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Les ANIMATIONS DU VILLAGE

Cette nouvelle édition de L’Écho de la Source a une 
saveur particulière, celle du renouveau.
En effet, les festivités peuvent reprendre en toute liberté 
depuis quelques semaines, comme avant et même 
encore mieux, avec la première fête de la musique qui 
se prépare à Réaup-lisse pour ce mardi 21 Juin.
Enfin, cette crise sanitaire telle que nous l’avons connue 
pendant plus de deux ans et vécue au plus profond de 
notre chair - gardons en mémoire celles et ceux qui 
nous ont quittés au cours de cette période sombre de 
notre Histoire - semble être derrière nous.
Profitons de cet été pour nous réunir, nous amuser et 
nous évader en oubliant les drames, les conflits et les 
difficultés du quotidien qui peuvent nous toucher. La 
guerre est malheureusement aux portes de l’Europe, 
montrons-nous solidaires; le Conseil Municipal, par 
délibération en date du 17 mars, a ainsi apporté son 
soutien au peuple ukrainien en faisant un don communal 
de 1000 euros; mais il faut continuer à avancer et 
retrouver de la joie, du plaisir et des rires.
Pour passer un bel été, nous avons fait en sorte, avec 
le concours indispensable des associations du village, 
de vous proposer des manifestations diverses et 
variées. Une nouvelle séance de cinéma plein air, ce 
rendez-vous familial devenu incontournable. Des fêtes 
de Réaup qui s’annoncent gargantuesques pour leur 
retour. Et beaucoup d’autres animations en perspective 
qui raviront petits et grands. Tout a été réuni pour vous 
offrir un programme estival de qualité.
Alors nous comptons sur votre participation et vous 
attendons nombreux.
Concernant l’actualité de la mairie, nous avons déjà 
procédé, suite aux élections partielles, à deux réunions 
du Conseil Municipal avec les nouveaux élus dans une 
ambiance constructive et sans animosité particulière, 
comme relaté dans l’article paru dans le journal Sud-
Ouest (à retrouver sur Internet www.reaup-lisse.fr 
rubrique s’informer). Ces mêmes nouveaux conseillers 

ont commencé à s’impliquer dans la vie publique 
locale en intégrant de suite les différentes commissions 
communales et communautaires.
Nous avons donc constaté que l’écoute et le dialogue 
étaient de mise, dans un souci d’apaisement, et qu’avec 
la bonne volonté de chacun, nous pourrons œuvrer 
pour le bien commun et donc pour l’ensemble des 
administrés de Réaup-lisse. N’en déplaise aux corbeaux 
qui continuent d’agiter le chiffon de la polémique...
De plus, à l’unanimité des élus, un questionnaire de 
consultation citoyenne est joint à ce bulletin et des 
réponses sont apportées aux questions posées depuis 
le précédent bulletin de janvier. La vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité...
Par ailleurs, nous poursuivons les étapes de notre 
projet Village Seniors. La Commune est maintenant 
propriétaire d’un terrain de 13000 m2, qui doit accueillir 
le Village Seniors. Cinq à six terrains à bâtir sont d’ores 
et déjà prévus en complément, destinés à l’installation 
de nouveaux habitants, ce qui permettra de créer 
cette mixité générationnelle tant recherchée. Artisans, 
commerçants ambulants, producteurs locaux et notre 
commerce multiservice devraient bénéficier de cette 
revitalisation à venir du centre-bourg.
Place maintenant à la concertation collective, avec la 
deuxième réunion publique qui s’est tenue le 1er juin 
à la suite du Forum Habitat Seniors du mois de janvier.
En vous souhaitant un bel été festif,

Pascal Legendre
Maire de Réaup-Lisse

Vice-Président d’Albret Communauté

Visite site touristique remarquable
Cette année encore, l’Office du Tourisme de l’Albret propose des visites guidées du 
site des Neuf Pierres autour des mystères et des secrets de la forêt landaise.
À redécouvrir et / ou à faire partager autour de vous.
Contact : 05 53 65 27 75 et sur https://albret-tourisme.com Dans ce bulletin, le programme des animations 

de l’été ! À retrouver aussi sur www.reaup-

lisse.fr/évènements et sur votre mobile avec 

Intramuros rubrique agenda.

Fête de la musique 2022
Nouveau ! « Faites de la musique », mardi 

21 juin dès 20h, place de l’église de Réaup, 

organisé par l’association Las Naou Peyros.

Un rendez-vous à ne pas manquer, à partager 

en famille et entre amis !

On a sélectionné pour vous :
(toutes les manifestations sont à retrouver sur 
www.reaup-lisse.fr rubrique évènements)

Le 21 juin - La Fête de la musique

Organisée par l’association Las Naou Peyros, c’est 
la première fois que nous aurons une vraie fête de 
la musique au village. Alors venez jouer, danser, 
participer, le tout dans une ambiance festive 
comme on les aime. À partir de 20h. À profiter sans 
modération. Renseignements : 06 33 27 33 40.

Le 29 juillet - Le Cinéma Plein Air

Nouvelle édition de la séance sur grand écran place 
Espace des droits de l’enfant.

Le rendez-vous familial et convivial de l’été, près de 
90 personnes à chaque fois les 2 années précédentes. 
C’est bon de se faire du bien.

Le film de cette année : «C’est quoi ce papy ?!», 
comédie française tous publics de 2021, troisième 
opus après «C’est quoi cette famille?!» et «C’est 
quoi cette mamie ?!», avec en tête d’affiche Chantal 
Ladesou et Patrick Chesnais. Début de la séance : 
22h15.

NOUVEAU : Restauration possible sur place assurée 
par le HANG’ART BUS. Apéritif offert par Monsieur 
le Maire.

Les 5 et 6 Août - Les Fêtes de Réaup

Comme on est content de se retrouver pour ces deux 
jours de fêtes, de ripailles, de victuailles, organisées 
par le Comité des Fêtes. Au menu, sanglier à la 
broche, déjeuner aux tripettes, bières artisanales...
Attention places limitées réservation obligatoire au 
06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73.

Et encore plus avec les soirées proposées par le club 
astronomie Sous les Étoiles d’Albret, les animations 
organisées par l’association Las Naou Peyros, 
l’évènement «Un Dimanche au Vignoble»au Château 
de Lisse et d’autres...On vous tiendra informés.

AGENDA DE L’ÉTÉ

JUIN

 21/06 - Fête de la musique

JUILLET

 02/07 - Soirée Rencontre Céleste à Lisse

 03/07 - Les 20 ans Section Danse Las Naou Peyros

 10/07 - Rando des Palombières

 13/07 - Visite guidée Les secrets de la forêt landaise

 29/07 - Cinéma avec restauration Hang’Art Bus

                Apéritif offert par la Mairie

AOÛT

 05/08-06/08 - Fêtes de Réaup

 14/08 - Un Dimanche au Vignoble à Lisse



Les actualités de la commune,
en bref...
• Encore et toujours des actions d’intérêt général 
qui visent à impliquer les administrés dans la vie de 
la commune. Avec le retour de conditions sanitaires 
plus favorables, nous avons lancé deux opérations. 
En partenariat avec AGIR Abcd et avec le soutien de 
l’association Las Naou Peyros, il a été organisé une 
session de révision du code de la route à destination 
des + 60ans (mais pas que).

Cela a permis à tous les participants de se tester dans 
une ambiance ludique et sans pression.

De plus, en association avec la Gendarmerie Nationale, 
nous avons lancé une campagne de recrutement 
de référents citoyens dans le cadre du dispositif 
«Participation Citoyenne». Ce dispositif consiste 
concrètement à rendre les habitants acteurs de leur 
sécurité en nommant dans chaque quartier ou lieu-dit 
un volontaire, qui aura pour mission d’être le relais 
privilégié de la gendarmerie et de la mairie aussi 
bien en terme de remontées d’informations que de 
diffusion de messages de prévention. En plus de cet 
aspect sécurité, le référent citoyen saura faire preuve 
de bienveillance et d’altruisme vis à vis des habitants 
de son quartier ou lieu-dit en étant attentif à ce qui se 
passe autour de lui (personne âgée en difficulté, conflit 
de voisinage, etc...).

Une réunion publique 
d’information en présence 
de représentants de la 
Gendarmerie se tiendra le 
mercredi 22 juin à partir 
de 15h à la salle des fêtes 
de Réaup-Lisse. Certains 
secteurs sont encore à 

pourvoir, prenez contact directement avec Monsieur le 
Maire pour vous inscrire.

En parallèle, Orange nous a informés qu’ils 
continuaient à travailler au déploiement de la fibre 
optique sur le territoire de la commune et que, malgré 
le retard pris à cause de difficultés d’installation dues 
au défaut de débroussaillage de certains particuliers, 
il ne devrait plus rester d’ici la fin de l’année que 
quelques poches non réalisées, qui feront l’objet 
d’une attention particulière sur le premier semestre de 
l’année prochaine.

La VIE COMMUNALE La VIE COMMUNALE

Du côté des réseaux télécoms...

L’antenne pour la téléphonie mobile est désormais 
installée à Lisse. Elle n’est pas encore en service car 
Enedis prévoit d’installer un nouveau transformateur 
pour la brancher. Encore un peu de patience pour ce qui 
va grandement faire évoluer la couverture sur la zone et 
améliorer le confort des administrés.

Du côté du Village Seniors...
Le projet avance bien, sans griller les étapes et en 
respectant le calendrier initial.

Après avoir choisi le cabinet d’architecture, avoir 
bouclé l’acquisition du terrain, avoir rencontré toutes 
les parties prenantes (sous-préfet, département, 
région, structures publiques, associations, potentiels 
partenaires privés) et après avoir entamé les 
démarches liées au plan prévisionnel de financement, 
s’est tenue le mercredi 1er juin à la salle des fêtes de 
Réaup-Lisse la deuxième réunion publique autour du 
projet. Présentation à nouveau de la version actuelle 
de l’esquisse, échanges en mode questions-réponses 
avec les participants, partage d’observations et de 
remarques dans un objectif de co-construction. Ce 
projet, sans nul doute l’investissement phare du 
mandat, est sur de bons rails et la prochaine réunion de 
concertation publique prévue à la suite devrait encore 
davantage renforcer cet esprit d’aventure collective.

Du côté de la transition
énergétique et écologique...
La société Neoen nous a communiqué les premiers 
chiffres d’exploitation du parc photovoltaïque pour 
l’année 2021 : ce sont 18 436 MWh d’électricité d’origine 
renouvelable qui ont été produits à Réaup-Lisse soit 
la consommation de 7 300 habitants chauffage inclus, 
l’équivalent de la ville de Nérac. On ne peut que s’en 
féliciter et cela nous encourage à poursuivre dans 
cette voie, le tout en continuant d’avoir une approche 
raisonnable et raisonnée.

À noter que le site a aussi accueilli les élèves de CM1-
CM2 de l’école de Puymirol, lauréate 2022 du concours 
Écoloustics. À cette occasion, une présentation de la 
centrale solaire a été faite aux enfants en mettant 
en avant son installation technique novatrice et sa 
bonne intégration dans l’environnement. L’éducation 
des jeunes générations, c’est aussi ça oeuvrer à la 
transition énergétique et écologique.

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)

• Encore et toujours une attention particulière portée 
à la sécurisation des chemins et autres édifices 
communaux. Avec, par exemple, le pont de la voie 
ferrée d’Estabaque côté voie Scandibérique qui connaît 
quelques dommages dus au passage d’engins trop 
lourds et d’envergure importante. Le déchaussement 
des pierres prenant un caractère dangereux pour les 
usagers, l’installation d’un portique est envisagé pour 
en limiter la hauteur.

N’hésitez pas à nous faire part du moindre risque 
que vous constatez sur la commune, afin que nous 
puissions intervenir a temps, pour la sécurité de tous.

• Encore et toujours des incivilités, maintenant ça 
suffit ! Après les vols des panneaux de rue et ceux 
de signalisation, maintenant le vol des fleurs dans 
les jardinières décoratives devant la mairie, sans 
parler des dépôts sauvages, qui sont de plus en plus 
nombreux en forêt. Un peu plus de respect du «bien 
vivre ensemble» et tout le village sera plus heureux et 
paisible.

• Encore et toujours un rappel de la réglementation 
sur les nuisance sonores. En vertu de l’article 10 de 
l’arrêté préfectoral 2015-003-0002 qui réglemente tous 
les bruits qui peuvent porter atteinte à la tranquillité 
publique, les travaux de bricolage et de jardinage 
réalisés par des particuliers ne peuvent être effectués 
que : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanche 
et jours fériés de 10h à 12h.

• Encore et toujours la vigilance en cette période de 
canicule et de sécheresse qui s’annonce. Nous vous 
rappelons que l’obligation de débroussailler incombe 
à tous les particuliers et qu’en cas d’incendie, chacun 
peut être tenu responsable pour défaut d’entretien, 
sans parler des assurances qui pourront toujours faire 
jouer cette clause pour se dédire. Il va sans dire que 
le brûlage des végétaux est interdit (sauf autorisation 
municipale exceptionnelle) et que tout contrevenant 
s’expose à des poursuites pénales assorties d’une 
amende de plusieurs milliers d’euros.

Le saviez-vous ?
Sur l’application mobile Intramuros de Réaup-Lisse, vous pouvez directement prendre une photo et/ou envoyer 
un message avec votre portable pour nous prévenir et nous signaler tout évènement qui nécessite une 
intervention immédiate.
Pour cela, il vous suffit d’aller sur la rubrique services en bas de l’écran et appuyer sur le bouton signaler. En 
deux clics, vous pouvez agir pour le bien de tous.

Si vous n’avez pas encore Intramuros sur votre mobile, connectez-vous sur www.reaup-lisse.fr et aller sur Accès 
Rapide / Application téléphone mobile pour consulter le tutoriel d’installation. C’est simple, gratuit et sans 
création de compte !

Et vous aurez accès directement à toutes les informations qui vous sont utiles au quotidien, à toutes les actualités 
de la commune et du territoire ainsi qu’à toutes les manifestations du village et aux alentours.

www.reaup-lisse.fr www.reaup-lisse.fr


