
INVITATION 

Restitution du plan de référence 

Jeudi 10 novembre à 18h à la salle des fêtes 

 

Dans le cadre de la labellisation à la marque des Petites Cités de Caractère, la municipalité a fait appel 

au bureau d’études EntrEliEux afin de rédiger un plan de référence. 

Un plan de référence garantit la cohérence des projets et des aménagements à venir, ainsi que d’un 

programme d’actions chiffré permettant l’échelonnement des investissements sur une période de 15 à 

20 ans. 

En raison des enjeux de la démarche - qui vise à façonner l’avenir de Commune – les habitants sont 

invités à la restitution de ce plan de référence qui aura lieu le jeudi 10 novembre de 18h à 21h à la salle 

des fêtes sous forme d’une déambulation dans le centre-bourg. 

❖ Programme :  

- Départ à 18h de la salle des fêtes en direction d’A Casa par la rue Lavielle. 

- A Casa : pot d’accueil pour tous les participants 

- Parcours de la déambulation : coteau jusqu’au premier belvédère, maison Lombarde, place 

Monchagrin, trouée des espagnols, remparts, grange aux dîmes, abbaye, place de l’église. 

- Vin chaud offert sous le porche de la mairie 

- Exposition du plan de référence à la salle des fêtes 

- Auberge espagnole. 

La déambulation sera accompagnée en musique par les Chancaïres de Saint Pé de Léren. 

Venez récupérer une bougie en Mairie afin d’éclairer votre fenêtre ! 

 

 

 

 

Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour 

valoriser des communes atypiques, à la fois rurales par leur implantation, leur 

population limitée, et urbaines par leur histoire et leur patrimoine.  

Le projet des Petites Cités de Caractère® est de fédérer dans ces communes les 

différents acteurs autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme 

levier de développement des territoires.  

Suite à la visite du 10 juillet 2022, le bureau de l’association Petites Cités de 

Caractère® s’est prononcé favorablement à l’éligibilité de la Commune. La 

décision d’homologation à la marque implique l’adoption et la mise en œuvre 

d’un plan de référence. 


