
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) a connu ce printemps quelques changements. Notre ancien 

président, Alain LACAVE, a démissionné de son poste, ce qui nous a obligé à nous serrer les coudes pour remonter 

un bureau. Effectivement étant investi dans la vie du village, je ne pouvais pas laisser mûrir l’idée de vouloir met-

tre en sommeil cette association. En prenant la présidence je veux apporter un peu de sang neuf et des idées nou-

velles. Je souhaite que chaque chasseur trouve sa place dans cette association, je souhaite plus de convivialité et 

de coordination, un dialogue plus ouvert et un rapprochement avec le monde agricole. 

Le chasseur est une espèce en voie de disparition : cette année encore deux adhérents ont décidé, vu leur âge, de 

se retirer de l'association. Et pourtant nous sommes de plus en plus sollicités pour des dégâts sur les cultures ou 

dans les élevages. Malgré ce qu’en pensent certains, nous jouons un rôle primordial dans l’équilibre agro-

cynégétique. 

Nous tenons à remercier Alain pour ses bons et loyaux services rendus à l’ACCA de LANNEPLAA durant une 

dizaine d’années. Composition du nouveau bureau 

Le président, 

Eric NOTARIO  

06.78.11.96.76 

Association Communale de Chasse Agréee 

Poste Titulaire Vice 

Président  Eric NOTARIO Jean Marc LABAT 

Trésorier  Daniel MOUSQUÈS  

Secrétaire   Aline LANGLÈS Gérard COSSIÉ  

Les Galipettes 

L'association Les Galipettes arrête ses ateliers hebdomadaires et propose pour cette nouvelle année des ateliers 

mensuels d'éveil gymnique et de babygym : 

 - samedi 19 novembre, 

 - samedi 3 décembre 

 - samedi 28 janvier 

 - samedi 25 mars 

 - samedi 13 mai 
 

Et pendant les vacances scolaires, l’association proposera, à la maison pour Tous, un parcours libre de babygym, 

les : 
 

 - lundi 27 février  

 - mercredi 19 avril 
 

Pour la 2ème année consécutive, nous organisons un festival de la petite enfance : "Festi'mômes, le festoche des 

mioches" les 1er et 2 octobre à Lanneplaà. Divers ateliers seront proposés aux enfants de 18 mois à 6 ans, tels que : 

ateliers créatifs, éveil des sens, conte, poney, … et bien sûr la baby gym. Plusieurs spectacles seront également 

proposés à la Salle Communale :   

 « les quatre saisons du limaçon » par la compagnie les pieds dans l’eau clôturera la journée du samedi à 17h 

 « à petits pas » par le jardin de Jules dimanche à 11h 

 « Perds pas le fil » par la compagnie Nanoua dimanche à 17h pour voir  
 

Pour plus de renseignements, contacter Fabie au 06.08.32.37.19 

à la salle communale 

de 10h à 10h45 pour les 18 mois à 3 ans 

de 11h à 12h pour les 3-6 ans 

de 10h à 12h 

et de 14h-17h 
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Gym Volontaire 

Mesdames, Messieurs, 

Convivialité, dynamisme et bonne humeur sont les mots d'ordre de notre association. Venez nous rejoindre à 

20h15 chaque mardi à la Maison pour Tous. Le mois de Septembre est gratuit afin de vous permettre de venir tes-

ter et découvrir cette discipline sans engagement. Nos cours sont dispensés par notre dynamique animatrice,  

Sylvie Pradel, qui saura vous guider et vous donner des conseils. 

A bientôt ! 

Pour vous accueillir, 3 bénévoles confirmées : 

Bernadette : 05.59.65.83.57  Chantal : 05.59.65.37.13  Christiane : 06.87.38.71.01  ou 05.59.65.25.65 

Cette année encore, les fêtes (10, 11 et 12 juin) se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur. 

Le soleil nous a bien gâté et nous l’en remercions.  

Le rallye (dimanche 31 juillet) s’est lui aussi très bien passé  

Le comité s’est doté d’un vidéo projecteur qui peut être mis à disposition des autres associations 

du village moyennant une participation de 25 €. 

Vous pouvez noter que la prochaine édition des fêtes de Lanneplaà se déroulera les 9-10 et 11 juin 

2017. 

Plus que 8 mois d’attente...   ...soyez patients, vous ne serez pas déçus !  
 

Ps : nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres ; sautez le pas !! 
 

Les co-présidents Eric LAULHÉ 06 79 81 09 04 et Rémi JOANNY 06 28 66 63 55 

Le Comité des Fêtes 

C’est la rentrée chez les Robins, pour cette nouvelle olympiade vous 

pouvez nous retrouver à la salle polyvalente de Lanneplaà les mardis, 

mercredis et samedis. 

En projet pour cette année, un groupe compétition se prépare pour les 

divers concours. 

Un de nos archers poursuit sa formation d’arbitre. 

Les nouvelles recrues vont continuer à découvrir notre activité sporti-

ve et de loisirs et se fixer 

de nouveaux objectifs. 
 

Notre club est affilié à la 

Fédération Française de 

Tir à l’Arc avec l’agré-

ment de la direction départementale de la cohésion sociale et nous 

avons été renouvelé pour le label « Handi-Valide ». 

Pour partager un moment de la vie du club, venez  nous rejoindre.  

Vous êtes les bienvenu(e)s et nous vous attendons. 

Philosophie du Club : Plaisir, Partage, Progression, Persévérance 

Renseignements : M. Guy LANQUETIN : 06 21 88 68 24 -  

Courriel : les.robins.bearnais64@gmail.com 

Les Robins Béarnais 

Plaisirs de Vivre 
Une rentrée dynamique avec deux nouvelles activités proposées : 

 yoga le lundi de 18h à 19h15 et le vendredi de 10h30 à 11h45 

 Sevillana le lundi de 19h15 à 22h15 

 Gym douce le mardi de 19h à 20h 

 Zumba le samedi de 9h30 à 10h30 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Aline au 06.07.82.59.76  

ou Nathalie au 06.80.35.76.71 



Née en 2015, l'association «Los de Candau» poursuit ses actions, maintient ses objectifs 

et recentre sa philosophie sur deux axes : garantir le bien-être et la sécurité de ses mem-

bres, et promouvoir notre village. 

« Los de Candau », c'est d'abord un noyau, composé d'un président et de son conseil 

d'administration. Il assure la gestion globale du mouvement, veille au respect de la phi-

losophie établie en terme de légalité, morale, communication, transparence et dynamis-

me.  

A ce jour 70 membres adhérent à Los de Candau ». 

Président de « Los de Candau » : Michel LALANNE-AULET  - 06 43 20 02 06 – losdecandau@laposte.net 

 

« Los de Candau » fédère trois sections qui possèdent une grande autonomie : 

1) La section «Los Amics de Lanneplaà » regroupe des aînés de Lanneplaà et des environs, pour des rencontres 

autour des repas, des goûters ou des jeux de société. Elle s'associe aux sorties organisées par les aînés de « Touts 

amasse » de Sainte-Suzanne. Au sein de la section, un groupe se réunit régulièrement pour chanter, un autre 

pour se familiariser avec l'emploi des téléphones portables, des ordinateurs et d'internet. 

Goûter tous les premiers jeudis du mois à partir de 14h30 et repas 4 fois par an, à la Maison pour Tous. Les 

autres jeudi, séances en alternance pour le chant et l'informatique.  

Coordinatrice : Francine LALANNE-AULET – contact : Francine 06 81 14 98 13 causette64@hotmail.fr et 

Etiennette 05 59 69 28 62 

 

2) La section « Bon pied » regroupe des personnes désirant s'adonner à des promenades à allure modérée, sur 

des parcours adaptés et sécurisés, où la découverte des paysages et le cheminement en groupe prend le pas sur 

toute aspiration sportive.   

Cette section se retrouve tous les mercredis à partir de 08h30, au siège de l'association, 465 route des Pyrénées, 

Coordinatrice : Francine LALANNE-AULET – contact : Francine 06 81 14 98 13 – causette64@hotmail.fr et 

Bernadette 05 59 69 12 33 -  m.badou@shdnet.fr 

 

3) La section «Country's dream», après une première année d'activité faite de découverte de danses, de partici-

pation à différents bals, au téléthon de Loubieng et de réunions autour d'une bonne table...  a repris son rythme 

dès le 7 septembre 2016 avec autant d'enthousiasme. 

Elle invite celles et ceux qui voudraient découvrir cette activité à venir retrouver les participantes le mercredi 

à 20h30 à la Maison pour Tous. 

Coordinatrice : Bernadette MAROT – contact : 05 59 69 12 33 -  m.badou@shdnet.fr 

 

« Los de Candau » a formé des secouristes en 2016. 12 aînés ont obtenu le diplôme PSC1, et une séance a été 

ouverte au public en mars 2016. 

En mai, une journée d'évaluation de la 

conduite séniors a été organisée pour 27 

aînés de l'association, en partenariat avec 

deux écoles de conduite locales, la préfec-

ture, le conseil départemental et la gen-

darmerie. Cette journée était gratuite 

pour les aînés.  

Un concours de coinchée est program-

mé le 16 octobre 2016. 

Un recyclage des personnes formées au 

secourisme sera proposé à la fin 2016 ou 

début 2017  

Los de Candau 
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Mosaïk 

Les répétitions ont repris depuis le 25 Septembre 2016 

et se déroulent tous les jeudis à 21h à la Maison pour 

tous. 

Le programme 2016-2017 établi lors de l’Assemblée Gé-

nérale du 8 septembre 2016 débutera dès le 8 octobre 

par le Maraton de la canta à Salles-Mongiscard. 

Le 10 décembre, nous irons chanter à la maison de re-

traite Lastrilles de Salies. 

Puis, comme chaque année, nous organiserons, le 4 mars 2017, Rétina, concert au profit de la recherche pour les 

maladies oculaires. 

Notre concert de printemps aura lieu le 8 avril 2017. 

Le projet de l’année de l’association est de recevoir la chorale Chanlibre de Millau qui nous avait reçu en 2013. 

Un loto sera organisé courant 2017. 

Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre blog : mosaikchorale.blogspot.com. 

Présidente de l'association : Christine Labat.  Adresse mail: chorale.mosaik@gmail.com 

Le Cyclo Union Lanneplanais 
Notre association fonctionne toujours bien avec 27 adhérents cette année dont 2 filles. 

Toujours des sorties locales presque tous les dimanches matins : le rendez-vous est don-

né sur le blog avec souvent derrière, un reportage photos de la sortie.  

Notre escapade annuelle s'est déroulée, cette année, à ASPET, en Haute Garonne (60 

km et pas mal de dénivelé) où nous logions à la résidence "du "Bois Perché", qui fêtait 

ses 30 ans ce weekend là avec de sympathiques animations. 

Pour notre randonnée annuelle nous avons choisi le week-end du 25 septembre. Malgré les orages annoncés, 117 VTT, 

58 marcheurs et 9 coureurs de Trail ont fait le déplacement et ont d’ailleurs apprécié les parcours proposés. Nous remer-

cions  tous les propriétaires des divers villages traversés, la commune de LANNEPLAA et les bénévoles pour leur aide et 

droit de passage. 

Le bureau en place : 

Président: Michel SARTHOU - Vice président : Jean-Pierre SAHORES - Trésorier : Carlos AZEVEDO -  

Vice Trésorier : Nicolas DUQUENNOY-  Secrétaire : Bernard SARTHOU - Vice Secrétaire : Eric LETENEHUIC 
 

Blog : http//cyclounionlanneplanais.blogspot.fr / Site Internet: cyclounion.wix.com 

Contact : Michel SARTHOU au 06.85.38.10.53   ou cyclounion64@gmail.com  

L'Association Familles Rurales 

L’AFR (Association des Familles Rurales) de Lanneplaa, ce sont des familles qui résident sur le village ou sur les com-

munes avoisinantes, réunies pour vivre pleinement leur ruralité et leur savoir vivre. Cette année est un peu particulière 

car nous fêtons notre trentenaire. A cette occasion, nous organisons le 5 novembre 2016 à la Maison pour Tous, une jour-

née festive qui fera la part belle au théâtre et nous vous espérons nombreux. 

Notre association regroupe 3 sections : 

- L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : avec pour directrice : Nathalie BLANC tel 06 48 86 02 09 

Il ouvre ses portes pour les enfants de 4 à 14 ans durant les vacances scolaires dans un cadre verdoyant et sécu- risé : 

 Toussaint : du 24 au 30 octobre  Printemps : du 11au 22 avril  

 Hiver :        du 15 eu 26 février  Eté :             du 10 juillet au 11 août  
 

L’animation est assurée par du personnel qualifié, compétent et disposant du BAFA. 
 

- La commission Animation organise : 

 - le Noël des enfants du village (jusqu’à 10 ans) le 11 décembre. Chut !!! . 

- une grande chasse à l’œuf le lundi de Pâques.  

Courant du mois de mai un  vide grenier est organisé pour financer ces 2 anima-

tions. 

Des activités diverses sont organisées (Loto, ventes de gâteaux), afin de subvenir en partie à  

nos besoins (dates communiquées par flyer dans les boîtes aux lettres du village). 

- L’Atelier Théâtre : Cette année ceux sont 5 personnes qui se réunissent toute les semaines, en vue de monter sur 

scène. Peut-être aura-t-on la chance de les voir  le 5 novembre ? Venez nombreux et vous les découvrirez (le sérieux, l’hu-

mour et la convivialité sont leur credo). 

L’AFR est ouverte à tous celles et ceux qui souhaitent vivre leur ruralité pleinement. N’hésitez pas à nous contacter si 

vous désirez développer une nouvelle activité. 

Le Président : Marc Pommès (06.87.38.71.01)  

Cette année, l'AFR fête  

ses 30 ans 

Journée Théâtre  

le 5 novembre  


