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Le 20 janvier 2012 à 19h00 salle L'Oustaou de Leinha, le premier magistrat de
la commune Monsieur Olivier DUBERNET a présenté ses voeux à tous les Lignanais
Il a évoqué le bilan de l'année écoulée :
augmentation de la population de 252 à 331 habitants,
goudronnage du chemin rural du Rézet et du pourtour de la salle des fêtes,
construction d'un auvent au garage communal,
les travaux sur la canalisation d'eau du bourg,
et l'enfouissement des lignes électriques moyenne tension, avec cinq nouveaux
transformateurs en cours d'installation.
Le maire a mis ensuite en lumière les activités des Associations de la commune :
Détente et Loisirs a repris son concours de belote,
Les Aînés poursuivent leur loto,
Les chasseurs de Lignan en partenariat avec ceux du Nizan et d'Aubiac
contribuent à l'équilibre cynégétique du territoire et organisent des repas,
le Comité des fêtes est responsable de la fête communale.
Olivier DUBERNET a parlé de la bonne santé du RPI (Lignan-Uzeste-Pompéjac) qui
acceuille aujourd'hui 100 élèves dont 42 habitent Lignan, et sa qualité des repas bio
servis dans les cantines de Lignan et de Pompéjac.
La volonté du conseil municipal est de renforcer les liens sociaux :
un partenariat a débuté avec le festival d'Uzeste Musical et son organisateur la
compagnie LUBAT,
des solutions pérennes vont être trouvées au sujet des chemins ruraux,
le crépi du local technique va être réalisé,
le portail du cimetière va être remis en place,
le grillage entourant l'école sera remis à neuf pour la sécurité des enfants.
deux réflexions sont en train de voir le jour sur la réhabilitation du presbytère et
un éclairage de la place de la mairie.
Pour faire face à une demande croissante d'ouvrir des terrains à la construction, un
Plan Local d'Urbanisation (PLU) sera mis en place avant la fin de l'année 2012.
Pour renforcer la sécurité des enfants sur les chemins des Princes et de Mourlanne,
une concertation avec la gendarmerie de Bazas va avoir lieu. Avant de conclure ses
propos,
le
maire
a
remercié
l'ensemble
de
son
conseil
municipal et le personnel communal pour le rôle fondamental qu'ils jouent dans le
fonctionnement de la commune.

L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Le soleil était au rendez-vous ce dimanche
la commémoration de l'Armistice de 1939-1945.
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Monsieur Patrice SERVAND en 2012
C'est le plus jeune des conseillers municipaux et 1er adjoint Monsieur Patrice
SERVAND qui a eu l'honneur de déposer une gerbe de fleurs aux Monuments aux
Morts.
Un vin d'honneur dans la salle des fêtes " l'Oustaou de Leinha" a clôturé cette
cérémonie.

Le monument aux Morts de Lignan-de-Bazas en 2012
▬▬▬▬▬▬

LES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Les Lignanais se sont rassemblés dans la salle des fêtes "l'Oustaou de
Leinha" pour participer à la Fête Nationale.
Après une courte allocution du Premier Magistrat de la commune Monsieur Olivier
DUBERNET, tous ont pu se désaltérer autour d'une excellente sangria avant de se
retrouver autour d'un succulent repas.
Cette année la municipalité a souhaité donner un fil conducteur à cette manifestation et
c'est sous le thème du "Pays Basque" qu'une centaine de personnes vêtues de rouge
et de banc ont répondu présent.
Seul absent, le soleil, mais la journée fut belle et c'est dans une ambiance très
dynamique que s'est terminée cette journée.

RENDEZ-VOUS L'ANNÉE PROCHAINE..................
QUEL THEME?

Les Lignanais en 2012
▬▬▬▬▬▬

LA FÊTE COMMUNALE
La fête communale s'est déroulée les 10, 11, 12 et 13 août 2012 sous un beau soleil
estival.
Fidèles à cette manifestation une petite centaine de personnes se sont retrouvées
autour d'un repas et ont pu partager de multiples attractions et activités savamment
concoctées par le Comité des Fêtes et leur nouveau tee-shirt.

Le Comité des fêtes de Lignan-de-Bazas en 2012

▬▬▬▬▬▬

LA HESTEJADAS DE LAS ARTS D’UZESTE MUSICAL
Les organisateurs de cette 35 ème Hestejadas de las arts ont décidé en accord avec la
municipalité de Lignan-de-Bazas de délocaliser une partie de leur spectacle sur notre
commune.
Depuis quelques années des discussions avaient lieu avec la Compagnie et la
Municipalité pour recevoir cet évènement, cette année fut la bonne.
Ce dimanche 29 août 2012 c'est sous un soleil de plomb que tous les artistes ont su
régaler un public de néophytes ou de passionnés jusqu'au début de la nuit.

Tout a commencé dans la salle Jean DUPIOL par une démonstration endiablée des
"Lubatteries" musiques père et fils, suivi en lisière de forêt d'un récital solo du
saxophoniste de grand talent François CORNELOUPqui a entraîné le public sur le
parvis et dans l'église Saint-Vincent trop petite pour contenir les nombreux spectateurs.
Après un apéro-swing offert par la municipalité, un concert manifeste LOS GOJATS
AND CO rassemblement des jeunesses musiciennes autour des musiques
contemporaines improvisées, a clôturé cette journée de festivités.
POUR UNE PREMIÈRE

PAS DE COUAC……..………….. MAIS UN CANARD SAUVAGE !

Los Gojats and C° en 2012
Chacun d’entre nous, a pu découvrir le jazz, l’impro, … et tout ce qui fait le charme de
ce festival si atypique et moderne, dans une ambiance bonne enfant et sympathique.
Nous espérons que l’année prochaine nous puissions remettre ça avec encore plus de
monde et de musique.
▬▬▬▬▬▬

▬▬▬▬▬▬

LE BANQUET DES CHASSEURS
Ce dimanche 2 septembre 2012 une centaine de personnes venue des communes
d'AUBIAC,
du
NIZAN
et
de
LIGNAN-DE-BAZAS
se
sont
retrouvées dans la salle L'Oustaou de Leinha autour du repas organisé par les
chasseurs de ces trois communes.
Après un discours officiel du maire de Lignan-de-Bazas Monsieur Olivier DUBERNET
et une invvitation du Président des chasseurs Monsieur Alain LACAMPAGNE un
apéritif et ses amuse-gueules, suivi un succulent banquet a rassasié
tous
ces amateurs de bonne chair, connaisseurs intraitables en matière de gibier.
Certains ont pu se livrer à une partie de pétanque, pendant que d'autres un peu moins
sportifs privilégiaient les discussions.
Qu'importe l'option, tous ont pu savourer cet instant c'est dans une
ambiance très joviale que s'est terminée cette jounée de partage entre les chasseurs
et les habitants de ces communes......

Le Président des chasseurs, le maire de Lignan-de-Bazas et tous les convives
des trois communes en 2012
▬▬▬▬▬▬

LA VISITE DU PÈRE NOËL
Le Père Noël est venu le samedi 17 décembre, les bras chargés de cadeaux pour les
plus jeunes, les moins jeunes et le personnel communal.

Petits Lignanais de 2012

LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
▬▬▬▬▬▬
A la Saint-Sylvestre le Comité des fêtes a organisé son réveillon, les convives sont
repartis pleins de bonnes résolutions et heureux.

Fêtards de la Saint-Sylvestre 2012

Tables de la reception

BONNE ANNÉE 2013 À VOUS TOUS
▬▬▬▬▬▬

