite le tour du fronton place libre de se refaire une beauté avant
l'automne même si le tournoi annuel est repoussé en attendant de meilleures
conditions sanitaires.

Avant

Après
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RENCONTRE AVEC UNE LAFITOLAISE
?
Saurez-vous la
reconnaitre ?

Ses initiales : L.A.

Nous avons rencontré une dame de Lafitole qui a fêté ses 91
ans en mai dernier. Elle nous raconte avec malice et coquetterie les
instants forts de sa vie, et partage avec nous un moment délicieux.
Née à plus de 6800 km de Lafitole, sur les îles du Salut, son
enfance est marquée par la guerre mais elle poursuit son chemin.
Scolarisée, elle obtient son certificat d’études à 14 ans. L’école
compte une trentaine d’élèves et ne propose pas la cantine.
« En rentrant de classe, j’endossais mon tablier et je partais garder
les oies tout en faisant mes devoirs. J’étais une petite fille très sage
vous savez !!! »
Elle coud comme sa maman. Elle fait des merveilles. Aussi à
17 ans, la voilà sur Tarbes à travailler chez une couturière du
célèbre Balenciaga.
C’est aussi le temps des rencontres, et un jeune homme
revenant de la guerre rentre discrètement dans la vie de notre belle
lafitolaise aux yeux bleus.
Les noces ont lieu en 1949, et c’est 4 ans après que leur maison
devient une petite épicerie tandis que leurs deux enfants
grandissent.
Son mari s’occupe des livraisons et elle du commerce sédentaire.
On y trouve de tout, pourtant on pousse de plus en plus rarement la
porte. L’apparition des grandes surfaces oblige le couple à cesser
leur activité en 1974.
Son mari part travailler sur Tarbes, tandis qu’elle est engagée
comme femme d’entretien dans l’hôtellerie.
Son permis de conduire, elle l’obtient à l’âge de 59 ans après 3
tentatives !!! Ah le feuillet rose !!! laPeugeot 107 remplace la p’tite
Lili (Ligier sans permis) et en avant !!!!
« Aujourd’hui je ne conduis plus, soyez rassurés, je cultive
quelques pieds de pomme de terre et de tomates par-là, je regarde
les jeux télévisés et j’adore les mots fléchés. »
Propos recueillis par Armelle et Patrice
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INFOS PRATIQUES
Coordonnées

Mairie
2 Rue du Château, 65700 Lafitole
05.62.96.41.47
mairie.lafitole@wanadoo.fr
Horaires d’ouvertures :
Lundi 15h/19h - Mercredi 9h/12h - Jeudi 15h/19h - Vendredi 14h30/17h30
Ecole
1 rue du Château, 65700 LAFITOLE
05.62.96.31.14
Agence Postale
Rue du Château, 65700 Lafitole
09.67.02.72.61
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30
Location de la salle des fêtes :
Renseignements et réservations auprès de Jean Luc POSTERLE au 06.42.30.32.44
Ordures Ménagères : Ramassage le jeudi
Service de la Communauté des Communes Adour-Madiran : 05.62.96.72.80
Déchetterie :
ZI du Marmajou, 65700 Maubourguet
05 62 96 72 80
Heures d'ouverture :
Ouvert du Lundi au Samedi
*Hiver (octobre-mars) : de 14h à 17h du lundi au vendredi
Et le samedi : 9-12h30 et 13h30-17h
*Eté (avril-sept) : 14-18h du lundi au vendredi
Et le samedi :9-12h30 et 13h30-18h

Etat Civil

Civil

ETAT CIVIL de Janvier à Septembre 2020
∞Baptême ∞

∞ Carnet rose∞

Mélinda et Lucas MENIER-SOLLE le 18
Juillet
Esmée ROSSI le 19 Septembre

Léa LINGLET RESCAT
le 5 juillet

∞ Carnet blanc ∞

∞ Carnet noir ∞

Virginie MEUNIER et Benjamin SOLLE
le 18 juillet
Karine BOISSON et Anthony RAUFASTE
le 29 août

Jean-Pierre BORRAS le 18 Février
Kévin PRUVOST le 6 mai
Robert LAGNOUX le 6 juin
Marcel DUCOS le 18 juin
Madeleine D'ABADIE DE NODREST le 16 juillet
Juliette DABAT le 27 juillet
JeannotCAZABAT le 19 Septembre
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