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Le mot du Maire
Malgré une période compliquée et difficile, avec un conflit 
en Ukraine qui dure, une inflation qui s'installe et un 
contexte sanitaire qui nous oblige encore à la plus grande 
vigilance, il faut néanmoins saisir les moments de plaisir et 
profiter de chaque once de bonheur. J'espère que les fêtes 
de fin d'année ont été pour vous des périodes privilégiées 
pour le partage, la solidarité et la joie. 
Car l'humain est et doit rester au centre de toutes nos 
préoccupations.
C'est tout le sens de notre projet "Village Seniors" qui vient 
d'être récompensé par le Conseil départemental par le 1er 

prix sur 22 projets étudiés. Cette reconnaissance dotée 
d'une subvention est une étape importante pour obtenir 
d'autres aides financières. Restons confiants. Après tout, 
c'est votre projet car, promesse majeure du programme sur 
lequel la majorité d'entre vous nous a élus en 2020, nous le 
porterons jusqu'au bout, soyez en assurés.
Les participations aux réunions publiques autour de ce 
projet, la prochaine aura d'ailleurs lieu le 20 janvier avant 
la cérémonie des voeux, nous confortent dans la volonté 
de mettre en avant notre commune dans des choix 
humanistes et d'avenir. Les lettres d'intention de plusieurs 
associations du territoire et de la maison de santé de 
l'Albret nous prouvent qu'il y a un réel besoin d'un habitat 
adapté aux anciens de nos villages, avec des services 
propres à notre ruralité. Rompre l'isolement et favoriser la 
mixité générationnelle est un enjeu supplémentaire pour 
améliorer notre cadre de vie et pour le "bien vieillir", en 
tissant du lien social tout au long de sa vie.
Nos finances sont saines et elles le resteront grâce à une 
bonne gestion reconnue par les services de l'État. Pour 
autant, nous nous devons d'investir avec des choix d'élus 
et non pas agir comme un conseil d'administration froid et 
sans vision. 
Mais, en parallèle, nous n'oublions pas d'autres projets et 
un fonctionnement qui vous assure toujours le meilleur 
service pour tous. Merci à nos agents communaux, qui 
donnent le meilleur d'eux-mêmes pour servir la collectivité, 
et aux nouveaux élus, qui ont su intégrer l'équipe 
municipale par leur implication.
J'en profite aussi pour vous remercier de vos nombreux 
messages de soutien, vous qui en avez assez de recevoir 
ces courriers nauséabonds, remplis de propos haineux 
d'un individu en mal de reconnaissance avec, dans l'ombre, 
des acolytes anonymes ou pas. Ils sont plus à plaindre qu'à 
blâmer. Preuve que l'ignorance et la bêtise peuvent nous 
écarter de la raison et nous enfermer dans des positions 
extrêmes.

Cérémonie des voeux

Le Conseil Municipal a le plaisir de vous 

inviter à sa traditionnelle cérémonie des 

voeux qui se déroulera le vendredi 20 

janvier 2023 à 19h à la salle des fêtes de 

Réaup-Lisse.

Vous serez ensuite conviés à partager le 

verre de l'amitié.

Respectons-nous les uns les autres. C'est le vœu que 
j'aimerais formuler pour cette nouvelle année. Quoi qu'il en 
soit, nous continuons notre chemin pour le bien commun, 
en respectant tous les administrés.
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et 
réservons le meilleur accueil au nouveau gérant de notre 
commerce multi-services, tout en adressant un dernier 
au revoir aux anciens gérants. Bon vent à eux dans leurs 
nouvelles aventures professionnelles.
Le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons la 
meilleure des années 2023, à vous et à vos proches.

À votre service, dans l'intérêt général,

Pascal Legendre
Maire de Réaup-Lisse

Vice-Président d'Albret Communauté

Intramuros / Réaup-lisse, l'application
mobile qui monte, qui monte...
Vous êtes de plus en plus nombreux 
à utiliser l'application mobile de la 
commune sur smartphone et nous vous 
en remercions.

Vous y retrouvez toutes les semaines un contenu varié 
mis à jour, qui va des actualités de la mairie à l'agenda 
des manifestations organisées par les associations du 
village, sans parler des notifications d'alerte concernant 
les coupures d'électricité, les restrictions d'eau ou la 
prévention des feux de forêt, comme cela a été le cas 
l'été dernier.

Alors si vous ne l'avez pas encore, c'est gratuit et sans 
création de compte, connectez-vous sur www.reaup-
lisse.fr et cliquer sur Accès Rapide / Application téléphone 
mobile.

Bien sûr, pour certains de nos administrés, surtout nos 
aînés, nous continuons à entretenir le lien social de 
proximité et le contact humain, comme nous l'avons 
montré tout au long de la pandémie.

Toute l’actualité et toutes les informations

de la commune sur :

www.reaup-lisse.fr



www.reaup-lisse.fr

Ce bon vivant, originaire de Mouchan dans le Gers, 
rugbyman, musicien et copain du comité des fêtes de 
Réaup, sera le futur gérant du commerce multi-services 
du village. Il a souhaité vendre son restaurant à coté 
d'Auch, suite à la crise du Covid, pour se rapprocher 
de ses racines et se lancer un nouveau challenge 
professionnel.

Dans un premier temps, il va remettre en service le 
bar, l’épicerie, la vente de pain et de tabac, la Française 
des jeux, une petite presse, le paiement de proximité 
ainsi que le point vert (retrait d’argent pour les clients 
du crédit agricole). Mais il y aura aussi des nouveautés 
: le multi-services accueillera un point relais colis et un 
relais poste.

Les futurs horaires d'ouverture vous seront 
communiqués au plus vite.

Pour l'approvisionnement de l’épicerie, Raphaël 
va s’associer avec l’enseigne Casino  : la franchise 
permettra de mettre en place des prix plus compétitifs 
pour les habitants. Un partenariat identique existe 
à l’épicerie de Gabarret, où le futur gérant a passé 
quelques journées pour se familiariser avec son 

fonctionnement. Un espace vente de produits locaux, 
des produits frais (fromage et charcuterie à la coupe) 
ainsi que des plats à emporter et de la viande seront 
également présents. Enfin, Raphaël a le projet 
d'aménager un espace extérieur pour la vente de fruits 
et légumes. Il sera secondé par un ou deux employés 
pour la gestion du commerce.

Dans un second temps, au printemps, l'espace 
restauration rouvrira ses portes  : en prévisionnel 
le matin pour le petit déjeuner, tous les midis de la 
semaine et le week-end sur réservation de groupes. 
Une activité de vente à emporter devrait également 
voir le jour : pizzas, quiches, plateaux de charcuterie, 
tapas, fromages...sur réservation !

Raphaël souhaite organiser plusieurs soirées à thème 
dans l'année afin de permettre au plus grand nombre 
de se retrouver dans un espace convivial, notamment 
en réaménageant la terrasse pour lui donner un esprit 
guinguette ! Vivement les beaux jours !! 

N'hésitez pas à prendre contact avec Raphaël 
directement à l'épicerie pour vous faire livrer vos 
courses à domicile et pour partager avec lui vos besoins 
et envies concernant ce commerce de proximité cher à 
tous qui sera rebaptisé Au Vin’cœur !!

Toute l'équipe municipale remercie les anciens 
gérants, David et Sandrine Baumeister, pour leur 
investissement et leur disponibilité auprès des 
habitants de la commune et souhaite bonne chance à 
Raphaël Mondin pour cette reprise ! 

Perrine Le Ralle,

Conseillère Municipale

Reprise par Raphaël Mondin du commerce multi-services de la commune

Des travaux de remise à neuf
et des aménagements
Pour accompagner le nouveau gérant dans sa nouvelle activité 
professionnelle, le Conseil municipal a décidé d'investir dans du 
mobilier de café, du matériel pour l'épicerie ainsi que dans de nouveaux 
équipements de cuisine. L'intérieur a aussi été refait à neuf et repeint. 
Tout cela devrait lui permettre de vous offrir le meilleur service dés son 
démarrage.
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Les ACTUALITÉS de la COMMUNE

N'attendez pas la dernière minute !     

Nous vous rappelons qu'au niveau de l'ensemble des communes de l'Albret, seule la mairie de Nérac est équipée 
du dispositif de recueil des demandes de passeport biométrique et carte nationale d’identité.

Compte tenu des délais de prise de rendez-vous et de traitement en préfecture, nous vous conseillons de vous y 
prendre au moins dix semaines à l'avance (Mairie Nérac : 05.53.97.63.53).

Stop aux incivilités, soyons tous 
ensemble vigilants
"Y en a marre de ces conneries !", une réaction à 
chaud d'un élu, témoin des incivilités de plus en plus 
nombreuses qui nuisent à tout le village. Il n'y a pas 
que dans les écrits que le non-respect et la bêtise 
excellent, ils sont aussi, malheureusement, présents 
dans les actes.

On peut citer, par exemple, le vol de la boîte aux lettres 
du club d'astronomie, le réverbère cassé à plusieurs 
reprises près de la salle des fêtes, le vol de fleurs dans 
les jardinières devant la mairie, les guirlandes de Noël 
du sapin de Lisse coupées volontairement, sans parler 
des vols de panneaux de rue et de signalisation et des 
dépôts sauvages qui se multiplient en forêt.

Ces incivilités sont condamnables et inexcusables (et 
sûrement pas le fait d'adolescents qui s'ennuient), 
elles ne datent pas d'hier et elles continueront demain 
mais on a parfois l'impression que la bêtise est 
contagieuse...

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)

Les Référents Citoyens - Acte 2
Suite à la précédente 
réunion publique, en 
présence de représentants 
de la gendarmerie, nous 
attendons maintenant de 
signer le protocole entre 
le préfet et la mairie pour 
concrétiser la mise en 

place du dispositif Participation Citoyenne.

Un dispositif qui s'inscrit dans la lutte contre les 
incivilités au quotidien et la délinquance de proximité 
en renforçant le maillage des territoires ruraux et en 
s'appuyant sur une meilleure communication entre 
population, élus et gendarmerie.

Du côté des réseaux de 
télécommunications
La progression de la Fibre se poursuit afin de couvrir 
les dernières poches, qui n'avaient pas encore pu 
être déployées, essentiellement pour des contraintes 
géographiques.

Pour l'antenne de téléphonie mobile proche du 
cimetière de Lisse et en attendant d'avoir un nouveau 
transformateur, Enedis a installé un générateur pour 
rendre opérationnel le réseau.

Des améliorations de la couverture du territoire de 
la commune en terme de nouvelles technologies qui 
contribuent à une meilleure qualité de vie et visent 
à renforcer l'attractivité du village, et ce malgré 
ces quelques 71 km² de superficie. De quoi rendre 
envieuses certaines communes avoisinantes qui 
souffrent encore de zones blanches...

Quelques conseils et remarques :

- surtout ne répondez pas aux sollicitations par 
téléphone ou en porte-à-porte mais pensez à contacter 
votre opérateur si vous souhaitez vous abonner à 
internet par la Fibre.

- attention, il se peut que votre voisin soit déjà raccordé 
à la Fibre et pas vous, contactez votre opérateur qui 
vous indiquera les démarches à effectuer.
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Des commémorations
empreintes de solennité
Dans un contexte de conflits encore bien actifs, en 
Ukraine et ailleurs, le devoir de mémoire a pris tout 
son sens lors des cérémonies commémoratives du 11 
novembre de Lisse et de Réaup. Après les traditionnels 
discours de l'association nationale des anciens 
combattants et des représentants de l'état, nous avons 
déposé la gerbe tricolore et entonné la Marseillaise. 
Merci aux porte-drapeaux et aux fidèles toujours 
présents.

Nous remercions également la graineterie Mesté de 
Nérac, par l'intermédiaire de M. Touron, pour ses dons 
de chrysanthèmes qui ont orné nos monuments aux 
morts.

À la lecture de la lettre de Sébastien Lecornu, ministre 
des armées et de Patricia Mirallès, secrétaire d’État aux 
anciens combattants et à la mémoire, nous avons retenu 
un extrait qui interpelle la jeunesse d’aujourd’hui : "Ce 
souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent 
désormais s’en emparer, pour venir raviver la flamme 
de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, 
pour notre liberté. C’est la reconnaissance que la 
Nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés 
et à ceux qui ont survécu."

Essai transformé
pour les Ateliers Numériques

Première réussie pour les ateliers numériques mis en 
place par la mairie, en partenariat avec l'association 
AGIR PLUS et Cap Formation Plus.

Un cycle de 7 sessions, entièrement gratuites de 
2h par petit groupe à partir de 3 personnes, qui ont 
permis aux participants de s'aguerrir à l'informatique 
et à l'usage des applications et autres réseaux sociaux 
sur leur téléphone portable ou tablette.

Dans une ambiance studieuse et conviviale, jeunes 
et moins jeunes ont pu se perfectionner grâce à des 
formateurs qui se sont bien adaptés à leurs demandes 
et qui ont su répondre à toutes leurs interrogations et 
inquiétudes face aux nouvelles technologies.

Un bien beau succès pour cette action de 
développement du numérique auprès des administrés, 
qui sera renouvelée dès le printemps prochain.

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 
06.30.10.04.93.

Hommage et respect de la mémoire
Comme le préconise la loi de 2012, les cérémonies du 11 
novembre commémorent non seulement la victoire et la paix 
de 1918 mais honorent également la mémoire de tous les 
soldats morts pour la France des conflits anciens ou actuels.

C'est ainsi que figurent sur les monuments de Lisse et 
de Réaup les noms des soldats Paul Christophe, Bernard 
Brizard, Georges Cassagnabere, Gabriel Peyre, Gilbert 
Devert et Robert Lamarque tombés lors de la seconde guerre 
mondiale et durant la guerre d'Indochine.

Retrouvez l'intégralité de cet article, réalisé par Serge Egloff, 
adjoint au maire de Réaup-Lisse et maire délégué de Lisse, 
sur notre site www.reaup-lisse.fr.
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Le projet Village Seniors continue 
son chemin 

Les 13 000 m² du futur site sont désormais pleine 
propriété de la commune, ce qui permet non seulement 
d'envisager de mettre à disposition de primo-
accédants quatre ou cinq parcelles, en faisant venir 
s'installer au centre-bourg de jeunes familles avec 
enfants, mais aussi de combler une "dent creuse", ce 
qui remplit les objectifs assignés par le nouveau Plan 
Local d'Urbanisme.

Quant au plan de financement, il commence à se 
concrétiser avec l'attribution officielle d'une première 
subvention de 90 000 euros, accordée par le Conseil 
départemental, qui valorise notre ambition de bâtir 
un projet à vocation sociale dans une perspective de 
revitalisation du village.

Madame Marylène Paillares, Vice-Présidente du 
Conseil départemental, 
en compagnie de 
Monsieur le Maire, lors 
de la conférence de 
presse organisée à la 
mairie de Réaup-Lisse. 
(crédit photo F. Sigl, 
journal Sud-Ouest)

La VIE COMMUNALE

Prochaine réunion publique
Village Seniors
Le Conseil municipal vous invite à un atelier de 

travail et d'échanges autour du Village Seniors, en 

présence du cabinet d'architecture, le vendredi 20 

janvier 2023 à 16h à la salle des fêtes de Réaup-Lisse, 

juste avant la cérémonie des voeux. Une collation 

sera offerte aux participants.

La mairie s'engage...
Par délibération de son Conseil municipal, la commune de Reaup-Lisse a octroyé 
un don de 1000 euros au profit de la population ukrainienne durement frappée par 
la guerre, chèque remis par Monsieur le Maire à Marie-Lydie Sanchez, présidente 
du Secours Populaire de l’Albret.

Une goutte d'eau dans un océan mais qui illustre bien l'élan de solidarité de tout 
un village rural.

Albret Communauté communique
Déposez en ligne vos demandes d'autorisation 
d'urbanisme !

Vous pouvez dorénavant déposer au format 
numérique toutes vos demandes d’autorisation 
d'urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable de travaux, permis de construire, de démolir, 
d’aménager,...).

Pour simplifier votre démarche, nous vous proposons 
de déposer votre demande ici : https://ideau.atreal.fr/

Quelques précisions utiles sur ce service dématérialisé :

- ce service est le seul moyen de dépôt électronique 
des demandes. Les demandes déposées via un autre 
canal numérique ne seront pas instruites.

- les dossiers peuvent toujours être transmis au format 
papier, directement auprès de votre mairie, si vous le 
souhaitez.

Avant de déposer votre demande, vous pouvez aussi 
utiliser « L'assistance aux demandes d'autorisation 
d'urbanisme (AD’AU) » disponible sur Service-
Public.fr. Ce service complémentaire propose un 
accompagnement pas à pas pour compléter votre 
demande et connaître l'ensemble des pièces à fournir.
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Dans la classe de l'école de Réaup-Lisse figurent deux 
portraits perpétuant le souvenir de deux instituteurs en 
poste à l'école de Réaup avant le début de la seconde 
guerre mondiale. Chaque année, à l'occasion des 
cérémonies du 8 mai, les participants sont invités à se 
recueillir quelques instants devant les portraits de ces 
deux résistants. Nous vous proposons d'en apprendre 
un peu plus sur chacun d'eux.

Maurice LASSAUQUE est né le 18  mars 1908 à La 
Courtine (Creuse). Instituteur, il se marie le 11 avril 
1935 avec Paulette Miegeville,  institutrice elle aussi. 
Ils enseignent tous les deux à la fin des années 1930 
à Réaup.

Militant socialiste SFIO, officier aviateur de réserve, il 
est mobilisé en 1939 comme lieutenant instructeur à 
l’École de l’Air de Salon-de-Provence. Démobilisé le 
25 juin 1940, il entre en contact avec la Résistance et fait 
partie, au début de 1942, du réseau de renseignement et 
d'action « Brutus » des Forces Françaises Combattantes 
(FFC), puis de l’Armée Secrète (AS) dont il devient le 
responsable départemental. Il porte le pseudonyme de 
« LE FLOCH ».

À l’instigation de l’Organisation de Résistance de 
l’Armée (O.R.A.), il organise le premier parachutage 
d’armes dans le département, en août 1943, dans 
la région de Puymirol, et devient par la suite le chef 
régional du Corps Franc Pommiès, une branche de 
l’ORA. Mais le 14  octobre 1943, la police allemande 
fait irruption chez lui et l'arrête en compagnie de sa 
femme. Emprisonné d'abord à Agen, il est ensuite 
incarcéré à Toulouse où il est condamné à mort par un 
tribunal militaire allemand et fusillé le 5  janvier 1944 
avec neuf autres résistants.

Le commandant Maurice 
LASSAUQUE est déclaré «  Mort 
pour la France  » sur décision du 
Secrétaire général des Anciens 
Combattants en date du 11 
novembre 1945.

Il est homologué commandant FFI et décoré, à titre 
posthume, de la Croix de guerre et de la médaille de 
la Résistance.

Il est inhumé dans le caveau familial au cimetière de 
Monbusq au Passage d'Agen.

Son nom est inscrit sur les monuments aux 
morts d’Agen et du Passage. Il figure également à 
Toulouse sur le monument de Bordelongue (édifié 
sur l’emplacement du charnier où les Allemands 
ensevelirent clandestinement vingt-huit résistants 
fusillés à la prison Saint-Michel), ainsi qu’à Castelnau-
Magnoac (Hautes-Pyrénées) sur le mémorial du Corps 
Franc Pommiès - 49ème R.I.

Georges, Léon CASSAGNABERE est né le 30 novembre 
1918 au domicile de ses parents, à Agen. Âgé de 22 
ans en 1940, il est instituteur à Réaup. Il se marie dans 
la commune le 3 septembre 1943 avec Georgette 
Laffargue, née à Réaup. Ils sont domiciliés à Réaup.

Il participe aux combats de la Libération et à ceux de 
la 1ère Armée française dans les Vosges et en Alsace. Il 
est lieutenant au 3ème bataillon « DANGOUMEAU » du 
Corps Franc Pommiès.

Georges CASSAGNABERE est déclaré «  Mort pour la 
France  » le 21 janvier 1945 sur la commune d'Oderen 
(Alsace). Il est cité, comme suit, à l'ordre de l'armée : 
«  Jeune officier d'un cran à toute épreuve et d'un 
courage exemplaire. Le 21  janvier 1945, il prenait 
personnellement la direction d'une patrouille de 
contact dans la région du Gommkopf. Arrivé à 
quelques mètres des lisières ennemies, dépassait ses 
hommes pour les entraîner dans un suprême effort et 
trouvait une mort glorieuse en tombant sous le feu 
précis et ajusté de l'ennemi. ». Quelques jours après 
son décès, le 10 février 1945, son épouse en est avisée 
par le maire de Mézin.

Georges CASSAGNABERE est 
titulaire de la médaille de la 
Résistance. Il est inhumé au 
cimetière militaire divisionnaire 
de Rupt-sur-Moselle (Tombe n° 
D28). Son nom est inscrit sur le 
monument aux morts de Réaup, sur 

celui de Mézin et aussi sur le Mémorial du Corps Franc 
Pommiès à Castelnau-Magnoac.

En souvenir de deux illustres instituteurs de l'école
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La VIE de l'ÉCOLE

Merci, merci et encore merci !

Merci à l'institutrice remplaçante, Madame Marine 
Nascimbene, qui a assuré l'enseignement pendant le 
congé maternité de la maîtresse, Madame Priscillia 
Cossard.

Merci à l'entreprise Labadie Peinture de Nérac qui a 
réalisé les travaux de rénovation du sol de la classe et 
posé un revêtement tout neuf ainsi qu'aux élus Alain, 
Kévin et Michel pour avoir aidé à tout remettre en 
place juste avant la rentrée scolaire.

Et, enfin, merci aux employés communaux, notamment 
Nathalie, qui a remplacé un temps, au pied levé, 
Christine, la cantinière, qui sera, nous l'espèrons, 
bientôt de retour en meilleure santé.

Un nouveau spectacle des écoles en perspective
Devant le succès du spectacle de fin d'année, une vraie 
fête des écoles comme on n'en avait plus connu depuis 
plusieurs années, une nouvelle édition est prévue, pour 
le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents.

L'entente indéniable des deux écoles, sous l'impulsion 
de la maîtresse de Réaup-Lisse et du maître de Durance, 
nous promet une nouvelle manifestation pleine de joie 
et de souvenirs.

L'occasion aussi donnée à Monsieur le Maire de 
remercier le personnel communal pour son dévouement 
tout au long de l'année non seulement au niveau de la 
cantine, avec des repas préparés sur place en favorisant 
les circuits courts et les artisans locaux, mais encore au niveau du périscolaire, avec la garderie avant et après 
la classe, qui reste gratuite pour tous.

Plus d'enfants
et toujours plus de sécurité
Cette année, les effectifs du RPI Durance/Réaup-Lisse 
sont en forte progression avec 18 écoliers à Réaup-

Lisse en Grande Section-CP-CE1, 
18 à Durance en CE2-CM1-CM2 
et 13 enfants à la maternelle de 
Mézin sous convention.

Les nouveaux  élèves se sont vus 
remettre leur gilet réfléchissant 
marqué du logo de la commune, 
le personnel communal continue 
d'accompagner les enfants dans 
les trajets en bus et l'enseignant 
a été équipé d'un téléphone 
portable pour réagir rapidement 
si besoin et pour joindre les 
parents en cas de nécessité.

La Fibre à l'école

Depuis quelques semaines déjà, l'école est équipée 
de la Fibre et dispose dorénavant d'une connexion 
internet dernière génération, un atout de plus pour 
favoriser l'apprentissage des enfants et développer un 
usage raisonné des nouvelles technologies.
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Halte au feu, un devoir collectif pour préserver la forêt
Nous avons passé un été marqué par des épisodes caniculaires sans précédent et surtout sans une goutte d'eau. Il est 
probable que cela se reproduise dans les années à venir, précaution et prévention seront encore de mise.

Nous n'avons pas eu d'incendie dans notre forêt mais la foudre est tombée à Boussès et nous aurions pu être impactés si 
le départ de feu n'avait pas été maîtrisé rapidement par les sapeurs-pompiers notamment ceux du centre de Mézin-Réaup. 

De plus, malgré l'arrêté préfectoral limitant les activités dans et aux abords de la forêt et l'arrêté municipal interdisant 24h/24 
l'utilisation d'engins à moteur de loisirs en forêt, il y a quand même eu des inconscients à moto et en quad qui nous ont fait 
courir à tous un grand danger. Une irresponsabilité qui montre que nous devons tous être vigilants car protéger la forêt c'est 
nous protéger nous-mêmes. La prévention passe aussi par le débroussaillement qui est un maillon essentiel de la défense 
des forêts contre les incendies. Et ce n'est pas quand la sécheresse est là qu'il faut s'en préoccuper.
Pour préserver notre forêt, pour notre sécurité et pour éviter que nos chers soldats du feu ne mettent leur vie en danger, nous 
devons tous être acteurs et devons faire preuve de pédagogie pour faire passer ce message de prudence au plus grand 
nombre. La France a été sévèrement touchée par les incendies cet été. Par chance, nous avons été épargnés mais l'été 
prochain, le risque sera toujours là, donc ne baissons pas la garde, tel est notre devoir.

En témoignage de notre reconnaissance, citons les sapeurs-pompiers du centre de Mézin-Réaup mis à l'honneur lors de la 
dernière cérémonie de la Sainte-Barbe.

Médaille d’honneur pour dix ans d’ancienneté : Elsa Dubouch et Nicolas Naille. Insigne chef de centre échelon bronze : Cyril 
Lenain. Grades supérieurs : 1re classe Manon Duez et Léa Robert ; Caporal : Coline Prévitali, Jérôme Rochenge ; Sergent : 
Florent Fourteau, Elsa Dubouch ; Sergent-chef : Jean-René Wenk, Nicolas Naille ; Adjudant-chef : Dan Heumel.
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Les ACTIONS COMMUNALES

Rénovation complète des bâtiments communaux à Lisse
Après la mairie, ce sont 
la salle polyvalente et le 
parking extérieur qui ont 
été refaits à Lisse. Ce qui 
fait que l'ensemble a été 
complètement remis à neuf 
en à peine deux ans. Et merci 
aux artisans locaux qui ont 
travaillé sur ces chantiers.

Des travaux, des économies d'énergie et du tri
Tous les ans, la commune veille à la réfection des voiries communales et départementales ainsi que des chemins 
ruraux, en lien avec les équipes techniques d'Albret Communauté et du Conseil départemental. Cette collaboration 
s'effectue par des demandes spécifiques, des commissions communautaires et des réunions de travail avec les élus. 
Tous les travaux ne sont pas réalisés forcément dans l'année mais ils sont prévus et programmés dans un plan qui 
s'étale sur plusieurs années. 

Quant à notre patrimoine, nous continuons d'aménager, d'embellir notre environnement et d'entretenir nos bâtiments, 
nos toitures et notre mobilier extérieur entre autres. 

Bon nombre d'investissements en perspective pour préserver le domaine communal.

Concernant la sobriété énergétique, tant prônée aujourd'hui, nous n'avons pas attendu, puisque la commune a engagé 
depuis quelques années des travaux d'isolation sur plusieurs de ses bâtiments, sans parler de la décision prise depuis 
plus de cinq ans de couper l'éclairage public de 23h à 6h du matin sur Guillemont, Le Fresquet et Hougaillard.

Enfin, l'extension au 1er janvier 2023 des consignes de tri à tous les plastiques, vous avez dû recevoir le courrier 
d'information dans votre boite aux lettres, nous permettra, si tout le monde en fait l'effort, de diminuer de 30% le 
volume des poubelles "noires" et, peut-être, éviter ainsi la mise en place d'une redevance déchets ou autre taxe 
incitative, comme cela se fait dans d'autres intercommunalités du Lot-et-Garonne.

Réfection portion 

Voie Scandibérique

Remise en état

Chemin du Bourdieu

Réaménagement

Route Départementale

Bourg-Monplaisir

Barrière naturelle

Route de Pichanet

Travaux communaux et intercommunaux
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Quel plaisir de se retrouver !
Nous avons pu renouer cet été avec les festivités du 
"monde d'avant" et même plus. Fête de la musique, 
soirée astronomie, rando des palombières, repas 
des fêtes de Réaup ...La commune a complété ce 
tableau joyeux par son traditionnel cinéma plein 
air avec, en plus, cette année, une restauration sur 
place par le Hang'Art Bus et l'apéritif offert par le 
maire. Vous étiez nombreux au rendez-vous pour 
participer à ces manifestations.

Un grand merci aux associations et à leurs bénévoles 
qui répondent toujours présents lorsqu' il s'agit 
d'organiser des événements festifs.

À noter que l'été s'est prolongé cet automne avec 
grand bal traditionnel, vide greniers et même cirque, 
des plaisirs pour petits et grands, jeunes et moins 
jeunes.

DERNIÈRES INFOS : 
Le comité des fêtes de Réaup organisera sa traditionnelle Rando des palombières le dimanche 2 avril et non 
en juillet, l'opportunité de découvrir des coins encore bien cachés du village // Plus de visites du site des Neuf 
Pierres, a priori une par semaine, seront prévues cet été par l'Office de Tourisme de l'Albret. De quoi faire 
connaître ce site unique en Lot-et-Garonne // Réaup-Lisse figure pour la première fois dans l'édition du Petit 
Futé, rien de plus normal pour une commune qui est sur le podium des communes de l'Albret en terme de 
nuitées touristiques derrière Nérac et Barbaste.
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Les ANIMATIONS AU VILLAGE

Le Noël des enfants,Le Noël des enfants,
au rendez-vous du Père Noëlau rendez-vous du Père Noël
Deux ans. Deux ans, que les enfants s'impatientaient 
de revoir le Père Noël revenir à Réaup-Lisse. Enfin.

Son arrivée en calèche devant la salle des fêtes a 
réjoui petits et grands. Il y avait de la magie de Noël 
dans l'air et l'esprit de Noël flottait dans cette salle 
joliment décorée par le personnel communal et des 
élus, pour accueillir, comme il se doit, ce Père Noël 
tant attendu.  

Installé dans son grand fauteuil rouge, il a distribué 
des cadeaux et des friandises  à tous les enfants 
présents devant leurs parents, grands parents et 
leurs proches, qui prenaient des photos souvenirs 
pour immortaliser ce bonheur retrouvé. Ceux qui 
n'ont pu venir ont reçu leur cadeau au pied de leur 
sapin. Une grande collation a agrémenté cet après-
midi pour tous les participants.

Que de joie et de plaisir, un vrai jour de Noël. 

Le marché de Noël,Le marché de Noël,
toujours une réussitetoujours une réussite
Un peu plus d'une dizaine d'exposants ont répondu 
présents pour ce traditionnel marché de Noël, organisé 
par l'association Las Naou Peyros. Des artisans d'art, 
de loisirs créatifs et des producteurs locaux, tous 
les secteurs d'activité étaient représentés, avec des 
stands bien achalandés, de quoi contenter un public 
venu en nombre tout au long de la journée.

Que cela soit pour offrir, décorer ou même se 
sustenter (hum miam miam, il était bon ce miel 
artisanal produit localement...), tout était réuni pour 
faire de cette nouvelle édition du marché de Noël une 
belle réussite.

Le goûter des Aînés,Le goûter des Aînés,
un parfum de "comme avant"un parfum de "comme avant"
Cette année, nous avons renoué avec le traditionnel 
goûter de Noël pour nos aînés. Ils avaient reçu leurs 
invitations pour le 14 décembre après-midi, par 
courrier, et ceux qui ont pu venir étaient heureux 
d'assister à un spectacle de magie et de musique 
pendant 1h30. Nous avons dégusté bûches et 
chocolats de Noël dans cette ambiance chaleureuse 
et conviviale. Des sourires, il y en avait sur les visages 
et les coeurs se sont réchauffés. M. Pierre nous a 
même fait le plaisir de jouer avec talent quelques 
morceaux choisis à l'harmonica. 

Bien sûr, nous continuons à distribuer à ceux qui sont 
en maison de retraite, qui ne peuvent se déplacer ou 
qui se trouvent dans une situation précaire, des colis 
festifs de Noël, que nous remettons en main propre. 

Un moment de bonheur pour les fêtes de fin d'année 
qui se doit d'être partagé par tous.

Le Noël à l'école, Le Noël à l'école, 
un air de fête entre copainsun air de fête entre copains
C'est juste avant le départ en vacances que les écoliers 
de Réaup-Lisse ont partagé le repas de Noël, préparé 
par Fanny, la cantinière. Les tables étaient décorées, 
menu spécial et brouhaha de circonstance, tout le 
monde était heureux, ça sentait bon les vacances et 
Noël qui n'était plus très loin.



ANDRIEUX Serge

AU VIN' COEUR

BERGERIE DES PINS

BONAS LISSE VIGNOBLE

BOURSIAC Bernard et Fils

BUZET Sylvain

CAMPING LE LAC DE LISLEBONNE

CASTANY Jean-Pierre

CAUSSE Cécile

CAUSSE Tony

CHEVRERIE DU FRISAT

DE BORTOLI Myriam

DUCOS Lucas

FITON Laurent

HELICIDRION

LAMOULIE Jean-Luc

LAMOULIE Olivier

LAZARTIGUES Jérome

LE RALLE Perrine

LIGNEAU Bernard et Fils

MAISON Stéphane

MENDES Frédéric

MOUCHES Jean-Michel
NAILLE Nicolas
NAILLE Philippe
PERIN Guillaume
PERIN Hervé
PREVITALI Fabien
SCHUSTER Françoise
SEGAT Fabrice
ZAMPIERRI Marc

Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal
et le personnel communal s'associent

aux artisans & commerçants de la commune
pour vous présenter leurs meilleurs voeux

pour cette nouvelle année 2023 !

Voir activités et coordonnées sur www.reaup-lisse.fr, rubrique services
ainsi que toutes les structures d'hébergement du village, rubrique découvrir.
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