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   Infos diverses 
 
 

Actes d’état-civil et relevés de notaires  
 Notre site internet s’est enrichi de nouveaux relevés dans la base ExpoActes avec les 
mariages de CESCAU (1704-1944), de LOUBIENG (1793-1850), ainsi que les naissances de 
LANNEPLAA (1793-1892) et les décès de ce même village (1793-1925). 
 De même 1291 relevés d’actes du registre E 1626 (1558 à 1561) des notaires de 
NAVARRENX viennent s’ajouter à notre base de données. 

 
Echos du salon du livre de Navarrenx 
 Très bonne affluence le week-end dernier à Navarrenx où notre stand a reçu de 
nombreux visiteurs. Des échanges et découvertes de nos activités tout au long de ces deux 
journées…  
 
Prochain déménagement de notre local à Loubieng 
 Les travaux d’aménagement de notre nouveau local à l’ancien presbytère de Loubieng 
vont bon train. Le déménagement est prévu le samedi 24 février et toutes les bonnes 
volontés seront les bienvenues. Un message sera envoyé à tous nos membres pour de plus 
amples renseignements. 
 
Séances de paléographie 
 Compte tenu du retard pris par le déménagement de notre local les séances d’initiation 
à la paléographie ne débuteront que fin février-début mars.  
 
Cotisation, adhésion 
 A ce jour une bonne centaine d’adhérents ont réglé leur cotisation.  
 Attention les codes d’accès seront désactivés à partir du 15 février prochain pour tous 
les retardataires. 
 
Assemblée Générale 2018 
 Mercredi 13 juin 2018 à Lacq à partir de 18h30 .En fin d’A.G. Pierre TAUZIA évoquera 
le conflit de 1914-1918.  
  
 Et n’oubliez pas… 

... de nous signaler tous changements d’adresse, téléphone, mail...  

... de nous rendre visite le vendredi  à notre permanence de Loubieng (16h30-18h30)  
… et d’aller vous balader sur notre site internet... 
 
 
                                                      à bientôt … 

 
 

Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées 
    

   Adresse:          Site Internet : 
 5 chemin de Haderne        www.mclvl.fr 
  64300 LOUBIENG       Siège social : 

                Tel:  05 59 67 31 20         Mairie 64150 LAGOR 

      Contact : contact@mclvl.fr           
 

                             Lettre aux adhérents 


