
Le mot du Maire :  Chères Lafitolaises, Chers Lafitolais,  
 

L’hiver se termine avec ses journées courtes et ses températures froides.  

Cette année, il ne nous a pas épargné avec les intempéries. Par deux fois, en décembre et janvier les précipitations 

locales, combinées avec la fonte des neiges, ont gonflé dangereusement le niveau de l’Adour. Ce 10 janvier, des niveaux 

exceptionnels ont provoqué des inondations de cours de certaines maisons, et rendant une partie de la RD 08 

impraticable. De tels niveaux n’avaient pas été vus depuis longtemps.  Face à la répétition de ces crues, certains 

Lafitolais ont sollicité le syndicat de l’Adour, gestionnaire de ce fleuve, afin d’obtenir une meilleure protection des 

habitations et de fait des habitants. Le conseil municipal s’engage 

également à mettre en œuvre d’ici la fin d’année un plan de protection 

communal pour faciliter l’alerte et les secours lors d’un incident de 

toute nature.   

Ce numéro, montre aussi la richesse de l’Adour et l’intérêt de l’avoir au 

cœur de notre commune. Il amène une faune, une flore, des paysages 

somptueux et aussi participe à la vie économique notamment agricole.  

Des aménagements ont eu lieu cet hiver que vous pouvez découvrir 

dans cet Echo.  

Autre évènement important cet hiver, les élus du conseil 

communautaires Adour Madiran ont validé le PLUI (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunautaire) et sa mise en application est 

effective depuis le 22 décembre 2021. Ce PLUI est plus contraignant 

pour toutes les nouvelles constructions mais permet de garder une 

esthétique dans le village pour les années futures.  

Enfin, la libération des contraintes sanitaires qui arrivent 

conjointement avec le Printemps, va nous permettre de vivre ensemble 

à nouveau. Des évènements culturels sont prévus et participeront à 

nos retrouvailles.  Une pièce de théâtre, une séance de cinéma, 

l’inauguration d’une photo seront autant de moments de rencontre 

que nous espérons joyeux et festifs et nous vous attendons nombreux.  
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ACTUALITES 

 

 
“CHRISTINE“ 

 
Une question ou une déclaration en matière d'Etat Civil, 
un dossier de demande en matière d'urbanisme, une 
inscription sur les listes électorales, une prise de rendez-
vous avec Monsieur le Maire, Christine aura endossé le 
rôle de secrétaire de Mairie de Lafitole pendant une 
durée de 13 ans. 
 
Son arrivée, en 2009 à la suite de Mme Simonneau partie 
à la retraite, a représenté pour Christine un vrai tournant 
professionnel.  
 
Déjà secrétaire de Mairie sur Larreule, elle cumulait avec 
un poste de secrétaire du Syndicat des Tansports 
Scolaires sur Maubourguet, et travaillait aussi au Service 
péri-scolaire de Larreule. Lors du dépôt de sa 

candidature auprès de l'ancienne équipe municipale   dirigée par Christian Dubertrand, et 
assistée de ses adjoints Serge Casagrande et de Maurice Poque, Christine espérait de tout 
coeur être sélectionnée.  
 
Aujourd'hui, c'est à son tour de goûter aux joies de la retraite. 
 
Nous la remercions pour ses conseils, son écoute et sa discrétion et lui souhaitons le meilleur 
en espérant la croiser par ci par là. 
 
 

 
Nous vous présentons “Michel“, notre employé 
communal qui oeuvre au quotidien pour entretenir 
notre joli village. 
La Mairie a investi dans l’achat d‘une nouvelle 
bennette afin de remplacer l’ancienne trés usée et 
ainsi faciliter son travail. 
N’hésitez pas à le saluer si vous le croisez dans vos 
rues. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retraite 

Agent 

communal 
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ACTUALITES (suite) 

 

« Des lutins pour décorer Lafitole » 

Dès le mois de novembre, un vent de magie soufflait dans Lafitole, 

poussant quelques mamans créatives à se rassembler autour 

d'activités manuelles pour décorer le village. Partant de l'envie de 

fabriquer des décors de Noël pour amener plus de gaieté dans les rues de notre village, 

les trois fées ont organisé des ateliers réguliers en récoltant auprès 

des habitants des matériaux et des décorations qui ne servaient plus. 

Leur second objectif était d'amener les Lafitolais à se rencontrer et de rassembler plusieurs 

générations pouvant échanger leur savoir-faire. 

De nombreuses petites mains ont 

donné de leur temps avec plaisir, 

certains ne voulaient pas rater un 

atelier. Le résultat était à la hauteur 

de leur investissement car tous les 

recoins de Lafitole ont pu être 

décorés, de la mairie jusqu'au pont. 

Le point culminant de cette initiative fût la venue du Père Noël 

à la salle des fêtes avec une arrivée en calèche encadrée par les 

résidents du centre SOS villages. 

Les petits ont pu accrocher leur ruban à l'arbre à souhaits, les 

grands, participer au « flash mob » puis tous ont pu faire leur 

demande au Père Noël qui leur a offert des friandises.  

L'après-midi s'est terminée par un goûter offert par la mairie 

avec tourtes, brioches et chocolat chaud. 

Nos petites fées ne comptent pas 

s'arrêter là et face à la demande 

de plusieurs lafitolais de 

prochains ateliers pourront être 

mis en place pour continuer de se 

réunir et de créer des animations 

autour des fêtes à venir. Rendez-vous sur la page Facebook 

« Les Petites Mains Lafitolaises ». 



 4 

ACTUALITES (suite) 

 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 

Le dossier de PLUi a été approuvé lors du conseil communautaire du 25 novembre 2021. Il 

est entré officiellement en vigueur – après un certain nombre de mesures de publicité 

obligatoires –  le 22 décembre 2021. 

Depuis son entrée en vigueur, le PLUi s’applique en lieu et place des documents d’urbanisme 

communaux (POS / PLU et cartes communales) 

 

 Qu’est-ce que le PUi ?  

 

Le PLUi est un document règlementaire qui établit les conditions d’utilisation du sol, à 

l’échelle des 72 communes de la Communauté de Communes. 

C’est un document fort pour le développement d’un territoire. Il intègre en effet tous les 

aspects du cadre de vie : morphologie des constructions et de l’habitat, qualité paysagère, 

déploiement des moyens de transport et des équipements publics, etc.  

Ces enjeux sont formalisés par des règles d’utilisation du sol qui conditionnent 

l’aménagement du territoire. Outil stratégique de planification, le PLUi a pour ambition de 

dessiner une vision du territoire à 10 ou 15 ans. 

 

 Pourquoi remplacer les PLU et cartes communales ?  

 

Nous résidons dans une commune, nous travaillons dans une commune voisine, nous 

fréquentons les services d’une troisième : Le quotidien des habitants amène les élus locaux 

à penser les aménagements à l’échelle du bassin de vie.  

 

Le projet PLUi est le fruit d’une vision globale et partagée des communes membres de 

l’intercommunalité.  

 

La « stratégie PLUi » doit permettre un développement harmonieux et cohérent du territoire 

; avoir les mêmes règles, c’est assurer un traitement équitable des habitants en matière 

d’urbanisme.  
 

 

 

 

 

 

 
 

PLUI 
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ACTUALITES (suite) 

 

Nous avions pu vous informer dans l’écho du mois de mars 2021, de la transformation 

de l’ancienne poste en logement communal. 

Chose faite. Les travaux se sont déroulés dans les temps impartis selon le planning 

prévisionnel avec les entrepreneurs. 

Le logement est aujourd’hui en location depuis le début d’année 2022. 

Voici quelques photos sa transformation. 

AVANT 

 

APRES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveau 

Logement 

Locatif 



 6 

NOTRE THEMATIQUE “ADOUR“ 

 
“BALADE AU FIL DE L'EAU“ 

 
 

 
 
 
Que diriez-vous d'une 
petite balade le long de 
l'Adour ? 
 
 
 
 

 
Mais tout d'abord, feuilletons quelques pages d'histoire à la recherche de 
l'origine du nom de notre impétueux fleuve bigourdan. 
 
En langue Gascogne, Adour signifie Source et "Adourgà" signifie irriguer. Quant à 
son origine géographique, il faut nous rendre à 2 150 mètres d'altitude au célèbre 
Col du Tourmalet. C'est là, en plein coeur des Pyrénées qu'à lieu le mariage de 3 
torrents l'Adour de Payolle, l'Adour de Gripp et l'Adour de Lesponne. Notre 
balade peut commencer !!! 
 
En été, place aux troupeaux avec les vaches, chevaux et brebis qui s'y abreuvent, 
et en hiver, place à la neige qui recouvre les berges de notre cours d'eau. Celui-ci 
n'en a cure, tout à sa joie de couler sur les roches à travers prairies et forêts. 

 
Les Pyrénées, il les descend tantôt calmement dans les zones pastorales, tantôt 
frénétiquement en d'éclatantes cascades blanches jusqu'à Campan et ses 
Mounaques, ces drôles de poupées grandeur nature, assises là sur un banc,  là 
sur un tracteur ou encore là debout à plusieurs dans un champ ou sur une 

terrasse. De descendre ainsi, lui donne la force nécessaire pour alimenter des centrales 
hydroélectriques, mais il choisit de prendre un  peu de répît et de largesse, en arrivant sur 
Bagnères-de-Bigorre, jusqu'à prendre un rythme de croisière en traversant Tarbes. 
 
Les lacs de Soues et de Bours nous invitent à une balade le long du CaminAdour. Cette "voie 
verte" de 11 Kms emprunte l'ancien chemin de halage et nous amène, tout en ombrage, jusqu'à 
Bazet.  
 

L'Adour enrichit alors généreusement notre 
vallée en limons fertiles très appréciés  des 
cultures.  Quant aux galets, utilisés par nos 
anciens comme matériau naturel de 
construction, ils apportent à notre belle région 
son identité architecturale. 

 
Laissons l'Adour saluer les Hautes-Pyrénées et 
poursuivre son escapade en contournant les 
coteaux du Gers.  Faisons une hâlte dans une 
des caves du Madiran pour découvrir l'un des 
meilleurs vignobles français. Le vin rouge est ici 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ballade 
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défini comme étant généreux et gourmand à l'image du Sud-
Ouest et s'accorde parfaitement avec un salmis de palombes. 
 
Puis, voici les Landes avec la ville d'Aire-sur-l'Adour qui a aussi 

articulé son histoire et sa vie économique autour du fleuve. Nous 

rejoignons alors les Pyrénées Atlantiques, l'Adour continuant de 

faire la joie des pécheurs. Avec La truite faryo en montagne et en 

plaine, plusieurs parcours sont proposés pour pêcher à la 

mouche, au toc et aux leurres. Par ici d'autres espèces peuplent 

le fleuve: carpes, brochets et même des saumons qui y font leur 

montée nuptiale!! 

 
L'arrivée sur Dax appelle au repos et à la détente avec ses 
établissement thermaux. Le péloïde de Dax, boue issue d'un 
mélange de limons de l'Adour, d'eau minérale et d'algues 
thermales soulage efficacement les douleurs dues aux 
rhumatismes et à l'arthrose. 
 
 
Notre fleuve aperçoit l'Océan Atlantique, il s'élargit encore et 
encore rejoint par les gaves de la Nive à Bayonne. Il débouche 
dans le Golfe de Gascogne séparant les Landes sur la rive droite 
et les Pyrénées Atlantiques sur la rive gauche. 
Certains disent de lui qu'il est bien cocasse car son embouchure 
a plusieurs fois bougé!! 

 
 
 
 
Il n'en est pas moins que tout au long de son périple, l'Adour a traversé 119 communes et parcouru 307 kms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice et Armelle 
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“LES CASC'ADOUR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017, Mickaël, Théo, Enzo et quelques autres ont entre 12 et 15 ans et aiment à se retrouver avec leur vélo 

sur les berges de l'Adour. 

Ils pédalent entre les arbres et puis, pour complexifier un peu le circuit, des branchages qu'ils recouvrent de 

terre ; ce sont les premières bosses et les premiers sauts. 

 

Ils y viennent tous les dimanches, s'amusent et entretiennent les bosses autant que les abords. Mais ils rêvent 

d'agrandir le circuit et les sauts, c'est évident il leur faut de la terre, beaucoup de terre. Quelqu'un en propose 

à Oursbelille.  Jean-Raymond avec son tracteur vient en aide à nos jeunes sportifs. 

Ensemble, ils améliorent le circuit afin d'en faire un vrai terrain de bosses pour V.T.T. 

Malgré les études qui les éloignent de Lafitole, ils s'y retrouvent encore parfois les dimanches et s'appliquent 

à faire des sauts à la fois techniques et chorégraphiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VTT 
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AVIS A LA POPULATION 

LAFITOLAISES – LAFITOLAIS 
MISE EN SERVICE D'UNE BASCULE PUBLIQUE 

 

 
Nous sommes dans les années 1920 et notre village fait appel à Sylvain 
ETCHEBERRY, constructeur mécanicien de Pau, pour la mise en place d'une 
bascule publique. 
 
Ainsi, c'est en ce lieu et place que les agriculteurs de Lafitole mais aussi de 
Gensac,  viennent peser leur bétail et leur récolte avant une vente. 
 
La pesée est un service payant pouvant aller de 1 à 2 francs au profit de la 
commune. Veaux, vaches, porcelets, cochons gras, ou encore paille, foin et 
maïs trouvent ici une certaine valeur. 
 
Inspirée des balances romaines, ce système de pesage est très précis. La 
plateforme dispose de barrières amovibles pour contenir le bétail. Sur le 
dernier carnet à souche, vestige de 
l'époque, sont relevées toutes les 
pesées de 1966 à 1972, année durant 
laquelle la Direction des Poids et 

Mesures déclare la bascule obsolète. 

 
Aujourd'hui, 50 ans après, elle retrouve sa place d'origine et trône  à nouveau dans 
le "pavillon de pesée" . (petite maisonnelle utilisée aussi aujourd’hui comme arrêt 
de bus à proximité du pont de l‘adour). 
 
Une nouvelle couche de peinture noire recouvre sa stucture métallique ,  
ses curseurs en cuivre ont été lustrés,  elle a conservé toute sa beauté. 
Venez la découvrir, ou la re-découvrir  et prenons-en soin, elle fait partie du 
patrimoine de notre village. 
 
 

Feuille de relevé du carnet de Poids Public de Lafitole de 1966 à 1972 
 

 

Installation d’une nouvelle table de pique-nique : 
 
 

 
 
Vous avez pu déjà pu découvrir qu’une 
nouvelle table de pique-nique  est instalée 
au bord de l’adour.   
 
Elle est en béton afin de prolonger sa durée 
de vie.   
 
Ses abords sont nettoyés pour profiter d’une 
vue imprenable sur notre belle rivière. 
 
 
 
 

Table  

Bascule 
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A VENIR… 

 

 

Plusieurs projets sont au travail par les différentes commissions du Conseil Municipal qui 

devraient voir le jour prochainement : 

 

- La mise en œuvre d’ici la fin d’année d’un plan de protection communal pour faciliter 

l’alerte et les secours lors d’un incident de toute nature.   

 

- Une aire de Jeux pour enfants 

 

- Un nouveau chauffage pour la salle des fêtes 

 

- Des plantations en face de l’entrée du cimetière 

 

- Réaménagement de l’Annexe de l’Eglise : remplacement de la porte en bois 
vermoulue en une porte aluminium couleur brun et cintrée afin de respecter l’arrondi 
de l’ouverture maçonnée.  
Aménagement d’un éclairage spécifique afin de mettre en valeur le sol en tomettes et 
les murs à la chaux. Réfection de son toit en ardoise car 

aujourd’hui des fuites abîment l’édifice. 
De plus, un vitrail sera réalisé au sein de la nef 
de l'église.  
Enfin, la volonté du conseil municipal au travers 
de cet aménagement est la mise en lumière du 
corbillard à bras, poussé historiquement par les 
femmes lafitolaises lors des obsèques.  
 

 

 

Les Manifestations reviennent, 

Enfin ! 

 
 

DATES A RETENIR : 
 
- 19 Mars 2022 : Fête de la bière organisée par le comité des Fêtes  
 
- 15 Avril 2022 : Représentation d’une pièce de Théâtre organisée par la municipalité 
 
- 23 Avril 2022 : Finale du tournoi de PALA organisée par l'association de Pelote de 
Lafitole 
 
- Week–end de Pentecôte, du 4 au 5 Juin 2022 :  Fêtes de Lafitole organisée par le comité 
des Fêtes  
 
- Dimanche 12 juin 2022 « Ronde Lafitolaise » organisée par l'association de marche du 
village. 
  
- Samedi 3 Septembre 2022 :  Séance de Cinéma en plein air pour la seconde année, 
organisée par le conseil municipal.  

 

 

 

 
 

PROJETS 

Manifestations 
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INFOS DIVERSES 
 

Bois de chauffage 
 

La mairie dispose de stock de bois au prix de 40€/le stère en 1 

mètre  

Et 50€/le stère en 50 cm. 

Il faudra rajouter 5 €/ Stère pour une livraison à domicile.  
 

 

Avant l’été, le container de recyclage des vêtements sera 

transféré derrière le complexe sportif à côté des 2 autres 

containers à verre et papier. 

 

 

 

ATTENTION ! 

Les horaires de la mairie vont évoluer à partir du 1 er Avril. La journée de vendredi sera fermée 

et remplacée par une ouverture le mercredi après-midi.  

Voici les nouveaux horaires à compter du 01 Avril 2021 : 

Lundi   15H - 19H  

Mercredi 9H – 12H et 13H – 16H 

Jeudi  15H – 19H 
 

 
Octobre 2021 à Février 2022 

 
 

∞ Carnet rose ∞  Naissance de GUIBARD Maêlynn le 26 Novembre 2021 à Tarbes. 
         

 ∞ Carnet noir ∞  Monsieur THOMAS : le 1er décembre 2021 à Lourdes 
        Madame BORDE Françoise née JARDINE: le 15 Décembre 2021 
              à Vic en Bigorre 

 
 

Ecole 

1 rue du Château 

65700 LAFITOLE 

05.62.96.31.14 

 

 Dernières Infos 

Location de la salle des fêtes : 

Renseignements et réservations : 

Jean Luc POSTERLE au 06.42.30.32.44 

 

Coordonnées 

 

Ordures Ménagères : 

Ramassage le jeudi 

Service de la ComCom 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 d : 9/12h30 et 13h30/18h 

 

Agence Postale 

Rue du Château 

65700 Lafitole 

05.62.55.36.54 

Horaires d’ouvertures : 

Du lundi au vendredi 

de 13h30 à 16h30 

Mairie 
2 Rue du Château 

65700 Lafitole 
05.62.96.41.47 

mairie.lafitole@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture jusqu’à 

fin mars 2021 : 
Lundi 15h/19h 

Mercredi 9h/12h 
Jeudi 15h/19h 

Vendredi 14h30/17h30 

Etat Civil 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP58662168PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=64054500
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP58662168PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=64054500


Merveilles à l'ancienne 

 
 
 
 
 

Très facile 
30 min de 

préparation 
15 min de cuisson 

Bon marché 
 
 
 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

  250g Farine 
  2 Oeufs 
  25g Sucre en poudre 
  60g Beurre fondu (ou 6 cl d’huile d’olive) 
  1 cuil. à soupe Eau de fleur d’oranger 
  0,5 cuil. à café Sel 
  1 Bain de friture 
  1 cuil. à soupe Jus de citron 

 
Étapes de préparation 
 

Dans un saladier, rassemblez la farine, le sucre et le sel. Faites un creux au centre et 
versez les œufs battus, le beurre ou l‘huile, le jus de citron et l’eau de fleur d’oranger. 
Mélangez rapidement, sans pétrir, pour obtenir une boule de pâte lisse. 
 
Divisez la pâte en 4 morceaux, mettez-les dans un saladier, couvrez d’un torchon et 
laissez reposer 1 h au réfrigérateur. 
 
Etalez finement un morceau de pâte en rectangle. Avec une roulette crantée, découpez 
en rectangles de 5 x 10 cm. Etalez-les le plus finement possible, quitte à les redécouper 
un peu à la roulette, à l’oblique, en triangles ou petits rectangles. Faites de même avec 
les autres morceaux de pâte : vous pouvez réaliser des formes toutes différentes. 
 
Chauffez 3 cm d’huile dans une large sauteuse (170 °C). Déposez dedans 3 ou 4 
merveilles et faites-les cuire 3 min. Egouttez-les sur du papier absorbant et saupoudrez 
de sucre glace au fur et à mesure. 
 
Réservez-les 2 h à l’air libre : les bugnes seront très craquantes. 
Poudrez-les de nouveau de sucre glace pour les déguster. 
 

 
Bonne dégustation ! 

 

 

 

 

 
 

Pour les 

Gourmands 


