
  

LE PLUi: UNE CONCERTATION ACTIVE

Depuis mars 2017, les élus de la Communauté de Communes du Bazadais, les maires, les 
membres du comité technique et les acteurs du territoire se sont largement mobilisés et ont 
amplement contribué à l’élaboration du PLUi du Bazadais.
Le 29 septembre 2020, les élus du conseil communautaire ont débattu des orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce document est 
issu d’un travail collaboratif majeur qui a réuni les participations des habitants au travers 
des réunions publiques, des partenaires grâce à des réunions de travail et des élus suite aux 
débats tenus dans chacun des conseils municipaux des communes du Bazadais.
3 réunions publiques organisées 
Quel aménagement du territoire pour demain?
C’est à cette question, entre autres, que répondra à termes le futur PLUi du Bazadais.
Lancée dès le début de ce projet, la démarche de concertation se poursuit. Afin de vous 
permettre de vous informer,trois réunions publiques auront lieu les 7, 8 et 14 juin 
prochains. Objectif: vous présenter les grandes lignes du projet et leurs traductions 
réglementaires Vous souhaitez vous inscrire aux réunions?
Voici la marche à suivre:
1.Choisissez votre date et votre secteur:
-Lundi 7 juin à 18h00 – Salle des fêtes de Saint-Michel-de-Castelnau 
-Mardi 8 juin à 18h00 – Salle des fêtes de Masseilles
-Lundi 14 juin à 18h00 – Salle des fêtes de Gajac 
2.Contactez-nous pour vous inscrire
-Appelez la CdC du Bazadais au 05 56 25 28 81
-Envoyez un mail à l’adresse: plui@cdcdubazadais.fr 
3.Sur place 
-Munissez-vous d’un masque pour assister à la réunion

  

Le Petit Lermois Juin 2021

Le mot du Maire

Lermois, Lermoises,

Nous accueillons avec plaisir cette période de déconfinement progressif sous le soleil. 
Il est toujours important de garder en tête et de respecter les mesures préconisées, afin de 
pouvoir se retrouver durant la période estivale.

Je vous remercie de l’accueil réservé aux élus lors de la distribution des documents 
relatifs à l’adressage. Prochainement, le village sera doté de panneaux indiquant les nouveaux 
noms de voies. 

D’autre part, le dossier conduisant à l’établissement du PLUI par la CDC avance. La 
démarche de consultation se poursuit en juin à travers plusieurs « réunions publiques ». La 
participation de chacun est bienvenue lors de ces rencontres sur inscription (voir en dernière 
page de ce journal).

Après 30 années de fidélité au service de l’unique commerce du village, Aline et Daniel 
profitent depuis le 11 avril 2021 d’une retraite bien méritée. Connus de tous, ils restent 
présents et actifs au sein de la commune. Dans le contexte sanitaire imposant des règles 
strictes, le conseil municipal a tout de même tenu à les remercier avec quelques petites 
attentions.

C’est avec joie et soulagement que nous voyons notre commerce maintenu dans son 
ensemble grâce à la reprise de l’activité par Vanessa Brand. Vanessa nous accueille désormais 
, très motivée au BV Commerce, en assurant la continuité de l’ensemble des services 
existants  mais aussi des nouveautés.

Merci Aline………… ………………………...Bienvenue Vanessa

Martine LAGARDERE, 
Maire de LERM ET MUSSET



  

Catastrophe naturelle

Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à 
des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols est en cours. Le 
dossier complet a été transmis par la commune pour l’ensemble des habitations 
recensées suite aux déclarations des administrés concernés.

Incinérations interdites

De nombreux départs de feux sont observés sur notre commune. Merci 
d’être vigilant et citoyen en respectant l’interdiction d’incinération  et 
l’interdiction d’allumer des feux .

Distribution sacs poubelles 2021

Les sacs poubelles seront encore à votre disposition cette année. Merci 
de les retirer uniquement entre le 01 juillet et le 30 juillet 2021, à la mairie,  
selon les horaires d’ouverture au public. 

Déchetterie

La CDC nous informe que les horaires de la déchetterie seront modifiés 
sur la période estivale. Horaires du 15 juin au 15 septembre : 8h-15h.

Travaux en cours et prévus pour 2021

Le conseil municipal a voté en faveur de différents projets pour lesquels 
les travaux seront réalisés en 2021 :
- Remplacement du transformateur EDF route du Caouley 
- Création d’un site INTERNET pour la commune
- Implantation de structures de jeux et de tables de pique nique sur une partie 
de l’ancien stade de rugby
- Aménagement de la cour de la salle des fêtes
- Aménagement des WC extérieurs de la salle des fêtes
- Peintures intérieures et remplacement des éclairages de la salle du conseil 
ainsi que du bureau de madame le Maire et de l’accueil.
- Diagnostic SIPHEM concernant l’isolation des logements communaux
- Raccordements à l’assainissement collectif
- entretien courant des logements communaux (remise en état des logements 
suite aux changements de locataires notamment)
- Elagage des chênes longeant l’ancien stade de rugby 
- Recherche du bureau d’étude pour le projet d’aménagement de bourg

  

 L’adressage

Chaque lermois a pris connaissance de sa nouvelle adresse . L’administration 
et notamment les services du cadastre doivent également effectuer les mises à 
jours nécessaires. Les délais de traitement et de saisie par l’administration du 
cadastre sont plus long que prévu. Cela retarde inévitablement la mise à jour 
effective de nos adresses auprès de certains organismes professionnels comme 
EDF ou SUEZ. D’autres communes du secteur connaissent le même souci. 

Nous vous tiendrons évidemment informés dès que nous recevrons l’aval du 
service du cadastre.
Pour rappel une permanence est assurée par la mairie pour vous aider dans vos 
démarches (sur rendez-vous).

Élections de juin 

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 
prochains dans le respect des règles sanitaires imposées. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Recensement des jeunes

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué 
à la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une 
attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et concours 
de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...). L'attestation des services 
accomplis (ou état signalétique des services) est parfois réclamée par la caisse 
de retraite ou de sécurité sociale au jeune Français ayant effectué le service 
national ou militaire. 
Pour effectuer la démarche, le jeune doit se rendre en mairie avec sa carte 
d’identité et le livret de famille à jour.

État civil

Naissance :  Félicitations aux parents
05 mai  : Zitaé Alibert Cocoual
Mariage : Félicitations aux nouveaux époux
15 mai   : Claudine Boquin et Philippe Hermant
Décès : Condoléances aux familles
10 mars  : Josette Gisèle de Groc, née Daguet
12 avril   : Pierre Gérard Cabannes


