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Cinéma : 
Le Lalano ne fait pas de pause 
cette année pendant la 
période des fêtes de fin 
d’année. Vous pouvez 
retrouver le programme sous : 
 https://lelalano.fr/  
et 

https://lalanne-trie.fr/ 
#Protégez-vous, #Protégez-
nous, #Protégeons-nous.  
 

Influenza aviaire dans les basses cours : 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire (grippe 
aviaire), les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
doivent mettre en place des mesures de protection comme le 
confinement ou la protection par filet des basses cours et 
surveiller quotidiennement les animaux. Le détail des mesures 
est disponible sur le site de la commune sous : 
https://lalanne-trie.fr/actualites/renforcement-des-mesures-
de-biosecurie-pour-lutter-contre-linfluanza-aviaire-dans-les-
basses-cours/ 
et est également affiché à la Mairie. 

Chères concitoyennes, chers  
concitoyens, 
 
Nous voici déjà à la veille des fêtes 
de fin d’année. Les dossiers en 
cours comme la carte communale 
se terminent, les travaux de voirie 
prévus ont été réalisés ainsi que 
les divers travaux 
d’aménagements que nous avions 
programmés. 
Nous avons fait réaliser tous les 
devis pour la rénovation du petit 
logement communal de l’ancien 
presbytère qui va subir un lifting 
en 2022 afin de pouvoir être remis 
à la location. 
Le Conseil municipal et moi-même 
vous souhaitons de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année et 
espérons pouvoir vous retrouver 
pour la cérémonie des vœux. 
Ce dernier bulletin 2021 est 
accompagné d’un petit présent de 
fin d’année. 

Carte communale : 
Ce jeudi 16 décembre 2021, M. le Maire s’est rendu à la 
Préfecture des Hautes-Pyrénées pour la finalisation de la carte 
communale. Cette dernière est en attente de la signature de M. 
le Préfet. Pour clore complétement ce dossier, nous devrons 
faire paraitre les annonces légales afférentes. 
 

✓ Carte communale 
✓ Cinéma 
✓ Influenza aviaire dans les 

basses cours 
✓ Fête locale 
✓ Confrérie Sainte Catherine 
✓ Histoire de notre village 
✓ Vœux 
✓ Remerciements 

 
Calendrier des collectes de sang à la Maison de la Communication de Lalanne-Trie : le mardi 25 janvier 
2022 ; le jeudi 05 mai 2022 ; le jeudi 25 août 2022 ; le mardi 29 novembre 2022. 

Olivier GIRET 

Maire 
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Infos pratiques 

Mairie : 

Tél : 05-62-35-67-34 

Fax : 05-62-35-67-35 

Courriel : commune-lalannetrie@orange.fr 
Permanences : le mardi de 16h00 à 19h30. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fête locale : 
Notre Comité des fêtes a organisé une belle fête locale le 9 octobre 2021. Cette fête a connu une 
belle affluence avec une sacrée ambiance lors de la marche, de l’apéritif et du repas du soir animés 
par la banda les Gais Lurons et lors du bal assuré par le groupe O’Positif. 
 
Confrérie Sainte Catherine : 
Comme à l’accoutumée, la Confrérie Sainte Catherine s’est réunie après la bénédiction des tombes 
à l’occasion de la Toussaint, le dimanche 7 novembre 2021. Cette association a pour but d’aider les 
familles de la commune, lors d’un décès survenu dans leur foyer. Toute famille, résidant à LALANNE-
TRIE, peut être membre de la « Confrérie Sainte-Catherine». Pour cela, il vous faut vous rapprocher 
de Mme Patricia GIRET, Présidente. Au cours de cette réunion, le bureau a été renouvelé. Patricia 
GIRET est reconduite à la présidence, Nicole VERGES à la trésorerie. Gisèle TAPIE remplace Joëlle 
ESPERON comme secrétaire. Nous pouvons remercier Joëlle pour le travail accompli. 
Lors des messes paroissiales, les messes d’obsèques, les messes de bout de mois, le fleurissement 
de l’église, se fera uniquement par des fleurs cueillies dans les jardins des adhérents (avec leurs 
accords préalablement demandés). Suivant la saison, des fleurs artificielles achetées par le bureau 
de la Confrérie seront à disposition à l’Eglise pour confectionner les bouquets. 
Les prieurs sont pour 2021/2022 : Quartier Est : Alain Gleyses, Quartier Sud : Christian Gaye, Quartier 
Nord : Patricia Giret. 
 
Histoire de notre village : 
En 1992, Jean-Claude Gaye a écrit un livre « Lalanne-Trie d’hier à aujourd’hui » sur l’histoire de notre 
village avec son origine, celle de ses quartiers, ruisseaux et chemins. Avec son aimable autorisation, 
nous l’avons numérisé et mis en ligne sur le site Internet de la commune. Vous pouvez le consulter 
sous : https://lalanne-trie.fr/vie-municipale/notre-histoire/ 
 
Vœux : 
Pour perpétuer la tradition instaurée par la précédente équipe municipale, nous souhaitons vous 
accueillir nombreuses et nombreux à la cérémonie des vœux que nous avons programmée le samedi 
29 janvier 2022, si bien entendu les conditions sanitaires nous le permettent. Nous aurons l’occasion 
de revenir vers vous pour vous le confirmer et vous donner rendez-vous. 
 
Remerciements : 
Rendons à César ce qui est à César et remercions Maé Jenny pour avoir aidé Josette Larraz et 
Claudine Péres à repeindre les chandeliers de l’autel et des chapelles de notre église Saint Pierre. 
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