LACAJUNTE

Vue depuis la mairie Mai 2015

VILLAGE FLEURI
Dossier de candidature à la labellisation des villages fleuris 2015

S

itué aux confins des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à six
kilomètres d’Arzacq et huit de Samadet, Lacajunte est un petit village
Landais. Territoire de cinq cent soixante- trois hectares, peuplé de cent
quarante-six habitants, son histoire récente a été marquée par de
grands bouleversements dus à l’exode rural. Son bourg est constitué de
l’ancienne école et de l’ancien presbytère transformés en appartements ainsi
que du foyer rural près duquel se trouve la mairie, elle-même aménagée
dans une ancienne bâtisse. Regroupés autour de l’église, reconstruite au
dix -huitième siècle et qui surplombe fièrement la vallée du Gabas à cent
cinquante-neuf mètres d’altitude, ces bâtiments ont été restaurés en gardant
leur aspect originel, qui donne un caractère émouvant de simplicité à ces
lieux. De nombreuses maisons en galets du Gabas apportent un certain
charme au paysage, qu’elles soient bâties sur la plaine face aux Pyrénées ou
nichées au creux de ce pittoresque coteau du Tursan. Notre village est
apprécié par les promeneurs qui par les chemins ombragés profitent du
calme et de l’environnement naturel. Dans les années soixante, notre
commune comptait une épicerie, deux bistrots, deux quilliers. Aujourd’hui
plus d’école, plus de « battére » ni de « pelère » et bien sûr beaucoup moins
d’agriculteurs, mais Lacajunte veut vivre et, en ce début du vingt-et-unième
siècle, il est tourné résolument vers l’avenir. En deux mille-huit, afin de
rendre leur commune encore plus accueillante à ses habitants et aux gens de
passage, l’idée est venue aux conseillers municipaux de participer au
concours départemental des villages fleuris. Dès la première année une
dizaine de bénévoles se sont réunis. Des haies déjà existantes de différents
arbustes ont été prolongées le long de la voie principale du bourg. D’autres
plantations ont été ensuite réalisées en bordure du parking. En deux mille
onze un parvis a été construit devant l’église et des murs crépis ont été
habillés en galets par notre cantonnier. Cette année vingt-trois bénévoles se
sont retrouvés deux samedis pour nettoyer les massifs et planter des fleurs;
Ils vont se relayer tout l’été par groupe de trois pour l’arrosage. Nous avons
décidé de fleurir et d’embellir le bourg de notre village petit à petit, sans
pression du résultat! Nous avons suivi, depuis le début, les
recommandations du jury départemental et c’est pour l’instant une belle
réussite. Au-delà des diverses récompenses annuelles nous espérons que le
bonheur que nous éprouvons de voir notre village si joliment fleuri est
partagé par le plus grand nombre. Je dédie ce dossier de candidature à Pierre
notre cantonnier, aux bénévoles qui savent travailler en équipe soudée et à
toutes celles et ceux qui participent aux journées citoyennes; Espérant que
leur enthousiasme et leur implication en soient récompensés…
Christian Boulin - Maire
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« On ne passe pas à Lacajunte… ! »
Combien de fois avons-nous entendu cette réflexion ?
Il faut en effet quitter la « départementale 944» pour découvrir le bourg
de ce petit village, niché sur un coteau du Tursan qui surplombe la vallée
du Gabas…

Après avoir franchi le panneau d’entrée (d’époque), le promeneur
emprunte alors une longue route de crête aux banquettes enherbées…
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Les bords des talus sont fleuris de gauras, lauriers roses, sauges de
différentes couleurs, roses trémières, iris, hémérocalles, anémones, canas,
vieilles marguerites, spirées, divers rosiers …

Devant nous l’arbre de la liberté, un tilleul mis en terre le 14 juillet 1989
avec son panneau explicatif (le tilleul a officiellement été choisi en France
pour commémorer le bicentenaire de la Révolution de 1789)…
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Sur la droite une grande bâtisse- la mairie et le foyer - puis une aire de
pique-nique et de jeux sous l’ombrage de trois grands chênes…

Avant

Après (réalisée en 2008)

Dans une démarche de développement durable la commune a investi dans
l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes.
La production a débuté le 10 avril 2010 pour une durée de vingt ans…

Chantier d’installation

Aujourd’hui
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Reprenons notre marche sur la route du bourg entre les massifs fleuris…
Où sont plantés des marguerites, roses trémières, fuchsia du cap…

Avant

Après (réalisé en 2011)

Après
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Sur notre droite un parking créé en 2008 avec ses massifs d’arbustes
vivaces, accompagnés de fleurs annuelles.
L’ilot central du parking est une large bande enherbée où sont plantés un
lagestrémia, un eucalyptus, un rosier, un grenadier…

Avant

Après (parking créé en 2008)

Chemin faisant, nous passons devant un abribus en galets et bois et nous
apercevons à notre gauche une vieille fontaine restaurée en harmonie avec
le bâti existant…

Avant

Après (construit en 2011)

Avant

Après (rénovée en 2013)
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Continuons notre visite en passant devant la maison « Martinon » devant
laquelle nous avons planté une haie arbustive variée qui apporte un décor
végétal tout au long de l’année…

Avant

Pendant les travaux

Après
De l’autre côté, sur notre droite, la murette du parking de l’école réalisée
en 2008…

Avant

Après
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Nous découvrons ensuite des boîtes aux lettres « incrustées » dans un mur
en galets - réalisation de notre cantonnier - derrière l’ancienne école qui
abrite désormais deux appartements avec des arbustes : lilas, millepertuis,
érigérons…

Des murs de lauriers, parfois bien utiles pour le camouflage… !
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Au bord de la route se dresse une croix : témoignage de la mission 1890.
Nous voici maintenant arrivés sur la place de l’église avec son parvis,
l’ancien presbytère reconverti en deux logements et le monument aux
morts, gardé solennellement par deux palmiers à chanvres plantés en 1943
(souvenir d’ Indochine ?). Le parvis a été réalisé en 2011 en pierres
reconstituées style fin XVIII ième sur les conseils de l’architecte des
bâtiments de France bien que l’église, clocher mur, ne soit pas un
monument classé. Il permet à la fois l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite aux bâtiments communaux tout en offrant un très beau
point de vue sur la vallée du Gabas…

Avant

Avant
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Un point de vue vers les coteaux du Tursan…

Croix de la mission 1892

Balcon vers le Tursan

Vue du côté parking : Avant

Après

Le monument aux morts érigé en 1922 a retrouvé sa jeunesse !

10

Un habillage en galets du Gabas, a été réalisé sur les murs de l’ancienne
école et sur les murs de soutènement du parvis, afin de respecter
l’authenticité du village et d’harmoniser l’ensemble du bâti communal…

Le cantonnier en action

Les travaux terminés
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Vue sur le cimetière avec ses allées enherbées, qui outre le fait qu’elles
apportent un caractère champêtre à cet espace, permettent de limiter le
désherbage et de favoriser la biodiversité…

Un portail en fer forgé datant du début du vingtième siècle, offert par des
habitants du village, a été installé en 2011, afin de rajouter un élément au
patrimoine local…

Portail installé en 2011
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Habillage en galets du mur de soutènement du préau en cours…

Aménagement du fossé route de « mastric » en avril 2014 avec de « vielles
planches » de récupération ...

Nous arrivons au bout du chemin délimité par une croix érigée en 1922….
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Le mobilier urbain et les panneaux de signalisation, réalisés par le
cantonnier, sont en bois toujours dans le souci de conserver son caractère
authentique à notre petit village rural …

14

Fleurissement

Les pâquerettes prennent possession des
talus et ne sont fauchées que tardivement.

Les bas-côtés de la route sont
enherbés naturellement

Vue de la mairie depuis la fontaine.

Entrée vers l’aire de jeu

Vue depuis l’aire de jeu

Entrée du parking
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Plantation d’un cyprès

Les érigérons prennent petit à petit leur
place au pied du mur des boîtes aux lettres

Les galets sont triés avant la mise en place
sur les différents murs

Aménagement en cours
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Chronologie des aménagements du bourg
2004
- Enfouissement des lignes électriques au bourg
- Eclairage du bourg
- Assainissement collectif au bourg: Les maisons du bourg ont été
raccordées en 2003 à un réseau qui part de « Simoun » et se termine avant
« Lescarret ».
2007
-Réalisation du parking près de l'église (chantier terminé au printemps
2008).
2008
- Aire de jeux: Installée le 08 Août 2008 par les conseillers municipaux.
- Murette du parking de l'école
2009
- Construction des appartements du "Préau": (du 01 Avril au 24 Novembre
2009)
- Réalisation du massif devant la maison « Martinon »
- Réalisation du massif au parking
- Réalisation des massifs devant la mairie
2010
- Installation du photovoltaïque sur le toit du foyer.
Le système produit de l'électricité depuis le 08 Avril 2010.
2011
- Installation de vitraux dans l’église (le 6 Mai 2011).
Ces trois vitraux ont été fabriqués par Mme Nogaro, maître-vitrier à SaintPaul les Dax, et entièrement financés par des dons.
- Installation par le cantonnier d’un portail au cimetière (20 mai 2011). Le
portail a été offert par Mr et Mme Depoumps et avait été fabriqué par le
grand-père de Bernard Depoumps au début du 20ème.
– Fin du chantier du Parvis le 27 juin 2011 (débuté le 15 novembre 2010)
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- Rénovation du Monument aux morts (juin 2011) par Pierre, notre
cantonnier.
- Murs de soutènement du parvis : ces deux murs ont été « habillés en
cailloux » par Pierre en Juin 2011.
- Eclairage de l'église: le chantier de rénovation de l'éclairage s'est achevé
le 06 août 2011.
- Murs de l’ancienne école côté parvis : ces deux murs ont été « habillés en
cailloux » par Pierre en Septembre 2011.
- Abribus: construit par Pierre au cours du mois d’Août 2011.
2013
- Fontaine : rénovée par Pierre en juin 2013.
2014
- Aménagement du fossé route de « Mastric » (avril 2014)
2015
- L’habillage en cailloux de ce mur est en cours de réalisation par Pierre …
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L’équipe du fleurissement

Devenu maire de Lacajunte en Mars 2008, j’ai envisagé avec mon conseil
municipal de constituer une équipe de fleurissement afin d’embellir notre
village et de créer du lien social. Quelques personnes sur la commune,
réellement passionnées par les fleurs, se sont montrées rapidement
motivées. L’entretien des espaces verts était alors réalisé par un artisan
local ; l’entretien sommaire des pelouses étant à la charge du cantonnier.
L’équipe, une dizaine de bénévoles au départ, vingt-trois aujourd’hui, s’est
réunie au printemps 2008 et les premières réalisations ont été imaginées.
Présentation au concours 2009: Troisième prix
Présentation au concours 2010: Troisième prix
Présentation au concours 2011: Deuxième prix
Présentation au concours 2012: Premier prix et prix d’honneur aux
bénévoles
Présentation au concours 2013: Premier prix
Présentation au concours 2014: Premier prix
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La commune entretient :
- un terrain de sport d’environ 2ha50, stade de football et abords, les
tontes sont effectuées par l’agent communal (seule personne
employée au total 15 heures hebdomadaire pour l’entretien des
espaces verts, des bâtiments communaux etc…), terrain entouré de
haies de lauriers avec des plantations échelonnées, taillées une fois
par an par des bénévoles lors d’une journée citoyenne (organisée par
la municipalité le week-end précédant les fêtes patronales),
- un espace vert devant le foyer avec aménagement d’une aire de jeux
pour les enfants avec deux tables de pique-nique fabriquées
« maison ». Un terre-plein central sépare le parking communal
entouré d’une haie de lauriers, d’une jachère fleurie et d’arbustes.
Dans la continuité,
o D’un côté, le cimetière dont les allées sont enherbées, l’accès
se fait par un vieux portail installé ces dernières années,
o De l’autre, accès vers le parvis de l’église aménagé avec des
pierres reconstituées en harmonie avec le mur de l’église, du
cimetière et des logements communaux : ancienne école,
ancien presbytère.
- les bas-côtés des routes par un fauchage une à deux fois par an, les
talus sont nettoyés par une épareuse durant le mois de septembre,
juste avant les fêtes.
La commune a commencé le fleurissement de la route du bourg sur un
côté et a poursuivi le deuxième côté en 2014. Les plantations de haies
fleuries sont aménagées par les bénévoles ; les fleurs sont fournies
principalement par les mêmes personnes grâce à des boutures et quelques
semis.
Le mobilier « urbain » est fabriqué par l’agent communal : poubelles et
panneaux d’affichage en bois, abribus en cailloux et bois, mur de la boîte
aux lettres recouvert de cailloux -pour rappeler les couleurs et l’aspect de
l’ancienne école.
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L’agent communal utilise ponctuellement un désherbant sélectif sur le
terrain de sport en application avec la formation qu’il a suivie sur
l’utilisation des produits phytosanitaires. La majorité des herbes au bourg
est arrachée manuellement par les bénévoles.
Les tontes des espaces verts servent de paillage aux massifs pour éviter
l’évaporation de l’eau. L’arrosage est réalisé par les bénévoles qui en
profitent aussi pour couper les fleurs mortes, etc.
Un composteur a été distribué gratuitement dans chaque famille via le
SIETOM de Chalosse et quelques composteurs ont été placés au bourg -au
cimetière et près des logements communaux-. Notre commune est classée
en onzième position sur cent-vingt-quatre pour le tri sélectif. Des
poubelles ont été installées à cet effet dans le foyer communal ainsi qu’au
stade de football.
Chaque année, par lettre, bulletin municipal et site internet
(www.lacajunte.net) les habitants sont invités :
- à participer à une journée citoyenne (travaux d’élagage des haies de
lauriers du terrain de sport, nettoyage de l’église et des bâtiments
communaux, rafraîchissement des peintures, préparation des fêtes
communales…), toutes les générations sont représentées.
- à participer au fleurissement.
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Samedi 27 Septembre 2014
de 9h00 à 18h00
Auront lieu les travaux de rénovation des bâtiments et
biens communaux suivants:
● Vestiaires
● Fenêtres et portes intérieures du foyer
● Élagage des haies du stade
● Grand nettoyage de l’église (penser à amener son balai,
son seau etc…)

Appel à tous les habitants, pour cette
Cinquième journée citoyenne
Les associations, les parents, les enfants….
Rendez-vous devant la Mairie à 9 heures
Un apéritif + un repas seront servis le midi et le soir.
L’annonce de votre participation est à faire auprès de Mr le Maire,
avant le 24 septembre au 05 58 44 53 97, en précisant le nombre
d’enfants placés sous votre responsabilité.
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Depuis 2010 la commune organise une journée citoyenne le
samedi précédant les fêtes patronales de la Saint-Michel qui
se déroulent le premier week-end d’octobre.
Voici le compte-rendu, de celle de l’an dernier, paru sur le
site internet et sur la gazette de décembre 2014 ...
Cinquième journée citoyenne
Soixante-deux adultes et dix-sept enfants du village ont tenu à
participer à cette journée du samedi 27 septembre 2014 sous un
soleil radieux.
Toutes et tous ont accompli leur devoir de citoyen envers notre petite
commune dans cette ambiance si particulière, teintée d’amitié et de
convivialité.
Dès 9h00 tout le monde s'est donné rendez-vous au foyer pour boire le
café et choisir son poste de travail.
Deux tracteurs avec leurs « frontales » équipées de palettes ont rejoint
le stade pour le chantier d’élagage des haies de lauriers.
Pendant ce temps, à proximité, d’autres bénévoles se sont adonnés à
nettoyer les vestiaires du sol au plafond.
Un autre groupe, plutôt féminin, s’est dirigé vers l'église pour le grand
nettoyage annuel.
Pierre notre cantonnier et Pedro en ont profité pour réparer la toiture
du gîte de derrière qui commence à subir les préjudices du temps.
Mathieu a repeint la porte du gîte de devant pendant que d’autres
« fourmis » ponçaient et repeignaient les fenêtres et portes du foyer à
l’ombre des chênes de l’aire d’accueil.
Les enfants ont participé, à leur manière, sous la houlette des mamans,
en décorant des verres.
Nous n'oublierons pas les personnes, à qui s’étaient jointes nombre de
nos aînées, qui ont concocté les repas du midi et cuisiné d’excellentes
« merveilles ».
De très bons moments de convivialité comme d'habitude à Lacajunte.
Nous associerons à cette réussite toutes les personnes qui se sont
excusées de ne pas avoir pu venir.
Cette manifestation a montré une fois de plus, si besoin était, à quel
point les Lacajuntoises et les Lacajuntois, des plus jeunes aux plus
anciens, aiment leur village et apprécient de « vivre ensemble ».
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Quelques photos de la journée citoyenne…
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Bonne visite et merci d’être venus...à Lacajunte!
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