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Monsieur le Maire et le conseil municipal 

vous invitent le 11 janvier 2020 à 18h30 

à la cérémonie de présentation des vœux, 

qui sera suivie du verre de l’ amitié



L e  mot  du maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Cela fait bientôt six ans que vos élus 
municipaux travaillent pour faire de notre 
commune un lieu où petits et grands 
puissent s’épanouir en toute quiétude.
Nous avons œuvré au quotidien à l’embellissement, 
à la bonne tenue de la vie culturelle, à la 
modernisation de Saint-Hilaire de Lusignan dans un 
contexte difficile avec des dotations d’état fortement 
diminuées.  Nous l’avons fait et continuons à le 
faire avec nos partenaires locaux directs, à  savoir 
l’agglomération d’Agen, le département et nos 
voisins notamment la commune de Colayrac.  
Aujourd’hui, comme l’a réaffirmé le Président 
de la République, la place de la commune  est 
prépondérante dans le fonctionnement de notre 
société, elle en est la base et le lien, mais pour 
autant d’autres nécessités et enjeux s’imposent 
à nous et ce n’est que collectivement et avec nos 
partenaires que nous pourrons efficacement y faire 
face.
Les deux piliers essentiels que nous n’avons pas 
cessé de fortifier sont les finances publiques et 
l’école. En ce qui concerne l’aspect financier, nous 
avons minimisé au plus juste les dépenses et le 
poids de la fiscalité communale. Notre endettement 
est un des plus faibles de l’agglomération d’Agen, 
notamment  au regard  de la dette par habitant qui 
se situe à un niveau très bas.
Dans le cadre de la sphère scolaire, nous avons 
contribué, avec le concours de toutes les équipes 
pédagogiques, à donner aux enfants les moyens 

adaptés afin qu’ils soient dans les 
meilleures conditions possibles tant sur 
le plan éducatif que culturel.

L’ensemble de ce travail au quotidien n’aurait pu 
voir le jour sans l’engagement de vos élus que je 
remercie pour leur dévouement, sans oublier les 
agents communaux et intercommunaux qui nous 
accompagnent, car leur action journalière nous 
a permis de mener à bien un grand nombre de 
réalisations dont nous vous proposons une courte 
rétrospective dans le deux pages suivantes,
Avant de conclure, je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous, au nom du conseil municipal, un joyeux 
noël et une très belle année 2020. Qu’elle soit riche 
d’optimisme, moteur indispensable pour construire 
les projets collectifs ou personnels, qu’elle soit 
porteuse de bonheur et réussite pour vous tous.

Le samedi 11 janvier à 18h30 je vous invite à 
commencer ensemble cette nouvelle année en 
partageant un moment de grande convivialité lors 
de la cérémonie des vœux du maire, cérémonie 
au cours de laquelle j’aurai tout particulièrement 
le plaisir d’accueillir les nouveaux résidents et  
vous présenter une exposition URIA MONZON 
en lien direct avec notre espace culturel.

Pierre Delouvrié 
Maire de Saint Hilaire de Lusignan

A i de  administrative
Si vous rencontrez des difficultés dans le domaine de la vie 
quotidienne, nous pouvons être un soutien dans de nombreux 
secteurs.

Tous les premiers mardis après-midi de chaque mois une équipe 
vous accueille dans la salle des aînés au rez-de-chaussée de la 
mairie.

Nous vous aiderons dans vos démarches, répondrons à vos 
questions que ce soit dans le domaine public ou privé.

Ce service vous est offert par la commune de 
Saint Hilaire de Lusignan. 

N’hésitez pas à venir nous voir, et ce, en toute confidentialité.

Permanence les 1ers mardis de chaque mois
de 14h à 17h salle des aînés



SCO L AIRE
Les enfants de l’école communale  en 
visite culturelle pour l’exposition du 
peintre Francisco José de Goya 
Dans le cadre des activités culturelles, la municipalité 
a permis le transport des élèves  de l’école communale,  
afin qu’ils puissent aller découvrir « l’exposition Goya dans 
son atelier » qui rassemble une cinquantaine d’œuvres  de 
l’artiste espagnol, né à  Fuendetodos, près de Saragosse, 
et mort le 16 avril 1828 à Bordeaux . L’ensemble des élèves 
y sont allés par niveau de classe,  le 2 ou le 5 décembre 
dernier. Nous profitons de l’occasion pour remercier la ville 
d’Agent qui a réservé les crénaux pour les écoles.

Bernard Bruel a chanté Brel avec les 
écoliers de Saint-Hilaire-de-Lusignan
Est-ce un hasard si leurs deux noms ont la même 
consonance, que seule une seule lettre différencie ? 
La lettre « U », comme Union entre deux êtres qui 
devaient se rencontrer par le biais de la musique.                                                   
« U » comme Unité musicale, au point que Bernard 
Bruel est devenu pour beaucoup la réincarnation du 
grand Jacques Brel. Avant d’arriver à cette osmose 
qui fait l’unanimité partout où il passe, Europe, Japon, 
Canada, Afrique du Nord et du Sud, il se passionne pour 
la musique dès l’enfance, et en particulier pour le chant 
et le spectacle. Dans ce cadre, Ce lyonnais de cœur, 
né à Montceau-les- Mines en 1944, est venu le samedi 
9 novembre dernier à l'Espace culturel Uria-Monzon 
pour nous faire profiter de sa voix exceptionnelle qui 
a repris le répertoire d’un des plus grands chanteurs 
francophones, en la personne de Jacques Brel. 
Avec le soutien de partenaires publics et privés, 

une quarantaine d'élèves du groupe scolaire sous la 
direction du professeur de chant au conservatoire de 
musique d'Agen, David Lauer ont appris, répété et 
interprété sur scène avec Bernard Bruel, six chansons 
du répertoire de Jacques Brel. Cette soirée fut une 
vraie réussite tant pour les enfants qui ont interprété 
avec beaucoup de brio le répertoire du chanteur Belge, 
que pour les parents qui ont écouté leurs enfants avec 
beaucoup d’émotion. Dans ce cadre, nous souhaitons 
remercier l’ensemble des sponsors qui nous ont aidé 
à monter cette opération culturelle, la Ville d'Agen, 
GRDF, l’Agglo d'Agen, Groupama, le Crédit Agricole, 
Keolis et le Comité des fêtes de St-Hilaire. Toujours 
dans le registre des remerciements, nous n’oublions 
pas le professeur de chant David Lauer, qui a permis 
aux enfants d’évoluer sur scène avec beaucoup de 
talents et toute l’équipe enseignante. 



Parking aire camping car, éclairage abri bus Mellet, passerelle Gr sur 
Bourbon, site web, aire de covoiturage, à Cardonnet construction reseau 
assainissement STEP et enfouissement de tous les réseaux avec EP 
LED, mise en place d'un programme culturel communal annuel ainsi 
qu'un programme volontariste de soutien aux activités scolaires, sorties, 
piscine, culture, et encore création  arboretum.

A St Hilaire enfouissement des réseaux rue de l’église et pose d’un 
eclairage public à LED, diagnostic des deux eglises classées par 
cabinet d’architecte, réfection de la traversée du bourg de St Hilaire, 
nommination des routes, rues et chemins, numérotation des habitations, 
refection toiture preau Lusignan Grand, rehabilitation abri bus Mellet, 
remplacement  de la grosse  tondeuse autoportée

Révision du plan local d’urbanisme, mise en place de la téléalerte, 
sécurisation cheminement pieton à Mellet le long de la la D107, mise 
en place d’un système de controle d’accés à l’école, acquisition d’une 
scène ou podium mobile, 

Déplacement et réfection du Monuments aux morts, réhabilitation du 
logement de la poste, construction avec les chasseurs  d’un local des 
chasseurs, lancement de Garonne en fête à St Hilaire, renouvellement 
des équipements informatiques des classes, remplacement du véhicule 
utilitaire Piaggo

Isolation et remplacement des portes et fenêtres dans plusieurs 
bâtiements municipaux, installation de pompe à chaleur mairie, école, 
renouvellement des équipements informatiques des classes, dotation 
d’un véhicule utiltaire électrique, rénovation de la cuisine de la Salle 
de Cardonnet avec le  comité des fetes de Cardonnet, lancement des 
études et avant projet de la réfection des réseaux du bourg de Lusignan, 
assainissement, enfouissement des réseaux, vegetalisation du bourg de 
Cardonnet

Poursuite du programme de rénovation énergétique des bâtimets à 
l’école, à l’ALSH, a Lusignan Grand, ouverture de la MAM, contruction 
d’un réseau de toilettes publiques à St Hilaire, Lusignan et Cardonnet 
avec les Amis de Cardonnet, 1ere tranche des travaux de rénovation 
église de St Hilaire, rénovation du bâtiment centre de loisirs, lancement 
du projet de déménagement de la bibliothèque municipale, déviation 
routière de Gabachou

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

N o s  ac tions depuis  2 014



Déviation Gabachou Travaux dans le bourg WC dans les hamaux

 Aire de Camping-Car

Adressage

Chantiers jeunes citoyens

Local chasseurs

Piste cyclable

Station d’épuration du
 Cardonnet

Ouverture de la MAM

Travaux sur l’île de la 
Garonne

Cérémonie Monument aux 
morts avec les écoliers

Fin des travaux de voirie 
dans le village

Voiture électrique

Inauguration Espace 
Culturel Uria Monzon

Fête de la Garonne

inauguration15 juin 2018
Av Jean François Poncet

Eclairage LED



A RT ISANS ,  COMMER CANTS
Interview Mr Rémy Galet entrepreneur en 
Bâtiment 

Quels types de travaux effectuez-vous ? 
J’effectue des travaux qui visent essentiellement à 
rendre habitable une maison ou un appartement et 
qui contribuent de ce fait à assurer une qualité de 
vie optimale. Le second œuvre correspond en fin de 
compte à ce qu’il est commun d’appeler les  travaux 
de finition, comme la plomberie, l’électricité, la pose de 
menuiseries intérieures, etc.

Depuis combien de temps êtes-vous installé sur la 
commune et pouquoi avoir choisi cette activité ?
Cela fait maintenant quatre ans que j’ai installé mon 
entreprise sur la commune. En fait, à la base je suis 
électricien et après avoir suivi des cours à l’École 
Supérieure d’Application du Génie, durant un autre 
parcours de vie, j’ai souhaité acquérir une plus grande 
autonomie, c’est pour cela que je me suis lancé dans  
l’entreprenariat.  

Interview  de Cédric Barberin,  chef d’une entreprise 
de  travaux publics  

Depuis quand êtes-vous installé à Saint-Hi-
laire-de-Lusignan et quel est l’activité de votre so-
ciété ?
Cela fait deux ans  que je suis installé dans la com-
mune. En fait, mon métier initial et  tailleur de pierre. 
Je fais tous les aménagements intérieurs, c'est-à-dire, 
cuisines, pose de placo, carrelage, décoration, salle de 
bain, etc. Comme je travaille en étroite collaboration 
avec mon frère Steeve qui a une entreprise qui fait le 
gros œuvre, nous assurons une réelle complémentarité, 
ce qui nous permet d’assurer la continuité dans tous les 
domaines de la construction, entre l’extérieur et l’inté-
rieur.

Quel est votre périmètre d’action ?
Nous  travaillons dans l’ensemble du département, nous 
pouvons également nous déplacer  en Gironde.  

Avant 

Avant 

Après 

Après 



Interview de Patrick Delpech,  producteur de fruits 
et légumes 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste 
votre activité ?
Nous avons décidé de fonder une société pour vendre 
aux particuliers une partie de notre production, c'est-
à-dire des pommes, des poires, ainsi que toutes 
sortes de légumes. L'idée étant  de faire bénéficier à 
notre clientèle  des produits de saison qui sont issus 
de notre terroir. Nous travaillons également pour la 
grande distribution.

Êtes-vous le seul producteur sur le site de vente ? 
Non, je suis associé à deux autres agriculteurs, Daniel 
Bernede et Patrick Dupont qui ont la même démarche 
que la mienne, faire des produits locaux de qualité.  

Avez-vous votre production sur la commune ? 
Oui, tout à fait, personnellement, mes 7 hectares de 
production sont situés  sur Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
mes deux autres associés sont tous proches de là, soit 
sur la commune de Clermont Dessous ou de Colayrac. 

Pourquoi avoir choisi cette activité ? 
Notre destinée était toute tracée, car nous sommes 
tous les trois des fils d’agriculteurs.

Pratiquez-vous une agriculture biologique et est-ce 
que manger  bio est un gage absolu pour la santé ? 
Je dirai que c’est mieux, mais tout dépend de votre 
façon de vivre, si vous  vivez dans le stress toute la 
journée, votre santé ne s’améliorera pas vraiment. De 
plus, il faut différencier le bio écologique local que nous 
pratiquons, de celui qui est sous serre ou qui vient de 
l’autre côté de la planète. Il est important de 

préciser, que l’importation de produits bios  en import 
rapide et aérien n’est pas une pratique viable d’un 
point de vue écologique. Les émissions de C02 par 
kilomètre parcouru en avion sont deux fois supérieures 
à ce qu’elles sont en voiture. Cette manière d’agir est 
catastrophique pour notre environnement. 

Comment expliquez-vous la  flambée des prix tant 
sur les légumes que les fruits ? 
Je ne suis pas d’accord avec le terme flambée des prix, 
il faut savoir de quoi on parle, nous sommes dans un 
marché qui se régule par l’offre et la demande. Déjà, 
il faut que le consommateur achète des légumes ou 
des fruits de saison, ensuite, dans la vie, il faut savoir 
faire des choix et avoir des priorités. La consommation 
étant un sujet qui me tient à cœur, lorsque je suis dans 
les supermarchés, je regarde l’intérieur des caddys et 
je m’aperçois souvent que les consommateurs vont 
faire une part très importante à des marchandises  
industrielles, au détriment de produits locaux.

Sur le plan commercial est-ce que la concurrence 
européenne vous désavantage-t-elle, notamment 
celle venue d’Espagne? 
Oui nous sommes défavorisés sur deux points 
principaux, d’une part,  les coûts de production sont 
moindres sur la péninsule ibérique, et d’autre part,  
notre pays à la particularité de rajouter aux normes 
européennes une réglementation spécifique, qui 
contribue  à alourdir le prix de revient  de la production, 
ce qui n’est pas le cas de l’Espagne. 
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e tat  c ivil

• Mairie de Saint-Hilaire de Lusignan, 
47450 SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN 
Ouverture du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 
Tél : 05 53 87 52 38 
Email : mairie.sthilaire@wanadoo.fr

• Bibliothèque Municipale :
Ouverture (Sauf vacances scolaires) 
les mercredis de 14 h 30 à 18 h
les vendredis de 9 h à 11 h 30
Tél : 05 53 66 22 96
Email : bibliosthilairedelusignan@gmail.com

• Écoles Primaire et Maternelle : 
Tél : 05 53 67 63 24

• Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) :
Tel : 06 30 28 52 40

• Ramassage scolaire par minibus : 
Renseignements en mairie 

• Agence Postale : 
Tél : 05 53 87 56 91 
Ouverture : les lundi, Mardi, et jeudi de 8 h 30 à 12 h les 
vendredi de 8 h 30 à 13 h. 

• ADMR : Service à la personne pour tous, toute la 
vie, partout / tél : 0553676659 ou 0668554750

       asso.sthilaire@fede47.admr.org

AGENDA 

Samedi 22 février - Concert de variétés 
françaises et internationales de Jean-Louis Galatéo 

Samedi 18 - 19 et 20 Avril - Grandes fêtes 
de Pâques à Saint Hilaire 

Samedi 4 avril- Bal occitan dans le cadre de 
la Quinzaine occitane qui se déroule tous les ans 
dans le Lot-et-Garonne.

Mai - Troc vert à Lusignan Grand 

Vendredi 15 mai - Concert de Musique 
Classique à l’église de St-Hilaire (Quatuor) 

NAISSANCES

• AVANCINI Leny
• BARBERIN Aaron, Pierre, Gabriel, Cédric
• BELOTTI  Zana, Jasmine, Phally, Micheline
• BON Gabin
• BUCHON Loevan
• BULENS  AnaëL, Théo
• CARLES Martin
• GASQUET Lisa, Maya
• LACHET FEREZIN  Agatthe
• METERREAU Aubin
• MOUYSSET Anaé , Reine, Alice 
• VANAI Heiata, Josiana, Isabelle

MARIAGES

• BADOR  Sébastien, André, Paul et 
             SECULA Nadège, Cécile
• CENS Alexandre, René, Pierre et  Naoual EL   
             BAKHCHOUCH 
• GUILLAUMET Cyril et KUNTZ Stéphanie, 
             Yolande
• PARISATO Vincent et MUCCHUIT  Nathalie,
             Marie-Louise
• ZAÏA Mathieu, Louis, Ambroise et 
             LARREGAIN Dit LARRAIN Aurélie

DÉCÈS 

• BOUTONNET Jacques, Paul
• BREVET veuve  CATUSSE Madeleine
• FRECHE Jeanine, Colette, Ginette
• GUARESCHI veuve MONNAUX Louise,
             Philomène, Marie 
• MASSON épouse CAZIN Nicole, Madeleine, 
             Marie 
• MARRASSE Philippe, Georges
• MASSARO René
• MAYSONNIER épouse DE LISLEFERME 
             Suzanne, Jacqueline, Françoise
• PECOURNEAU Yves
• PIAZZA Piétro, Hector
• POTHIER André, Nicolas,  Frédérique
• PUJOL Jean-Baptiste
• SERE Simon, Jean, François

 Les grandes vacances pour Gisèle
Émouvante réception, lundi soir salle du conseil. La 
municipalité y fêtait le départ à la retraite de l'une de ses 
employées modèles, Gisèle Soukra. Pierre Delouvrié a 
loué les qualités professionnelles et humaines de Gisèle 
SOUKRA.

Sa famille, ses collègues et les élus 

depart a  l a  re tra it e


