
Reprise des cours : 
          - Gym douce : le 15 septembre à 19h 
          - Zumba : si on trouve une prof 
          - Sévillana : le 14 septembre à 19h 

N° 14—septembre 2015 

Association Familles Rurales 

L’AFR (Association Familles Rurales) de Lanneplaà, ce sont des familles qui résident sur le village ou sur les 
communes avoisinantes, réunies pour vivre pleinement leur ruralité et partager leur savoir vivre au sein de 3 sec-
tions représentées : 

 

Atelier d’Art Plastique : 
        C’est la toute dernière section qui va débuter courant du mois de septembre. Elle dispensera des : 

-      Cours d’Arts Plastiques et de dessin pour les enfants de + de 6 ans  le jeudi de 17h30 à 19h 
-      Cours d’Illustration pour les Adultes le jeudi de 19h à 21h 

Inscription et renseignement auprès de Fabienne 06 08 32 37 19 
 

L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : avec pour directrice Nathalie BLANC tel 06 48 86 02 09 
Il ouvre ses portes pour des enfants de 4 à 14 ans durant les vacances scolaires dans un cadre verdoyant et 

sécurisé : 
Toussaint : du 17 au 30 octobre 2015                         Printemps : du 11 au 22 avril 2016 
Hiver :        du 15 au 26 février 2016                           Été :              du 06 juillet au 12 août 2016 
 

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

La Commission Animation : Organise le Noël des enfants du village (jusqu’à 10 ans) le 13 décembre. 
Chut !!!!,  et un vide grenier courant du mois de mai pour financer le Noël. 

Et des activités diverses : Loto et ventes de gâteaux dans le village (dates com-
muniquées par flyer dans les boîtes aux lettres) 

L’AFR souhaiterait créer une section Badminton aussi : toutes personnes intéres-
sées sont priées de se faire connaître auprès de Marc 06 87 38 71 01. 

Le bureau en place : 
Président :  Marc POMMES (06 87 38 71 01)        Vice Président :  Jacques LAULHÉ 
Trésorier :  Jean Marc LABAT                              Vice Trésorier :   Myriam LACLAU 
Secrétaire : Sylvie GUIDI                                      Vice Secrétaire : Aline LANGLÈS 

Plaisirs de Vivre 

Loto : 

8, 11 et 12 septembre 

L’association crée des animations permettant de maintenir vivante la culture 
traditionnelle béarnaise, gasconne, occitane : 

          - le chant,  
          - la danse, 
          - la langue. 
Nous vous donnons rendez-vous : 
          - à Balansun le samedi 10 octobre pour le Maraton de la Canta, 
          - à la Maison pour Tous de Lanneplaà le lundi 23 novembre à 20h pour 

une cantèra ouverte à tous. 

Culture de Noste 

Loto : 

10, 13 et 14 novembre 

Association Communale 
de Chasse Agréee 

Responsable :  
Alain LACAVE 
 

05.59.69.15.18 
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Gym Volontaire 

Nous sommes 25 adhérents(es) à évoluer sous les encouragements de Sylvie Pradel, notre animatrice diplômée, 
tous les mardis, de 20h15 à 21h15 (hors vacances scolaires). 

Mesdames, Messieurs, vous qui aimez bouger en musique, nous vous encourageons à venir découvrir cette disci-
pline ludique gratuitement durant le mois de Septembre, sous les conseils avisés et personnalisés de notre anima-
trice, dès le mardi 15 Septembre prochain à la Maison pour Tous. 

 

Pour nous contacter : 
Christiane : 06.87.38.71.01       Chantal : 05.59.65.37.13        Bernadette : 05.59.65.83.57 

La saison s'est terminée à BIRON pour les finales, suivi du repas de clôture à 
MASLACQ, le tout organisé par l’équipe de SARPOURENX. Cette année, 
nous présentions trois équipes, une en fille, une en homme et une en mixte. 
Bilan : très belle victoire de nos filles en finale par trois sets à deux contre l’é-
quipe de MESPLÈDE, contre qui les matchs sont toujours de longs mara-
thons. Bravo les filles !!!!! 

Ce fût plus dur pour les hommes : défaite en demi-finale après avoir mené 2-0 contre le futur vainqueur de l’édi-
tion 2014-2015. Les jeunes de SARPOURENX se vengeant ainsi de la défaite en finale l’année passée contre notre 
équipe. 

Enfin notre équipe mixte n’a pas trouvé la bonne carburation en demi-finale pour inquiéter celle de  
MESPLÈDE. 

Malgré tout, les résultats sont bons avec toutes nos équipes qualifiées pour les demi-finales. L’ambiance est 
toujours aussi bonne et il fait plaisir de se retrouver pour passer d’agréables moments. 

Seul bémol : les effectifs se réduisent et il n’est pas toujours évident d’aligner une équipe complète.  
Si vous souhaitez venir rejoindre notre effectif, la porte est grande ouverte. Que vous soyez novice ou non. 
Reprise des entrainements mi-septembre tous les vendredis à partir de 20h à la salle polyva-

lente, les matchs se déroulant le samedi soir. 
Plus d'infos seront disponibles tout le long de la saison par le biais de l'écho béarnais et du ré-

seau social Facebook : envol lanneplanais. 
Responsable : pierrick BLEUVEN au 06 81 59 06 77—http://envol64.blogspot.fr 

Envol Lanneplanais 

L'association Les Galipettes redémarre ses ateliers d'éveil gymnique et de baby gym dès le 
26 septembre à la salle communale, le samedi de 10h à 11h pour les 18 mois à 3 ans, et de 
11h à 12h pour les 3-6 ans. 
Notre association proposera une animation gratuite le samedi 19 septembre dans la gale-

rie du centre commercial du Leclerc d'Orthez afin de faire découvrir notre activité. 
Cette année, nous organisons un festival de la petite enfance : "Festi'mômes, le festoche des mioches" les 3 et 4 

octobre à Lanneplaà. Divers ateliers seront proposés aux enfants de 18 mois à 6 ans, tels que : danse, ateliers 
créatifs, éveil musical, lecture de contes, poney, … et bien sûr la baby gym. Un spectacle clôturera cette ren-
contre le dimanche 4 octobre à 16h30 à la maison pour tous. 

 

 
Pour plus de renseignements, contacter 

Fabie au 06.08.32.37.19 

Les Galipettes 

Loto : 

20, 23 et 24 octobre 



Née le 8 janvier 2015 à LANNEPLAA, l'association « Los de Candau » est en fait un col-
lectif associatif qui s'est donné pour objet de regrouper et soutenir des groupes de person-
nes autour de centres d'intérêts communs, sous forme de sections ou d'associations fédérés 
autour du pôle « Los de Candau ». Si elles sont tenues à une rigueur avérée dans leur orga-
nisation et leur gestion, notamment financière, les sections ou associations affiliées bénéfi-
cient d'une grande autonomie dans leur fonctionnement, et ne sont astreintes qu'à une co-
tisation très modique. 

A ce jour 60 membres ont adhéré à Los de Candau ». 
Président de « Los de Candau » : Michel LALANNE-AULET  - 06 43 20 02 06 – losdecandau@laposte.net 
 

La section «Los Amics de Lanneplaà » regroupe des aînés de Lanneplaà et des environs. C'est la section la plus 
développée, et ses membres ont pris une part active à la construction de «Los de Candau». Au-delà des tradition-
nelles rencontres autour des repas, des goûters ou des jeux de société, cette section œuvre pour le bien-être de ses 
membres. Depuis sa création, elle participe à des sorties avec les aînés de «Touts Amasse» de Sainte-Suzanne. En 
juillet, nos aînés ont répondu à l'invitation de « Touts Amasse » pour un goûter convivial accompagné de chants, 
jeux de société, jeux de quille. 

«Los Amics de Lanneplaà » ont bénéficié en avril d'une séance de sensibilisation aux vols, cambriolages et es-
croqueries sous leurs multiples aspects. 

Un groupe s'est dédié aux chants traditionnels béarnais.  
En juillet, ont commencé des séances d'initiation à l'emploi du téléphone portable, de l'ordinateur et d'Inter-

net. A la rentrée, les aînés intéressés pourront participer à des rencontres sur le travail de la mémoire.  
 

Goûter tous les premiers jeudis du mois à partir de 14h30, et repas 4 fois par an, à la Maison pour Tous. Les 
autres jeudis, séances en alternance pour le chant, l'informatique et autres ateliers.  

Sortie le 22 octobre à la forêt d'Iraty avec « Touts Amasse », 
Coordinatrice : Francine LALANNE-AULET – contact : Francine 06 81 14 98 13 causette64@hotmail.fr et 

Etiennette 05 59 69 28 62 
 

En avril, la section « Bon pied » a vu le jour : elle 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 Pyré-
nées, 

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 

 

En septembre «Los de Candau» accueille la section «Country's dream». Des adeptes de danse country, du ni-
veau « novice », ayant déjà pratiqué sous diverses formes, et désirant se regrouper pour entretenir les acquis et 
se divertir. 

Les séances se déroulent le mercredi et le vendredi à 20h30, à la Maison pour Tous. 
Coordinatrice : Bernadette MAROT – contact : 05 59 69 12 33 -  m.badou@shdnet.fr 

Los de Candau 
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Mosaïque de chansons, mosaïque de voix, mosaïque de couleurs. 
Les répétitions ont repris le 27 août et se déroulent tous les jeudis à 21h à la mai-

son pour tous. 
Le programme de la saison sera établi lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu 

courant septembre. 
 

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

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

Mosaïk 

Loto : 

3, 6 et 7 mai 



Le Cyclo Union Lanneplanais 

Notre association propose des sorties VTT en groupe les dimanches matin à 
partir de 8h45 ,rendez-vous devant la Maison pour tous. 
Des sorties sont aussi proposées a l’extérieur du village. Ex : Espagne Parc 
naturel Aiako-Haria, 3 jours / Sainte Marie de Campan, 2 jours / Sentier des 
contrebandiers, 4 jours 180 km. 
Notre randonnée annuelle ouverte à tous sur des parcours VTT, Trail, Mar-

che se déroulera le dimanche 27 septembre .Nous remercions les propriétaires ainsi que les municipalités pour leurs 
autorisations de passage. 

Le Bureau en place : 
        Président : Sarthou Michel 
        Vice-Président : Sahores Jean-Pierre 
        Trésorier : Azevedo Carlos 
        Vice-Trésorier : Duquennoy Nicolas 
        Secrétaire : Notario Eric 
        Vice-secrétaire : Sogni Thierry  
Informations :  
    http//cyclounionlanneplanais.blogspot.fr 
    cyclounion64.wix.com 
Contact : Sarthou Michel 06.85.38.10.53     cyclounion64@gmail.com 

Les Robins Béarnais 

Cette fin d’année sportive, deux de nos archers (Karine CHANUT en sénior dame arc à poulies. et Bruno BA-
ZILE en sénior homme arc classique) ont été sélectionnés pour participer aux Championnats de France Fédéral 
qui se sont déroulés les 28, 29 et 30 août à HAGETMAU. Le club est heureux  de les soutenir. 

Vous pourrez également nous retrouver sur notre commune, à la journée des Associations du 20 septembre, au 
Château d’eau, où un atelier avec animaux en 3D sera organisé. 

Pour la première fois, nous organiserons mi-mars 2016 un concours de tir à l'arc dans la salle po-
lyvalente. Il sera réservé aux débutants du département à une distance de 15 mètres. Nous accueil-
lerons les clubs de Biarritz, Boucau-Tarnos, Bordes, Lescar, Oloron, Orthez, Pau, Soumoulou, Ur-
rugne. La date définitive de ce concours sera mentionnée sur le prochain Bulletin. Venez nombreux 
pour nous encourager. 

 

Notre club est affilié à la Fédération Française de Tir à l’Arc avec l’agrément de la direction dé-
partementale de la cohésion sociale et nous avons été renouvelés 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 

Le Comité des Fêtes 

2015, belle année où les fêtes (12, 13 et 14 juin) ont été relancées avec un programme varié, pour 
plaire aux grands, aux petits, aux jeunes et moins jeunes. La pluie du samedi après-midi n'a pas 
entamé la bonne humeur qui régnait lors des jeux inter quartiers. 
Le rallye (dimanche 8 août 2015) a tenu lui aussi toutes ses promesses : une grosse journée de tra-
vail mais avec beaucoup de rires, qui se termine en "une" de la République... 
Il faut noter que cette année 2015 est également une année d'accueil pour de nouveaux (jeunes) 
membres au comité des fêtes, qui ont retroussé vaillamment leurs 

manches et nous espérons qu'il y en aura d'autres. 
Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, pour passer de bons, très bons mo-

ments... 
A bon entendeur : 4 poulets attendent une sauce basquaise...accompagnée de quel-

ques pâtes... 
Nous souhaitons un bon vent à quelques membres du comité, partis sous d'autres 

soleils :  Aurore et Jérôme, mais aussi Julien. 
Les co présidentes Stéphanie LABAT  06 71 03 48 96 et Karine DARRIEULAT 06 30 94 08 38  


