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Et maintenant, tous ensemble au travail !

Le dimanche 15 mars 2020 se déroulait en France le premier 
tour des élections municipales.
Deux listes proposaient chacune quinze candidats aux 
suffrages des électeurs de Réaup-Lisse. Malgré le contexte 
sanitaire, 368 électeurs se sont déplacés sur les 497 inscrits 
de la commune, soit 74,04% des inscrits, ce qui constitue 
un très beau taux de participation, comparé aux 44,66% de 
participation au niveau national et aux 50,50% au niveau 
départemental.
Le soir même, à l'issue des opérations de dépouillement, 
les 15 candidats de la liste menée par Pascal LEGENDRE, 
« Ensemble pour Réaup-Lisse », étaient élus dès le premier 
tour recueillant chacun entre 50,69% et 59,00% des voix. 
Les 15 candidats de la liste menée par Virginie MIKALEF, 
«  Réaup-Lisse autrement  », recueillaient chacun entre 
39,61% et 46,26% des voix.
Le total des voix recueillies par la liste de Pascal LEGENDRE 
représentait 55,69% des suffrages exprimés contre 44,31% 
pour l'ensemble des voix recueillies par la liste de Virginie 
MIKALEF. Avec seulement un quart d'abstention et 1,9% de 
bulletins blancs ou nuls, les électeurs s'étaient clairement 
exprimés en faveur de la première liste citée.
Le 18 mars, Madame MIKALEF s'adressait à la Préfecture 
d'Agen, puis le 27 mai 2020, au tribunal administratif de 
Bordeaux, et listait un certain nombre d'observations 
concernant le déroulement de ces élections municipales. 
Dès le 2 juin, le tribunal administratif adressait une copie 
de cette protestation électorale aux membres de la liste 
« Ensemble pour Réaup-Lisse » leur donnant un délai de 
cinq jours pour produire un mémoire en défense. S'en 
suivaient de multiples échanges de documents et au fil des 
correspondances le dossier prenait du volume...
Le 1er septembre, au terme de ces trois mois d'instruction 
de la demande d'annulation des élections municipales de 
Réaup-Lisse formulée par la liste « Réaup-Lisse autrement », 
les parties et leurs avocats étaient convoqués devant la 
5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour 
le jugement de cette affaire. Le rapporteur reprenait un par 
un les onze griefs qui avaient été formulés par les candidats 
de la liste de Madame MIKALEF et, après les avoir détaillés 

et analysés publiquement, concluait qu'« aucun des griefs 
invoqués n'était susceptible d'entraîner l'annulation des 
opérations électorales contestées ».
Le président du tribunal et ses assesseurs mettaient 
en délibéré leur décision et la sentence tombait le 15 
septembre  : «  La protestation de madame MIKALEF et 
autres est rejetée  ». Satisfaction, bien entendu pour les 
membres de la liste «  Ensemble pour Réaup-Lisse  » qui 
voyaient mal demander aux électeurs de la commune de 
retourner aux urnes alors qu'ils avaient déjà clairement 
exprimé leur choix en mars.
En raison de la pandémie de Covid 19 et des mesures de 
confinement le gouvernement avait décidé de reporter 
l'installation des nouveaux conseils municipaux. Ce 
n'est donc que le 26 mai que les nouveaux élus ont pris 
officiellement leurs fonctions. Ils ont procédé, lors du 
premier conseil municipal de la nouvelle mandature, à 
l'élection du maire de Réaup-Lisse et de ses adjoints, et ont 
créé plusieurs commissions qui se sont mises rapidement 
au travail.
Bien entendu, il n'y a pas eu de discontinuité dans la 
gestion de la commune, l'ancienne équipe ayant continué 
à exercer ses responsabilités jusqu'à l'entrée en action de 
la nouvelle équipe.
Plusieurs réunions du conseil municipal se sont tenues 
depuis cette décision de justice et les membres du conseil 
ont été heureux de constater qu'un certain nombre 
d'habitants viennent régulièrement y assister. Les nouveaux 
élus partagent en effet le même souci de rassemblement 
démocratique de tous les citoyens de Réaup-Lisse pour une 
gestion citoyenne et participative dans un climat apaisé.
Espérons que cette assiduité perdurera. Le «  Quinze  » 
d'« Ensemble pour Réaup-Lisse » auquel vous avez confié 
la balle pour les six années à venir est fier de porter vos 
couleurs et se montrera à la hauteur de votre confiance.
Alors, que vous ayez soutenu ou non cette équipe en mars, 
n'hésitez pas à rencontrer telle ou tel de ses membres 
pour lui confier vos suggestions, vos observations, sans 
attendre les réunions publiques que nous organiserons 
comme nous nous y sommes engagés... car il s'agit bien, 
dès à présent, d'agir tous ensemble pour Réaup-Lisse.

Pascal LEGENDRE,
Maire et les conseillers municipaux de Réaup-Lisse

L'équipe Municipale vous souhaite

une très Bonne Année 2021 !

Que la santé et le bonheur vous accompagnent.
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Initier nos enfants aux technologies 
numériques

La commission enfance / jeunesse / vie scolaire de 
Réaup-Lisse étudie la possibilité d’organiser durant l’été 
2021 des ateliers d’initiation au codage informatique et à 
la robotique pour les jeunes de 9 à 13 ans.

L’objectif est de faire découvrir les nouvelles technologies 
à nos enfants par le biais d’ateliers créatifs et ludiques 
pour qu’ils ne soient pas seulement consommateurs de 
ces technologies mais pour qu’ils en deviennent acteurs.

Pour cela nous envisageons dans un premier temps 
deux types d’ateliers. 

Premièrement des ateliers où les enfants découvriront 
les éléments de base du codage informatique de manière 
ludique en fabriquant leurs premiers jeux vidéo. En 
utilisant le logiciel Scratch, ils apprendront à choisir et 
animer les personnages de leur jeu, à les diriger avec 
la souris ou le clavier, pourront rajouter ou dessiner des 
décors et des sons afin de rendre leur jeu le plus réaliste 
possible.  

Deuxièmement des ateliers robotiques durant 
lesquels les enfants utiliseront des robots Thymio pour 
comprendre les principaux constituants des robots 
(capteurs, moteurs, microcontrôleurs…). Ils pourront 
programmer les robots pour les transformer en voitures 
autonomes, en faire des «  robots sumo  » combattant 
dans l’arène ou faire une course sur un circuit etc…

La durée de chaque atelier serait entre 1h15 et 1h30 et 
nous envisageons 1 atelier scratch et un atelier Thymio 
par jour sur une semaine.

Si vous êtes intéressé par ce type d’ateliers, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès de cette commission de la 
commune.

Droit à l'information 
Tous les jours des milliers d'information sont diffusées 
et rendues accessibles par les moyens modernes de 
communication (internet, chaînes d'info en continue, 
etc.). Ces informations qu'il fallait autrefois aller 
« chercher » chez le vendeur de journaux sont maintenant 
instantanément dans la poche de ceux qui utilisent un 
« Smartphone ».

Pourtant sommes-nous mieux informés  ? Dispose-t-on 
des informations qui nous intéressent ?

Répondre à ces questions c'est le défi auquel sont 
confrontés vos élus qui, dans un souci de transparence 
et de bonne administration de la commune s'efforcent 
de vous tenir informés de ce qui se passe et se projette 
au plus près de chez vous.

Pour y parvenir, la commune de Réaup-Lisse a toujours 
favorisé la diffusion d'informations de toutes sortes et 
sur tous les supports... à commencer par ce bulletin 
municipal, l’Écho de la source, qui paraît, en principe, 
deux fois par an.

Les réseaux de téléphonie et d'Internet
Nous travaillons depuis quelques années avec la 
collaboration du Département et de l'Etat pour que les 
moyens de communication s'améliorent sur   territoire. 
Nous avons mis en avant les priorités de notre Commune.

Vous avez pu constater les travaux d'enfouissement 
pour  l'installation de la fibre optique le long des 
départementales et la pose de trois armoires spécifiques 
qui seront des relais pour alimenter Réaup-Lisse.

Mézin et Réaup-Lisse seront les premières communes du 
Mézinais à être équipées de la connexion optique. Depuis 
la fin de l'année 2020, les habitants  de Monplaisir, du 
Fresquet et du Bourdilot peuvent, s'ils le souhaitent, se 
raccorder à la Fibre et probablement au printemps 2021, 
ce sera le tour du bourg de Réaup et la Pomme d'Or. Des 
impondérables techniques peuvent perturber quelques 
implantations mais en 2021, nous aurons solutionné 
pour la plupart d'entre nous la possibilité de s'abonner 
ou non à la fibre optique avec l'opérateur de notre choix. 
Vous aurez la possibilité, par le filaire et les poteaux 
existants, de vous connecter devant votre porte. 

Ce travail faisait parti de nos préoccupations pour la 
Commune, ce fut la même chose pour la téléphonie 
mobile sur Lisse.

Une antenne sera installée à un point haut de Lisse pour 
une meilleure couverture. Les quatre opérateurs seront 
présents sur cette antenne ainsi qu'une antenne 4G pour 
ceux qui ne voudront pas de la fibre pour la connexion 
Internet. 

Ces moyens de communication sont indispensables de 
nos jours tout en conservant les avantages de notre vie 
rurale.

Pour vous informer, vous avez bien sûr la possibilité de 
consulter le compte-rendu du conseil municipal affiché 
en mairie, avec les délibérations et prendre connaissance 
des budgets. Vous pouvez vous y informer sur les 
arrêtés municipaux et préfectoraux. Nous affichons 
aussi en mairie ou sur les panneaux d'affichage public 
d'autres informations officielles. Cette communication 
« administrative » est intéressante mais souvent un peu 
rébarbative.

C'est pour cela que vous pouvez également interroger 
directement vos conseillers municipaux qui sont en 
mesure de vous informer. Ils participent aux prises 
de décision au sein du conseil municipal, mais aussi 
aux nombreuses commissions communales ou 
intercommunales où sont analysés les dossiers et 
préparées les décisions lorsqu'elles sont soumises à 
délibération.

Mais nous allons beaucoup plus loin pour vous faciliter 
l'accès à l'information :

- Tous ceux qui nous ont communiqué leur adresse 
mail et nous autorisent à leur envoyer des mails, 
reçoivent directement des informations communales et 
intercommunales.

- Nous participons au développement de l'application 
Intramuros avec Albret Communauté. Cette application 
déjà disponible sur Smartphone (et bientôt sur internet) 
permet d'afficher les coordonnées de notre service 
administratif, celles de nos associations, de nos 
commerçants, artisans et producteurs ainsi que les liens 
avec notre territoire de l'Albret. Grâce à cette application, 
vous serez informés sans délai et vous pourrez aussi 
bientôt nous informer d'un incident survenu sur notre 
commune pour que nous puissions plus rapidement 
prendre des mesures.

Multiplier les moyens pour mieux vous informer et 
toucher le plus grand nombre de personnes est notre 
volonté.

Mais n'oubliez pas qu'un contact direct est toujours 
plus efficace  : privilégiez un coup de fil ou un passage 
en mairie pour tout renseignement ou pour obtenir un 
rendez-vous.

Vos élus sont à votre disposition pour vous informer 
sur tous les dossiers qu'ils ont à traiter dans le cadre du 
mandat que vous leur avez confié. Ils le feront en toute 
transparence, en veillant cependant au strict respect des 
règles de confidentialité inhérentes à leurs fonctions.

Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
les poser. Ne restez pas à la merci des rumeurs infondées 
ou des interprétations erronées.

Nous sommes à votre service. Pour faire vivre tous 
ensemble les principes de la démocratie dans notre 
commune, il faut d'abord que vous soyez bien informés.

Travaux communaux
et intercommunaux 

La Commission Travaux s'est réunie à plusieurs 
reprises pour déterminer la réfection de certains chemins 
ruraux, et travaux divers. Nous avons investi aussi 
pour l'amélioration du fonctionnement de l'épicerie : 
installation de la chambre froide, nouvelle cuisinière 

pour les repas et nouvelle climatisation. Nous mettons 
tout en œuvre pour aider notre gérant qui a connu une 
première année difficile. Nous l'avons exonéré de deux 
mois de loyers, conséquence de la crise sanitaire liée à 
la COVID.

Quant à la Communauté des Communes, elle a continué 
à entretenir des voies communales. 

Les travaux d'investissement seront plus importants 
pour l'année 2021. Comme d'habitude, vous serez mis au 
courant de toutes les réalisations prévues et imprévues.
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L'école, une année chaotique

Notre RPI Réaup-Lisse / Durance fonctionne bien. Nous 
nous sommes toujours bien entendu avec la Commune 
de Durance et nous nous concertons, mon collègue et 
moi-même régulièrement en dehors des conseils d'école 
pour harmoniser au mieux nos services envers les 
enfants et les parents. Par exemple, l'agent communal 
qui assure le transport scolaire a toujours fait partie du 
personnel de Réaup-Lisse. D'ailleurs, à ce sujet, nous 
avons installé un abri bus sur le parking de l'école pour 
faciliter l'attente des enfants qui ne sont pas à la garderie. 

Les deux Communes assurent une cantine de qualité 
et depuis peu la garderie de Durance a élargi sa plage 
horaire pour compenser le quart d'heure en moins 
à Réaup-Lisse, temps qui est utilisé pour assurer le 
nettoyage de la classe et des toilettes dans le respect 
des règles sanitaires plus strictes. Ces dernières ont été 
appliquées au fur et à mesure de l'avancement de la 
pandémie.

À Réaup-Lisse, nous assurons garderie et cantine lors 
des jours de grève pour ne pas pénaliser les activités 
des parents. Christine et Nathalie maîtrisent leur rôle à 
la perfection. 

Au moins une élue est présente à chaque Conseil d'école 
de Réaup-Lisse, de Durance ou de Mézin avec qui nous 
avons une convention pour la maternelle.

Noël à l'école
Les enfants de l'école de Réaup-Lisse 
ont bénéficié d'un bon repas de Noël en 
cette fin d'année  élaboré par Christine, 
notre cantinière. Outre ce repas festif, 
elle a l'habitude d'innover  et de faire 
une cuisine maison. Son amour des 
enfants lui donne l'envie de leur faire 
plaisir à chaque fois avec des repas de 
qualité  tout en respectant un équilibre 
diététique. Son dévouement est à la 
hauteur de la qualité des menus.

Le budget communal   alloué au fonctionnement de 
l'école est important mais c'est un choix d'élus et nous 
l'assumons. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire 
enfants et parents, et surtout pour pérenniser notre 
classe unique au sein de notre RPI.

Cérémonies
Comme pour le 8 Mai 2020, nous avons honoré nos 
morts pour la France ce 11 Novembre, à Lisse comme 
à Réaup, mais en comité restreint ainsi que la crise 
sanitaire l'exigeait. 

L'essentiel était de respecter notre devoir de mémoire 
pour ces héros qui ont offert leurs vies afin de préserver 
nos libertés. Nous avons fleuri les tombes de nos soldats 
dans nos cimetières et nous allons continuer à les 
entretenir pour les rendre plus visibles. L'oubli n'est pas 
permis pour ces êtres hors du commun. 

Au delà de nos commémorations, d'autres héros 
servent notre patrie tous les jours et font partie de notre 
démocratie.

Malheureusement, la liste de nos morts s'allonge avec 
les conflits extérieurs et intérieurs. Pensons à nos forces 
vives qui assurent notre sécurité au péril de leurs vies. 
Respectons leur courage et leur dévouement au Service 
de la Nation. 

Pour ne pas oublier notre devise républicaine, nous 
avons ajouté sur le mur de la Mairie les mots "Liberté",  
"Égalité" et  "Fraternité".

Cinéma de plein air

Le 29 Juillet 2020 sur le parking de la place Espace 
des droits de l'enfant, devant l'école, s'est déroulé un 
magnifique spectacle.

Un cinéma de plein air est venu s'installer chez nous, 
grâce à l'action proposée par Albret Communauté.

Même si nous étions en période de déconfinement, les 
gestes barrières étaient maintenus et nous ne voulions 
pas faire prendre de risques à notre population. Nous 
avons espacé de plus d'un mètre toutes les chaises. 
Il faisait beau et la nuit fut clémente avec environ 90 
spectateurs heureux d'être là.

Le film proposé, L'école buissonnière, bien approprié 
sur cette place et dont l'action se déroulait en Sologne, 
trouvait bien sa place dans notre beau massif forestier.

L'écran géant et la qualité du son ont participé à rendre 
ce spectacle grandiose et cette soirée devenait un peu 
magique pour la plupart d'entre nous. Cela faisait du 
bien de se retrouver dans cette période difficile et sans 
prendre de risques. 

Dans un autre registre, le club d'astronomie installé à 
Lisse, a organisé la Nuit des étoiles au mois d'août. Ce 
spectacle grandeur nature nous a instruit et surtout nous 
a fait rêver sous cette voûte étoilée.

N'oublions pas que le Camping de Lislebonne proposait 
des concerts plein air les jeudis soirs, ouverts à tous.

Nous avons ainsi réussi à proposer des événements 
durant l'été en respectant les consignes sanitaires pour 
le plus grand plaisir des participants. Le lien social passe 
aussi par ces festivités.

Une journée dédiée au vélo
Nous avons profité de la semaine européenne de la 
mobilité pour créer l'événement sur Réaup-Lisse, un 
dimanche de septembre. 

Avec l'association "la fleur qui sourit", cette journée du 
Vélo permettait de découvrir tout sur cette bicyclette qui 
n'a pas vraiment d'âge et qui est pour tous les âges.

Tout était organisé pour respecter les consignes 
sanitaires et différents thèmes étaient présents : le Vélo 
à assistance électrique que l'on pouvait essayer, le Vélo 
solaire avec l'explication de son fonctionnement et les 
Vélos rigolos pour petits et grands que nous pouvions 
également tester. Ainsi, une trentaine de vélos rigolos 
étaient à la disposition de chacun, tous plus bizarres les 
uns que les autres. Beaucoup d'imagination et de travail 
pour leur conception.

Un vendeur de vélos était présent pour fournir des 
explications sur les aides de l'état afin de faire réparer 
son vélo, et une participante proposait également une 
activité autour des jeux de société.

Cette fête familiale autour du Vélo fut une réussite, on a 
appris beaucoup de choses et on s'est bien amusé. 

Nous avons un territoire qui offre de nombreuses 
possibilités de balades et nous avons depuis peu cette 
voie forestière, La Scandibérique, ou euro-véloroute 
qui traverse notre belle forêt et donne une visibilité 
touristique qui doit encore évoluer sur notre Commune.
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Le Comité des Fêtes de Reaup
Pour le Comité des Fêtes, comme pour beaucoup 
d’autres associations, 2020 a été une année extrêmement 
particulière.

Au mois de juillet devait avoir lieu la Randonnée pédestre 
et VTT, puis le premier week-end d’août la traditionnelle 
Fête de Réaup et fin octobre Halloween avec les enfants 
du village. Cependant, la crise sanitaire que nous 
traversons en a voulu autrement, et dans l’intérêt de 
tous, rien de tout cela n’a pu avoir lieu.

Mais restons positifs, donnons-nous rendez-vous en 
2021pour retrouver nos animations et en attendant, 
prenez bien soin de vous !

Association "Las Naou Peyros"
Nous avons repris nos activités dès septembre avec la 
danse le lundi de 20h à 21h30, les ateliers manuels le 
lundi de 15h à 17h et la bibliothèque ouverte le mercredi 
et le samedi de 10h à 12h. Nous avons également pu 
organiser le vide-grenier le 18 octobre 2020. Mais nous 
avons dû tout arrêter lors du deuxième confinement.

Nous reprendrons nos activités après le 20 janvier 2021 
si cela nous est permis...

Nous avons une pensée pour Germaine Bousquet, 
Myriam Damous  et Henri Mikalef qui étaient des piliers 
de l'association et qui nous ont quittés en 2020.

Manifestations supprimées
Cette année 2020 a chamboulé toutes nos traditions qui nous accompagnaient tout au long de l'année.

Tout d'abord les Fêtes de Réaup-Lisse, ce beau week-end d'août avec ses bandas, ses soirées dansantes, 
et ses repas qu'organisait le Comité des Fêtes. Cela nous a manqué mais nous nous rattraperons plus 
tard.

Nous n'avons pas pu assurer le goûter de Noël des Aînés avec son spectacle et nos visites aux maisons 
de retraite de Mézin et Sos.

Nous n'avons pas pu nous regrouper pour le Noël des enfants autour du Père Noël, mais nous lui avons 
demander de passer directement chez vous pour déposer les cadeaux à vos enfants sages.

Les vœux de la Mairie, habituellement souhaités en janvier à la Salle des Fêtes, avec son buffet campagnard 
et sa convivialité sont annulés .

Nous aurons à cœur de nous retrouver dès que la situation sanitaire le permettra.

La santé de chacun est la priorité mais le lien social nous manque. Portez-vous bien et Bonne Année à 
tous.

Albret Communauté s’engage pour 
une mobilité durable avec Rezo 
Pouce.

Albret Communauté a décidé de s'engager 
pour une mobilité durable et solidaire en 
mettant en place Rezo Pouce. Rezo Pouce, c’est 
un réseau solidaire pour partager ses trajets 
du quotidien. Grâce à de nombreux arrêts 
(comme des arrêts de bus) et à l’application 
Rezo Pouce, vous pouvez facilement vous 

retrouver et partager vos trajets. Rezo Pouce, c’est 
donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et 
d’autostop pour tous !
Se déplacer en zone rurale
Lâcher sa voiture peut s'avérer difficile. Nous sommes 
tous habitués à nous déplacer quasi exclusivement en 
voiture et il faut bien l'admettre : en zone rurale, la voiture, 
c'est bien pratique. Mais la voiture individuelle, c'est 
aussi des coûts importants (plusieurs milliers d'euros 
par an tout compris) - donc un moyen de transport qui 
n'est pas accessible à tous. Fini le temps où l'on pouvait 
faire le plein pour une bouchée de pain et émettre des 
centaines de kilos de CO2 sans se soucier de notre 
impact sur l'environnement et plus particulièrement 
sur le climat. Aujourd'hui, le temps est au partage de la 
mobilité.
Concrètement, ça marche comment ?
Passagers et/ou conducteurs s’inscrivent gratuitement 
sur rezopouce.fr, sur l’application ou dans leur mairie 
et reçoivent une carte de membre ainsi qu’un macaron 
(pour les conducteurs). 

En mode Stop, les passagers se rendent à un arrêt Rezo 
Pouce, sortent leur « pancarte destination » et tendent le 
pouce. En moyenne, un conducteur s’arrête en 6 minutes !
Les conducteurs, quant à eux, collent leur macaron sur 
leur pare-brise pour être identifiés et restent attentifs 
aux personnes qui pourraient se trouver à un arrêt Rezo 
Pouce ! 
Avec l’Appli, plusieurs utilisations sont possibles. 
En mode « Instantané », les utilisateurs peuvent partager 
leur destination en temps réel et visionner sur une carte 
les conducteurs et passagers (et leur destination) situés 
autour d’eux.
En mode « Programmé », ils peuvent proposer leur trajet 
en voiture ou trouver un trajet à l’avance.

Testez le Vélo à Assistance Electrique 
gratuitement !

Engagée dans la transition 
énergétique, Albret Communauté 
souhaite favoriser les modes 
de déplacement doux sur son 
territoire. En effet, la mobilité 
représente le 1er poste de 
consommation énergétique de 
l’Albret.
De plus, près d’un quart des 
trajets fait moins de 3 km !

Ecologique, économique et 
bon pour la santé, le vélo à 
assistance électrique a tous 
les atouts du vélo classique, 

sans ses inconvénients  : il permet d’effectuer des 
déplacements - même longs -, et ce sans effort. Il devient 
ainsi possible de faire de l’exercice à tout âge, quelle que 
soit sa condition physique. 

Grâce au soutien de l’ADEME, Albret Communauté s’est 
dotée de 8 vélos à assistance électrique, et les met à 
disposition des habitants du territoire pour leurs trajets 
domicile-travail. 

L’objectif de ce prêt est de permettre à l’emprunteur/se 
de tester l’utilisation d’un vélo à assistance électrique en 
substitution à certains trajets effectués en voiture, afin 
qu’il/elle puisse décider d’en acquérir un. 

Modalités du prêt

Il sera possible d’emprunter un vélo pour une durée de 
1 à 2 semaines maximum (du lundi au lundi). Plusieurs 
tailles de vélos seront disponibles, et ils seront prêtés 
avec les équipements de sécurité nécessaires.

Les pièces suivantes vous seront demandées : 

- Pièce d’identité

- Justificatif de domicile

- Assurance de responsabilité civile

- Chèque de caution de 1000 € (non encaissé)

- Convention de prêt, signée entre l’emprunteur/se et 
Albret Communauté

Pour réserver un vélo dès à présent, contactez le 
service Transition Energétique d’Albret Communauté au 
05 53 97 20 16 ou par mail  : servicehabitatenergie@
albretcommunaute.fr

Enfin, ils peuvent créer et s’abonner aux hashtags qui 
les intéressent (ex. #stade) pour visualiser tous les trajets 
correspondants.
Faire du stop, prendre des autostoppeurs ou covoiturer, 
ce n'est pas forcément un engagement de tous les 
jours mais le moindre trajet partagé fera du bien à 
votre portefeuille et à la planète, sans oublier les belles 
rencontres que vous pourrez faire. Alors, prêt à rejoindre 
la communauté Rezo Pouce  ? Inscrivez-vous vite sur 
rezopouce.fr, sur l’application ou dans votre mairie (votre 
pièce d’identité est nécessaire) !
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Restaurer la morphologie des cours d’eau 

Une étude a été faite sur l’Auvignon (Le Saumont 
et Calignac) afin de restaurer le lit du cours d’eau, 
totalement modifié lors des travaux de recalibrage 
dans les années 70-80, et retrouver son gabarit 
naturel. Les travaux, qui ont débuté en 2020, vont 
également favoriser l’autoépuration du cours 
d’eau, diversifier ses écoulements, recréer de 
l’habitat piscicole local, ainsi qu’un matelas alluvial 
(fond du lit en matériaux grossiers) pour éviter 
l’incision du cours d’eau. Pendant 7 ans, des 
suivis (températures, évolution des espèces) 
seront réalisés pour évaluer leur efficacité. 

Avant / Après – Les aménagements s’effacent en 
crue et n’ont pas d’effet sur les débordements.  

       Pôle Environnement 
       Présentation de quelques actions réalisées en 2020 

 

Les missions Rivières  
d’Albret Communauté 

 
La Communauté de communes est compétente dans 
la gestion des trois grands cours d’eau du 
territoire : les Auvignons, la Gélise et l’Osse, ainsi 
que leurs affluents. Elle a également passé une 
Convention de Gestion avec le Conseil Départemental 
du Lot-et-Garonne pour assurer la navigabilité de la 
Baïse. 
Un Programme Pluriannuel de Gestion est élaboré 
tous les 5 ans pour chaque bassin versant, afin de 
planifier annuellement les travaux de restauration et 
d’entretien des cours d’eau de l’Albret.  
En parallèle, les Techniciens Rivières se tiennent à la 
disposition des élus et des propriétaires riverains pour 
toute sollicitation concernant les cours d’eau (gestion 
de la végétation, des berges, …). 
Depuis le 1er janvier 2018, Albret Communauté a pris 
la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette nouvelle 
compétence, couplée à sa compétence urbanisme, 
permet à la Communauté de communes de mieux 
intégrer le risque inondation dans l’aménagement du 
territoire, et de concilier gestion des milieux 
aquatiques et usages liés au cours d’eau. 
 
En 2020, de nombreuses actions ont été réalisées sur 
le territoire en faveur de l’environnement, de la 
biodiversité, de la prévention des inondations, ….  
En voici quelques exemples. 
 
 

Favoriser une mosaïque des milieux 
 

Sur la commune de Sos, un plan de gestion sur 5 
ans a été mis en place pour favoriser la 
biodiversité dans une zone humide.  
L’intérêt de ce projet est d’apporter, en plus de la 
diversité des milieux déjà bien présente (ripisylve, 
cours d’eau de Gueyze), une mare pédagogique. 
Cette mare, prévue pour la fin 2020, aura une 
véritable importance pour la biodiversité, car elle 
créera un point d’eau stagnant peu profond où 
pourront s’y développer différentes espèces, 
autant faunistiques que floristiques. 
Le plan de gestion a également prévu la mise en 
place d’une fauche tardive tous les deux ans à 
compter de 2021, avec enlèvement de l’herbe 
coupée pour ne pas enrichir le milieu et finir par 
l’étouffer.  
 

Garantir l’écoulement de l’eau 

Pour garantir un écoulement de l’eau sur des 
zones à enjeux (ponts, passes à canoë, …), 25 
embâcles (arbres bloquant l’écoulement de l’eau) 
ont été retirés du cours d’eau en 2020, 
permettant ainsi d’éviter des inondations lors des 
crues.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
                    
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Zoom sur la mission Natura 2000 
Natura 2000 est un réseau européen qui vise à 
protéger les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire (prairies humides, boisements 
alluviaux, Loutre, Cistude) sur un territoire donné. 
En France, l’application des Directives Natura 2000 est 
basée sur la concertation et le volontariat des 
propriétaires et des gestionnaires, via la mise en 
place d’actions contractuelles (charte ou contrat sur 
5 ans). De nombreuses actions de sensibilisation 
sont également mises en place afin de faire connaître 
la démarche. Le site Natura 2000 de la Gélise 
concerne 28 communes, de sa source dans le Gers, 
jusqu’au seuil du Moulin des Tours dans le Lot-et-
Garonne, en prenant en compte ses affluents en rive 
gauche, dans les Landes. 

Voici quelques actions mises en place en 2020. 
 

Aide technique 

Une des missions Natura 2000 consiste à assister 
les propriétaires, les gestionnaires ou les élus, 
lorsqu’ils ont des projets dans, ou, à proximité, d’un 
site Natura 2000, ou s’ils ont des questions relatives 
à la réglementation, à la préservation de la 
biodiversité, ... 
Ainsi, l’animatrice a assisté des propriétaires pour 
des régularisations de plans d’eau, des conseils de 
gestion, ainsi que des collectivités dans le cadre 
d’évaluations d’incidences (création de voie verte, 
restauration d’un ouvrage hydraulique), afin de 
vérifier que les projets n’aient pas d’impact sur les 
espèces et les habitats d’intérêt communautaire. 
 

Mise en place des PSE 

Les PSE (Paiements pour 
Services Environnementaux) 
ont été mis en place par 
l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne à titre expérimental 
pour favoriser les agriculteurs 
dont les pratiques sont 
favorables à la préservation 
de la biodiversité. 

 
Désignée animatrice de territoire pour la gestion des 
PSE, Albret Communauté a relayé l’information aux 
433 agriculteurs concernés du bassin versant de la 
Gélise. 
52 tests d’éligibilité ont été effectués, qui ont 
débouché sur 24 audits. Le montant des 
subventions n’est pas encore connu. 
 

Signature des contrats Natura 2000 
 
En 2020, un contrat Natura 2000 a été déposé dans le 
Gers. Il vise à restaurer un plan d’eau abritant une 
population de Cistudes d’Europe. Les actions prévues 
consistent à désenvaser le plan d’eau et à restaurer les 
ouvrages de vidange. 

Inventaire des gîtes à chauves-souris 
 

Comme en 2019, cet été a eu 
lieu, en partenariat avec la 
SEPANLOG et le CEN 
Aquitaine, un inventaire des 
gîtes à chauves-souris sur 
l’Albret. 
 

La visite des bâtiments susceptibles d’accueillir des 
chauves-souris a permis de découvrir de nouvelles 
colonies de reproduction. 
En plus de l’amélioration des connaissances, cette 
action permet de sensibiliser les propriétaires en leur 
donnant des conseils pour améliorer la cohabitation. 

Quelques actions liées à 
l’environnement sur l’Albret 

 
En plus des actions sur les rivières et des missions 
liées à Natura 2000, des projets environnementaux 
ont été mis en place sur le territoire de la 
communauté de communes. 
 

Fauche raisonnée et plantation de haies 

Afin de lutter contre les effondrements de talus et 
pour restaurer la continuité écologique, Albret 
Communauté effectue depuis 2018 une fauche 
raisonnée sur certains secteurs. A terme, cette 
fauche raisonnée permettra la régénération naturelle 
des haies. 
En parallèle, environ 10 km de haies ont été plantées 
sur les secteurs les plus sensibles aux effondrements 
de talus. 
En 2021, il est prévu de sensibiliser les agriculteurs à 
des pratiques permettant de lutter contre l’érosion 
des sols. 

FONCTIONNEMENT  DES DÉCHÈTERIES

•L’accès aux déchèteries 
est GRATUIT pour les 
particuliers résidant sur 
le territoire du SMICTOM 
LGB sur présentation d’un 
justificatif de domicile. Il 
est restreint aux véhicules 
de largeur carrossable 
inférieure ou égale à 2,25 
mètres et de PTAC inférieur 
à 3,5 tonnes.

CONDITIONS D’ACCÈS

•Le tri et le dépôt des 
déchets sont effectués par 
l’usager dans le respect du 
règlement intérieur de la 
déchèterie et des consignes 
délivrées par le gardien.

•Les apports sont limités  
à 1 100 litres par semaine. 

ASTUCE 
Avant votre visite à la 
déchèterie, pensez à 
charger votre véhicule 
en séparant les différents 
types de déchets pour  
gagner du temps lors de 
votre dépôt.

La déchèterie est un espace clos et gardienné, spécialement aménagé pour accueillir séparément les déchets encombrants 
ou dangereux qui ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères ou les dechets recyclables en raison de leur volume ou 
de leur nature.  Bien triés, ils pouront  être recyclés ou valorisés dans le respect de l’environnement.

LES DÉCHETS ACCEPTÉS EN DÉCHÈTERIE 

Objets exclusivement 
métalliques : radiateurs, 
cadres de vélo, mobilier 
en métal,...

LES MÉTAUX

•Il est strictement interdit 
de déposer les déchets 
devant la déchèterie et de 
récupérer les matériaux dans 
les bennes.

Tous les cartons 
d’emballage secs, vidés 
et pliés.

Feuilles, tontes de 
pelouses, tailles de 
haies, petits élagages, 
branchages,...

Déchets inertes et 
matériaux de démolition :  
béton, parpaings, briques, 
tuiles, ciment,...

Palettes, planches, 
caisses,meubles ou 
agglomérés,...

Ensemble des déchets pour 
lesquels il n’existe pas de 
filières de recyclage :  
Revêtements de sols, ... 

Huiles minérales usagées 
des véhicules des 
particuliers

Huiles végétales (arachide, 
olive, colza, tournesol,...) 
utilisées pour les cuissons 
et les fritures.

Dans des sacs fermés 
de 50 L maximum : 
vêtements, chaussures, 
petite maroquinerie (sacs 
à main, ceintures,...) et linge 
de maison.

Néons, lampes 
fluocompactes et lampes 
à LED.

Acides, bases, peintures, 
colles, vernis, solvants, 
produits phytosanitaires, 
radiographies,...

Toutes les piles, batteries 
sèches et batteries des 
véhicules (automobiles, 
motos,...)

Pour les particuliers 
en automédication : 
déchets piquants, coupants 
et tranchants (aiguilles, 
seringues, bandelettes,...)

Petits électroménagers 
(aspirateurs, fers à repasser,...), 
imprimantes, téléphones, 
jouets, outils de bricolage et 
de jardinage.

Gros électroménagers 
(réfrigérateurs, congélateurs, 
lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselles, cuisinières, 
chauffe-eau,...) 

Ecrans (téléviseurs, 
moniteurs, écrans 
informatiques,...)

Vous disposez également d’un point tri pour déposer tous les déchets recyclables ( journaux, magazines, bouteilles et flacons en plastique, 
 emballages métalliques, briques alimentaires, cartonnettes, bouteilles, pots et bocaux en verre).

LES CARTONS LES DÉCHETS VERTS LES GRAVATS

LE BOIS LES ENCOMBRANTS LES HUILES DE VIDANGE LES HUILES ALIMENTAIRES

LE TEXTILE LES DÉCHETS DANGEREUX 
DES MÉNAGES

LES PILES ET BATTERIES LES DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE 
SOINS À RISQUES INFECTIEUX

LES LAMPES LES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Par mesure de sécurité, le gardien de la déchèterie peut refuser tout autre déchet susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens.

Ordures
ménagères

LES DÉCHETS REFUSÉS EN DÉCHÈTERIE

Déchets putrescibles 
(hors déchets verts)

Plastiques 
agricoles

Pneumatiques Déchets à base 
d’amiante

Bouteilles 
de gaz Extincteurs Médicaments

En 2014, 1 264 tonnes de verre ont été triés

Réalisation : SMICTOM Lot - Garonne - Baïse

17, Avenue du 11 novembre - 47190 Aiguillon

tél : 05 53 79 83 30 - Fax : 05 53 79 83 31
www.smictomlgb.fr
Version réactualisée Juillet 2020

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES DÉCHÈTERIES

GUIDE PRATIQUE 
DES DÉCHÈTERIES

7 déchèteries à votre disposition

sur le territoire du smictom lgb

déchèterie de barbaste
ZA de Comblat - Tél : 05 53 97 18 01

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h

déchèterie de damazan
Lieu-dit le Réservoir - Tél : 05 53 84 97 69

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
9h - 12h / 13h30 - 17h
fermé
9h - 12h / 13h30 - 17h
fermé
9h - 12h / 13h30 - 17h

déchèterie de Francescas
Route de Lasserre - Tél : 05 53 97 18 14

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
9h - 12h / 13h30 - 17h
fermé 
 9h - 12h /13h30 - 17h
fermé
                   13h30 - 17h

déchèterie de mézin
ZA de la Longe - Tél : 05 53 65 75 91

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
fermé                
9h - 12h  / 13h30 - 17h
fermé
9h - 12h  / 13h30 - 17h
9h - 12h 

déchèterie de nérac
Vieille route d’Agen - Tél : 05 53 65 47 36

Du lundi 
au samedi

 

9h - 12h / 13h30 - 17h

déchèterie de port-sainte-marie
Lieu-dit Maury- Tél : 05 53 95 04 64

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

                   13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h
9h - 12h / 13h30 - 17h

déchèterie de prayssas
Lieu-dit Ferrie - Tél : 05 53 87 44 13

Lundi 
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
fermé                                          

9h - 12h / 13h30 - 17h
fermé                                          
9h - 12h / 13h30 - 17h
 9h - 12h / 13h30 - 17h
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UN PEU D'HISTOIRE UN PEU D'HISTOIRE
demeurant à Capignon, commune de Réaup. La 
déclaration de naissance est effectuée devant le maire, 
Arthur de SAUVAIGE, en présence de Daniel ERIAL, 
propriétaire cultivateur, âgé de soixante-huit ans, et 
de Jean LAGRÉOU, métayer, âgé de soixante-cinq ans, 
domiciliés tous deux à Capignon.

Il effectue deux ans de services militaires (1914-1916), 
est blessé et reconnu invalide à 30%.

Il exerce ensuite les fonctions de fondé de pouvoirs 
et compte 33 ans de services civils lorsqu'il est retenu 
pour recevoir la Légion d'honneur.

Très impliqué dans la vie associative, il est trésorier 
général de l'Union fédérale tarnaise des Anciens 
combattants et victimes de la guerre ; il est également 
membre du bureau de l'association Mazamétaine des 
Mutilés et réformés de la Grande guerre, membre 
du conseil d'administration et trésorier de la Société 
de Secours Mutuels «  Mutuelle interprofessionnelle 
et Autonome de la région Mazamétaine  », membre 
du conseil d'administration et trésorier de la Caisse 
d'assurances sociales de la région Mazamétaine, 
membre du conseil d'administration de la Coopérative 
d'alimentation des mutilés et réformés de la région de 
Mazamet, et membre de la commission cantonale des 
Pupilles de la Nation.

Il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur par 
décret du 29 janvier 1939, publié au Journal Officiel du 
2 février 1939. Sa croix de chevalier lui est remise à 
Toulouse le 9 mars 1939 par Léon VIALA, vice-président 
de l'Union fédérale des associations d'anciens 
combattants.

Il décède le 21 août 1951 à Mazamet.

Émile CONTE naît le 18 novembre 1895 (à dix-huit 
heures) à La Verrerie, à Lisse. Fils de Jean CONTE, 
cultivateur âgé de trente-trois ans et de Jeanne TARRIT, 
cultivatrice, âgée de vingt-quatre ans.

Sa déclaration de naissance est faite en présence de 
Joseph MARC, cultivateur âgé de soixante-neuf ans, et 
de Germain CHAUVET, instituteur public, âgé de vingt-
sept ans, tous deux domiciliés à Bouraillon. L'acte de 
naissance est enregistré par Gabriel BOUCAUT, maire 
de la commune de Lisse.

Agriculteur avant la Grande guerre, résidant à Calignac 
et appartenant à la classe 1915 de la subdivision de 
Marmande dans le canton de Mézin (n°761 au registre 
matricule de recrutement), ses services militaires 
comptent du 20 décembre 1914 (il vient d'avoir dix-
neuf ans) au 11 mars 1916. Ses états de service 
indiquent qu'il mesure « 1,61 mètre, cheveux châtain 
foncé, yeux orange et vert, front moyen, nez moyen, 
visage rond »...

Il est d'abord incorporé le 20 décembre 1914, comme 
soldat de 2ème classe, au 107ème régiment d'infanterie 
d'Angoulême (qui est rattaché à la 46ème brigade 
d'infanterie de la 23ème division d'infanterie du 12ème 

corps d'armée). Son régiment reçoit le baptême du feu 
en Belgique, à Isel, le 21 août 1914, puis il est engagé 
dans la bataille de la Marne (le commandant du XIIème 
corps écrit à cette occasion au commandant du 107ème 
régiment « votre régiment est admirable... aucun autre 
dans l'Armée française n'aurait mieux fait »!), puis en 
Champagne et en Lorraine.

Il est ensuite affecté le 22 mai 1915 au 9ème Bataillon 
de Chasseurs à pied de Longuyon/Longwy (qui fait 
partie de la 87ème brigade d'infanterie de la 4ème division 
d'infanterie du IIème corps d'armée) qui se trouve 
alors dans le secteur de Fresnes-en-Woëvre.

Placé en réserve du 5 au 19 juin, le bataillon est mis, le 
20 juin, à disposition du général commandant la 3ème 

division pour poursuivre les combats de la Tranchée 
de Calonne, du ravin de Sonvaux, puis des Éparges. 
Lors de ces combats en première ligne, Émile CONTE 
est blessé et il est amputé des deux jambes au niveau 
du tiers supérieur. Il fait l'objet de la citation suivante : 
« Excellent chasseur. A été blessé grièvement le 12 août 
1915 en étant de sentinelle avancée dans un endroit 
particulièrement battu par l'ennemi. A fait preuve du 
plus grand courage. ».

Il reçoit la Médaille militaire et la Croix de Guerre avec 
palme le 20 août 1915.

Il est rayé des contrôles le 25 juillet 1916 et rejoint 
l’École Professionnelle de Montpellier qui a été créée 
en 1915 par le Comité héraultais de l’œuvre des mutilés 
de la guerre au profit des blessés militaires.

Mutilé de guerre à 100%, ses services civils sont 
comptés à partir du 11 avril 1918 au Service de Santé 
de la 18ème Région (Bordeaux).

Il se marie à Bourg (Ain) le 5 avril 1919 avec Marie Olga 
PÉLISSON.

Il est fait Chevalier de la Légion d'honneur le 24 mars 
1924, et sa croix de chevalier lui est remise le 21 mars 
1925 par monsieur GENEVES, officier d'administration 
principal du Service de Santé.

Il est ensuite promu Officier de la Légion d'honneur et 
reçoit sa croix d'officier le 10 juin 1934 à Bègles, des 
mains de Raymond, Julien DAZAT.

Il est comptable au Service de Santé à Bègles en 1924 
et employé de bureau en 1933.

Il décède le 26 juillet 1974 à Villenave-d'Ornon 
(Gironde).

LÉGIONNAIRES NATIFS DE RÉAUP-LISSE 

Suite et fin
Ils sont tous nés à Réaup ou à Lisse.

Ils sont fils d'agriculteurs, de domestique, 
de charpentier, de propriétaire terrien, de 
meunier, de métayer, de gendarme, de 
charbonnier, de contremaître...

Ils ont fait leurs premiers pas chez nous, 
appris à lire et à écrire dans les écoles de 
nos deux communes...

Ils sont devenus chirurgien de la Grande Armée, 
médecin au ministère des Travaux publics, écuyer en 
chef à Saumur, soldats chez les Zouaves, maître des 
requêtes au Conseil d’État, professeur de botanique, 
officier d'artillerie, fondé de pouvoirs, employé de 
bureau.

Au delà de cette énumération sommaire, tous ont eu 
des parcours exemplaires au service de la France et 
des français. Les mérites éminents dont ils ont fait 
preuve dans leur vie leur ont valu d'être distingués 
par l'attribution de la Légion d’honneur, premier Ordre 
national.

Pour les civils comme pour les militaires, être décoré de 
la Légion d’honneur est considéré comme l’expression 
de la reconnaissance de la Nation à ceux qui lui ont 
rendu des services civils ou militaires éminents.

Il est donc légitime de «  faire honneur  » à ces dix 
Réaupais et Lissois qui ont si bien représenté nos 
deux communes au fil du temps et que nous vous 
présenterons dans « L'Écho de la Source » dans l'ordre 
chronologique de leur naissance.

Jean BRUMON naît le 5 août 1881 (à cinq heures du 
matin) à Réaup. Il est le fils de François BRUMON, 
charbonnier, âgé de trente-neuf ans, et de Charlotte 
DROUILLET, ménagère, âgée de trente-cinq ans, 
mariés, domiciliés à Campot, à Réaup. La déclaration 
de naissance a été faite en présence de Louis Saturnin 
GAROSTE, prêtre, âgé de soixante-deux ans et de Pierre 
LAGONNELLE, instituteur public, âgé de cinquante-
deux ans auprès du maire, monsieur VERDIE.

Il se marie le 27 avril 1907 à Réaup, avec Marie CASTEX, 
cultivatrice, née en 1889 à Houillès et demeurant chez 
ses parents au lieu-dit Gaspa, commune de Réaup. 
Sur son acte de mariage, il est précisé qu'il exerce, à 
cette date, la profession de charbonnier et qu'il réside 
à Menjot sur la commune de Réaup. C'est Guillaume 
DUFAU, maire de Réaup,  qui prononce cette union.

Le 27 novembre 1908, son épouse met au monde leur 
fils qu'ils prénomment René.

Cultivateur, appartenant à la classe 1901 du recrutement 
de Marmande, il est mobilisé au 15ème régiment 
d'infanterie d'Albi qui compte à la mobilisation 62 
officiers, 3 310 hommes de troupe... et 166 chevaux ou 
mulets. Son régiment est rattaché à la 64ème brigade de 
la 32ème division du 16ème Corps d'armée et participe 
en 1914 aux combats de Morhange, Rozelieures, 
Kortekeer-Cabaret (Belgique), Saint-Mihiel et à la 
bataille des Flandres.

Début 1915, il est engagé sur le front de Champagne. 
En mars ce sont les terribles combats du Bois Sabot où 
le régiment, engagé les 7, 8 et 13 mars, perd son chef 
de corps ainsi que 9 autres officiers tués, 2 officiers 
disparus, 445 hommes tués ou disparus, et 9 officiers 
et 633 hommes blessés. Le régiment occupe ensuite 
les tranchées de Mesnil-les-Hurlus jusqu'à la fin juillet. 
Les pertes sont énormes  : entre le 11 avril et le 22 
septembre, le 15ème régiment d'infanterie reçoit 1 885 
hommes en renfort, c'est-à-dire qu'il a fallu remplacer 
56% de son effectif !

Le 29 mai 1915 au Mesnil (près de Souain, Perthes-
les-Hurlus, Massiges) Jean BRUMON est grièvement 
blessé par un éclat de bombe qui lui provoque une 
fracture compliquée de la jambe droite ce qui nécessite 
son amputation de la cuisse droite au tiers inférieur.

Il fait ainsi partie des 55 000 blessés auxquels s'ajoutent 
les 22  000 morts et les16  000 disparus français qui, 
entre septembre 1914 et mai 1915, ont permis de 
progresser à cet endroit du front de deux kilomètres 
sur vingt-cinq kilomètres de large, pour « grignoter » 
finalement quelques kilomètres carrés de sol français 
occupés par les allemands !

Il est reconnu mutilé de guerre à 100% du fait de cette 
amputation et des séquelles qui en résultent.

Il reçoit la Médaille militaire le 6 février 1935 avec 
jouissance du 1er décembre 1934.

Il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur par 
décret du 28 avril 1939 pour prendre rang du 2 juin 
1938 en qualité d'ancien soldat au 15ème régiment 
d'infanterie et de mutilé de guerre à 100% (Loi du 
26 décembre 1923). Sa croix de chevalier lui est 
remise le 22  juin 1939 par Léon LÉBÉ, receveur de 
l'Enregistrement à Mézin.

Il a effectué quatre ans et vingt-sept jours de services 
militaires.

Il décède le 11 avril 1940.

René, Gaston FABRE naît le 23 mars 1885 (à six 
heures) à Réaup. Il est le fils d'Emmanuel FABRE, 
contremaître, âgé de trente ans, et d’Élodie CATHALA, 
sans profession, âgée de vingt-six ans, mariés, 
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INFOS de la commune

COMMISSIONS COMMUNALES 
COMMUNE DE REAUP-LISSE
Le Conseil Municipal a mis en place 10 commissions qui 
ont déjà commencé dès leur installation leurs travaux.

Voici la liste de ces commissions :

• Commission Travaux / Aménagements communaux / 
Voirie / Chemins ruraux et Sécurité

• Commission Finances Communales

• Commission Tourisme / Fêtes / Loisirs Animations 
festivités / Randonnées

• Commission Communication / Bulletin municipal/ 
Communication numérique / Histoire de la commune

• Commission Enfance  / Jeunesse / Vie Scolaire

• Commission Ressources Humaines

• Commission Action Sociale / Ainés

• Commission Résidence sénior

• Commission Environnement

• Commission Cimetières

Le correspondant Défense de Réaup-Lisse se tient à votre 
disposition pour vous conseiller et vous informer sur 
les démarches à effectuer en matière de recensement, 
de journée Défense et Citoyenneté, de carrière dans les 
armées et la gendarmerie. Vous pouvez le contacter par 
l'intermédiaire de notre secrétaire de mairie.

L’écho de la Source - Directeur de publication : M. Pascal LEGENDRE, Maire - Conception : Mme Florence POURTIER, commission communication - Rédaction et photos : 
le Maire, les Conseillers, les responsables des associations - Réalisation et impression : Action Groupe Communication - 1219, avenue du Général Leclerc - 47000 AGEN 
Tél. 05 53 47 38 81 - 350 exemplaires.

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2020
COMMUNE DE REAUP

MARIAGE
Le 20 juillet : Estelle AURORE DIT BOUTEILLER et 
Philippe DELARUE

TRANSCRIPTION DE DECES
Le 8 janvier : Marie, Louise, Geneviève NICOULEAU 
Epouse CANTIN

Le 28 juillet : Germaine, Pierrette VILATTE
Epouse BOUSQUET

Le 25 octobre : Myriam DAMOUS

DÉCÉS
Le 18 septembre : Marguerite, Marie-Rose PARIS 
Epouse RODARY

Le 26 novembre : Henri, Armand MIKALEF

COMMUNE DE LISSE

NAISSANCE HORS COMMUNE
Le 16 septembre : Mya CHASTE

Recensement 2021
L’INSEE a décidé à titre exceptionnel, et suite aux 
mesures sanitaires COVID-19, de reporter en 2022 
l’enquête annuelle de recensement initialement 
prévue en 2021. La commune de Réaup-Lisse réalisera 
donc son enquête de recensement en janvier et février 
2022.

La vie des animaux
Il est normal d'aimer les 
animaux mais il faut aussi en 
assumer les contraintes.

Tout d'abord, nous rappelons 
qu'il est interdit de laisser en 
liberté les chiens qui peuvent 
provoquer des incidents avec 
d'autres personnes ou des 

accidents routiers, ils doivent être tenus en laisse ou 
gardés dans une enceinte fermée. 

Les agents fédéraux de la chasse peuvent aussi 
intervenir, car un chien en liberté peut faire une action 
de chasse ou déranger la faune. Si votre chien est 
amené à la fourrière, il vous en coûtera 100 € pour le 
récupérer, plus les frais vétérinaires éventuels.

Quant aux chats, la non-stérilisation de ceux-ci entraîne 
la prolifération. La gêne et les nuisances possibles 
dans le voisinage peuvent provoquer de la colère et 
des solutions envisagées, malheureusement, parfois 
radicales.

Nous ne pouvons pas amener tous les chats à la 
fourrière  à cause de la place limitée au Sivu de 
Caubeyres.

Même si la stérilisation a un coût, nous comptons 
sur vous  pour faire le nécessaire afin d'éviter toute 
prolifération qui serait au détriment de nos amis les 
animaux.


