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ÉDITO DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers concitoyens,
L’année 2020 s’achève. Cette année restera
marquée dans nos mémoires comme l’année
COVID. Il est certain que, derrière une science
très performante, nous nous pensions à l’abri
d’une telle situation. Cette pandémie nous a, en
quelque sorte, ramenés à notre condition humaine
fragile et nous nous sommes aperçus que, dans
l’adversité, pour faire face, nous avions besoin les
uns des autres. Je souhaite ardemment que cette
prise de conscience ne soit pas qu’un feu de paille
et que, dès que tout aura l’air de s’arranger, nos
vieux démons ne nous rattrapent pas.
Cette crise sanitaire a et aura des répercussions
sociales lourdes notamment en terme d’emploi.

Le conseil municipal, que j’ai l’honneur
de présider, et plus particulièrement la
majorité que vous avez élue au mois de
mars dernier, travaille d’arrache-pied pour
lancer les projets qu’elle avait imaginés et
même plus.

En effet, conscients des difficultés à venir, nous
nous efforçons d’aller vite et de mettre sur pied
d’autres projets de travaux afin que Saint-Hilaire
de Lusignan ne soit pas un acteur passif du plan
de relance.
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Pour ce faire, l’année 2021 verra, sous réserve
des autorisations administratives attendues, le
démarrage de plusieurs chantiers importants :
bibliothèque
ludothèque, plaine des sports,
construction de générateurs photovoltaïques,
construction d’une nouvelle cour de récréation,
pose d’un revêtement « enrobé » sur la piste
cyclable vers Lusignan etc…
De plus, nous avons déposé, entre autres,
un dossier de demande de subventions pour
un programme de travaux lourds à l’église de
Lusignan Grand.
L’ensemble de ces travaux avoisinera deux
millions d’euros à destination des entreprises
locales. Pour une commune de notre taille cela est
à souligner d’autant que tous ces chantiers sont
très bien accompagnés financièrement par des
subventions d’état, régionales, départementales,
européennes et également de l’agglomération
d’Agen. Ils sont à la portée de notre commune peu
endettée et n’auront pas d’impact sur nos impôts.

Cet effort que votre commune a entrepris
est aussi un acte volontaire et solidaire
envers nos entrepreneurs et leurs salariés.
Dans le même ordre d’idée, je me permets
d’inviter tout un chacun à en faire de
même, à titre individuel, en faveur de nos
commerçants locaux en nous rappelant
que la proximité a beaucoup de vertus.

Permettez-moi malgré tout, au nom du Conseil
Municipal, de vous présenter, ainsi qu’à tous ceux
qui vous sont chers, nos meilleurs vœux pour
l’année 2021, vœux de santé et prospérité et tout
particulièrement pour celles et ceux qui souffrent,
que 2021 soit pour eux plus sereine, plus clémente
et chargée d’espoir.

Pierre Delouvrié
Maire de Saint Hilaire de Lusignan
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Travaux de voirie
Avec le concours du SIVAC,
gestionnaire délégué de notre
voirie, divers travaux ont été réalisés
pour améliorer les conditions de
circulation et la sécurité notamment :

99 Travaux d'entretien des fossés en
bordure de nos routes ou des fossés
« Gemapi » servant à la canalisation
des eaux de ruissellement vers nos
ruisseaux.

99 Travaux de confortement
route du Château d’un talus de
chemin rural par la création d’un
enrochement et un busage de fossé
(mai 2020)
99 Travaux d’entretien des routes
de la Gare, de Madaillan et de
Garitor. Un reprofilage en grave
émulsion a été réalisé (juillet 2020)

Les travaux de voirie sont
fortement tributaires des conditions
météorologiques. Nous en avons
fait la fâcheuse expérience lors des
violents orages du printemps.
Le SIVAC assure les interventions
d’urgence.
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Travaux école

D’importants travaux ont été réalisés au groupe scolaire. Les
clôtures, les portails ont été refaits pour répondre aux nouvelles
exigences de sécurité. L’ancien porche d’entrée a été démonté
et réinstallé en limite d’enceinte. Il sera bientôt équipé d’un
deuxième portail manœuvrable qu’à deux mains. D’autres
travaux sont en phase réalisation en vue d’aménager une 2ème
cour de récréation ainsi que des jardinières pédagogiques.
L’école est certes un lieu d’enseignement mais aussi un lieu
de socialisation, de découverte et d’apprentissage. Aussi, tout
en contribuant à l’embellissement de l’école, ces jardinières
permettront aux enfants de s’initier aux joies du jardinage, de
découvrir plantes et fleurs en observant leur évolution au fil des saisons.
La réalisation de tous ces aménagements nécessite la réfection de la clôture avant l’entrée de l’école. Le
démontage de l’ancienne clôture a donc été fait. Nous allons en profiter, avec le concours de l’Agglomération
d’Agen, pour installer un nouveau point d’apport volontaire des déchets recyclables intégré à ces aménagements.
Ce point de collecte viendra en remplacement du point situé derrière l’espace Uria Monzon et sera plus
accessible.

Travaux de réhabilitation de l’église
Les travaux entrepris en début d’année sur notre église de Saint-Hilaire viennent de se terminer ; en raison de
la crise sanitaire ils ont, bien évidemment, duré un peu plus longtemps que prévu.
Ces travaux, d’un montant HT de 134 323 €, relativement modeste, avaient pour principales finalités de traiter
les points suivants:
- confortement de la solidité du clocher (travaux intérieurs non visibles)
- mise en sécurité par la complétude du platelage bois au niveau des cloches ( travaux intérieurs non visibles)
- réfection de l’ensemble des protections anti-pigeons du clocher
- réfection des enduits de la façade ouest très endommagés et rénovation de la porte principale
- réfection ponctuelle des enduits autres façades principalement
au niveau bas des murs
- remaniage de l’ensemble des toitures
- réfection des glacis des contreforts
Cette église de Saint-Hilaire est inscrite, tout comme celle de
Lusignan Grand, à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques. Cette spécificité a deux corollaires : le premier est
que la maîtrise d’œuvre de ces travaux échappe à la commune
au profit de l’Architecte des Bâtiments de France, le deuxième
est que, pour le moment, ces travaux sont très fortement aidés
financièrement, le reste à charge de cette opération pour la
commune est de 24 000 € environ, soit des aides extérieures à
hauteur de 82 %.
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PROJETS
Projet culturel : Une nouvelle bibliothèque
à Saint-Hilaire de Lusignan
La nouvelle équipe municipale a la volonté d’optimiser l’offre culturelle avec le lancement de la construction d’une
bibliothèque, médiathèque, ludothèque, qui aura également en son sein un tiers-lieu à usage non professionnel.
Ce nouvel espace va contribuer à diminuer la fracture numérique. Dans ce cadre, un permis de construire a été
déposé. Cette bibliothèque médiathèque de 270 m2, qui pourra recevoir 94 personnes dans son enceinte, sera
construite dans le prolongement de la poste du village. La répartition financière s’est faite entre l’État, la Région,
le Département, l’Agglomération et la commune pour un coût prévisionnel global de 415 000 €. Il est à noter que
cette réalisation va donner lieu à terme à l’ouverture d’un nouvel emploi communal.
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Ce nouvel espace a un rôle social avec un principe de
base, celui de n’exclure personne, en se situant au-delà des
différences individuelles et des conditions de vie. Une de ses
missions est de développer le dialogue et la compréhension
sur un mode intergénérationnel.

Ce lieu de culture a été pensé pour offrir une infrastructure qui peut permettre le lien entre les jeunes et les
plus âgés. En démocratisant l’accès à l’information, cette médiathèque pourra permettre à chacun de se former
librement, d’échanger des expériences, des connaissances et d’interagir, tout en améliorant leur qualité du bienvivre ensemble.
Toujours dans le cadre de la réduction de la fracture numérique, notre commune a été une des premières sur le
plan national à monter un dossier pour obtenir un réseau Wi-Fi Européen. Notre dossier ayant été validé par les
instances européennes, les habitants de la commune vont pouvoir bénéficier de « l’initiative WiFi4EU » qui vise
à offrir un accès internet de qualité aux habitants et aux visiteurs partout dans l’Union Européenne, grâce à des
points d’accès Wi-Fi gratuits dans des lieux publics comme les parcs, places, bâtiments officiels, bibliothèques
et établissements de santé, sans fil en haut débit. Ce plan numérique européen est l’un des leviers pour réduire
l’écart séparant les plus grandes agglomérations de certaines localités rurales, qui ont des moyens financiers
très modestes.
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Projet sportif : la Plaine des Sports
En 2019, l’ASPTT Tennis Agen en recherche d’au moins
deux courts de tennis prend contact avec la commune.
Dans le même temps le département de Lot et Garonne
travaille sur un appel à projet participatif.
L’ASPTT avec le soutien de la commune est lauréat
de cet appel à projet consistant en la remise en état du
court existant et la construction d’un deuxième court.
Afin de compléter ce dispositif le conseil municipal
décide du projet de la « Plaine des Sports ».
Ces équipements, en complément des deux courts
ASPTT mis en œuvre via le budget participatif
du département, proposeront en accès libre des
infrastructures inexistantes ou en nombre insuffisant
sur Saint-Hilaire mais aussi sur le canton et la rive droite
de l’agglomération d’Agen.
Après analyse des besoins, ces équipements seront
constitués de deux terrains omnisports, un espace
boulodrome et badminton.
Cet ensemble, à proximité immédiate du pôle communal
enfance, viendra en soutien aux activités pédagogiques
et apportera aux enfants le volet épanouissement lié
au sport.
Nous avons pointé les difficultés pour les femmes d’avoir
accès aisément aux pratiques sportives y compris les
sports de reconstruction. Aussi, cet espace sera dédié
aux sports féminins ainsi qu’aux pratiques handisports
avec des activités mais aussi des créneaux horaires
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adaptés.
Par ailleurs la commune s’est impliquée depuis plus de
10 ans (construction d’un générateur photovoltaïque
de 27 kW en 2010, limitation forte de l’utilisation des
énergies fossiles) dans les processus de transition
énergétique et entend, dans le cadre de ce projet,
poursuivre son effort.
Pour ce faire, elle prévoit de couvrir l’ensemble de
ces cinq plateaux sportifs par des préaux à ossature
métallique recouverts de panneaux photovoltaïques.
Ces couvertures permettront l’optimisation de l’usage
des courts et la mise en œuvre d’un générateur
photovoltaïque de l’ordre de 500 kW correspondant
à environ la moitié de la puissance électrique appelée
sur le réseau Enedis par le bourg de Saint-Hilaire de
Lusignan.
La réalisation de ces cinq préaux sera confiée à un
investisseur producteur d’électricité photovoltaïque ;
la commune ne prendra en charge que le bardage et
l’éclairage de ces structures toujours dans un souci
d’optimisation d’usage des courts.
La commune a présenté ce projet à l’Agence Nationale
du Sport et obtenu son soutien à hauteur de 80 000€.
D’autres demandes de subventionnement sont en cours
ainsi que la labellisation du projet par les services de
l’ABF, labellisation indispensable à son aboutissement.
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LES
INFOS LOCA
SITE INTERNET – FACEBOOK
Nouvelle version de votre site
internet !
Le www.sainthilairedelusignan.fr s'est doté d'une
nouvelle interface le 12 octobre 2020. Avec une
présentation plus moderne et repensée avec l'équipe
municipale, un contenu renouvelé et de nouvelles
options. Certaines de vos démarches administratives
sont maintenant accessibles en ligne. Vous pourrez y
accéder depuis la rubrique « Votre Mairie > Démarches
en ligne ». Nous vous encourageons à découvrir la
nouvelle version du site et à la visiter régulièrement.
Bonne navigation ! www.sainthilairedelusignan.fr

N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook :
https://www.facebook.com/sainthilairedelusignan

Galerie photos

La commune vous propose de partager les plus belles
photos de vos balades dans Saint-Hilaire de Lusignan
pour les publier dans la galerie photos du site et sur
sa page Facebook. Pour nous transmettre vos photos,
rendez-vous dans la rubrique Sortir et découvrir >
Découvrir la commune > Proposer une photo

La commune a lancé sa page
Facebook @sainthilairedelusignan

Afin d’offrir un panel de supports d’information
complet, la commune a décidé d’investir les réseaux
sociaux, en complément de la nouvelle version du
site internet (www.sainthilairedelusignan.fr) et de son
bulletin municipal. Sur la page, il sera possible de
retrouver toute l’actualité, des informations pratiques...
L’objectif est que vous puissiez disposer, en temps
réel, d’informations utiles dans votre vie quotidienne.

VISITE de Madame la Préfète
Lors d’une visite en mairie, le 30 Juin dernier,
Madame Béatrice LAGARDE, Préfète de Lot-etGaronne, accompagnée par quelques élus, a visité
notre groupe scolaire et a rencontré enfants et
enseignants. Elle a constaté l’excellence du cadre
et s’est félicitée de l’environnement dans lequel
apprennent nos enfants.
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Les 153 enfants de l’école de St Hilaire de
Lusignan ont fait leur retour avec leurs parents
dans le respect des gestes barrières.
Le groupe scolaire de 6 classes cette année a fait
sa rentrée dans un contexte particulier en suivant
le protocole établi par le ministère de l’ Éducation
Nationale.
L’appel des enfants par les enseignantes s’est
tenu devant le nouveau porche d’accueil. Le
portail ainsi que les grilles de plus de 1,80m qui
l’entourent ont été faits dans le cadre du plan
Vigipirate. Une deuxième phase de cette entrée
est en cours de réalisation.
Seuls les parents de la petite section ont pu
accompagner leurs enfants pour leur première
rentrée. Après quelques larmes, ils ont pris le
chemin des apprentissages.
Bien que cette rentrée soit si particulière, nous
souhaitons à tous, enfants, parents et enseignants,
une année plus calme et sereine.

PA R O L E À L’ O P P O S I T I O N
Salut et Fraternité,
La loi donne la possibilité aux différentes listes représentées au conseil de pouvoir s'exprimer dans le bulletin
municipal. La majorité nous laisse royalement 800 caractères ! Le ton est donné et je vais devoir faire court.
Façades rénovées mais débats difficiles et fonctionnement opaque, pas de cohérence sociale, braderie des
biens municipaux : la démocratie se meurt dans l'obscurité sur notre commune !
«La Troisième Liste» change de nom. La voix que nous portons est celle à suivre pour l'information et que vive
le débat démocratique.
Alors restez curieux et ne vous laissez pas bercer !
Rejoignez-nous sur internet : www.la-voix-à-suivre.fr
Et sur Facebook : la voix à suivre
Vive le Renouveau et Bonne Année 2021 à toutes et tous,
Gaëtan VASTESAEGER, votre conseiller municipal
Les premières décisions de la majorité municipale m’ inquiètent beaucoup : l'augmentation des indemnités
des élus, la mise en place d'un tarif communal pour les enfants scolarisés à l'école habitant hors commune,
l'augmentation des locations des salles communales, le projet du terrain de tennis confié à l'ASPTT Agen,
suppression et modification des conditions d’attribution des subventions aux associations... Autant de sujets,
absents pour la plupart des projets de campagne, qui sont curieusement devenus d'actualité !
Que dire du règlement intérieur du conseil municipal adopté par la majorité, qui muselle les moyens d’expression
de l’opposition.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une meilleure année 2021.
Jean-Max Courrié
Ensemble, l'avenir de Saint Hilaire de Lusignan
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I N F O S P R AT I Q U E S

DÉCÈS :
AURICES Emmanuel
BONTAZ Jean
CAPOT Franck
CAPUL Christelle, Brigitte
CASSAGNE Berthe, Marie, Rose
DA GAMA Victor, Manuel
JOFFRION Jacques
LARREY Jacqueline
TILATTI Jacques, Augustin
VAILLANT Patrick, Pierre
VALENTI Nunzio
VASSAL Robert, Lucien
GERBEAU veuve RIEU-BERDUC Jeanne Sylvette
DECAUNES veuve JOFFRION Raymonde

Mairie de Saint-Hilaire de Lusignan

MARIAGE :
BRUNIES Laure, Nadine et RODRIGUEZ CARESIO
Nicolas, Julien

Bibliothèque Municipale :
Ouverture : mercredi de 14 h 30 à 18 h
et vendredi de 9 h à 11 h.
Fermée durant les vacances scolaires
E-mail : bibliosthilairedelusignan@gmail.com

NAISSANCES :
BONAFOUS Noah
BONVOISIN Louise, Margaux, Roxane
CASTELLANI CUEVAS Enzo
CASTELLANI CUEVAS Naël
CORDIER Charly
GRASSET Léo
HIPPOLYTE Fallone, Amélyne
MAILLE Mia
PEZET Mathis
PROT Mathis, Drissa
GROUSSET Alice, Sasha, Denise, Louise

310 avenue Jean François-Poncet
47450 SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN
Ouverture du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h
Tél : 05 53 87 52 38
E-mail : mairie.sthilaire@wanadoo.fr
www.sainthilairedelusignan.fr
Facebook : @sainthilairedelusignan

Ramassage scolaire par minibus :
Renseignements en mairie
Agence Postale :
Tél : 05 53 87 56 91
Ouverture : lundi, Mardi et jeudi de 8 h 30 à 12 h
et vendredi de 8 h 30 à 13 h.
ADMR : Service à la personne
Tél : 0553676659 ou 0668554750
E-mail : asso.sthilaire@fede47.admr.org

ANIMATION de NOËL
Beau succès pour la boîte aux lettres du "Père Noël"
Dans le cadre des Fêtes de Noël, la municipalité a mis en
place une animation pour enfants intitulée "Boîte aux lettres
du Père Noël". Elle est venue en complément des illuminations
installées dans la commune et du spectacle de magie à l'ALSH.
Cette boîte aux lettres un peu spéciale était installée à l'entrée
de la mairie pour permettre aux enfants âgés de 3 à 8 ans (de la
maternelle à la classe de CE2) d'y déposer leur lettre au "Père
Noël" avec un joli dessin. Aidé de ses lutins, le "Père Noël"
a adressé une réponse à chacun d'entre eux accompagnée
d'une petite surprise.
Une animation très appréciée par les enfants !
Un merci spécial à Mme Élodie ROYERE, M. Alain FONTANET,
M. Bernard BARRIERE et l'équipe enseignante pour leur
contribution.
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Groupe scolaire :
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