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Edito 

Après une année de mandat durant laquelle 

toutes les activités n’ont pu être menées nor-

malement dans le contexte de crise sanitaire,  

l’équipe municipale est heureuse de vous  

proposer 
«

 La lettre municipale d’Andoins 
»

. 

Ce document a pour objectif de partager les 

sujets clés de la commune, passés et à venir. 

Dans ce numéro également, un zoom sur la 

communication vous est présenté. 

  

 Bonne lecture…. 

 Vos conseillers municipaux 

C’était à Andoins... 
 

 REPAS COMMUNAL 

Ce 22 octobre, 200 habitants ont renoué avec la tradition du 

repas communal offert par la municipalité après une année 

blanche. Ce moment convivial a été l’occasion d’échanges 

nombreux entre habitants, anciens et nouveaux. 

 

 Octobre rose 

A l’occasion d’Octobre rose, la mu-

nicipalité a décidé de relever le 
« Challenge des Mairies roses » en 

faisant l’acquisition de parapluies 

dont les bénéfices de la vente ont 

été reversés à la Ligue contre le 

cancer des Pyrénées-Atlantiques. 
 

 

 Andoins.fr fait peau neuve 

Le site internet du village a été entière-

ment refait. Modernisé et complété,  il 

doit permettre à quiconque, Andoné-

sien ou pas, de trouver toutes les infor-

mations clés sur la commune :  

histoire, patrimoine, actualités, infos 

pratiques, … http://andoins.fr 
 

 La fibre arrive… ? 

Même si la municipalité n’a pas de visibilité sur le planning, 

ces dernières semaines, des câbles ont été installés dans le 

village ainsi qu’un coffret adossé à l’école. 

Toutes les informations sur http://lafibre64.fr 

Mairie : horaires d’ouverture au public  

Lundi 8h30-12h / Mercredi 8h30-12h et 13h30-18h / Jeudi 8h30-12h / Vendredi 8h30-12h30 

Permanence des élus : Lundi de 18h à 19h00 

Conseil municipal 

Lors de son installation le 26 mai 2020, ont été élus : 

 Aude LACAZE-LABADIE : Maire 

 Laurent HOUZÉ : 1er Adjoint 

 Sandrine CASAMAYOU-SOULÉ : 2e Adjointe 

 Jean-Max LASSERRE : 3e Adjoint 

Par ailleurs, les commissions suivantes ont été créées : 

 Urbanisme, voirie & environnement 

 Prévention & gestion des risques 

 Associations & vie culturelle 

 Finances 

 Communication 

 Appels d’offre 

Pour connaître les membres de ces commissions, 

rendez-vous sur le site internet de la commune. 



ZOOM SUR….La communication 

La communication entre la municipalité et les administrés est un maillon essentiel dans la dynamique d’une 

commune. Aussi l’équipe Communication vous informe des moyens d’échanges suivants : 

 

 Site Internet *  Lettre Municipale 

 Application PanneauPocket *  Magazine annuel 

 Voir encadré ci-dessous Prochaine parution : 1er trimestre 2022 

 Panneaux d’affichage 

 A la Mairie, à l’école et salle des Arcades 

Panneau Pocket 

Ce système simple et efficace permet de prévenir instanta-

nément les citoyens à chaque alerte et information de la 

Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones 

et les tablettes. 

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures 
réseau, travaux, évènements de la vie quotidienne et mani-
festations… depuis chez vous ou en déplacement, au travail 
ou en congés, vous restez connectés à l’actualité de la com-
mune. 
En téléchargement gratuit, sans création de compte ni don-

née personnelle et sans publicité, quelques secondes suffi-

sent pour installer PanneauPocket sur son smartphone et 

mettre en favoris une ou plusieurs communes. 

 

Si besoin d’aide pour l’installation, n’hésitez pas à  

contacter la Mairie. 

Prochainement à Andoins... 
 

 Commémoration du 11 novembre 

Le 11 novembre, les Andonésiennes et Andonésiens 

sont invités à commémorer la signature de l’armistice 

de la première guerre mondiale à 11h au monument 

aux morts. 

Ce moment sera suivi d’un verre de l’amitié offert par 

la municipalité à la salle des Arcades (sous réserve de 

l’évolution du contexte sanitaire). 
 

 Travaux de voirie 

D’ici la fin de l’année, des travaux de voirie vont être 

entrepris. Ils concerneront la rue des Pyrénées, le che-

min Parret et la route d’Espechède. 

Les détails seront communiqués en temps utiles via 

l’application PanneauPocket et par affichage en  

Mairie. 
 

 Repas des aînés 

Le repas des aînés organisé par le CCAS aura lieu le  

16 janvier 2022. Les invitations seront envoyées  aux 

personnes concernées en décembre. 

Contacter la Mairie : 

 

 : 05 59 33 61 57    @ : mairie@andoins.fr     : Mairie - 13 rue Corisande - 64 420 ANDOINS  

Nouveauté 

Nouveauté 

 


