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Chères Luquétoises, Chers Luquétois,
L’été touche à sa fin et l’heure de la rentrée a sonné pour les grands et les petits. Un été qui a vu
se dérouler de superbes fêtes de la Saint Laurent avec son feu d’artifice flamboyant. Quel plaisir de
voir le village communier dans la bonne humeur et la joie pendant 3 belles journées concoctées par
notre comité des jeunes dynamique. Merci à eux pour leur travail et leur investissement lors de
ces trois journées.
L’été a vu la RD 70 (route du village) faire peau neuve grâce aux travaux réalisés
par la Direction des Routes et des Mobilités du département. Patience…les
peintures de signalisation arrivent ! La route de Cabarré (RD 69) sera
réhabilitée en 2023. Elle subira quelques retouches avant la fin de
l’année afin de boucher les trous existants.
Grace à l’action de GROUPAMA via son représentant M.
Basile VERGEZ, nous sommes maintenant doté d’un radar
pédagogique. Il sera installé, par rotation, sur les trois axes
principaux d’accès au village, Route de Gardères, Route de
Cabarré et Route du village.
Les travaux préparatoires au déploiement de la fibre ont
aussi commencé pendant cette période. Cette opération
est coordonnée par le département en collaboration avec
l’opérateur Orange.
La commune travaille sur plusieurs dossiers pour aider les
habitants à passer au mieux la flambée du coût de l’énergie
qui nous est promise pour l’hiver 2022-2023. Dans ce
bulletin vous découvrirez que nous nous sommes associés à
la Communauté d’Agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées
pour aider les foyers désirant installer un système de chauffage
au bois ou à granulés. Nous réfléchissons à la mise en place d’un
système d’achat groupé pour les granulés, ce qui permettrait de
faire baisser leur coût de revient.
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En fin d’année un appel à candidature sera diffusé pour le recrutement
d’un agent recenseur car la population Luquétoise sera « comptée » en
2023 par l’INSEE.

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée et je vous donne rendez-vous sur
les différents supports de communication* de la Mairie pour rester informé en temps réel de
la vie de notre village.

(*) Application Panneau Pocket téléchargeable gratuitement sur Play-Store, Google-Store, etc…
Facebook : Village de Luquet
Site Internet de la Mairie : https://luquet.fr

Philippe MASCLE

Commémoration du 8 mai

Cette année c’est sans restrictions que nous nous sommes retrouvés pour commémorer la victoire de la France et
de ses alliés le 8 Mai 1945.
Cela débuta par la prise de parole de notre maire suivie du traditionnel dépôt de gerbe avec le représentant des
anciens combattants.
Puis ce fût au tour d’Augustin Creton et de Simon Menier d’interpréter la sonnerie aux morts et la Marseillaise
reprise en chœur par l’ensemble des Luquétoises et Luquétois présents.
S’en est suivi à la salle Bigorre la remise du diplôme de porte-drapeau pour les anciens combattants à M. ANNE par
M. Le Maire juste avant l’apéritif offert par la municipalité.

Rappel : Budget Participatif

Nous avons le plaisir de vous informer que la commune renouvelle son action autour du budget participatif.
Pour rappel :
En 2021, notre commune avait instauré un Budget Participatif. En quoi cela consiste-t-il ?
C’est un dispositif qui permet à des citoyens non élus de participer à la conception ou à la répartition du budget
communal.
Le conseil municipal avait soumis courant premier semestre 2021 une partie des dépenses d’investissement de la
commune, c’est le principe du budget participatif.
Cette année 2022, vous allez être les acteurs de ce budget participatif. Les projets, les propositions viendront de
vous !!!
Le formulaire et la charte ont été déposés dans vos boîtes aux lettres ou envoyés par mail. N’hésitez pas à vous
rapprocher de la Mairie pour plus d’informations.

Appel aux dons !

Dernièrement nous avons lancé un appel aux dons
pour la restauration du Christ qui se trouve sur la
façade est de l’église. Cet appel a été entendu et nous
sommes heureux de vous annoncer qu’à ce jour une
somme de 3110€ a été récoltée. Nous adressons nos
vifs remerciements à tous les généreux donateurs. Le
restant de la donation sera consacré à la restauration
des autres croix du village.

Fêtes de la Saint Laurent

Après 2 années d’interruption en raison des restrictions sanitaires, les fêtes de la St Laurent ont pu se dérouler
normalement cet été.
Le comité des Jeunes avait concocté un programme festif.
Une nouvelle tradition a été lancée par la commune pour l’ouverture de ses fêtes, la remise des clés du village aux
jeunes par M. le Maire, le vendredi soir avant le repas.
Le samedi après-midi a eu lieu le traditionnel concours de pétanque. En nouveauté cette année, un cour d’initiation
à la Bachata (danse latine), juste avant l’apéro tapas et le bal.
A l’issue de la messe le dimanche midi, la gerbe a été déposée par les conscrits au monument aux morts, suivie de
la Marseillaise jouée par nos 2 musiciens locaux.
Avant le départ des sérénades, le discours de M. le Maire a récompensé Henri Labernadie (dit Ricou) pour ses 40
années de bénévolat au sein du club de football du village, la chorale, le comité des jeunes et les joueurs de l’USEP.
Les fêtes se sont clôturées par le buffet campagnard, le magnifique feu d’artifice et la soirée dansante. Merci d’avoir
été nombreuses et nombreux pendant ces 3 jours de festivités.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Prime Air bois

Toutes les personnes souhaitant changer leur
cheminée, poêle, insert... pour un appareil nouvelle
génération pourront en faire la demande encore
l’année prochaine auprès de la CATLP, celle-ci
sans conditions de ressources. La commune étant
associée à cette démarche, elle vous attribuera
une prime complémentaire de 100 € sous réserve
de la validation de votre dossier par la CATLP.

Nostalgie !
Si le passé de notre village vous est cher et que
vous possédez des photos de la vie d’avant se
rapportant à des travaux, fêtes ou autres, faites
nous signe pour que nous puissions partager avec
le plus grand nombre à travers un petite exposition !
Un grand merci à ceux qui voudront bien apporter
leurs traces de vies et souvenirs d’antan.

Haies champêtres
La CATLP a lancé en 2020 sa première édition de soutien à la plantation de haies champêtres. Ceci afin de favoriser la
biodiversité, créer une protection contre le vent, limiter l’érosion des sols et bien plus encore.
Une aide financière couvrant 80% d’un projet émis par les différentes structures éligibles (dont les communes de
l’agglo font partie), seront donnés par la CATLP au projet retenu.
Nous avons donc monté un dossier portant sur la création de deux haies champêtres qui se situeront de chaque côté
du terrain d’entrainement du club de foot.
Une troisième, celle-ci fruitière, viendra enrichir notre verger. Un avis favorable nous a été donné par la CATLP.
La maison de la nature à Puydarrieux nous fournira les différentes essences locales et nous accompagnera pour l’appui
technique et le suivi pour une période de trois ans.
Cette plantation se fera en décembre et nous souhaiterions associer à cette action le plus grand nombre de personnes
et en particulier des enfants qui auront à composer avec le changement climatique.
CATLP : Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

Le verger communal
Petit à petit il s’agrandit !! Le 11 Février la classe des CM1/CM2 a planté un nouvel arbre
« Thomas le Nashi ». En amont, les élèves ont eu le plaisir d’accueillir en classe Maëlle et Simon qui ont expliqué étape
par étape le déroulement de la plantation. Amélie et Augustin ont pris le relais sur le terrain...
Les enfants en binôme ont tous participé aux différentes tâches accompagnés de leur maître Monsieur Latapie.
Un super moment d’échanges et de partage !
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