
Chères Luquétoises, chers Luquétois,
Environ 18 mois après les élections municipales, je tenais à vous faire part de mes premières impressions dans mes fonctions de 
Maire. 
Enfin ! Les fêtes estivales se sont bien déroulées. Certes, elles ont été orchestrées en mode réduit, mais ces dernières ont bien 
eu lieu.
Cela faisait tellement longtemps que nous attendions ces moments d’échange, de partage, de convivialité et de bonne humeur. 

Je tenais à féliciter le comité des jeunes pour leur sérieux et leur investissement dans la préparation de cet évènement. Ils 
ont réussi à nous concocter une belle Saint-Laurent tout en respectant les modalités anti-COVID et la mise en place 

du PASS sanitaire. Encore bravo !
Tout d’abord, j’espère que vous avez passé toutes et tous de très bonnes vacances et que la rentrée 

scolaire s’est bien passée pour nos petits élèves et nos étudiants.
Je tenais à remercier tout particulièrement l’ensemble de l’équipe municipale pour leur 

engagement et pour leur temps passé au service de notre beau village.
Chacun par ses compétences et son expérience amène sa pierre à l’édifice. Des projets 

tels que la reconstruction du « presbytère » en logements locatifs, la rénovation du 
bardage de l’école, vont voir le jour. Bien entendu, ces opérations seront réalisées 
sans délaisser l’entretien courant et les travaux inhérents que doit assurer une 
commune (routes, chemins, école, église, etc…).
En un an et demi, le conseil municipal et moi-même avons souvent été interpelés 
pour des problèmes de voisinage. Quand on analyse ces divergences, on s’aperçoit 
qu’avec un peu de bon sens et beaucoup de dialogue; ces conflits peuvent être 
réglés directement par les protagonistes. 
Je souhaiterais que les habitants privilégient le bon sens et le dialogue au 
conflit et au repli sur soi. 
Les horaires de travaux de bricolage sont souvent à l’origine de disputes entre 
voisins. 
Il existe bien un règlement reprenant l’ensemble des plages horaires pour les 
travaux des professionnels et de bricolage des amateurs en semaine, durant 

les week-ends et les jours fériés. 
Ce règlement est consultable en mairie ou sur demande par mail à l’adresse 

luquet.mairie@wanadoo.fr . Il doit normalement être respecté. 
Seulement, dans la vie tout n’est pas carré ou tout n’est pas rond. 

Il faut savoir faire part de tolérance et/ou de compréhension dans ses rapports 
avec le voisinage. 

Peut-être qu’en informant son voisin du non-respect exceptionnel de vos horaires 
de travail ou d’autres nuisances à l’avance, vous éviterez ainsi un futur conflit. 

Peut-être qu’en acceptant que votre voisin fasse occasionnellement du bruit, vous 
vous épargnerez des tensions inutiles.

N‘oubliez pas, votre voisin qui vous énerve aujourd’hui sera peut-être votre secours de 
demain !   

La Mairie ne détient, malheureusement pas, la solution miracle à l’ensemble des problèmes. 
Comme diraient les Restos du Cœur : « on compte sur vous ».

En rappel à mon message du dimanche des fêtes, nous espérons prochainement pouvoir organiser le traditionnel 
repas de la « Mayade ». 

Pour les non-initiés, cette coutume initiée par l’ensemble du conseil municipal consiste à l’invitation de tous les Luquétois à un 
buffet champêtre. 
Pour terminer, je souhaite surtout que cette crise sanitaire qui génère du stress et de l’inquiétude devienne vite un mauvais souvenir.
A très bientôt, j’espère vous retrouver toutes et tous pour un nouveau moment de convivialité à l’image des fêtes de la Saint-Laurent 2021.

Le Maire
Philippe MASCLE
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8 MAI

FÊTES DE LA SAINT LAURENT

Pour la deuxième année consécutive, la cérémonie du 8 mai 
n’a pu être ouverte au public.
Néanmoins, Monsieur le Maire, entouré des élus et du porte 
drapeau, a déposé la traditionnelle gerbe au monument aux 
morts. La Marseillaise interprétée au violoncelle donna à 
cette cérémonie du souvenir un moment de recueillement 
particulier.
Merci à Simon Menier pour sa prestation.

Cette année les fêtes se sont déroulées en « version courte ».
C’est dans une ambiance sympathique que la municipalité, comme à l’accoutumée, a remis dès le vendredi soir « les 
clés de la fête » au comité des jeunes.
La journée du samedi fut marquée par des moments d’incertitude puisque le concours de pétanque n’a pu avoir lieu ; 
mais finalement la fête a pu continuer.
Une centaine de personnes a ainsi profité des savoureuses tapas proposées par notre jeunesse.
Le lendemain, après la messe dominicale, la cérémonie au monument aux morts a été rehaussée par la présence de 
pompiers qui ont fait une haie d’honneur.
Le dépôt de gerbe fut accompagné par la Marseillaise, jouée à la guitare et chantée par toutes les personnes 
rassemblées sur la placette.
Sous les tilleuls, Monsieur le Maire a ensuite fait un petit discours très applaudi à l’annonce de la future « mayade » 
plusieurs fois reportée pour la cause que l’on sait !
Dans une ambiance chaleureuse, un apéritif, offert par le conseil municipal, a conclu cette matinée où Madame 
Maryse Carrère, la sénatrice, nous a fait 
l’honneur d’assister.
L’après-midi, les conscrits ont effectué 
leur traditionnelle sérénade.
Un buffet offert par le comité des jeunes, 
a terminé cette fête finalement très 
réussie. Merci à eux de nous avoir fait 
profiter de ces moments de détente si 
précieux.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont 
participé aux préparatifs et au musicien 
qui se reconnaitra.



PETIT MEMO 
POUR LES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE COURS D’EAU

DÉCHETTERIE
 SARRAMIA

ÉCLAIRAGE PUBLIC
PASSAGE AU LED 

Il est bon de savoir que sur notre territoire tout le réseau des cours d’eau est privé.
Donc les travaux à réaliser tels que le retrait d’arbres ou la protection de berge sur parcelle agricole sont à la charge 
des propriétaires.
Le devoir d’entretien de la ripisylve (végétation de bord de cours d’eau) revient aussi aux riverains.
Toutefois aucun engin ne doit descendre dans le lit de la rivière sauf en cas de nécessité absolue. Pour cela une 
demande particulière devra être faite auprès de la DDT.
Le SGLB (syndicat du gabas, du louts et du bahus)  peut aussi intervenir pour des travaux d’intérêt général c’est à 
dire la protection de biens communs tels que routes et ponts.
Rappelons aussi que le déversement de gravats de démolition est interdit dans les cours d’eau.

Vous trouverez auprès de la mairie et sur le site DDT des Hautes 
Pyrénées des fiches explicatives sur la gestion des cours d’eau.
Merci à tous d’entretenir au mieux les rives des cours d’eau 
dont vous êtes les riverains, vous êtes ainsi les acteurs de la 
préservation de nos milieux naturels. 

Jusqu’ici la déchetterie Sarramia était librement 
ouverte à toutes personnes. 
Aujourd’hui trop de déchets inappropriés à celle-
ci nous font changer le règlement. 
Lorsque vous souhaiterez déposer des déchets 
verts et de la terre, il suffira de passer à la 
mairie vous inscrire sur un cahier prévu à cet 
effet pour emprunter la clé du portail, car très 
prochainement ce site sera clôturé et fermé, sans 
oublier bien sûr de ramener la clé. 
Pour rappel :
Uniquement les gros branchages, tailles de haies, 
tonte et terre y sont autorisés.

Afin de faire baisser le coût 
énergétique de l’éclairage 
public de notre commune, le 
précédent conseil municipal 
avait reçu une proposition 
du Syndicat Départemental 
d’Énergie (SDE) des Hautes-
Pyrénées afin d’éclairer nos 
rues à l’aide d’ampoules 
connectées à technologie 
Led. 
Lors de la séance du 22 
septembre 2020, le conseil 
municipal a validé cette 
proposition et le SDE est 
venu mettre en place 5 
lanternes routières et 8 
lanternes décoratives pour 
une consommation annuelle 
de 1 718 Kilowatts heure. 

Avant cela, la consommation 
électrique annuelle était 

de 3887 Kilowatts heure. Voici les principaux avantages liés à la 
technologie Led : 
-  Meilleur rendement (quantité de lumière / puissance 
consommée) 
-  Durée de vie des ampoules Led 
-  Gestion à distance 



VERGER EN FEUILLES, EN FLEURS ET EN FRUITS

RECENSEMENT MILITAIRE 

ÉLAGAGE DES ARBRES ET HAIES

ACCESSIBILITÉS
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Comme annoncé, le verger communal s’est mis en place. Un comité 
de pilotage, constitué de Luquetois volontaires, s’est équipé de pelles, 
brouettes et autres belles idées pour planter les arbres sur la parcelle 
juxtaposée à l’école. Merci à Didier Lapuyade pour les trous accueillants 
les jeunes tiges.
Différentes variétés de fruitiers occupent maintenant ce bout de terrain. 
C’est un début. Ce verger sera enrichi et garni au fil des années avec pour 
projet d’associer l’école aux prochaines plantations. Les enfants pourront 
même donner leurs noms à l’arbre planté lors de leur année de CM2.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet plein de 
verdure et de fruits à venir.

Pour tout les Français, filles et garçons âgés de 16ans :
faire la déclaration à la mairie du domicile accompagnée du livret de 
famille et de la carte nationale d’identité ou passeport de l’enfant. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Horaires du secrétariat de la Mairie
Lundi et Mercredi :  de 9h à 12h
Tél : 05 62 31 40 87
www.luquet.fr

Les arbres et les haies des propriétés privées qui débordent sur le domaine 
public peuvent gêner ou s’avérer dangereux. 
Ils perturbent parfois la visibilité des usagers de la route ou rétrécissent 
leur espace de circulation, sans parler du risque lié aux chutes de branches 
sur la voie publique mais aussi sur les lignes téléphoniques. 
La réglementation impose aux propriétaires d’entretenir régulièrement 
leur végétation : taille et élagage s’imposent à l’aplomb des limites des 
voies ouvertes à la circulation publique.

Notre Mairie et notre école sont désormais labélisées ACCEO pour 
l’accueil des personnes souffrants d’une baisse d’audition, sourdes ou 
malentendantes. L’ensemble des informations sont consultables sur le 
site Internet de la Mairie. 



HORAIRES POUR LES TRAVAUX
DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE

NOUVEAU
BROYEUR DE VÉGÉTAUX

PIEGES À FRELONS ASIATIQUES

Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés 
par des appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité 
sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies 
mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 
16h à 18h.

Après une proposition du Syndicat Mixte 
de Traitement des Déchets des Hautes-
Pyrénées (SMTD65), une convention a été 
signée entre ce dernier et la municipalité 
pour la mise à disposition d’un broyeur à 
végétaux aux habitants de notre commune 
ainsi qu’aux habitants des quatre autres 
communes des Enclaves.
Ce broyeur de végétaux permet de broyer des 
petites branches des tailles de vos arbustes 
et de vos haies d’un diamètre maximum de 
30 millimètres. Cela permet de réduire le 
volume de vos déchets verts et de faire du 
compost ou du paillage pour vos parterres 
de fleurs.
Ce broyeur est à votre disposition sur 
demande auprès des élus du conseil 
municipal :
Lionel Alhadef : 0677588694
Florent Jacquot : 0632282559
Fabien Carjuzaa : 0676924757

Le frelon asiatique est un prédateur mortel pour les abeilles et de 
nombreux autres insectes. Il peut également parfois s’avérer dangereux 
pour l’homme en cas de piqûre. Apparu en France il y a plus de 10 ans, il 
s’en prend plus généralement aux abeilles dont il se nourrit.
N’ayant que très peu de prédateurs et possédant une capacité de 
reproduction très rapide, il reste difficile à éradiquer. 
Pour cela, la mairie s’est récemment équipée de 6 BCPA (bac de capture 
préventif et autonome) pour une lutte préventive et sélective contre le 
frelon asiatique.
Répartis sur 6 propriétés de notre commune, nous les laissons en place 
jusqu’à l’été prochain, puis nous renouvellerons à d’autres endroits. 



ÇA ROULE TROP VITE !  

DERNIÈRE MINUTE

Entre le 25 juin et le 07 juillet 2021, la DDT 65 a procédé à une analyse du trafic routier sur les routes de notre village.
Ils ont disposé des enregistreurs de fréquentation et de vitesse sur les deux axes principaux du village, la D70 (Luquet/
Pontacq) et la D69 (Luquet/Soumoulou).
Les résultats font apparaitre une vitesse excessive sur les deux routes.
Sur l’axe Luquet/Pontacq, 217 véhicules ont été enregistrés à une vitesse entre 70 et 110 km/h pour une limitation à 
50 km/h, avec un triste record entre 100 et 110 km/h.
Sur la D69 (Luquet/Soumoulou), 66 véhicules ont été enregistrés à une vitesse entre 70 et 100 km/h, avec là un 
record entre 90 et 100 km/h.  
La sécurité routière est l’affaire de toutes et tous. Nous ne pouvons accepter de tels comportements routiers dans 
notre village.
Pour information, la Gendarmerie de Tarbes effectuera, d’ici la fin de l’année, une opération de sensibilisation sur nos 
deux axes routiers. Cette opération aura pour but d’informer les conducteurs imprudents sur les risques qu’ils font 
courir aux riverains, mais aussi aux risques qu’ils encourent pour leur santé.
Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension pour que la vitesse sur les routes Luquétoises restent dans 
le domaine du raisonnable.

La commune vient d’adhérer au 
système d’information PanneauPocket 
en temps réel pour les habitants. 
L’application gratuite est téléchargeable 
sur PlayStore, AppStore et AppGallery. 
Elle vous permettra d’être informés 
rapidement sur les alertes 
météorologiques, coupures réseaux, 
évènements de la vie quotidienne, etc…
Une information sera diffusée sur le site 
Internet de la Mairie.


