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Le mot du Maire
Nous sommes encore actuellement dans une situation 
sanitaire instable qui nous rappelle à tous quotidiennement 
l'importance du maintien des gestes barrières. Cela fait près 
de deux ans maintenant que nous vivons dans l'inconnu du 
lendemain au gré de l'arrivée de nouveaux variants. C'est 
pourquoi nous avons préféré appliquer un principe de 
précaution en annulant ou différant les réunions publiques 
que nous organisions régulièrement. Être à l'origine d'un 
foyer épidémique sur la commune, nous n'étions pas prêts 
à prendre ce risque. Au moment même où j'écris ce mot, 
il a été décidé, en concertation avec les élus, d'annuler la 
cérémonie des voeux initialement prevue le 21 janvier 2022. 
Ce moment si convivial m'a déjà manqué l'année dernière 
car c'est pour moi l'occasion privilégiée pour faire le bilan 
de l'année écoulée tout en se projetant dans l'avenir, pour 
ensuite partager des discussions autour d'un bon buffet 
campagnard.

Dans ce contexte particulièrement chaotique, des outils 
numériques de communication de qualité prennent tout 
leur sens, pour vous tenir informés dans les plus brefs 
délais en étant le plus complet possible. C'est pour cela que 
nous avons mis l'accent ces derniers mois sur la création 
de notre site Internet www.reaup-lisse.fr et sur notre 
présence sur les téléphones mobiles grâce à l'application 
Intramuros.

Il est certain que le contact humain et le lien social restent 
prioritaires, nous sommes toujours présents pour répondre 
à vos questions ou vous aider dans vos démarches ; la 
situation compliquée que nous traversons n'a rien changé 
à nos habitudes, nous nous sommes simplement adaptés. 
Malgré le contexte, nous sommes toujours au travail 
et nous continuons d'avancer pour le bien de tous, n'en 
déplaise à certains.

D'abord, il y a notre projet municipal, le "Village Seniors", 
qui est lancé ; vous pourrez, d'ailleurs, découvrir en avant-
première dans ce bulletin l'esquisse du projet retenu.

Bien sûr, il y a toutes les réalisations qui relèvent de nos 
compétences communales, la gestion et l'entretien de nos 
voies et chemins ruraux, l'accessibilité et la rénovation 
énergétique de tous les bâtiments communaux, la 
numérisation de la gestion des cimetières, l'adressage, le 
déploiement de la fibre optique, l'amélioration des réseaux 
de télécommunication et le renforcement de la sécurité 
routière.

Notre école n'est pas en reste, et nous travaillons 
de concert avec la nouvelle maîtresse en répondant 
notamment aux besoins de la classe dans l'aménagement 
et l'installation d'outils informatiques. Concernant la 

Annulation Cérémonie

des vœux 2022

Le Conseil Municipal a le regret de vous 

informer que la traditionnelle cérémonie 

des vœux prévue le vendredi 21 janvier 

à la salle des fêtes ne pourra se tenir à 

cause d’une situation sanitaire toujours 

aléatoire et des risques qui en découlent.

cantine, nous proposons toujours des repas de qualité à 
un prix raisonnable en ayant recours aux circuits courts, 
en privilégiant donc notre épicerie, nos commerçants 
ambulants et nos producteurs locaux.

Nous allons même être en capacité de fournir, dans 
quelques semaines, à tous les parents d'élèves du primaire 
qui le souhaitent, résidant sur le territoire de la commune, 
une aide aux devoirs, gratuite en plus.

Ainsi, c'est bien dans l'intérêt de toutes les générations que 
nous oeuvrons.

Toute l'équipe municipale et moi-même restons donc à 
votre écoute et continuons de travailler activement au bien-
être de chacun dans notre beau village de Réaup-Lisse.
Il en a toujours été ainsi et nous le prouvons par nos actes.

À votre service, dans l'intérêt général.

Pascal Legendre
Maire de Réaup-Lisse,

Vice-Président d'Albret Communauté

Réaup-Lisse, « Village gascon aux portes des Landes »
Suite au dernier bulletin 
municipal, c’est vous qui 
avez choisi ce logo pour 
être la nouvelle identité 
visuelle de la commune.

Pas d'emblème, pas 
d'armoiries mais une 
composition graphique 
moderne qui représente 
toutes les spécificités de 
notre village rural et qui 
met en avant les atouts de 
notre territoire.

Un grand merci à tous pour votre participation à cette 
consultation citoyenne.

Toute l’actualité et toutes les informations

de la commune sur :

www.reaup-lisse.fr
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Un refuge transitoire
Merci à Michel Roma, 
membre du Conseil 
Municipal, qui nous a 
construit cet abri pour 
l’accueil provisoire des 
animaux perdus ou 
trouvés.

Les nouveaux panneaux
Vous les avez sûrement remarqués…

Panneaux «  Bienvenue à 
Réaup-Lisse » avec le nouveau 
logo. Ils délimitent le territoire 
communal sur ses principaux 
axes. 71 km² de superficie, 3e 
commune du département, il 
y a de l’espace pour un village 
de moins de 700 habitants.

Panneaux touristiques mis 
en place par le Conseil 
Départemental (ici devant l’église 
de Cieuse), ou comment Réaup-
Lisse développe son attractivité 
entre chemins de découverte et 
Scandibérique, sans oublier le 
site des Neuf Pierres.

Panneau Arrêt Minute à 
l’épicerie, à la demande 
des locataires, afin de 
fluidifier le trafic devant 
l’établissement. Merci 
de bien vouloir respecter 
la signalétique en vous 
garant au parking à 
proximité.

RÉAUP-LISSE sur votre téléphone, 
on vous explique tout !

Vous devez télécharger sur votre 
téléphone mobile l'application INTRA 
MUROS, c'est gratuit depuis le Play 
Store (pour Samsung par exemple) ou 
l'Apple Store (Iphone).

L'application INTRA MUROS, c'est avoir accès à toutes 
les actualités de la commune et être prévenu en temps 
réel des événements du territoire de l'Albret. Et c'est 
également pour retrouver toutes les informations qui 
vous sont utiles (horaires de la mairie, ...) et recevoir 
des notifications directement sur votre téléphone 
mobile.

Donc, voilà comment faire :

• Appuyer sur le bouton Play Store ou Apple Store sur 
l'écran de votre téléphone,

• Aller dans RECHERCHER et  taper INTRA MUROS,

• Cliquer sur INTRA MUROS gratuit,

• Cliquer sur INSTALLER,

• Appuyer sur le bouton OUVRIR une fois l'application 
installée

• Taper en haut à droite REAUP-LISSE

Et voilà ! Vous êtes maintenant connectés !

Le saviez-vous ?
Le stade André Riviero est situé sur le territoire 
communal de Réaup-Lisse et il fait l’objet d’une 
convention de partenariat avec la commune de 
Mézin.
Idem pour les courts de tennis. Pour s’inscrire au 
Tennis Club Mézinais, un seul numéro :
05 53 65 76 24.

À la découverte de notre patrimoine cultuel
Réaup-Lisse compte aujourd'hui trois églises  : l'église Saint Laurent au 
bourg de Réaup, l'église Saint Barthélémy à Lisse et l'église Notre Dame à 
Cieuse. Propriétaire de ces églises, la commune doit veiller à l'entretien et 
à la sécurité de ces édifices. C'est ainsi qu'en 2018, elle a fait effectuer un 
audit des clochers des trois églises pour en vérifier l’état.
Cet audit nous a amené à nous intéresser de plus près au patrimoine cultuel 
de la commune et, en particulier, à l’histoire des églises actuelles.
Retrouvez l’intégralité de ce dossier réalisé par Serge Egloff, adjoint au 
maire de Réaup-Lisse et maire délégué de Lisse, sur notre site www.reaup-
lisse.fr / rubrique mon village.
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Les ACTUALITÉS de la COMMUNE

La mairie s’engage…
L’association Envole toi a vu le jour à Nérac en 2020. Elle a pour ambition de répondre aux 
besoins d’écoute et de soutien de toutes les personnes subissant des violences conjugales et/
ou intrafamiliales.
Permanence téléphonique 7j/7 au 06 33 54 66 61 - email : envoletoi47@protonmail.com
Victimes ou témoins, les violences sont l'affaire de tous. Réagir peut tout changer.

Du nouveau côté Urbanisme

En plus d’un changement de procédures au 1er 

janvier 2022, la refonte du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) entre dans une nouvelle phase 
d’élaboration.
Toute demande d’autorisation d’urbanisme (Permis 
de construire, Déclaration préalable, Permis de 
démolir, etc…) peut se faire aujourd’hui à 100% 
par voie dématérialisée. Plus la peine de passer en 
mairie, sauf, bien sûr, si vous avez besoin d’aide, nous 
sommes toujours là pour vous rendre service (un 
agent communal dédié à l’urbanisme vous accueille 
sur rendez-vous le jeudi matin).
Une seule adresse à retenir : https://ideau.atreal.fr
Pour toute information :
www.albretcommunaute.fr
Concernant le PLUi, une réunion publique d’information 
se tiendra le jeudi 3 février 2022 à 19h à l’Espace 
d’Albret à Nérac (Pass et masque obligatoires).
Un point d’étape sera fait sur les axes des travaux 
en cours ainsi que sur le rappel de la méthodologie 
appliquée.

Appel à la population
Nous avons démarré la numérisation des dossiers 
de concession funéraire des 3 cimetières de la 
commune. Si vous disposez d’informations nous 
permettant de compléter ces dossiers, merci de 
bien vouloir nous contacter en mairie par téléphone 
ou par courriel.

Pour contacter la Mairie : 05 53 65 75 17
mairiedereaup-lisse@collectivite47.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi 14h - 17h • Mardi 15h30 - 19h • Jeudi 9h - 12h 
Vendredi 9h - 12h (Fermé au public le mercredi)

Inscription listes électorales
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire 
sur les listes électorales afin de participer au scrutin 
des 10 et 24 avril 2022. Pour les jeunes qui atteindront 
leur majorité à ces dates et qui se sont faits recenser 
après le 31 décembre 2021, l’inscription ne se fera pas 
d’office. Mais ils doivent soit remplir le formulaire Cerfa 
(disponible en mairie) soit suivre la télé-procédure sur 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits.

Le recensement, c’est maintenant !
Il aura lieu à partir du 20 janvier 2022. Deux personnes 
de la commune ont été désignées en tant qu’agents 
recenseurs. Elles viendront à votre rencontre pour vous 
aider à remplir les formulaires demandés par l’INSEE.

Vous pouvez aussi le faire par internet à l’adresse  : 
www.le-recensement-et-moi.fr

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2021
REGISTRE DE REAUP

NAISSANCE HORS COMMUNE

08/08 Simon, Gontran, Jean-Paul POLES

05/12 Aaron, Sébastien, Anthony LE PELTIER

07/12 Seejay, Mickael, Daniel REGNIER

DÉCÉS

03/04 Guy, Henri, Clément LATOUR

TRANSCRIPTION DE DÉCÉS

15/04 Christiane LABAT Veuve ABADIE

14/06 Denise DUCOMET Veuve BROUSTET

22/08 Marcelle, Françoise PUEL Veuve MOREL

REGISTRE DE LISSE

NAISSANCE HORS COMMUNE

26/02 Amina BRAHAJ

18/04 Raphaël, François ROËLANDT
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La cantine à l'honneur du bio
Bio Nouvelle-Aquitaine, la fédération régionale 
d’agriculture biologique, a effectué récemment 
un Rallye Bio Territoires en Albret qui a réuni sur 
une journée un ensemble d’acteurs (producteurs, 
professionnels de la filière, institutionnels, élus…) 
pour une balade pédagogique de lieux mis en avant 
pour leurs initiatives.

Et, cette année, pour cette journée autour du bio, 
l’école de Réaup-Lisse a été choisie comme modèle de 
« bio cantine en ruralité ».

La collaboration de la commune avec l’association 
Cantine, a abouti à une certification Écocert, à une 
reconnaissance, dernièrement, par le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation au travers de son 
dispositif Alim’Confiance (avec un critère maximal 
de très satisfaisant) et avec, prochainement, une 
labellisation Interbio (dossier en cours). Nous avons, 
depuis toujours, la volonté de proposer aux enfants 
un repas équilibré et ce à un prix raisonnable pour les 
parents.

Malgré les fortes hausses des produits, grâce aux 
efforts budgétaires consentis par la collectivité, le tarif 
des repas est à 2,65€, sans parler des prestations de 
garderie avant et après la classe qui sont gratuites.

Aujourd’hui, grâce à Christine, notre cantinière, qui 
prépare sur place les repas, nous pouvons contrôler 
la provenance et la qualité des produits utilisés, en 
achetant bio à plus de 25% et en s'approvisionnant 
à l'épicerie du village, auprès de nos commerçants 
ambulants (poissonnier et boucher) et chez les 
producteurs locaux.

Il faut souligner que ce mode de gestion en direct de 
la cantine avec cuisine sur place, à la différence de 
certaines communes qui ont recours à des prestataires 
industriels, est un choix fort de la municipalité. Cela 
a un coût non négligeable et représente une charge 
supplémentaire de travail et d'organisation, mais cela 
contribue à la pérennité de notre école, en renforçant 
notamment son attractivité au travers des services de 
qualité rendus aux familles.

En plus de la qualité des repas, nous sommes attentifs 
à l’aspect éducatif avec la sensibilisation au goût, 
l’explication faite aux enfants sur la provenance des 
denrées et l’impact sur l’environnement, le respect de 
la saisonnalité des fruits et légumes et l'incitation au 
tri des déchets et au compost.

De même, Christine et Nathalie, en charge du 
périscolaire, s'attachent au quotidien à faire de l’école 
un lieu de vie sociale, par exemple en organisant et 
préparant des gâteaux d’anniversaire, sans oublier 
de faire appliquer les règles d’hygiène de base avec 
le lavage des mains avant et après les repas (suivi du 
brossage des dents).

Ainsi, cette mise à l'honneur de la cantine de l’école 
nous conforte dans notre priorité à proposer des repas 
de toujours meilleure qualité à coûts maîtrisés, en 
favorisant les circuits courts et en faisant travailler le 
commerce local. Et ce pour le bien des enfants...

La sécurité des enfants aussi au cœur 
de nos préoccupations
La municipalité a offert à tous les écoliers habitant 
Réaup-Lisse et scolarisés au Regroupement Pédagogique 
Intercommunal un gilet sécurité pour les transferts en 
bus entre Mézin, Durance et Réaup-Lisse. Grâce à ces 
gilets réfléchissants de couleur jaune avec le nouveau 
logo du village en noir dans le dos, les enfants sont 
reconnaissables entre tous et fiers d'appartenir à leur 
école.

Il faut aussi rappeler que la municipalité prend seule à sa 
charge l'accompagnement des élèves pour les trajets en 
bus en mettant à disposition un agent communal, matin 
et soir.
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En plus du matériel 
bureautique renouvelé par 
la commune (imprimante 
laser couleur, entre autres) 
qui facilite grandement 
son travail d'enseignante, 
la mairie a mis à sa 
disposition un terrain 
pour qu'elle puisse mettre 
en place des séances de 
rugby "touché" pratique 
particulièrement adaptée 
à l'âge des écoliers.

De plus, les membres du conseil municipal (comme ils 
l'avaient déjà fait dans le passé) ont voté à l'unanimité 
l'octroi d'une contribution financière à notre école, afin 
que soient organisées des sorties éducatives, dans le 
cadre du projet pédagogique porté par la maîtresse 
(une mesure similaire est prise pour l'école de Durance 
qui fait partie du même regroupement pédagogique 
intercommunal).

Avec la nouvelle maîtresse, bien accompagnée par 
Christine à la cantine et Nathalie à la garderie, tous les 
élus espèrent que cela contribuera à encourager les 
familles de la commune à inscrire leurs enfants dans 
notre belle école.

Un souffle nouveau pour l'école

À l'occasion de la rentrée scolaire de septembre, notre 
école a accueilli sa nouvelle institutrice, Madame 
Priscillia Cossard.

Elle a su impulser, dès ses premiers jours, une nouvelle 
dynamique, salutaire pour la pérennité de l'école dans 
le village.

Avec l'aide d'élus et du personnel communal, elle 
a réorganisé à son idée la classe, en aménageant 
notamment un espace de regroupement des élèves 
et en créant un coin dédié à l'informatique, avec des 
ordinateurs opérationnels et connectés à internet, qui 
vont servir à compléter l'apprentissage des enfants, 
grâce à des applications éducatives qu'elle connaît et 
utilise déjà.

La VIE DE L'ÉCOLE

Soutien scolaire pour tous les enfants du primaire
Conformément aux engagements pris, la municipalité proposera d'ici quelques semaines à tous les enfants de 
la commune scolarisés en primaire (et ce quelle que soit l'école où ils sont inscrits), une aide aux devoirs.

Cette aide sera gratuite et se déroulera dans une salle de la mairie, par groupe de 3 maximum, un soir de la 
semaine, à raison d'une heure (le jour et les horaires seront à adapter en fonction de la demande).

Parents, vous êtes intéressés ?

Renseignements et inscriptions au 06.30.10.04.93
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Lieux de vie, territoires de cœur : 
quels sont les possibles ?

RÉAUP-LISSE

Salle des Fêtes

MF UOR

Jeudi 27 Janvier 2022 
à partir de 14h

Rencontre des 
acteurs du 
territoire Informations sur 

les habitats 
seniors

AssociationsMobilité

Aides et 
services

Pass sanitaire demandé

Programme

Le programme :
À partir de 14h : Accueil du public avec présentation des stands exposants
14h30 - 16h30 : Les ateliers animés par des intervenants de qualité :
• 14h30 « S’y retrouver dans les différentes formes d’habitat seniors »
• 15h15 « La démarche de développement local : comment devenir acteur de mon territoire ? »
• 16h « Les dispositifs d’adaptation et de rénovation énergétique du logement »

Les partenaires exposants :
ASEPT • Association AGIR ABCD Car 47 • Association Les Neuf Pierres • CARSAT •  La Croix-Rouge • 
DAC PTA secteur Agen-Nérac • Géront’Aquitaine • Habitats des possibles • Malakoff Humanis • MARPA 
Lavardac • MSA services, Présence verte, Conciergerie d’ici • Projet « Village Seniors » Réaup-Lisse • 
Service Action Sociale / France Services Albret Communauté • UNA Albret
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Le PROJET MUNICIPAL

Le « Village Seniors »,
le début d’une aventure collective

Depuis plusieurs années, certains anciens, lors de nos 
réunions publiques, nous avait témoigné leur volonté 
de rester au village « jusqu’à la fin » comme ils disaient, 
jusqu’au jour où il n’y aurait pas d’autre choix que d’aller à 
l’EHPAD. Mais nous sentions bien que plus ils avançaient 
en âge, plus il leur devenait difficile de rester dans leur 
maison, « trop grande depuis que les enfants sont partis 
ou depuis que le conjoint est décédé », difficile à entretenir 
car «  le jardin et le bricolage c’est plus compliqué 
physiquement » et, enfin, un peu trop isolée, maintenant 
que « la conduite se fait de plus en plus rare », sans parler 
du facteur qui est parfois « la seule personne que l’on voit 
de la semaine »…
C’est pour répondre à ces préoccupations que nous 
avions fait de la réalisation du « Village Seniors » le projet 
majeur de notre programme lors des dernières élections 
municipales. Un projet pour lequel vous nous avez élus et 
qui, aujourd’hui, se concrétise. 
Et si l’on devait le résumer en une phrase : c’est un projet 
à vocation sociale, porté à 100% par la commune, avec 
l’objectif de créer du lien intergénérationnel et dans une 
perspective de revitalisation du village.
En clair, c’est permettre à nos anciens de vivre dans un 
logement individuel adapté, au cœur du village et proche 
de toutes les commodités. Cet ensemble d’habitations, 
constitué de maisons T2 et T3, sera, en plus, à énergie 
positive et respectueux de l’environnement mais surtout 
à loyers modérés. Une maison commune sera, par là-
même, intégrée pour proposer différentes activités  ; elle 
pourra servir d’espace de rencontres entre générations et 
disposera d’une pièce de lecture ainsi que d’un salon avec 
télévision ; il y aura aussi une salle dédiée pour recevoir 
les professionnels de santé. Chaque maison sera dotée 
d’un petit jardin et l’ensemble aura son potager partagé et 
même un parcours santé.
Vous l’aurez compris, ce projet est ambitieux pour une 
commune comme Réaup-Lisse et nous aurions pu nous 
contenter de faire un lotissement impersonnel (comme 
cela s’est fait ailleurs) ou bien déléguer à une structure 
privée (comme cela se fait habituellement). Mais nous 
avons fait le choix de rester aux commandes et d’aller 
au bout de ce projet, en respectant la feuille de route que 
vous nous avez fixée.
Avant de démarrer, nous avons donc sondé certains 
d’entre vous, qui pourraient être intéressés dans un futur 
proche, pour confirmer cette idée que nous nous faisions 
de l’implantation du « Village Seniors », et l’accueil ayant 
été plus que positif, certains voulant même déjà réservé, 
nous avons pris la décision d’enclencher la phase de 
réalisation.
Dans un premier temps, la municipalité s’est porté 
acquéreur d’un grand terrain proche de la mairie, de 
l’épicerie et de l’école. Puis, nous avons fait appel à un 
bureau d’études pour coordonner les différentes étapes 

et après plusieurs réunions en commission, nous avons 
choisi un architecte dont la proposition correspond aux 
attentes et respecte les critères établis.
C’est à ce point précis que nous en sommes et c’est aussi 
le moment que nous avons choisi pour vous faire une 
première présentation publique de notre projet « Village 
Seniors ».
Vous pourrez découvrir dans la double page suivante 
l’esquisse du projet, qui vous sera détaillée et expliquée 
lors du Forum de l’Habitat pour seniors, qui aura lieu à la 
Salle des Fêtes de Réaup-Lisse le jeudi 27 janvier 2022.
Au cours de cette réunion publique ouverte à tous, vous 
aurez la possibilité de rencontrer un certain nombre 
d’acteurs qui interviennent sur les différentes formes 
d’habitat pour seniors et les services associés. De 
nombreux partenaires seront présents, notamment notre 
association Las Naou Peyros qui organise des activités 
ludiques et traditionnelles ainsi que, par exemple, la Croix-
Rouge qui vous proposera des solutions pour la mobilité.
Ce forum est la dernière étape d’un cycle «  Habiter son 
territoire dans l’avancée en âge, quels possibles pour 
demain ? » organisé par l’association Habitat des possibles 
en partenariat avec Albret Communauté. Il a débuté 
à Barbaste avec un ciné-débat sur le thème «  Vieillir 
ensemble : ça se discute » puis s’est arrêté à Nérac pour 
le sujet « Lieux de vie et avancée en âge » et a ensuite pris 
la direction du Château du Saumont pour une conférence 
« Mon parcours de vie, mes habitats ».
À la lumière de tous ces ateliers, il apparaît que notre 
«  Village Seniors  » est totalement en phase avec les 
thématiques actuelles qui concernent les seniors, mais pas 
seulement.
Car notre projet est un vrai projet d’aménagement du 
territoire qui vise à revitaliser le village. En plus de 
pouvoir accueillir de nouvelles familles dans les maisons 
libérées par nos futurs résidents, nous allons viabiliser 
5 terrains à bâtir à proximité, afin de favoriser la mixité 
générationnelle. De même, cette implantation proche 
du centre-bourg générera davantage de retombées 
pour l’ensemble des acteurs économiques locaux et, 
en particulier, notre commerce communal. Tout cela 
pour souligner que même si la motivation première de 
l’équipe municipale n’est pas de faire des bénéfices, nous 
n’en oublions pas les aspects financiers. D’ailleurs, si 
nous avons pu envisager de vous proposer un tel projet, 
c’est grâce à une gestion saine et rigoureuse durant ces 
dernières années, régulièrement saluée par la direction 
départementale des finances publiques. Aujourd’hui, nous 
avons réussi à avoir un endettement proche de zéro, tout 
en ayant continué à assurer les travaux de rénovation, 
d’entretien et d’embellissement sur le territoire communal.
En complément de cette capacité d’auto-financement, 
nous allons, bien entendu, solliciter toutes les subventions 
que nous pourrons récupérer, que cela soit au niveau de 
l’État, la Région, le Département et même tenter d’obtenir 
des fonds européens. Car notre projet est au cœur des 
priorités, prolonger l’autonomie et le maintien à domicile, 
lutter contre l’isolement et le repli sur soi, créer du lien 
social entre générations, etc…
Investir aujourd’hui pour récolter demain, c’est bien là la 
raison d’être de toute collectivité qui se doit d’assurer la 
continuité de services de qualité rendus à ses administrés.
Alors rendez-vous le jeudi 27 janvier, pour en apprendre 
davantage.

Pascal Legendre
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BIEN TRIER ? RIEN DE PLUS SIMPLE !

C'EST DÉCIDÉ, JE COMPOSTE

Un geste simple pour l’environnement
Avec des bornes de tri toutes neuves en face de l'épicerie, 
et avec celles déjà en place à côté de la mairie de Lisse, 
nous avons à notre disposition tous les moyens pour 
trier efficacement les déchets et contribuer ainsi à la 
préservation de l'environnement.

La planète vous remercie, les générations futures aussi…

       

 

   

  

 

 
 

 
  

  
 

 

 

  

 

 

  

 

Le saviez-vous ?
• 271 kg/hab./an c'est le volume moyen annuel d'ordures ménagères en "poubelle grise" par habitant 
de l'Albret (donc nous)

• 28% des déchets de cette "poubelle grise" sont recyclables s'ils sont bien triés et déposés dans les 
bornes de tri prévues à cet effet

• 31% des déchets de cette "poubelle grise" sont des bio-déchets (épluchures de cuisine,...) et donc 
peuvent servir à faire du compost (pour faire du terreau,...)
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Les ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Inauguration NEOEN 1er juillet 2021
Doté d'une puissance de 15  MWc, c'est le premier 
parc en opération dans le Lot-et-Garonne pour 
ce producteur français indépendant d'énergie 
exclusivement renouvelable.
Avec ce projet, NEOEN confirme sa place de leader 
de la production d’énergies renouvelables en France 
et renforce sa position en région Nouvelle-Aquitaine, 
avec 11 centrales solaires aujourd’hui en opération.

La transition énergétique,
déjà une réalité

Dans le cadre de sa démarche Territoire à Énergie 
POSitive (TEPOS) engagée depuis 2018, Albret 
Communauté s'est donné pour principal objectif 
d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici 2050, en 
définissant une vraie stratégie de développement 
des énergies renouvelables (bois énergie, solaire, 
méthanisation et hydroélectricité) et en mettant en 
oeuvre à court et moyen terme des actions concrètes 
visant à la transition énergétique.

Réaup-Lisse, avec sa superficie de 7100 hectares (soit 
71  km²) est la troisième commune la plus étendue 
du département du Lot-et-Garonne. Elle s'est donc 
rapidement retrouvée en première ligne pour atteindre 
cet objectif.

Avec un parc photovoltaïque de 22 ha déjà opérationnel, 
capable d'alimenter en électricité près de 3 000 foyers, 
la commune joue déjà pleinement un rôle moteur au 
niveau de l'Albret.

Les projets en cours de finalisation porteront à 85 ha 
la superficie dédiée à l'horizon 2025, et devraient être 
capables de couvrir les besoins en électricité de 30 000 
personnes, l'équivalent de la totalité des habitants 
d'Albret Communauté.

Le saviez-vous ?
C'est aussi pour accélérer cette transition énergétique qu'Albret Communauté a décidé de se doter d'un outil 
puissant de développement en créant une SEM (Société d'Économie Mixte) chargée notamment d'initier, de 
prévoir et de financer de nouveaux projets de production d'énergies renouvelables.

Une SEM est une société anonyme qui regroupe des structures publiques et privées, dans le but d'accroître 
les marges de manœuvre financières des collectivités pour servir l'intérêt général. Plus de 50% du capital est 
détenu par l'entité publique, avec une majorité en nombre de voix au niveau du conseil d'administration.

Albret Communauté détient ainsi 50,2% du capital de la SEM Albret. En tant que vice-président d'Albret 
Communauté et maire d'une commune en tête de peloton de la transition énergétique, le maire de Réaup-Lisse 
en est un des administrateurs représentant la collectivité publique.

De plus, il faut rappeler que, très tôt, le conseil 
municipal a décidé d'avoir une approche raisonnable 
et raisonnée concernant l'installation de centrales 
solaires en décidant de n'accompagner et de ne soutenir 
que des projets répondant à des critères précis, pour 
ne pas nuire à la qualité de vie de ses administrés et 
garantir le respect de l'environnement (éloignement 
suffisant des habitations, limitation de la pollution 
visuelle, obligation de reboisement compensateur). À 
cet effet, une délibération a été prise à l'unanimité des 
membres du conseil municipal : elle limite, jusqu'à la 
fin du mandat, la superficie du périmètre communal 
dédiée au photovoltaïque aux 85 ha déjà prévus.

Ainsi, la commune, tout en œuvrant pour le bien des 
générations futures, s'efforce par là-même de préserver 
la qualité de vie de ses habitants. C'est bien cela qu'on 
appelle une transition écologique raisonnée...
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Les futures antennes à Lisse
Dans le cadre du projet départemental de couverture 
des zones blanches, en collaboration avec les services 
de l'État, un emplacement communal au Rey a été 
choisi pour l'implantation prochaine de l'antenne de 
téléphonie mobile qui sera partagée par les quatre 
opérateurs, en concertation avec les deux administrés 
les plus proches, afin que la gène visuelle soit la 
moindre possible.

L'autre antenne, pour l'internet mobile et l'échange 
de données, est aussi prévue sur Lisse à Guillemont. 
Compte tenu des pré-requis techniques indispensables 
et de la volonté de ne pas multiplier les antennes 
dans un rayon trop proche, seul un emplacement sur 
un domaine privé a été possible. Cela a fait l'objet 
de négociations et d'un contrat signé entre des 
particuliers, habitants de Lisse, et l'entreprise chargée 
de mener à bien cette implantation. Dans ce cas, le 
rôle de la mairie s'est limité à faire l'intermédiaire 
entre ces personnes privées et le service urbanisme 
d'Albret Communauté pour l'aspect réglementaire de 
l'installation de cette antenne.

À propos des réseaux
de télécommunications

Le déploiement de la fibre est bientôt achevé et ce sont 
près de 90% des habitants de la commune qui sont 
aujourd'hui éligibles.

Pour ceux qui ne le seraient pas encore, notamment 
sur Lisse, deux antennes sont prévues avant l'été 
2022, l'une pour améliorer la couverture en téléphonie 
mobile, l'autre davantage consacrée aux données 
numériques (« data ») et à l'Internet.

En début de mandat, un objectif "Zéro zone blanche" 
sur l'ensemble du territoire de la commune avait été 
défini comme priorité car, à l'heure de la fin prochaine 
du réseau téléphonique filaire historique et avec le 
développement des usages numériques quotidiens, 
les habitants de Réaup-Lisse ne pouvaient pas être 
laissés de côté.

Une bonne couverture en matière de 
télécommunications apportera une réelle plus-value 
à la commune : pour le télétravail, le tourisme, 
les artisans/commerçants mais aussi et surtout 
pour tous dans le cadre de démarches dorénavant 
dématérialisées.

Nous sommes au rendez-vous de cet enjeu et quand 
on voit les difficultés et le retard pris par certaines 
communes voisines de taille équivalente, on a toutes 
les raisons d'être satisfait du travail accompli.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez suivre le déploiement de la fibre grâce à la carte interactive de l'ARCEP : https://cartefibre.arcep.fr/

La carte vous permettra de vérifier si votre logement est déjà éligible au raccordement au réseau fibre optique. 
Vous pouvez aussi contacter votre opérateur actuel. Surtout ne répondez pas aux sollicitations et autres 
démarchages par téléphone.

Pour information, l'ARCEP est l'autorité administrative indépendante chargée de réguler les communications 
électroniques en France.
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La mairie de Lisse fait peau neuve
La commission travaux s’était fixé comme priorité d’achever la réfection intérieure et extérieure de la mairie de Lisse 
avant la fin de l’année 2021, avec l’accent mis sur l’accessibilité et l’isolation. Objectif atteint, et encore merci aux 
artisans qui ont travaillé sur ce chantier, dans les conditions sanitaires compliquées que l’on connaît.

Les RÉALISATIONS COMMUNALES

L'obligation d'entretien, tous concernés
L'opérateur Orange, qui est en charge du déploiement du réseau fibre sur la commune, a envoyé un courrier officiel 
à la mairie pour alerter sur le fait que des plantations non entretenues situées sur des propriétés privées rendaient 
impossible l'installation de la fibre. Cette situation pourrait engendrer plusieurs mois de retard à certains endroits, 
alors même que c'est aux propriétaires qu'il appartient de procéder aux opérations d'entretien nécessaires et utiles 
(débroussaillage, coupe d'herbe, élagage et abattage notamment).

A ce courrier était jointe une liste des propriétés privées concernées. Nous ne rendrons pas publique cette liste mais 
nous tenons à rappeler qu'il est du devoir de chacun d'apporter sa contribution à l'intérêt général en respectant les 
obligations qui lui incombent.

Grâce à l'intervention d'Albret Communauté, nous avons, par exemple, solutionné une partie du problème à Lisse, 
causé par une présence expansive de bambous et d'acacias, mais cela s'est fait aux frais du contribuable, et donc à la 
charge de tous les administrés.

La collectivité doit être au service des administrés mais les administrés ne doivent pas se servir de la collectivité pour 
se défausser de leurs obligations personnelles...

Chemin entièrement 

refait au lieu-dit

Le Coupé

Chemin réaménagé

au Rey à Lisse

Muret remis en état

au Pont Sainte Catherine

Pose de coussins berlinois

Route d’Hougaillard

Travaux communaux et intercommunaux
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Toujours là,
malgré la situation sanitaire
Dans un contexte plutôt morose, nous avons 
retrouvé du plaisir et de la joie à être ensemble, 
en organisant et/ou en participant aux quelques 
évènements festifs, qui ont pu être maintenus dans 
le respect des consignes en vigueur.

La séance de cinéma plein air du 29 juillet a été un 
vrai succès, comme l'année dernière. Environ 90 
personnes étaient présentes pour profiter du film 
"Le Grand Bain" dans des conditions climatiques 
très agréables. Un rendez-vous familial et gratuit qui 
a vocation à être reconduit chaque année.

Les circuits de randonnée à travers notre belle forêt, 
à pied ou à vélo, organisés par le Comité des Fêtes, 
ont aussi permis de réunir dans la bonne humeur 
tous les niveaux de sportifs.

La Nuit des Étoiles à Lisse et le Jour de la Nuit, avec, 
comme guide, les membres de l'association Sous 
les Étoiles d'Albret, et  les Vide-Greniers, organisés 
par l'association Las Naou Peyros, ont complété ce 
tableau.

À noter aussi, pour la première fois, les visites 
touristiques du site des Neuf Pierres, pilotées par 
l'Office de Tourisme de l'Albret.

Espérons que cette année 2022 sera un meilleur cru 
et que l’on pourra à nouveau se rassembler « comme 
avant », notamment pour les Fêtes de Réaup-Lisse, 
notre évènement incontournable de l’été, et pour 
d’autres manifestations qui nous manquent aussi.
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Les ANIMATIONS AU VILLAGE

Le goûter des Ainés, la tradition 
de Noël au rendez-vous
Dans le strict respect des consignes sanitaires, 
nous avons pu maintenir le goûter de Noël 
des Ainés et offrir à nos anciens de plus de 
70 ans un bon moment de convivialité, qui 
a permis à tous de se retrouver autour de 
la traditionnelle bûche. Ils ont été absorbés 
par l’histoire d’un raconteur de pays du 
territoire de l’Albret spécialement venu pour 
l’occasion, qui a su capter leur attention. 
Monsieur Pierre, un senior de la commune, 
nous a fait l’agréable surprise de jouer un 
air d’harmonica pour le plaisir de tous. Et un 
cadeau a été remis à chacun des participants 
pour clôturer cet après-midi de fêtes. Une 
belle éclaircie dans cette grisaille sanitaire…

Le Noël à l’école, un avant-goût 
des vacances
Quoi de mieux qu’un bon repas de Noël pris 
avec les copains et les copines de l’école 
avant le début des vacances ? Quand on voit 
la joie et le sourire des enfants assis autour de 
tables joliment décorées, on sent bien que la 
magie de Noël n’est pas loin. Un grand merci 
à Christine et Nathalie d’avoir organisé ce 
moment festif pour les enfants de l’école, et 
aussi à la maîtresse qui a participé.

Le Noël des enfants, en partenariat avec JouéClub
Jusqu’à la dernière minute nous avions espéré renouer avec le Noël des Enfants tel que nous le connaissions les 
années d’avant, nous avions même réservé la calèche mais devant les risques trop importants de circulation du 
virus, nous avons préféré renoncer, pour le bien de tous. Donc, cette année encore, en partenariat avec le magasin 
JouéClub de Nérac, nous avons envoyé un bon d’achat aux 76 enfants de la commune âgés de 0 à 10 ans. Cela ne 
remplace pas l’arrivée du Père Noël sur son traîneau (sa calèche) mais cela ravira quand même les enfants. Et il y 
aura un peu de Réaup-Lisse au pied de chaque sapin…

Le marché de Noël, un succès vu le contexte
En dépit d’une situation sanitaire compliquée, l’association 
Las Naou Peyros a réussi à organiser son traditionnel marché 
de Noël à la Salle des Fêtes de Réaup-Lisse, dans le respect 
des mesures sanitaires imposées par la Préfecture.

Bravo à eux car les contraintes étaient nombreuses. Merci 
aux exposants, certes moins nombreux qu’habituellement 
mais qui présentaient des productions variées et de qualité. 
Et le public, au fil de la journée, a répondu présent en nombre 
et a pu déambuler de stand en stand pour trouver le cadeau 
idéal. Un moment de plaisir partagé, un peu de magie de Noël 
retrouvée…
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Monsieur Le Maire, les membres du Conseil Municipal et
le personnel communal s’associent

aux commerçants & artisans de la commune
pour vous souhaiter une Bonne Année 2022 !

Meilleure
//

ANDRIEUX Serge

AU BISTROT

BERGERIE DES PINS

BONAS LISSE VIGNOBLE

BOURSIAC Bernard et Fils

BUZET Sylvain

CASTANY Jean-Pierre

CAUSSE Cécile

CAUSSE Tony

CAMPING LE LAC DE LISLEBONNE

CHEVRERIE DU FRISAT

DE BORTOLI Myriam

DUCOS Lucas

FITON Laurent

HELICIDRION

LAMOULIE Jean-Luc

LAMOULIE Olivier

LAZARTIGUES Jérome

LE RALLE Perrine

LIGNEAU Bernard et Fils

MAISON Stéphane

MENDES Frédéric

MOUCHES Jean-Michel

NAILLE Philippe

NAILLE Nicolas

PERIN Guillaume

PERIN Hervé

PREVITALI Fabien

SEGAT Fabrice

ZAMPIERRI Marc

Toutes les coordonnées sur : www.reaup-lisse.fr/services


