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Mardi soir 5 avril, à la salle du
Conseil municipal, les cinq
nouveaux conseillers munici-
paux élus au premier tour des
élections municipales partiel-
les du 20 mars ont été installés.
Le maire Pascal Legendre leur a
souhaité la bienvenue et pré-
senté l’ordre du jour du conseil.

Il a donné lecture de la charte
de l’élu local qui énonce les
sept principes que tout élu lo-
cal devra respecter durant son
mandat. Plus précisément, elle
contient des règles de bon
comportement et de déontolo-
gie. Les nouveaux élus se con-
formeront à cette charte mais
n’ont pas émis le souhait de la
signer, n’étant pas une obliga-
tion.

Commissions et élection
Après cette lecture, les commis-
sions intercommunales, syndi-
cales et communales ont été
présentées dans l’objectif de re-
nouveler les postes laissés va-
cants par les cinq démission-
naires et un appel à candidatu-
res a été effectué. Sur les onze
de la Communauté de commu-
nes, les nouveaux élus intè-
grent six commissions. Il en est
de même pour les délégués des

commissions syndicales. Pour
les affaires communales, les
nouveaux élus ont récupéré
l’ensemble des commissions.
Ils seront rapidement sollicités
dans le cadre de celle des tra-
vaux et de celle de la résidence
senior. Il est demandé aux res-
ponsables des commissions
d’adapter les horaires des
réunions au regard des disponi-
bilités de chacun. Une de-
mande acceptée mais qui n’est
pas toujours applicable.

Une délibération sur l’attri-
bution d’une servitude à ERDF a
été adoptée par l’ensemble du

Conseil. Tous les élus se retrou-
veront pour la tenue des bu-
reaux de vote à l’occasion de
l’élection présidentielle. Pascal
Legendre a émis le souhait de
travailler tous ensemble main
dans la main. Un conseil où
chacun a pu s’exprimer et no-
tamment les nouveaux venus
qui ont émis le souhait de s’im-
pliquer dans la vie commu-
nale. (1)
Francis Sigl

(1) Les nouveaux conseillers : Dominique
Caumartin, Adrien Clozel-Ouler, Aurore
Doumergue, Virginie Mikalef, Martine Tarrit.

RÉAUP-LISSE

Les nouveaux conseillers municipaux installés

Les nouveaux conseillers face au maire et adjoints. F. S. 

Samedi 2 avril, à la salle de la mai-
rie, s’est tenue l’assemblée géné-
rale du Syndicat d’initiative. Une
réunion ayant pour but d’élire
un nouveau bureau et d’établir
un calendrier des manifesta-
tions 2022. Une assemblée qui
s’est déroulée en présence du
maire Paulette Laborde et d’une
vingtaine de Franciscains.

Après un appel à volontaires
pour constituer un nouveau bu-
reau, il ressort que la présidence
sortante, Estelle Cadeillan, est re-
conduite à son poste. Elle sera
accompagnée de Martine Tonin
au poste de secrétaire et d’Annie
Hautesserre, en tant que tréso-
rière.

Programmation évolutive
Les discussions sur la program-
mation ont permis d’arrêter les
dates des festivités qui seront
peaufinées lors d’une prochaine

réunion. D’ores et déjà, sont en-
térinées la participation aux
Fête de Pentecôte, Fête de la mu-
sique, au 15 août et à Halloween
le 31 octobre. Une programma-
tion qui peut évoluer au fil du
temps.

Une réunion se tiendra mer-
credi 13 avril, à 19 heures, pour

confirmer et organiser les festi-
vités.
F. S.

Le bureau : présidente Estelle Cadeillan ;
vice-président Yannick Amédé ; secrétaire
Martine Tonin, adjointe Hélène Roche ; tré-
sorière Annie Hautesserre, adjoint Henri Hal-
biniack.

FRANCESCAS

Un nouveau bureau au Syndicat d’initiative

Lors de l’assemblée générale du SI. FRANCIS SIGL 

L’association Château et Fabri-
ques de Buzet propose un prin-
temps ludique et éducatif aux
habitants et amateurs du patri-
moine historique du haut Bu-
zet. Ce sont les Vignerons de
Buzet, propriétaires du châ-
teau depuis 2018, qui en ont dé-
légué la gestion à l’association
citée, pour en assurer la remise
en valeur patrimoniale et cul-
turelle.

Dans le cadre de l’opération
Château en fête, un pro-
gramme chargé d’animations
est prévu en ce mois d’avril.
Des visites guidées du parc,
truffées d’anecdotes autour de
ses vestiges, auront lieu les sa-
medis 16 et 23, dimanches 17 et
24, mercredis 20 et 27 avril, de
10 à 14 heures.

Les samedis 16 et 23, une dé-
gustation de vins de Buzet sera

proposée à partir de 14 heures.
Les mercredis 20 et 27 avril, à
14 heures, un herbier créatif
permettra de faire connaître
aux participants la riche flore
du parc. Chacun repartira avec
son propre herbier décoratif
de fleurs séchées.

Une chasse au butin perdu
du lapin de Pâques, réservée
aux enfants de 4 à 14 ans (obli-
gatoirement accompagnés
d’un adulte), permettra à ceux-
ci, à l’aide d’énigmes (jeux
d’observation de logique et
manuel), de retrouver le trésor
pascal caché. Ces manifesta-
tions, très prisées, nécessitent
une inscription préalable.
F. S.

Réservation sur https://www.hellaas-
so.com/associations/château-et-fabri-
ques-de-buzet

BUZET-SUR-BAÏSE

Un mois d’avril animé
et chocolaté au château

Les visites guidées du parc attirent de plus en plus d’ama-
teurs chaque année. ARCHIVES FRANCIS SIGL 

FRANCESCAS

Jardin d’enfants. Dimanche
17 avril, de 8 à 17 heures, l’asso-
ciation Bon temps cueillir, qui
vient en aide aux résidents de la
maison de retraite Les Prés du
Moulin, organise un jardin d’en-
fants rue Montouzin. Emplace-
ment : 2 euros le mètre linéaire.
Restauration et buvette sur
place. Réservations au
06 08 60 04 23 et
06 14 10 82 83.

MÉZIN

Fnaca. Samedi 9 avril à
10 h 30, à la salle des associa-
tions Claude-Albinet, se tiendra
l’assemblée générale du comité
de la Fnaca du Mézinais.

MONTESQUIEU

Super-loto. Ce samedi 9 avril,
un super loto est organisé par la
Société de chasse au lieu-dit
Bequin, à partir de 21 heures.
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