LACAJUNTE

Vue depuis la mairie

VILLAGE FLEURI
Dossier de présentation à la labellisation des villages fleuris 2019
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Bienvenue !

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 cinquantesept 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. 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 vingtdeux 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 ou quatre
pour l’arrosage et l’entretien. 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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L’équipe du fleurissement
Devenu maire de 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. La taille des haies de lauriers et des vivaces était tout
comme aujourd’hui réalisée 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
● Présentation au concours 2014: Premier prix
● Présentation au concours 2015: Labellisation une fleur
● Présentation au label 2016: confirmation pour trois ans du label une fleur
● Présentation au label 2019:
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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 weekend 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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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 dorénavant automatique depuis
juin 2018.
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.
En 2017 notre commune a remporté le Trophée du verre organisé par le SIETOM
de Chalosse.
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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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
Saint-Paul 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
- Habillage en cailloux du mur de soutènement devant les préaux par
Pierre
- Plantation de deux pieds de jasmin devant le foyer
2016
- Plantation de 22 ceps de vignes (centenaires ?) qui venaient d’être
arrachés : ce sont les derniers du village !
- Aménagement d’un massif à l’entrée du village
- Installation d’un monte-escalier à la mairie
2018
- Installation de l’arrosage automatique
- Réalisation d’un hôtel à insectes
- Transformation de la cabine téléphonique en bibliothèque « livreslibres »
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La visite…
« 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 …
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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)…

Sur la droite une grande bâtisse- la mairie et le foyer - puis une aire de piquenique et de jeux sous l’ombrage de trois grands chênes…

Avant

Après (réalisée en 2008)

10

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

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

Avant

Après (réalisé en 2011)
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Après

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…
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Avant

Après (construit en 2011)

Avant

Après (rénovée en 2013)

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

Avant

Après

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…
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Des murs de lauriers, parfois bien utiles pour le camouflage… !

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…
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Avant

Avant

Un point de vue vers les coteaux du Tursan…

Croix de la mission 1892

Balcon vers le Tursan
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Vue du côté parking : Avant

Après

Le monument aux morts érigé en 1922 a retrouvé sa jeunesse !
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…
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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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Aménagement du fossé route de « mastric » en avril 2014 avec de «
vielles planches » de récupération ...

mai 2019

Habillage en galets du mur de soutènement du préau en cours…

Finition lors de la journée citoyenne du 26 septembre 2015
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Et voilà le résultat près de 6 mois après la pose du premier galet… !
Encore « chapeau » Pierre et les bénévoles…

mai 2019

21

Plantation de deux plants de jasmin étoilé sur la façade du foyer le 10
novembre 2015

novembre 2015

septembre 2017

mai 2019
Sur les conseils du jury régional, Pierre, notre cantonnier, a créé deux
réservations dans le bitume et tendu trois fils le long du mur de la façade
du foyer. Nous avons choisi le jasmin car il garde ses feuilles toute l’année,
il est odorant et il n’attirera pas les guêpes !
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Plantation d’une vigne à l’entrée du bourg le 10 mars 2016

Nous avons eu l’opportunité de pouvoir replanter 22 ceps d’une vigne
centenaire ( ?) qui venait d’être arrachée. Il n’y a plus de vigne à
Lacajunte, grâce à cette réalisation nous confirmons notre volonté de
garder son authenticité à notre village …

mai 2019

23

Nous arrivons au bout du chemin délimité par une croix érigée
en 1922…

Fin de la promenade…
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Quelques aménagements …
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 …
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L’Hôtel à insectes

Un eucalyptus mort, surmonté d’un toit protecteur contre le vent et la pluie, fera
un bon abri pour nos amis les insectes…

La cabine téléphonique

La cabine téléphonique, installée en 1977, dorénavant inscrite au patrimoine,
réhabilitée en bibliothèque-libre pour faire partager le goût de la lecture…
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Le Fleurissement

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

Vue de la mairie depuis la fontaine.

Les bas-côtés de la route sont
enherbés naturellement

Entrée vers l’aire de jeu

Vue depuis l’aire de jeu

Entrée du parking

27

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
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Aménagement en cours

Mai 2019
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30

31
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L’équipe du fleurissement au travail…
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La gestion de l’eau

Les évènements climatiques de ces dernières années, avec des épisodes de sécheresse
répétés, doivent conduire à une meilleure gestion des ressources en eau et remettre en
cause les pratiques d’arrosage. Notre commune s’efforce donc, à travers la gestion de ces
aménagements et de son fleurissement, de limiter sa consommation en eau tout en
préservant un environnement de qualité.
Pour y parvenir plusieurs techniques sont utilisées :
– La pratique d’une gestion différenciée des espaces verts :
Elle permet de faire des économies d’eau importantes. En effet, en période estivale seuls les
massifs fleuris et les plantations récentes sont arrosés.
L’arrosage a lieu principalement la nuit.
– Tous les sites irrigués sont équipés de systèmes d’arrosage intégrés programmables :
Ils permettent d’arroser aux heures voulues et d’ajuster les apports en eau aux besoins de la
plante.
Depuis 2018, des gouttes à gouttes ont été installés dans certains massifs.
– L’utilisation de paillage :
Récupération des déchets de tonte de pelouse.
– Le choix des végétaux :
Il se porte vers des essences adaptées au sol et au climat. Si une plante pousse
naturellement dans une région, elle aura toutes les chances de bien s’implanter sans
nécessiter de soins importants. Pour le fleurissement, les plantes vivaces et les végétaux
résistants à la sécheresse sont privilégiés.
– Un fleurissement repensé :
Les massifs fleuris de plantes annuelles ont été réaménagés, ils ont été remplacés par des
vivaces moins exigeants en eau.
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La gestion des produits phytosanitaires
OBJECTIFS GENERAUX DE LA GESTION
Suppression du désherbage chimique

En raison de la nuisance des pesticides sur la santé
Législation : Loi « Labbé » du 06 février 2014 :
« A compter du 01 janvier 2020, il sera interdit à l’Etat, aux collectivités territoriales et
à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics d’utiliser ou de faire utiliser
les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants vendus seuls ou en mélange pour
l’entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au
public et relevant de leur domaine public ou privé ».
Depuis 2017, nous avons trouvé des solutions alternatives au désherbage chimique:










Plantation au pied de murs de «aubretia, érigéron, muscaris, valériane,… », plantation
de couvre-sol et de vivaces.
La plupart des allées du cimetière étant déjà enherbées, nous avons ensemencé
de la pelouse sur les parties gravelées.
Diminution des fréquences de tontes, tondre plus haut, tonte différenciée des
pelouses.
Plantation de plantes pérennes (arbustes, vivaces).
Il s’agit de remplacer la notion de « faire propre » par une gestion plus orientée vers
des objectifs environnementaux. L’objectif est de maintenir un milieu favorable à la
biodiversité et d’orienter les pratiques vers un respect et une préservation des milieux.
La flore spontanée est laissée libre. La gestion est limitée à des interventions de
fréquence annuelle, sans utilisation d’engrais ni de produits phytosanitaires.
Les espaces ont un aspect soigné, les herbacées et les plantes sauvages sont tolérées,
engrais uniquement organique si nécessaire: mise en place d’un arrosage automatique,
diminution totale des pesticides pour arriver à zéro utilisation.
En appliquant à chaque espace le mode de gestion le plus adapté afin de favoriser la
biodiversité, nous créons un cadre agréable de vie et des paysages diversifiés, qui nous
permettra d’apporter notre contribution au développement durable.
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Les Animations

Samedi 29 Septembre 2018
de 8h30 à 13h00
Auront lieu les travaux de rénovation et de
nettoyage des bâtiments et biens
communaux suivants:
● Plantations sur les massifs du bourg
● Élagage des haies du stade
● Nettoyage du foyer, de l’église et des vestiaires
(penser à amener son balai, son seau etc…)

Appel à tous les habitants, pour cette
Neuvième journée citoyenne
Les associations, les parents, les enfants….
Rendez-vous devant la Mairie à 8 h30
Un apéritif + un repas seront servis le midi. L’annonce de votre
participation est à faire auprès de Mr le Maire, avant le 26 septembre au
05 58 44 53 97, en précisant le nombre d’enfants placés sous votre
responsabilité.
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Quelques photos de la journée citoyenne…

37

38

Réunion de l’équipe du fleurissement le 27 avril 2019
Les bénévoles se sont retrouvés autour d'un bon café (ou bon thé)
pour établir le planning d'arrosage pour les vingt semaines d'été.
Ils seront vingt- deux cette année avec des groupes de trois ou
quatre personnes. Puis c'est sous un beau soleil que toutes et tous
ont planté les fleurs offertes, parfois, par de généreux donateurs :
qu'ils en soient remerciés...

Sois tranquille petit escargot ! Nous sommes tes amis…
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Quelques évènements marquants
Passage du jury départemental le 09 juillet 2015
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Voyage d’étude en Dordogne du 16 et 17 septembre 2015

Marie-Josée, notre secrétaire de mairie, et Francine ont participé
à ce voyage d’étude.
Voici ce que Marie-Josée a retenu plus particulièrement:
« - Les lieux visités quelquefois entretenus par des bénévoles sont
aménagés différemment : on voit des fleurs endémiques qui
poussent naturellement et s’approprient peu à peu des espaces
vides. Les massifs de fleurs annuelles disparaissent petit à petit et
sont remplacés par des plantes vivaces ; Les herbicides sont de
moins en moins utilisés et de façon raisonnée. Certains talus de
route ne sont plus fauchés qu’une fois par an, les bas-côtés un
peu plus pour cause de sécurité… »
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Réception à Bordeaux du label une fleur le vendredi 11 mars 2016

Eh oui ! Lacajunte serait donc une ville ?
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Journée à Roquefort le 24 mars
Journée technique « Tous au zéro phyto en 2017 »
Pierre notre agent technique a participé à cette journée. Voici
ce qu’il a retenu de cette journée:
« - Nous étions environ 70 présents, élus et agents communaux.
La matinée on nous a présenté la réglementation à l’aide de
diapos et avec des échanges de parole avec la salle. L’après-midi
visite de la ville de Roquefort avec démonstration de matériel de
désherbage. »

Journée à Geloux le 05 avril 2016
Réunion pour les communes inscrites à la labellisation 2016.
Notre maire Christian Boulin s’est rendu à cette réunion. Voici son
compterendu:
« - C’est dans la salle des fêtes de ce beau village labellisé deux fleurs que
Mme Sonia Godard et Mme Béatrice Bouissou ont réuni les représentants
des villages landais labellisés. A l’aide d’un diaporama et par des échanges de
parole très intéressants avec la salle, nous avons mieux compris les différents
critères de la grille du barème d’attribution du label. Puis également quelques
conseils pour l’accueil du jury et l’élaboration du dossier de fleurissement.
Nous avons terminé par une visite guidée du village de Geloux qui mérite
vraiment le détour… »

43

La Communication
Article de presse journal Sud-Ouest
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Photo prise le 11/11/2011

Photo prise le 05 /05 /2019

Merci d’être venus...à Lacajunte !
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