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Le mot du Maire
Le 15 mars 2020, vous avez élu une nouvelle équipe municipale,
composée de nouveaux élus et d’élus expérimentés, 7 personnes au
total pour servir notre commune pour un mandat de 6 ans qui a
commencé comme aucun autre. Je tiens à vous remercier
sincèrement, pour la confiance que vous nous accordez pour ce
nouveau mandat et vous félicite car 91,55% est le taux de
participation à ces élections municipales, inscrivant, dans la strate de
moins de 100 habitants, la commune de Lussagnet en tête du
concours de la « Marianne du Civisme »organisé par l’Association des
Anciens Maires et Adjoints des Landes.
Comme je vous le disais, un mandat qui a commencé comme aucun
autre, le Coronavirus s’est invité sournoisement dans nos vies, a
changé notre tenue vestimentaire, le masque fait partie a présent de
notre panoplie. Il nous fait vivre des moments difficiles, nous oblige à
la prudence dans nos relations, et prive toutes autres actions qui
n’ont pu être pleinement réalisées par la municipalité et nos
associations communales.
Ce bulletin est donc le premier du mandat, vous y retrouverez vos
élus, les réalisations 2020, les projets 2021, les associations
communales, les infos pratique et l’état civil.
D’ordinaire à pareille époque, en janvier, vient la saison des vœux,
mais vous l’aurez compris, tout comme le repas des Aînés, les vœux
de 2021 n’auront pas lieu, il convient de rester vigilant face au virus
qui complique tout.
Plus généralement, en attente de pouvoir retrouver un rythme de vie
normal et de nous réunir autour d’animations et de divers moments
aussi conviviaux, le conseil municipal a décidé de vous offrir ce panier
gourmand et de vous adresser tous nos vœux de bonheur et de santé
pour l’année 2021 pour vous et les personnes qui vous sont chères.
Le Maire,
Jean-Claude LAFITE
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Vos élus et leurs
attributions
Jean Claude LAFITE, Maire
- Vice-Président de la Communauté des
Communes du Pays Grenadois en charge de la
Voirie, de l’Environnement et Transition
Énergétique et de la gestion du Patrimoine
communautaire

- Délégué communautaire

Myriam BALDIN, 1ère adjointe
- Déléguée communautaire suppléante
- Membre des commissions Finances et
budget, Évènementiel et communication

-

Référent de quartier Impasse
Labaquère et route du Lac de la Gioule

Thierry DABADIE, 2ème adjoint
- Membre des commissions
Bâtiments communaux et installations
ouvertes aux publics, Voiries et
chemins ruraux

- Référent de quartier Le Bourg
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Guillaume LABORDE, conseiller
municipal
- Membre des commissions Bâtiments
communaux et installations ouvertes aux
publics, Agriculture et gestion des espaces
verts

- Référent de quartier Le bourg

Magalie LABORDE, conseillère
municipale
- Membre de la commission Agriculture
et gestion des espaces verts

- Référent de quartier Route de la
Fontaine

Véronique ZANARDO, conseillère
municipale
- Membre des commissions Finances et
budget, Évènementiel et communication,
SIVU scolaire

- Référent de quartier Route du Glaoudy

Josiane DUCHENE BIENFAIT,
conseillère municipale
- Membre des commissions Évènementiel
et communication, SIVU scolaire

- Référent de quartier Route des Puits
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Réalisations
2020
VOIRIE
La Communauté de Communes a entrepris différents travaux
pour assurer l’entretien de nos voies communales.
Les fossés Route du Lac de la Gioule et Route du Glaoudy ont
été curés. Les virages ont été renforcé Route du Lac de la Gioule,
par la mise en place de bordures.

Par ailleurs les ponts de traversée de chaussée ont été nettoyé
par hydrocurage et la Route des Puits a été refaites.
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COVID 19
Dans le cadre d’une convention de partenariat entre la
Préfecture des Landes et la commune de Lussagnet,
l’appartement communal a été meublé pour accueillir les
personnes atteintes ou non, qui souhaitent s’isoler de ses
proches et éviter la transmission du virus COVID 19.

Blason communal
Accompagné par un héraldiste amateur, notre commune
a créé son propre blason dont voici la description
Les
pommes
de
pin
représentent la forêt des
Landes, le chêne et la couronne
pour la forêt domaniale et
Catherine de Médicis, le raisin
pour la commune viticole et
l’agneau pascal attribut de Saint
Jean Baptiste
La Commune est heureuse de vous offrir un porte-clé
représentant notre blason.
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Embellissement du bourg
Comme vous avez pu le constater, rosiers, surfinias,
dipladenia, agapanthes et bien d’autres plantes sont venues
embellir nos différents bâtiments.

Cette année, la commune a fait l’acquisition de nouvelles
décorations de Noël dont un panneau lumineux « Joyeuses
Fêtes » visible sur le toit du foyer municipal.
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Projets 2021
2021, une nouvelle année, qui nous permettra, espérons
le, de réaliser plusieurs projets pour notre commune.
Les travaux prévus pour 2021 sont les suivants :
- Isolation phonique de la salle communale et associative ;
- Entretien, nettoyage des toitures des bâtiments
communaux (atelier, mairie, église) ;
- Réfection clocher côté ouest ;
- Electrification de la cloche.
La commission Agriculture et gestion des espaces verts
continuera de fleurir notre commune.
Les travaux d’entretien de voirie vont également se
poursuivre.
La commission Evènementiel et communication mettra à
jour le site internet de la commune. Elle travaillera
également sur l’organisation de manifestations festives, si
la situation sanitaire le permet.
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Parole aux
associations
Les « Bien-Fée » de la Salamandre
Créée le 26/06/2017 notre association est là pour aider
toutes les personnes qui le désirent à trouver les
capacités d’aller mieux par différentes techniques,
relaxation, méditation, EFT etc.
Elle a aussi pour vocation de monter des projets pour
réunir les gens. Ainsi en 2018, elle a fait venir de Paris
une artiste qui a présenté un one woman show
réunissant les habitants de Lussagnet et des alentours.
Présente aussi aux Fêtes des Saligues
où des séances de relaxation étaient
offertes.
Elle était également partie prenante
lors de l’évènement « les Mariages
d’Antan » en 2019.
Malheureusement l’année 2020 a été une année où rien
n’a pu se faire comme prévu à cause de la COVID -19.
Les « Bien-Fée » de la Salamandre souhaite aujourd’hui
à tous les habitants de Lussagnet ainsi que ceux des
communes voisines, une merveilleuse Année 2021.
Qu’elle soit porteuse de bonnes nouvelles, d’envie de
faire des choses ensemble, de santé afin que nous
puissions sans danger nous réunir plus souvent.
Le président
Pierre MAUPOIL
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Médiathèque

La médiathèque Cazères - Le Vignau – Lussagnet aura 30 ans en 2022,
toujours gérée par des bénévoles !
En 2018 elle fait peau neuve sur la place de la Bastide à Cazères,
anciennement la maison de Suzon.
Chaque année elle met à jour ses collections et aura bientôt des DVD.
Ce local sert également :
- aux assistantes maternelles, une matinée par semaine ;
- pour un cours d’informatique aux débutants une fois par mois ;
- pour un accueil de classe/mois.
Depuis la création du marché des producteurs à Cazères, nous
assurons une permanence supplémentaire le vendredi. Faire ses
emplettes alimentaires en même temps que livresques s’avère être
une idée qui plait.
Un livre… s’ouvre, se ferme, se pose ou se donne quand il ne plait
pas.
Lire reste un plaisir et surtout nous restons maîtres de l’image que la
lecture nous renvoie.
Un plus non négligeable : c’est gratuit !!!
Horaires des permanences
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h
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Infos pratique
Au secrétariat de la Mairie, vous
trouverez un petit container, déposé par
Mme Denis, pour récupérer divers
objets, dont la liste est affichée à la
mairie, pour lutter contre l’abandon et la
maltraitance des animaux. Les objets
sont recyclés et l’argent récolté est
envoyé à des associations pour sauver
ces animaux.
En plus de tous les objets recyclés, vous
pouvez également faire dons de
couvertures, paniers, médicaments,
laine et boutons pour que les bénévoles
tricotent des petites couvertures pour
les chiens et les chats
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Ordures ménagères et containers à vêtements
Nous vous rappelons que vos déchets ménagers doivent être mis dans
un sac plastique noir et, pour le tri sélectif, dans un sac jaune,
distribué gratuitement à la Mairie.
Un container à vêtements est également à votre disposition devant la
Mairie. Vous pouvez y déposer les vêtements propres et secs, les
chaussures par paires, le linge de maison et d’ameublement, la
maroquinerie en bon état et les peluches propres.

Caisse Déchet’tri
Afin de permettre aux usagers
du territoire de réaliser un
meilleur tri des déchets, le
SICTOM du Marsan propose la
mise à disposition gratuite
d'une
caisse
Déchet’tri.
Cette caisse est un contenant
qui doit permettre de trier,
stocker et faciliter le transport
des petits déchets (piles,
ampoules, petits appareils
électriques, vaisselle cassée,...)
vers les déchèteries.

Composteur
Le SICTOM du Marsan met
gratuitement à disposition
de
ses
usagers
un
composteur en bois ainsi
qu'un
bio
seau
!
Les
inscriptions
et
distributions se font à
l'accueil de votre Mairie.
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Etat civil
PACS

Mme Valérie BASTROT
et M. Jérémy VASSE
se sont pacsés
le 1er octobre 2020

NAISSANCE
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De nouveaux habitants ont rejoint notre commune cette
année :

- Mme Angéline GOBERT et
ses filles Cassie et Léxie,
route du Bourg ;

-

Mme Barbara RIVIERE, M. Rémy LAOCHE et leur fille
Marine, route du Glaoudy.

Nous leur souhaitons la bienvenue.
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MAIRIE DE LUSSAGNET
100 place Catherine de
Médicis
40270 LUSSAGNET
05.58.71.95.75
Email :
mairie@lussagnet40.fr
Permanences
Lundi
8h30-12h
Jeudi
8h30-12h
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