
LACAJUNTE
De 2008 ...

… à aujourd'hui



TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Depuis 2008, beaucoup de choses ont évolué dans le village et de 
nombreux travaux d'aménagement et de rénovation ont été entrepris.

 →  L'accès à l'église a été réaménagé avec la construction d'un parvis.

 →  Installation d'un monte -escalier  pour faciliter l'accès à la mairie.

 → Construction des tribunes et aménagement d'un parking au terrain de foot 
ainsi que l'installation d'un éclairage spécifique permettant de jouer la nuit.

 → Construction de deux logements sociaux en 2009 : T3 avec 2 chambres de 
75m² environ.

 →  Un abribus a également été aménagé pour les enfants du village.

     Le rôle des Lacajuntois 

  Chaque année une journée citoyenne est organisée où    
            villageois et villageoises bénévoles se réunissent. C'est  
            dans une ambiance conviviale que les tâches de travail sont            
            réparties  : élagage, nettoyage, peinture,            
            restauration...Cette journée est dédiée à l'entretien de notre            
   commune et de son patrimoine.



LES ASSOCIATIONS

     Football Club Lacajunte               
Tursan

Le Club, présidé par Vincent Dulucq 
compte aujourd'hui 118 licenciés 
passionnés. Les entraînements se 
déroulent en semaine et les matchs 
le week-end. 

     Groupe vocal Ré-création

Composé de 25 chanteurs et 
chanteuses de la commune et 
villages alentours. Le groupe est 
présidé par Marie-Claire Daubin et 
se produit régulièrement pour des 
soirées ou bien lors de la fête de la 
musique de Lacajunte. 

    Amicale des Aînés ruraux

Les anciens du village se retrouvent 
un mercredi après-midi par mois. 
C'est dans une ambiance détendue 
et conviviale que les conversations 
vont bon train. L'amicale est 
composée de 23 membres.

     Le Comité des fête

Groupe chargé de l'animation du 
village. Ils organisent notamment les 
fête patronales pour la Saint Michel 
le premier week-end d'octobre. Le 
comité des fêtes est co-présidé par 
Arnaud Dumeau et Florent 
Dubaquier. Il compte 15 autres 
membres.

     Les Parents d’Élèves

Cette association dirigée par 
Alexandra Liochon regroupe les 
parents du regroupement scolaire de 
Philondenx, Arboucave, Urgons et 
Lacajunte. Deux écoles accueillent 
les enfants de la grande section au 
CM2.

      Association communale de        
Chasse Agréée

Présidée par Thierry Marquebielle, 
elle compte 19 membres de la 
commune et d'autres alentours qui 
se réunissent lors des saisons de 
chasses et de battues.



MAIRIE
Adresse : 482 Route du Bourg, 40320 Lacajunte
Téléphone : 05 58 44 58 63

FLEURISSEMENT

Une équipe de 23 bénévoles, qui ne demande qu'à s'agrandir, se démène tous 
les ans pour entretenir et fleurir les massifs. L'été, chacun se relaie pour arroser 
les plantes et fleurs de la commune. Tous ses efforts dans le but d'obtenir le 
label « Une fleur ». Et c'est désormais chose faite puisque à la suite du 
passage des jurés en 2015, notre belle commune a décroché ce fameux label et 
peut ainsi arborer le panneau portant une fleur à l'entrée du village.

Le conseil municipal  :

Maire  : Christian BOULIN
Premier adjoint  : Marie-José DUMEAU
Deuxième adjoint  : Frédéric LANNEPOUDENX
Troisième adjoint  : Patricia BATY
Conseillers municipaux  :

                     - Marylis DANGLADETTE
                      - Brigitte BAUDY
                      - Mauve NERON
                      - Florent DUBAQUIER
                      - Alexandra LIOCHON
                      - Emilie LAFITTE


