
AGEN, AGENAIS ET ALBRET

La traditionnelle cérémonie
des vœux n’ayant pu se tenir
une nouvelle fois en raison
de la pandémie de Covid, le
maire des Dieunommés s’est
adressé à ses administrés par
l’intermédiaire du bulletin
municipal. Un bulletin qui
fait un tour d’horizon des ac-
tions menées par la munici-
palité et les futures réalisa-
tions. Une commune où il fait
bien vivre, une vingtaine de
familles sont venues s’y ins-
taller. Les travaux réalisés
concernent la poursuite des
travaux du bâtiment commu-
nal au-dessus du restaurant.
La réfection du secrétariat de
la mairie et de la salle de
réunion y attenant est pré-
vue. L’adressage en prévision
de l’arrivée de la fibre op-
tique est en cours de finalisa-
tion.

2022 verra la création d’un
passage piétonnier du monu-
ment aux morts jusqu’au ci-
metière. L’installation de
neuf nouveaux cadrans so-
laires sur le parcours pédes-
tre dont cinq sur la com-
mune est financée par l’État,
le Conseil départemental et
Albret Communauté. Un cir-
cuit des cadrans qui permet-
tra aux randonneurs de dé-
couvrir les communes envi-
ronnantes sur un parcours
d’environ 17 km.

Inattendu
Également au programme, le
projet phare de la commune :

la réfection de la « Maison
Peslier » au centre bourg ré-
cemment acquise par la mu-
nicipalité. Un chantier qui
devrait débuter en sep-
tembre prochain. 

Cette maison accueillera
un espace de vente de pro-
duits locaux, avec des pro-
ducteurs qui ont déjà candi-
daté, une salle des associa-
tions, une salle informatique,
l’école de musique Occitania
Banda. Et cerise sur le gâteau,
un cabinet médical : « Nous

avons pressenti un médecin
qui s’est d’ores et déjà engagé
à consulter et occuper le lo-
cal mis à sa disposition ». Un
service inattendu pour cette
commune au moment ou
l’on parle de désert médical
en milieu rural.

Un village qui prospère
entre réalisations, projets et
attrait touristique avec aussi
le label village fleuri qui cette
année briguera sa seconde
fleur au titre de la région.
Francis Sigl

LE NOMDIEU

Un docteur bientôt au village

Le maire Jean-Pierre Lussagnet dans son bureau de la mai-
rie. FRANCIS SIGL 

La cérémonie des voeux
était initialement prévue le
21 janvier. Mais le maire et
son conseil municipal, en
raison du contexte sanitaire,
ont décidé de l’annuler.
Néanmoins, Pascal Le-
gendre, le maire tenait a pré-
senté le bilan de l’année
écoulée en matière de réali-
sation mais aussi les projets
à venir.

La mairie de Lisse a fait
peau neuve avec l’accent sur
l’isolation et l’accessibilité.
Les chemins de Coupé, du
Rey à Lisse ont été réamé-
nagés. Le muret au Pont de
Sainte-Catherine a fait l’ob-
jet d’une remise en état.
Pour la sécurité, des cous-
sins berlinois (gendarme
couché) ont été installés. Le
déploiement de la fibre ar-
rive à son terme et près de
90 % des habitants sont éli-
gibles. 

Le matériel informatique
renouvelé de l’école facilite
le travail de l’enseignante et
des élèves. La cantine sco-
laire a été choisie comme
modèle « bio cantine en ru-
ralité » et a reçu le rallye Bio
territoires en Albret. 

La centrale photovoltaï-
que de 7 100 hectares, la troi-
sième du département, a été
inaugurée en juin dernier.

Loyers modérés
Pour 2022, le Village Seniors
sera le grand projet de la
municipalité. Un projet
pour répondre aux préoccu-
pations de certains habi-

tants rentrant dans l’âge de
la dépendance et voulant
rester au village « jusqu’à la
fin ». Un ensemble constitué
de maisons T2 et T3 leur
étant destiné se concrétise. 

Un projet à vocation so-
ciale porté par la commune
avec l’objectif de créer un
lien intergénérationnel
dans une perspective de re-
vitalisation du village. Cet
ensemble d’habitations à
énergie positive sera surtout
à loyers modérés. Un espace
commun sera intégré à ces
habitations pour proposer

différentes activités. Une
salle sera dédiée aux profes-
sionnels de santé. Un projet
qui sera présenté le 27 jan-
vier à la salle des fêtes de Ré-
aup dans le cadre du Forum
de l’habitat pour seniors.

Enfin, afin de bannir les
zones blanches du secteur
de Lisse, une antenne sera
implantée sur un terrain
communal au Rey, et une se-
conde dédiée à l’Internet
mobile et l’échange de don-
nées sera implantée à Guille-
mont.
Francis Sigl

RÉAUP-LISSE

Le Village Seniors va se concrétiser

Pascal Legendre présente le futur Village Seniors. F. S. 

La compagnie Les Cambrio-
leurs présentera son in-
croyable pièce, « Désobéir »,
mardi 25 janvier à 20 h 30 à l’es-
pace d’Albret. Tout au long de
son spectacle, Julie Berès et son
équipe aborderont des sujets
existentiels, comment être soi-
même par-delà les assigna-
tions familiales. Une pièce qui
montre la force surannée qu’il
faut pour accéder à sa propre
liberté. 

Quatre femmes aux par-
cours et aux nationalités diffé-
rentes raconteront leur his-
toire personnelle. Sans détour
et sans tabous, elles vont livrer
leurs rêves et leurs engage-
ments en exprimant les voix de
toutes une génération de
femmes qui ont parfois sup-
porté les pires outrages. Un
spectacle virevoltant avec
danse (hip-hop) et chant, tout
en abordant des sujets pro-
fonds, le désir, l’oppression
voire la spiritualité.
Marie-Annick Grandaty-Laclotte

Tarifs : 15 euros ; réduit 12 euros ; et enfant
moins de 12 ans 8 euros.

NÉRAC

« Désobéir » 
à l’Espace
d’Albret

DOSSIER DE PRESSE 

Chaque reflux des eaux de la Ga-
ronne et de la Baïse, après une
crue, apporte son lot de surprise.
Celui de ce début d’année, après
les dernières crues, a provoqué
de gros dégâts sur le chemin de
Burrenque (VC 8), entre le carre-
four avec la D642 (Buzet/Saint-
Léger) et Damazan, sur une
bonne centaine de mètres. Lon-
geant la gravière de la société des
Granulats condomois, dont le
niveau reste aujourd’hui haut,
celui-ci est détruit sur la moitié
de sa largeur, emporté par les
eaux refluantes, sur une cen-
taine de mètres. La stabilité du
tablier restant est encore incer-
taine à cet endroit.

Un arrêté municipal du 17 jan-
vier en interdit la circulation, jus-
qu’à nouvel ordre, du lieu dit La-
gahuzère au croisement de la
D642. Il sera nécessaire, dans un
premier temps, de pomper le
surplus d’eau qui ne s’évacue
pas, avant d’entreprendre la ré-
fection d’une chaussée qui sup-
porte les nombreux gros semi-
remorques, clients de la gra-
vière. Les travaux seront vrai-
semblablement longs, provo-
quant une interruption
conséquente de l’exploitation
du lieu.
Georges Longueville

BUZET-SUR-BAÏSE

Dégâts 
des eaux

Le pompage des eaux risque
de provoquer d’autres sur-
prises sur le VC devenu in-
stable. GEORGES LONGUEVILLE 

La campagne de recensement
de la population buzéquaise
commence ce jeudi 20 janvier et
se terminera le 19 février. La com-
mune de Buzet-sur-Baïse a re-
cruté quatre agents recenseurs.
Sylvia Bogalheiro, Cécile De Cas-
tro, Henriette Gaillot et Jacque-
line Marin, assermentées, se pré-
senteront chez les habitants à
partir de ce jeudi, munis d’une
carte officielle signée par le
maire. Le remplissage des ques-
tionnaires pourra se faire par In-
ternet, ou sur papier. Dans le pre-
mier cas, un code individuel et
un mot de passe permettront
d’accéder à un espace personna-
lisé permettant de remplir la
feuille de logement et celles, in-
dividuelles, de chaque personne
composant le foyer.
G. L.

Tous les renseignements pourront être trou-
vés auprès des agents recenseurs, à la mairie
(05 53 84 74 19) ou sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr

BUZET-SUR-BAÏSE

Passage 
des agents
recenseurs

ANDIRAN

Repas truffe. Vendredi 4 février, à
la salle des fêtes, est organisé un
repas autour de la truffe, dans le
cadre des semaines de la truffe en
Albret par l’association des truffi-
culteurs 47. Une soirée animée par
les Musikanten pour un menu à
25 euros de l’entrée au dessert, vin
non compris. Passe vaccinal obliga-
toire, réservation à l’Office du tou-
risme d’Albret au 05 53 65 27 75 ou
en dehors des heures d’ouverture au
06 09 11 83 64.

LAMONTJOIE

Ateliers numériques personna-
lisés. Des ateliers numériques
gratuits se tiendront mercredi 2 fé-
vrier de 13 h 30 à 16 h 30, mercredi
9 février de 9 à 12 heures et mercre-
di 16 février de 13 h 30 à 16 h 30. Au
programme : initiation à l’ordina-
teur, se connecter à Internet, créer
un espace personnel, etc. Inscription
en mairie de Lamontjoie au
05 53 95 11 19.

MONCRABEAU

Académie des menteurs. Di-
manche 23 janvier, à 10 h 30 à la
salle des fêtes Le Zénite, l’Académie
des menteurs tiendra son assem-
blée générale avec au programme,
renouvellement des membres du
conseil d’administration et projets à
venir.

COMMUNES EXPRESS...................................................


