
Nous montrons notre volonté de respecter la loi de 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) validée 
par décret le 21/04/2020, l’objectif étant d’atteindre 40% 
d’énergies renouvelables dans le mix énergétique à 
l’horizon 2030.

Il s’agit également de limiter ces parcs de façon 
raisonnable, n’oublions pas que la Commune à une 
superficie d’environ 7100 hectares. Pour autant, nous 
ne souhaitons pas défigurer notre massif forestier qui 
subit déjà beaucoup de coupes rases dans le cadre de 
l’exploitation forestière. 

Des réunions d’information se sont déroulées pour que le 
Conseil Municipal soit bien au courant des enjeux et des 
impacts avant de se prononcer sur l’opportunité de ces 
implantations.

Avant de permettre la suite des études, nous nous 
assurons qu’aucune habitation ne soit présente à 
proximité du site et que l’encerclement des parcelles par 
des zones boisées empêche toute visibilité depuis les axes 
de communication. Le respect de l’environnement fait 
partie des étapes obligatoires avant l’enquête publique 
qui vous concernera tous.
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Infos

Depuis plus d’un an, nous vivons avec des contraintes 
sanitaires qui nous demandent des efforts quotidiens et 
une certaine lassitude peut nous envahir. Au-delà de cela, 
nous nous devons d’être solidaire et de respecter les règles 
même si elles nous semblent parfois incohérentes. 
Ne pas penser qu’à soi mais bien à tout son entourage est la 
base du «vivre ensemble «.
Malgré toutes ses contraintes, nous voulons que cet été 
soit un été presque «comme avant» avec du lien social, 
en gardant des festivités extérieures responsables. 
Malheureusement, les Fêtes de Réaup telles que nous les 
connaissons n’auront pas lieu encore cette année, mais la 

Commune a décidé de vous offrir une séance de cinéma en 
plein air comme l’année dernière. Grâce aux associations 
telles que «Las naou peyros» et «Sous les étoiles d’Albret» 
, vous pourrez bénéficier de rendez-vous   festifs. Nous ne 
vous parlons, bien sûr, que des événements qui auront lieu 
sur le domaine public. 
Vous pouvez également suivre toutes les festivités du 
territoire sur l’application Intra-muros ou sur notre site 
internet. 
Nous vous souhaitons de passer un bel été en profitant de 
ce que l’Albret, collectivement et individuellement, met en 
place pour vous distraire.

Application Intra-muros et Site internet
La Commune s’est dotée de moyens de communication 
divers afin de répartir l’information sur plusieurs supports. 
En effet, vous connaissez déjà les bulletins municipaux 
mais pour avoir les informations en direct ou presque, il 
nous fallait d’autres outils plus rapides et permettant la 
diminution des envois de mails comme nous le faisions 
depuis un certain temps. Vous êtes donc maîtres du choix 
des actualités souhaitées et non plus submergés par trop 
de mails, parfois intrusifs.

Aujourd’hui vous avez deux possibilités pour avoir accès 
aux informations de la Commune et du territoire. 

Tout d’abord l’application Intra-muros sur votre portable : 
• Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre 
Smartphone  Playstore (pour Android) ou  Apple store 
(pour  iPhone).

• Tapez «intramuros» dans la barre de recherche et 
téléchargez l’application  IntraMuros. 

• Sélectionnez ensuite votre Commune et naviguez dans 
les différents onglets.

• Découvrez   les événements, les actualités, les lieux à 
visiter et les services de la   Mairie de votre Commune 
et des alentours. Recevez les infos importantes par 
notification et cliquez sur des liens nécessaires pour vos 
démarches. Un annuaire des producteurs et des artisans 
est disponible. Les sites touristiques et l’histoire font 
partie du contenu également.

Vous pouvez venir en Mairie si vous souhaitez une aide 
pour l’installation sur votre téléphone.

Un autre choix vous est offert pour suivre l’actualité de 
votre Commune avec le site internet de la Commune 
«Réaup-lisse.fr».

En plus du contenu d’Intramuros, des informations 
complémentaires seront présentes comme le compte-
rendu des conseils municipaux par exemple. Bien 
évidemment, vous pouvez nous transmettre des idées 
pour que ce site soit assez complet et qu’il reste «vivant». 
Encore plus d’informations pour plus d’aides et de 
transparence.

L’identité de Réaup-Lisse
Beaucoup de communes ont un emblème, un blason ou un 
logo qui les caractérise.

Notre Commune n’a rien de tout cela. Et pourtant, il y a plein 
de choses qui peuvent la représenter. Un logo permet à une 
commune d’être identifiée au premier coup d’œil, de mettre 
en avant ses spécificités, ses atouts et son caractère.

La Commission Communication s’est réunie pour décider de 
faire appel à un graphiste afin de nous faire des propositions 
à partir d’éléments que nous lui avons fournis.

Aujourd’hui, nous vous proposons de choisir un des deux 
logos présentés en envoyant un mail ou en téléphonant à la 
Mairie.

Votre participation fera de ce logo notre emblème communal 
et collectif. Merci de nous faire connaitre votre choix avant 
fin Juillet 2021.

Réaup-Lisse
Village gascon aux portes des Landes

www.reaup-lisse.fr

Réaup-Lisse

www.reaup-lisse.fr

Initier nos enfants
aux technologies numériques 

Nous avons invité les enfants 
de 9 à 13 ans accompagnés 
de leurs parents à une 
réunion d’information sur des 
ateliers d’initiation au codage 
informatique, à la robotique 
et à l’électronique le 2 Juin 

après-midi à la Salle des Fêtes de Réaup-Lisse, afin 
d’envisager deux types d’ateliers cet été. 
Ce sujet à déjà été évoqué dans le détail lors du bulletin 
de Janvier 2021.            
Vous pouvez nous consulter en Mairie pour plus 
d’informations.

Le Photovoltaïque sur le territoire 
Nous allons inaugurer le 1er juillet le premier parc 
photovoltaïque de Réaup-Lisse et d’Albret Communauté. 
Ce site se situe route d’Arx sur 22 hectares. 

D’autres projets sont en cours d’étude mais toujours sur 
du domaine privé. 

Pour canaliser tous ces projets, la Commune a un rôle 
d’accompagnement et elle doit s’assurer du respect de 
toutes les étapes inscrites dans la charte solaire instaurée 
par la Communauté des Communes.

En favorisant quelques projets, étudiés en Conseil 
Municipal, nous participons à une transition énergétique 
et écologique par la production d’énergie verte.

« Village propre »

Nous vous proposons une balade de 

nettoyage citoyen comme il y a deux 

ans.

Rendez-vous devant la Mairie de 

Réaup-Lisse, le samedi 3 juillet à 

10h. Partons ensemble avec des sacs 

poubelles, fournis par la Commune, 

le long de nos chemins. Contribuons 

à la propreté de notre village...

Nous prenons soin de vous tout l'été...

ACTION DE PREVENTION 

 3 mois de téléassistance gratuite

Le conseiller respecte les gestes barrières sanitaires.

Les 3 premières mensualités et les frais d'installation sont OFFERTS.

La convivialité en plus : Mathilde prendra de vos nouvelles régulièrement.

L'occasion de se familiariser sans être engagé pour tout nouvel abonnement courant l'été! 

 05 53 67 78 00  et dites "CANICULE" !

www.presenceverte.fr

Cette année plus qu'une autre, Présence Verte  affirme son engagement solidaire.

PLAN CANICULE



d’électrification et les élus, en présentiel ou à distance, 
pour vérifier le bon déroulement et l’avancée de la 
couverture Internet. 

Les lignes ont été enterrées le long des départementales, 
trois armoires réparties sur la Commune prennent le 
relais, puis la fibre est distribuée par l’intermédiaire 
des poteaux téléphoniques 
jusque chez vous.

Vous pourrez aussi vous 
connecter par le biais de 
la 4G+, une antenne sera 
prochainement installée à 
Lisse sur un terrain privé.

En ce qui concerne la téléphonie mobile sur Lisse, une 
antenne sera également mise en fonctionnement  sur le 
domaine communal. Ce projet est d’utilité publique. Les 
quatre opérateurs seront disponibles et son implantation 
sur un point haut assurera  une couverture efficace sur 
l’ensemble de Lisse. Ce projet est l’aboutissement d’un 
travail entre SFR, le Département et la Commune depuis 
plus de deux ans. 

Tous les moyens de communication sont devenus 
indispensables pour nos acteurs économiques  et pour 
nous tous, de plus l’attrait de la ruralité passe aussi par 
les connexions. 

Je reste à votre disposition pour de plus  amples 
renseignements, si besoin est.

Pascal Legendre 

La VIE COMMUNALE La VIE COMMUNALE

Festivités 2021
Le 29 juillet sur la place de l’école « Espace des droits 
de l’enfant » à Réaup à 22h, la Municipalité vous offre 
un Cinéma plein air grand public : « Le grand bain », 
une comédie de Gilles Lelouche avec Guillaume Canet.

La nuit des étoiles à Lisse aura lieu la première 
quinzaine d’août avec l’association « Sous les étoiles 
d’Albret ».

D’autres festivités au niveau du territoire, publiques 
ou privées, sont à retrouver sur IntraMuros ou sur le 
site Réaup-Lisse.fr

Avec « Las naou peyros » 

À partir de début Septembre, reprise des danses 
traditionnelles le lundi vers 21h

• Le 25/09 : Assemblée générale à 15h

• Le 16/10  : Vide-grenier toute la journée

• Le 20/11 : Bal Gascon à 21h

• Le 21/11 : Une pièce de théâtre à 15h

• Le 12/12 : Le Marché de Noël 

La bibliothèque municipale gratuite ouverte le 
mercredi de 10h à 12h vous propose toutes sortes 
d’ouvrages pour tout public. 

Espérons que toutes ces activités puissent se dérouler 
dans de bonnes conditions.

Budget Communal 
Comme chaque année, nous avons voté, en Conseil 
Municipal, le budget de la commune début avril. 

Il y a le fonctionnement et les investissements, tant en 
dépenses qu’en recettes et nous bénéficions d’un budget 
en sur équilibre positif. Pour faire simple, notre gestion  
est bonne et nous avons une capacité d’autofinancement 
conséquente. Même si nous continuons à rechercher des 
subventions, nous pouvons envisager un grand projet 
communal tout en continuant à assurer les affaires 
courantes et les services.

Nous avons programmé des travaux de fonctionnement 
pour l’entretien de toutes les toitures des bâtiments 
publics et nous continuons à investir dans l’isolation 
et l’accessibilité du bien public.Votre conseil municipal 
s’attache à faire le meilleur usage possible du budget 
de notre collectivité. Vous pouvez, bien évidemment, 
consulter le budget en Mairie.

Le 8 Mai

Toujours dans un contexte sanitaire particulier, nous nous 
sommes réunis en comité restreint devant le monument 
aux morts de Réaup pour célébrer cette cérémonie du 8 
Mai 1945. 

Nous devons faire vivre, peu importe les conditions, ce 
devoir de mémoire. C’est un respect   vis à vis de nos 
héros et de nos valeurs républicaines. La Marseillaise a 
clôturé cet hommage.

Le Maire et le maire délégué ont rendu également 
hommage au monument aux morts de Lisse.

Les réseaux de communication
Comme promis depuis quelques 
années, la fibre optique est 
arrivée sur Réaup-Lisse avec 
un an de retard dû à la crise 
sanitaire. Notre travail a 
permis à Réaup-Lisse d’être 
avec Mézin, les premières 
communes du Mézinais à en être 
équipées.  Malgré la superficie 
de notre village, 50% des 
habitations sont déjà éligibles 
pour la connexion avec la Fibre 

optique. Le premier opérateur est Orange, porteur du 
projet avec le Département et les collectivités. Viendront 
ensuite les autres opérateurs.

Sauf problème technique, toute la commune sera 
quasiment éligible d’ici la fin de l’année. Au fur et 
à mesure du déploiement de la fibre optique, nous 
nous réunissons, le Département, Orange, le syndicat 

Soutien à notre commerce communal
Depuis l’arrivée de notre nouveau gérant du multiple 
rural,  nous investissons pour l’avenir et pour aider le 
repreneur à proposer de nouveaux services dans de 
bonnes conditions. Ainsi, plus de 10 000 euros ont été 
injectés pour le transfert d’une chambre froide, une 
nouvelle cuisinière pour le restaurant et une nouvelle 
climatisation pour l’épicerie. Une exonération des 
loyers pendant le premier confinement et un soutien 
régulier de la Mairie, comme les chèques cadeaux 
épicerie offerts aux seniors, complète notre volonté de 
faire vivre ce commerce.

Pour la réouverture des cafés et restaurants du 19 mai, 
nous avons autorisé l’installation d’une terrasse sur le 
domaine public pour faciliter cette reprise en respectant 
les consignes sanitaires.

Espérons que tous les services tels que nous les avons 
connus, juste avant la pandémie, reprennent pour le 
bonheur de tous. 

Soutenons tous notre commerce.

L’incivilité est aussi dans la ruralité
Il existe plusieurs formes d’incivilité dans notre 
Commune : les vols de panneaux routiers, le non-
respect de la sécurité routière mais aussi la dégradation 
des biens communaux. En effet, dernièrement l’abri bus 
de l’école a été descellé et renversé à terre, les tables de 
pique-nique au bord de la Gélise ont disparu. Pourquoi ?

Des panneaux de rues ont également été volés. Cela 
représente déjà plus de deux mille euros de dépenses 
aux frais du contribuable pour remplacer et remettre en 
état.

Nous avons aussi les éternels pollueurs et leurs 
décharges sauvages. En effet, malgré les déchetteries, 
certains ont pris l’habitude de salir notre environnement 
et notre forêt. C’est intolérable et nous devons être 
vigilants pour dénoncer ces débordements, il ne s’agit 
pas de délation, juste de civisme. Il existe également 
une icône «signaler» sur l’application IntraMuros sur 
votre portable pour nous prévenir.

Pollueurs, casseurs restent impunis. Soyons solidaires 
dans la surveillance de notre habitat et du bien 
communal. Tout le monde subit les conséquences de 
ses formes de délinquance. 

À partir du vendredi 4 juin 2021
de 14 h à 17h30 

à REAUP LISSE   

LA RETRAITE,
c’est pas

dans l’assiette !

* Entièrementgratuit.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS* (réservées 
aux personnes de plus de 60 ans) 
Auprès de la Mairie de Réaup Lisse 05 53 65 75 17 

4 juin 2021 : PARLONS ALIMENTATION

11 juin 2021 : BIEN MANGER POUR BIEN VIVRE

2 juillet 2021 : LA FOURCHETTE À LA RETRAITE

9 juillet 2021 : QUAND MANGER RIME AVEC SANTÉ

10 septembre 2021 : UNE CUISINE SANS PÉPIN

Chaque séance 
comprend une 

animation thématique 
sur la nutrition + 

une recette cuisinée 
en groupe et 

une dégustation 
partagée. 

17 septembre 2021 : PAS DE GASPILLAGE À MON ÂGE

24 septembre 2021 : LECTURE DES ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

1 octobre 2021 : BIEN DANS SON POIDS APRÈS 60 ANS

8 octobre 2021 : ET SI ON MANGAIT PLUS VÉGÉTAL ?

15 octobre 2021 : PAPOTTE ET POPOTE

animées par une diététicienne nutritionniste –Venez avec vos questions !

Avec le soutien du 
Département, de la 
CNSA sous l’égide 
de la Conférence 
des financeurs  

MAIRIE DE REAUP LISSE

Salle des Fêtes 
de Réaup Lisse 

ou 
en visioconférence 

selon les 
mesures COVID
(dans ce cas les 
séances auront 

lieu de 14h à 16h)


