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éDiToriaL

Depuis quelques mois le conseil municipal s’interroge sur l’avenir 
de nos services publics.

C’est pourquoi nous avons développé dans ce nouveau numéro du Fil 
des jours ,deux gros dossiers : la poste et la mairie. Cette réflexion a 
été longue mais menée en toute objectivité en mesurant la gravité de 
notre décision.
Tout d’abord concernant la mairie, et comme annoncé dans notre 
programme, nous engageons la procédure pour déplacer les bureaux 
de la mairie dans le bâtiment communal qui abrite le bureau de 
poste. Nous répondrons ainsi aux normes de mise en conformité des 
Établissements Recevant du Public. Différents organismes seront 
sollicités pour obtenir des subventions de financement.
De nombreuses craintes autour de La Poste face à la baisse de 
fréquentation : il n’y aura pas de fermeture mais une transformation en 
Agence Postale Communale sur la base d’un diagnostic partagé entre 
la Poste et la commune. Ainsi la présence postale est maintenue et 
s’inscrit dans la durée par la signature d’une convention de neuf ans 
renouvelable.
Cette décision a été prise dans le souhait de notre attachement à une 
continuité d’un service public assuré dans les meilleures conditions au 
plus près de l’intérêt de tous. Seront regroupés dans un même lieu la 
mairie et l’Agence postale Communale, c’est un grand changement 
qui s’annonce pour 2017 mais nous préférons agir plutôt que subir.
Je vous souhaite chères estangoises et chers estangois une très 
bonne et belle année 2017 et vous invite aux vœux de la municipalité 
le vendredi 27 janvier à 18h30.
Nous nous retrouverons dans notre belle salle des fêtes.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à sa rénovation.

 France DUCOS

Invitation
Madame le Maire présentera ses vœux 

à la population le vendredi 27 janvier à 18h30 
à la salle des fêtes du village.
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Vie mUNiCiPaLe

Compte-rendu de la séanCe du 23 septembre 2016
■  Révision des tarifs des droits de place des commerçants 

non sédentaires
1 trimestre sans branchement : 50,00 €
1 trimestre avec branchement eau et/ou électricité : 60,00 € en 
dehors du dimanche matin.

■  Montant de la redevance d’occupation du domaine public
Ex : installation de terrasse sur la voie publique
La redevance annuelle a été fixée à 1 € le m2.

■  Aménagement, emplacement, mise aux normes 
d’accessibilité de la mairie

La réflexion s’engage sur les devenirs de la Mairie et de la Poste 
et sur leur accessibilité.
Le conseil municipal décide à l’unanimité le transfert de la Mairie 
à la Poste.
La création d’une Agence Postale Communale est adoptée par 12 
voix favorables et 1 abstention.

■  Achat de parcelle pour ateliers municipaux
Le 1er adjoint ayant quitté la séance, le conseil municipal, après 
exposé de Madame le Maire :

-  autorise celle-ci à rédiger l’acte d’achat à Monsieur Alain 
BARBE au prix de 65 000 € d’un terrain représentant une 
superficie totale de 2845 m2 avec bâtiments.

-  à rédiger l’acte de constitution d’une servitude de passage 
au profit de la commune de 70 m de long sur 4 m de large, 
consentie à titre gratuit.

-  accepte les frais de géomètre engendrés par la division des 
parcelles.

-  désigne Madame BRACKE Josiane, 2ème adjointe, pour 
représenter la commune et signer l’acte de vente.

■  Vente de la maison LAJUS, grande rue, appartenant au 
régime des biens sans maître et reprise par la commune,

Le conseil autorise Madame le Maire à vendre ce bien, pour la 
somme de 1000 € taxes comprises, à Monsieur THIRIET qui s’en 
est porté acquéreur.

■  Subvention au RBAFC
Comme chaque année, la commune participe aux frais d’ 
organisation des festivités du 14 juillet : 252,18 € 

■  Coupe amélioration et vente bois ONF
Il s’agit des forêts communales, entretenues par L’ONF (Office 
National des Forêts).
Éclaircir une parcelle de chênes pédonculés, commercialiser le 
bois, vendre aux particuliers...
■  Transfert de compétence assainissement collectif

La commune gère le service d’assainissement collectif pour la partie 
de son territoire situé en agglomération.
Le SIAEP d’Estang envisage de créer un syndicat mixte fermé à 
la carte, dénommé SETA (Syndicat des Eaux des Territoires de 
l’Armagnac), qui gérerait les compétences eau, assainissement 
collectif et non collectif, à compter du 1er janvier 2017.
Le conseil municipal donne son accord de principe au transfert 
de cette compétence ; le vote des statuts lui sera proposé à la 
prochaine séance.

■  Questions diverses
- SIAEP
Madame le Maire explique que les pourparlers avec les syndicats 
voisins continuent : l’objectif est de se préparer aux conditions 
imposées par la loi NOTRe.
- Sictom
Madame RANDE fait le rapport : de bons résultats au niveau du 
tri sélectif.
- Commission environnement
Madame BRACKE rend compte des travaux de la commission 
environnement :
Adressage : point sur le travail effectué et celui restant à 
accomplir.

■  Projets :
- Aménager le jardinet à côté de la mairie,
-  Dissimuler au mieux les poubelles à cet endroit et les 

containers en face de l’église, 
-  Reproduire les vues anciennes de la commune, les 

précédentes ayant souffert d’une exposition prolongée 
(salissures et couleurs pâlies), proposition de les exposer à 
l’intérieur de la salle des fêtes et à l’extérieur sur site,

-  Pas de disposition particulière prise pour la participation aux 
villages fleuris en 2017.

-  Une réflexion est engagée sur l’avenir de l’ancien court de 
tennis, proposition est faite d’enlever le grillage.

-  Annonce de manifestations : à débattre : faut-il avoir recours à 
un panneau digital ?

■  Réunion ERDF
Compte-rendu de Monsieur BARBE sur la réunion annuelle 
organisée par l’ERDF (nouveaux compteurs Linky)

■  Travaux de réhabilitation des arènes
Monsieur LABURTHE propose d’étudier la création d’une 
association de sauvegarde du patrimoine spécifique. Cela pourrait 
permettre l’obtention de subventions plus facilement.

Compte-rendu de la séanCe du 3 novembre 2016
■  SETA (Syndicat des Eaux des Territoires de l’Armagnac)
Le conseil municipal décide :

-  d’émettre un avis favorable à la création du SETA à compter du 
1er janvier 2017

- d’émettre un avis favorable à l’adoption des statuts du SETA
-  d’émettre un avis favorable au transfert de la compétence Eau 

Potable du Syndicat des Eaux d’Estang.
-  Donne son accord au transfert de la compétence Assainissement 

Collectif des eaux usées vers le SETA à compter du 1er janvier 
2017.

■ La Poste suite à la décision de création d’une Agence Postale 
Communale (APC) en date du 23 septembre, le conseil municipal 
demande que lui soit communiqué l’établissement d’un budget 
prévisionnel de fonctionnement de la future APC, avant de prendre 
une décision sur la date de sa création. 

■ Boulodrome Madame le Maire expose au conseil la demande 
de l’association de la pétanque : création d’un terrain couvert d’une 

surface de 225 m2 situé sur le terrain face au camping.
Elle présente le projet chiffré (22 008,72 € HT) qui prévoit la réalisation 
par des bénévoles associatifs. Il intégrerait le jeu de quilles.
Le conseil autorise le maire à signer toutes les demandes 
administratives nécessaires, à recourir à un architecte et à solliciter 
toutes les aides financières possibles.

■  Convention avec le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) 
du Val d’Adour

Depuis le 1er juin 2015, une convention est signée avec le PETR 
du Val d’Adour qui assure le service d’instruction des autorisations 
d’occupation et d’utilisation des sols.
Le PETR des Pays d’Armagnac se prépare à la création d’un service 
de même type.
Considérant que le service du Val d’Adour correspond aux attentes 
de la commune, le conseil municipal décide de renouveler la 
convention avec le PETR du Val d’Adour jusqu’au 30 juin 2020.
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Vie mUNiCiPaLe

Compte-rendu de la séanCe du 13 déCembre 2016
■  Le conseil accepte le don du tennis club : 11 000 €
Précise que le don est utilisé pour le financement de l’investissement 
correspondant au 2ème court de tennis d’un montant de 44 418,77 € 
TTC, le reste du financement étant assuré par une aide financière de 
la région de 3 900 € et un autofinancement de la commune sur le BP 
2016 de 29 518,77 € (qui, au terme des trois années consécutives 
de la diminution de la subvention communale au club de tennis, sera 
réduit de fait à 26 518,77 €)

■ Limitation de vitesse en agglomération :
Suite aux demandes multiples en vue d’obtenir un ralentissement 
de la vitesse en agglomération, diverses solutions ont été émises. 
Décision est prise d’acquérir 2 radars pédagogiques repositionnables 
et solaires : coût 1 089 € HT l’unité.

■ Choix de l’architecte réhabilitation mairie
Après consultation de la commission finances, le maire présente à 
l’assemblée les offres reçues et le montant des offres, exprimé en 
pourcentage du montant des travaux.

Mme DUROURE-TOUJOUSE : 10,5 %
Mme BENTEJAC-LIAS D’ARMAGNAC : 9%
Mme GARCIA-LIER : 8%

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de 
maîtrise d’œuvre avec Mme GARCIA-LIER Marie-Hélène 32150 
CAZAUBON, pour la mission complète de maîtrise d’œuvre des 
travaux de réhabilitation de l’immeuble situé 2 Place Roger Bon.

■ Date d’ouverture de l’Agence Postale Communale
 Le Conseil Municipal, considérant que la solution  de l’Agence 
Postale Communale remplit l’objectif de pérennisation du service 
au public de façon plus satisfaisante que la solution du relais 
postal, décide de créer une Agence Postale Communale à partir du 
01/06/2017, qui fonctionnera 15 heures par semaine.
Autorise le Maire à signer la convention avec la Poste en application 
de cette décision.
Précise en outre les éléments suivants :

- l’agence postale sera ouverte le samedi matin
-  le poste d’accueil de cette agence postale sera issu d’un poste 

aménagé pour reclassement d’un adjoint technique en situation 
de handicap , à raison de 10 heures par semaine.

-  durant une première période de 3 mois, il sera fait appel 
à des heures complémentaires à raison de 5 heures par 
semaine ; ensuite, à l’issue de cette période de trois mois, un 
agent complémentaire non titulaire  pourra être recruté, avec 
annualisation des horaires le cas échéant (4 mois par an)

-  un agent du secrétariat de mairie suivra la formation de 15 demi-
journées préalable à l’ouverture de l’APC

-  le fonctionnement de l’Agence Postale Communale sera 
maintenu  durant la période des travaux d’aménagement du 
bâtiment.

■  Désignation des délégués au SETA
Mme DUCOS Francette ayant obtenu la majorité absolue est élue 
déléguée titulaire au SETA
M.DUBOS Patrick ayant obtenu la majorité absolue est élu délégué 
suppléant au SETA.

■  Demandes d’aides financières réhabilitation mairie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
Sollicite, pour l’opération d’installation des services de la Mairie et 
de l’Agence Postale Communale dans le bâtiment situé 2 Place 
Roger Bon, les aides financières suivantes : 

-  auprès de M. le Sénateur Raymond Vall, dans le cadre des 
réserves parlementaires

-  auprès de l’ETAT, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux

-  auprès du Conseil Régional, au titre de la mise en accessibilité 
et de la rénovation énergétique

-  auprès du Conseil Départemental, selon les critères de 
rénovation énergétique

-  auprès de l’AGEFIPH, au titre de l’emploi et du handicap
-  dans le cadre des fonds LEADER (création de lieux proposant 

une offre combinée de services)

■  Révision des loyers
Le conseil municipal décide que les montants des loyers des 
appartements N°1 à 5 et du pavillon de l’ancienne gendarmerie sont 
inchangés pour l’année 2017. 

■  Questions diverses
Elagage et coupe de platanes (cf article travaux).

En raison du transfert de la compétence assainissement au SETA, il 
faudra raccorder électriquement le local de chasse (fonctionnement 
actuel avec la station d’épuration).

Communication par Véronique RANDE, des réflexions menées 
par la SCIC de l’Estanguette sur deux thèmes : projet de jardins 
partagés et étude en faveur de l’installation de médecin.

Rappel : les comptes-rendus des conseils municipaux dans 
leur intégralité sont affichés dans le hall de la salle des fêtes 
et sont consultables à tout moment. Vous les trouvez aussi 
sur notre site : estang.fr

La station d’épuration
les lingettes nettoyantes, les lingettes de bébé ne sont pas dégradables.
Elles provoquent des dysfonctionnements des pompes de la station d’épuration et 
perturbent son bon fonctionnement. 
Cela génère des coûts importants de réparation. 
Merci d’en tenir compte et de ne jeter dans les toilettes que le papier hygiénique.
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iNformaTioNS PraTiqUeS eT CiToyeNNeS

éleCtIons 2017
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai
Élections législatives : 11 juin et 18 juin
2017 étant une année de refonte, chaque électrice et électeur rece-
vra sa carte électorale dans le courant du mois de mars.

rendeZ-vous aveC le maIre 
Si vous souhaitez rencontrer personnellement Mme Le Maire, 
l’unique solution est de téléphoner au 05 62 09 63 46 entre 9h et 
12h du lundi au vendredi, et de préciser l’objet de votre demande 
de rendez-vous. Une date et un horaire vous seront proposés dans 
le respect de vos disponibilités, de celles de Mme le Maire et de 
toute confidentialité. 

broYeur
Dès janvier, nous pourrons intervenir à votre demande pour broyer 
vos branchages en petite quantité. Cette année, nous n’organise-
rons pas ce travail de façon programmée mais nous essaierons de 
regrouper les demandes. Vous contactez la mairie, nous passerons 
à votre domicile pour évaluer le travail et nous vous donnerons ren-
dez-vous.

bIblIotHèQue munICIpale
Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte le mercredi 
de 15h à 17h au local des associations (à l’ancienne gendarmerie).
Nous disposons d’un stock d’ouvrages à titre permanent, et d’un 
fonds temporaire (livres et quelques CD) mis à notre disposition par 
la bibliothèque départementale de prêt qui le renouvelle tous les 3 
mois environ.
L’inscription et le prêt d’ouvrages étant entièrement gratuits, adon-
nez-vous sans modération au plaisir de la lecture. 
N’hésitez plus, venez nous voir…
Prochaine ouverture le mercredi 4 janvier 2017 à 15h

les servICes admInIstratIFs :
Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie et contact : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 
estang@wanadoo.fr - Tél : 05 62 09 63 46

L’assistante sociale : En cas d’interruption exceptionnelle de la 
permanence de l’assistante sociale du mercredi de 10h à 11h à la 
mairie d’Estang, veuillez téléphoner à la Maison Départementale 
des Solidarités de Condom au 05 62 68 31 00

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile : l’antenne 
d’Estang est joignable au 05 62 08 16 79 (cias-ouest@grand-ar-
magnac.fr) et ouverte le mardi et le jeudi.

Eau potable : le SIAEP devient le SETA  -Syndicat des Eaux des 
Territoires de l’Armagnac (service à compter du 01/01/2017) et le 
numéro est inchangé : 05 62 09 60 47. Le SETA gère également 
l’assainissement collectif  et non collectif depuis le 01/01/2017. 
La facturation d’assainissement du 2ème semestre 2016 sera éta-
blie par le SETA et vous parviendra courant janvier 2017.

La déchetterie de Cazaubon est ouverte tous les après-midi 
sauf le mardi, du lundi au samedi inclus. 
Tél : 05 62 69 88 70

Pour tout renseignement relatif au tri : contactez le  
SICTOM au 05 62 08 93 84

Le ramassage des encombrants : Le service intervient sur de-
mande des personnes ne disposant pas de véhicule ou n’ayant 
pas l’autonomie suffisante pour se rendre à la déchetterie. Les 
demandes étant regroupées, le délai d’intervention peut être de 
plusieurs semaines. Contacter la mairie au : 05 62 09 63 46

CNI et CARTES GRISES : formalités en mairie. 
Renseignements sur https://www.service-public.fr/
Demandes d’urbanisme (Permis de construire, déclara-
tions préalables, certificat d’urbanisme) à déposer à la mairie. 
Formulaires CERFA et notices d’informations disponibles sur  
https://www.service-public.fr/

éTaT CiViL fiN 2016
naIssanCes
Bienvenue dans notre village à :
BRUNNER Louis, Sacha, né le 23/06/2016, fils de Antoine, 
Marie, Camille BRUNNER et de Marie, Emeline BROUSSY

MANIEZ Candice, Lola, Jeanne, née le 17/07/2016, fille de 
Arnaud, Daniel, Claude, Godefroy MANIEZ et de Angélique, 
Pascale, Maryline BARNAULT

LOUMAGNE RANDE Gabriel, né le 31/08/2016, fils de David 
LOUMAGNE et de Camille, Manon RANDE

HIERCK THANEL Gabin, Elijah, Solal, né le 09/09/2016, 
fils de Micha HIERCK et de Maïlys, Carola, Aline THANEL

BIBÉ Aëlys, née le 16/11/2016, fille de Gilles BIBÉ et de 
Caroline DOUVILLE

marIages
Tous nos vœux de bonheur à
LAZARTIGUES Denis et LONÉ Eugénie, Martine, Julia 
le 16/07/2016

PILETTE Emile, René et DUCOS Marion, Elise 
le 06/08/2016

BETH Augustin, Christophe, Marie et CHATAIGNON Jeanne, 
Marie, Dominique le 12/08/2016

déCès 
Toutes nos condoléances aux familles de :
AMOR Martine épouse de Jean-Pierre BIBÉ, le 27/09/2016

BARBÉ Églantine veuve de Joseph, Raoul DAMBLAT, 
le 18/10/2016

DUCAMIN Michel, Jean époux de Andrée, Christiane, Odile, 
Gabrielle GUINLE, le 06/11/2016
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LeS joUrNéeS DU PaTrimoiNeTraVaUx

en prévIsIon
En début d’année 2017 : élagage de 51 platanes (travail renou-
velé tous les 2 ans), par l’entreprise « Auprès de mon arbre »
Coupe des 5 platanes restants derrière les arènes.
Pour mémoire, nous avions procédé il y a 2 ans à la coupe 
de 2 platanes risquant d’occasionner des dégâts, voire des 
accidents. La menace reste la même pour les 5 platanes 
restants.

Nos belles arènes souffrent du temps qui passe. Les photos 
ci-jointes en attestent : il faudra reprendre une grande partie 
des bases de la maçonnerie.

Le travail est cependant commencé : récemment l’entre-
prise LABARTHE a remplacé la rambarde des tribunes côté 
Est. Coût : 4 607,52 € TTC

•  Regards de tout à l’égout instables : face au restaurant, 
face au cabinet de kiné

•  Consolidation d’un gué, remise en état d’une partie du 
chemin de Lartigolle

•  Cantine : remplacement des canalisations d’eaux pluviales 
et usées 

•  Nettoyage de la verrière au-dessus de l’entrée de la cantine

• Création de casiers de rangement à l’école

•  Monument des martyrs du 3 juillet : enlèvement des 
cailloux, apport de terre et engazonnement de la bande 
comprise entre la départementale et le monument (dans 
le cadre des actions entreprises pour la protection de la 
source d’Estang : « halte aux pesticides »)

•  Entretien des espaces verts, arbustes, fleurs (arrosage, 
taille, tonte, désherbage manuel) ce qui représente 2 à 
3 journées minimum de travail hebdomadaire pour un 
employé.

•  Mise en place des 60 panneaux de signalisation des voies 
sur poteaux galvanisés.

•  Dans le cadre de l’accessibilité, remplacement de la porte 
d’entrée de l’école maternelle avec protection anti pince-
doigts. Coût : 3 784,17 € TTC

•  Achat d’un four électrique pour la maternelle. Coût 
281,99 € TTC

•  Clocher de l’église : mise en place du  grillage de protection 
contre les pigeons. Coût : 3 592,80 € TTC, entreprise 
BAUDET

•  Achat du nouveau fourgon pour remplacer l’ancien arrivé 
en fin de carrière. Coût :13 278,76 € TTC
Garage SAUVAGE Cazaubon

eFFeCtués en régIe :
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TraVaUxSerViCeS PUBLiCS

La PoSTe à eSTaNG
Nous souhaitons vous informer, au travers de cet article, des réflexions que nous avons 
menées concernant l’avenir de la poste et des décisions que nous avons prises au sein du 
conseil municipal.

ÉVOLUTIOn DES hORAIRES, DE L’ACTIVITÉ ET DE LA FRÉqUEnTATIOn
2011 : 31h hebdomadaires pour 11h d’activité au guichet et pour 64 clients/jour
2012 : 31h hebdomadaires pour 9h30 d’activité au guichet et pour 54 clients/jour
2013 : 31h hebdomadaires pour 9h05 d’activité au guichet et pour 43 clients/jour
2014 : 31h hebdomadaires pour 7h40 d’activité au guichet et pour 37 clients/jour
2015 : 22h 20 hebdomadaires pour 6h d’activité au guichet et pour 33 clients/jour

OPÉRATIONS COURRIERS POSSIBLES

AGENCE POSTALE COMMUNALE RELAIS POSTE COMMERÇANT

Vente de timbres à usage courant Vente de timbres à usage courant

Vente de timbres philatélie 
(avec restrictions) Vente de « prêts à poster » par lots

Vente d'emballages colis 
pré-affranchis colissimo

Vente d'emballages colis 
pré-affranchis colissimo

Dépôt des envois postaux affranchis 
et/ou recommandés

Dépôt des envois postaux affranchis 
et/ou recommandés

Retrait lettres-colis Retrait lettres-colis
Affranchissement manuel
Dépôt procuration courrier
Réexpédition et garde courrier, 
réexpédition « prêts à poster »

Réexpédition et garde courrier, 
réexpédition « prêts à poster »

Changement d'adresse, abonnements

Vente enveloppes et « prêts à poster »

OPÉRATIONS SERVICES FINANCIERS

AGENCE POSTALE COMMUNALE RELAIS POSTE COMMERÇANT

Retrait : 350 € maxi / titulaire / 
semaine / compte

Retrait : 150 € maxi / titulaire / 
semaine / compte

Versement sur CCP ou livret épargne/
semaine : maxi 350 € / titulaire /
semaine / compte

Paiement / envoi des mandats cash 
maxi 350 € / opération

Dépôt / annulation de procuration

Convention avec la commune valable 
2 fois 9 ans.

La possibilité d'effectuer les 
opérations postales dans un relais 
poste commerce est liée à l'activité 
du commerce. Si ce dernier venait à 
fermer, la possibilité d'y effectuer des 
opérations ne serait plus possible.   

Un commerçant s’est manifesté pour tenir le relais poste. Le conseil municipal n’a pas retenu cette proposition et a fait le choix d’une 
agence postale communale. En effet, nous avons souhaité assurer la continuité du service public en maintenant le plus grand 
nombre possible d’opérations postales. Cette agence restera dans les mêmes locaux, réaménagés, sécurisés et mis en conformité. 
Vous y trouverez la confidentialité requise pour vos opérations financières.

L’aide accordée par la poste réduira de façon importante la charge financière de la mairie :
- prise en charge de l’installation : mobilier, matériel
- prise en charge de la maintenance (ordinateur, téléphone, photocopieur)
 -prise en charge de la formation des personnels (le titulaire et le remplaçant en cas d’absence)
- prise en charge du salaire de l’agent postal communal à hauteur de 1127 € / mois
- prime à l’installation de 1127 € x 3

Une convention sera signée entre la poste et la commune fin décembre 2016.
Elle court pendant 9 ans, et elle est renouvelable une fois. Elle nous assure la pérennité du service public.
L’agence postale communale ouvrira le 1er juin 2017. D’ici là, la Poste continuera d’assurer le service. Elle sera ouverte au public 15 
heures par semaine y compris le samedi. Les horaires définitifs sont encore à l’étude, mais ils seront réguliers.

Dans une période de désengagement des services publics, nous réaffirmons notre attachement à une continuité de services 
assurés par des agents territoriaux. Nous espérons ainsi garantir aux usagers, proximité et qualité de service.

En appliquant le principe de proportionnalité de la baisse d’activité à la baisse de l’amplitude des horaires d’ouverture, prévu par l’article 
7.A du contrat de présence postale territoriale signé par l’Etat, l’Association des Maires de France et le Groupe La Poste, l’amplitude 
d’ouverture hebdomadaire du bureau de poste d’Estang serait passée de 22h20 à 13h40 dès début 2017.

Une forte diminution des horaires encore une fois prévue dès janvier ! De plus, nous avons déploré, à quelques reprises, l’absence 
imprévue de l’agent du bureau de poste sans information du public qui trouvait porte close. Estang devenant le plus petit bureau du 
secteur, l’agent en poste sur notre village était affecté en remplacement sur un autre bureau. On nous a laissé entendre que cela pouvait 
se reproduire à l’avenir.

Quelle solutIon ?
A la lumière de ces constats, notre réflexion nous a conduits à étudier une alternative qui maintienne un service constant et régulier pour 
les usagers. Deux possibilités s’offraient à nous : le relais poste commerçant ou l’agence postale communale.
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous un comparatif entre ces deux options.

HIstorIQue de l’aCtIvIté de la poste 
(informations communiquées par Monsieur THOMAS, délégué aux relations territoriales du Gers).

COMPARATIF DES OPÉRATIONS POSSIBLES DANS UNE A.P.C ET UN R.P.C
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LeS joUrNéeS DU PaTrimoiNeSerViCeS PUBLiCS

fLeUriSSemeNT
Le 15 décembre 2016, lors de la remise des prix du concours 
départemental embellissement et cadre de vie 2016, la commune 
d’Estang a fait partie du palmarès départemental  pour Nouvelle 
signalétique (monuments, adressage des rues...) et s’est vu 
remettre le prix aux initiatives.

La mairie
Comme annoncé dans notre programme, les locaux de la mairie seront déplacés dans le bâtiment communal abritant 
actuellement la poste.

Raisons du transfert
  Mise en conformité des locaux pour l’accessibilité à un public handicapé
  Exiguïté des locaux actuels (secrétariat, bureau du maire, salle du conseil)
  Amélioration des conditions de travail des agents (chauffage, espace de travail et 

de rangement)

Dans un premier temps, nous avons demandé conseil à l’architecte du CAUE mandaté 
par le Conseil Général. Nous lui avons proposé d’étudier deux projets : maintien dans le 
bâtiment actuel et transfert dans le bâtiment de la poste.
Ses conclusions et ses plans ont été étudiés en conseil municipal. Celui-ci, à l’unanimité, 
a opté pour le transfert dans les locaux de la poste.
Ainsi les deux services publics seront regroupés dans le même espace, réduisant les coûts énergétiques et d’entretien ménage. 
Dans un deuxième temps, nous avons lancé un appel d’offres et avons reçu les propositions de trois architectes. Le choix du conseil 
municipal s’est porté sur Madame GARCIA-LIER de Cazaubon qui assurera le suivi du chantier dans son intégralité jusqu’à la réception.
Nous attendons maintenant ses propositions. 
Durant la période des travaux, la mairie continuera de fonctionner normalement dans ses locaux et une solution sera mise 
en place avec la poste pour que les opérations postales et financières puissent être maintenues.

Prochaines journées de Don de Sang à 
CAZAUBON au Chateau « Moutiques »

• le Mercredi 04 janvier 2017

• le Mercredi 05 avril 2017

 

DoN De SaNG
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« CHeZ polo »
Jean-Paul MEDEIROS-BENTES a ouvert son commerce place 
du 4 septembre début juillet.
Il offre à sa clientèle une restauration rapide à consommer sur 
place ou à emporter, et une épicerie de dépannage. Bien sûr, l’ac-
cent est mis sur la cuisine et les produits du Portugal, pays natal 
de Monsieur MEDEIROS.
Jusqu’à présent, le produit phare reste la morue salée. Les plats à 
emporter connaissent aussi beaucoup de succès.
Le magasin est ouvert 7j/7j de 9h à 22h. 
Nous souhaitons à Monsieur MEDEIROS beaucoup de réussite 
dans son entreprise.

mICro-entreprIse  
d’aIde à domICIle
Monsieur Gilles BIBÉ vous propose à domicile l’entretien de 
vos jardins pour de petits travaux.
Il peut aussi entretenir et nettoyer les tombes.
Il accepte les chèques emploi service qui vous permettent les dé-
ductions fiscales.
Vous pouvez le contacter au : 07 83 24 94 68 ou par 
mail : gilles.bibe@wanadoo.fr 
Nous souhaitons à Monsieur BIBÉ de réussir dans son entreprise 
d’aide à la personne.

JulIe 
Lorsque vous traversez le village, vous avez certainement 
remarqué route de Monguilhem la jolie pancarte indiquant le 
salon de JULIE, prothésiste ongulaire. 
Julie s’est installée à Estang en avril 2016 et vous propose des soins 
pour la beauté des pieds et des mains : pose de vernis, de gel et 
extensions des ongles. Elle dispose d’un grand choix de vernis et de 
cosmétiques (dont une gamme au lait d’ânesse)  ainsi que de jolis 
bijoux (bracelets, bagues).
Vous pouvez la joindre au 07 68 81 98 32 pour une prise de 
rendez-vous.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Estang qu’elle connaît bien 
puisqu’elle est la petite-fille de Madame CAZES-BRUN dite « Coco ».

Le nouveau court de tennis est opérationnel depuis le 13 juillet 2016, jour de son inau-
guration .Il aura fallu un peu plus d’un mois à la société SPTM , de la région toulousaine, 
pour réaliser les travaux. Sur proposition des membres du bureau du club de tennis, et 
avec le feu vert de la municipalité, coauteur du projet, ce nouveau court portera désor-
mais le nom de Jean-Paul BIGÉ, en remerciement de toutes ces années de bénévolat 
avec son épouse Nicole, toujours au service du club. Au montage financier du projet, 
exposé dans le numéro 39 du « fil des jours » de juillet 2016, il faut ajouter une subven-
tion de la région OCCITANIE pour un montant de 3 900 euros.
L’aménagement de ce deuxième court, ajouté aux structures existantes, permettra, nous 
en sommes persuadés, aux  équipes du club de bien figurer dans les diverses compé-
titions à venir .

InauguratIon du Court de tennIs extérIeur

-  Le VDSL, désormais installé dans le central téléphonique du village, permet des débit allant jusqu’à 90Mbit/s pour les lignes 
situées à proximité de cet équipement. Alors que le débit était plafonné à 20Mbit/s à Estang, les deux tiers des habitants ont 
maintenant un débit supérieur à 30Mbit/s. Pour profiter de cette amélioration de débit, il suffit d’appeler son Fournisseur d’Accès 
Internet (ou de faire jouer la concurrence) pour « mettre à jour son abonnement ».

- Le nouveau réseau wifi 20Mbit/s. Quelques lignes d’Estang ne sont pas raccordées à ce central téléphonique et restent sous 
l’objectif de 8Mbit/s : toutes ces lignes sont couvertes par un nouveau réseau wifi 20Mbit/s. Le matériel de réception et son instal-
lation par un professionnel agréé sont pris en charge par Gers Numérique : l’abonné ne paie que les frais d’activation du service 
auprès de l’opérateur qu’il a choisi (Alsatis au 09 70 247 247 ; ou Ozone au 09 73 01 1000) et son abonnement (à partir de 30€/ 
mois).

Plus d’information (et notamment une carte des débits disponibles à Estang) sont disponibles sur www.gersnumerique.fr

le très Haut débIt arrIve partout à estang
Le 11 octobre dernier, une réunion publique rassemblait, à Estang, Gers Numérique (financé par le 
Conseil Départemental et les communautés de Communes) et de nombreuses communes de Grand-
Armagnac.
L’objectif était d’apporter au public toutes les informations sur les différentes technologies qui per-
mettront à 100% des Gersois de bénéficier d’un débit supérieur à 8Mbit/s, au plus tard en 2017.

Cet objectif est déjà atteint à Estang avec deux technologies :
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Dans le précédent fil des jours, nous vous avions fourni la liste des 
voies renommées et approuvées en conseil municipal.
Je remercie Joseph TORRENT et Jean-François CASANOVA 
qui se sont chargés de fixer les plaques de rue sur les murs des 
maisons dans le centre du village.
Les panneaux de rue, montés sur piquets en galvanisé ont été 
posés par les employés communaux encadrés par Alain BARBE. 
Le travail est conséquent car il a fallu creuser 60 trous de 50 cm 
de profondeur pour y caler les 60 piquets. Merci à Alain qui s’est 
chargé de ce chantier.

Nous avons commencé à poser les numéros, vissés dans le mur 
ou rivetés sur les boîtes à lettres (je vous rappelle au passage 
l’importance d’écrire votre nom sur votre boîte à lettres).

Nos concitoyens sont nombreux à se poser des questions sur le 
choix de ces numéros.

Il y a dans notre village 2  façons de numéroter :
Le bourg : lorsque l’habitat du bourg (ville haute surtout) est 
resserré et qu’il ne laisse aucune place à l’implantation d’une 
nouvelle maison, la numérotation est dans l’ordre croissant : à 
droite paire (2/4/6/8/10...), à gauche impaire (1/3/5/7/9/11....).

Le reste du bourg et la campagne : si à certains endroits le long 
de la voie, un terrain est disponible à une  ou plusieurs constructions 
futures, il faut  leur laisser la possibilité d’avoir un numéro venant 
s’intercaler entre les 2 maisons construites de chaque côté de cet 
espace libre.
On choisit donc une numérotation métrique : on mesure la 
distance entre le départ de rue et la maison à numéroter ; afin 
de ne pas avoir trop de numéros à 4 chiffres (ex : 1520 / 3690...), 
nous avons adopté la numérotation décamétrique (ex : une maison 
située à 460 m du départ de  rue portera le numéro 46, celle située 
à 70 m du départ de rue portera le numéro 7).

En ce qui concerne les immeubles, 1 seul numéro est apposé ; les 
appartements possèdent à l’intérieur une boîte à lettres avec nom 
et numéro d’étage. 

Nous avons choisi 2 centres à partir desquels on fixe les départs 
de rue : la mairie et la place du Pesqué. C’est à partir de là qu’on 
détermine le début d’une voie et donc la maison qui portera le 
numéro 1 à gauche ou 2 à droite.

Ne vous étonnez donc pas si votre voisin le plus proche, dont 
la maison n’est pas mitoyenne de la vôtre, porte un numéro très 
éloigné du vôtre !

Bien que le travail ne soit pas encore terminé, je remercie les 
élus de la commission environnement qui se sont penchés sur ce 
dossier et qui finaliseront bientôt la mise en place des  numéros.

Les secrétaires de mairie se chargeront ensuite de communiquer 
les adresses complètes et définitives à la poste et à l’IGN pour la 
géolocalisation.
Elles peuvent vous fournir, sur demande de certaines 
administrations, un certificat de domicile.

Je rappelle qu’il vous appartient de déclarer vos changements 
d’adresse et que vous pouvez, en plus du numéro, conserver votre 
lieu-dit. Ces démarches peuvent être faites dès que plaques et 
numéros sont posés dans votre rue.

Josiane BRACKE, adjointe chargée de la commission environnement, 
Jean-François CASAnOVA, Alain DUPUY, 

Bénédicte LEqUERTIER, Léni MAYORAL, Véronique RAnDE 

la numérotatIon

notre nouvelle dIreCtrICe d’éCole
Madame Valérie LANNEPAX dirige l’école Cécile COUPAYE 
depuis la rentrée 2016.
Elle intègre chez nous un établissement qu’elle connaît bien 
puisqu’elle y enseigna en classe de grande section maternelle/CP 
de 1993 à 2000. Madame BEAUMONT y était alors directrice.
Tout en étant attachée administrativement à Estang, elle part 
ensuite faire des remplacements en tant que titulaire mobile 
pendant 3 ans. Après 11 années passées à enseigner en  
CE2/CM1 à Cazaubon, elle revient à Estang comme enseignante 
de cycle II (CP/CE1) puis demande la direction au départ de 
Monsieur ESTIVAL.
Elle prend en charge cette nouvelle fonction, pleine de projets 
pour cette école qu’elle affectionne. Elle apprécie son équipe 
pédagogique : Emmanuelle PRUVOST MARTINEZ en charge 

de la maternelle et Agathe ANDERSON nouvellement arrivée 
en septembre dans la classe de cycle III, à qui nous souhaitons 
beaucoup de satisfaction  à enseigner chez nos plus grands. 
Quant au personnel communal et intercommunal en place depuis 
de nombreuses années, Madame LANNEPAX sait qu’elle peut 
compter sur son dévouement et son professionnalisme.
Avec une école dont l’effectif passera en janvier à 70 élèves,  
Madame LANNEPAX est à l’abri, pour quelques années, des 
soucis de suppression de classe. La municipalité, quant à elle, 
tient à offrir aux enfants les meilleures conditions de travail et  
investit dans ce sens. Toutes les conditions sont donc réunies 
pour un bon fonctionnement de l’école Cécile COUPAYE.
Alors Madame la Directrice, bonne réussite dans notre chère 
école ! 
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Mon grand-père maternel est né en 1894. A 13 ans, il des-
cendait à la mine, à 18, il était appelé sous les drapeaux et 
en 1914 - il avait 20 ans - la guerre éclatait. Drôle de jeu-
nesse... Le 6 février 1916, un peu avant la grande offensive 
allemande, il était gravement blessé à Verdun en portant 
secours à un camarade : un éclat d’obus lui avait fracassé la 
jambe et il avait failli être amputé. La guerre était finie pour 
lui et jusqu’en 1919, il avait fréquenté de nombreux hôpi-
taux militaires. Sa blessure ne s’était véritablement jamais 
refermée et je me souviens, enfant, au début des années 
50, l’avoir observé refaire ses pansements. Cela m’avait 
impressionné, moins cependant que la baïonnette à scie 
allemande qu’il gardait sous son lit...

Verdun,1916, bataille apocalyptique. Dix mois d’enfer de 
février à décembre 1916. 300 000 morts, 400 000 blessés. 
Des corps enterrés à la hâte ou laissés sur place dans la 
boue parce qu’on ne peut pas les ramener. Une odeur de 
mort, de putréfaction, la peur, l’angoisse, la vermine dont 
on n’arrive pas à se débarrasser, les rats, la nourriture qui 
manque. Et l’alcool, qui anesthésie les cerveaux. Il faut 
obéir aux ordres même si on sait qu’on va mourir : une vie 
n’est rien pour les états- majors. Ce sont les allemands 
qui, le 21 février, après une intense préparation d’artille-
rie et un déluge d’obus, attaquent les lignes françaises. 3 
forts protègent Verdun : Souville, Vaux et Douaumont. En 
5 jours, toutes les lignes françaises sont enfoncées et le 
25 février les allemands prennent Douaumont. Le fort de 
Vaux  tombera le 4 juin , le fort de Souville le 11 juillet après 
des semaines de combats acharnés. L’avancée allemande 
s’arrêtera là car la bataille de la Somme a commencé et les 
allemands doivent transférer des troupes sur ce nouveau 
front. Verdun ne sera pas pris. De septembre à décembre 
1916, c’est la contre-offensive française. Le 24 octobre, les 
français reprennent Douaumont, et une semaine plus tard, 
le fort de Vaux. Après 300 jours de combats, on est revenu 
aux positions de départ. Le cours de la guerre n’a pas été 
changé.

Tous les soldats d’Estang morts en 1916 ont été tués à l’en-
nemi dans les environs de Verdun, à Douaumont, à Vaux, à 
la côte 304, à Cumières, au bois des fosses.Très souvent, 
leurs corps n’ont pas été retrouvés ou pas identifiés et il a 
fallu des jugements du tribunal de Condom à la fin de la 
guerre pour valider leur décès.

Ils ont été 10 à perdre la vie en 1916, en pleine jeunesse. 
Quelle tristesse de penser à toutes ces vies brisées !

Jean DUBROUE, né le 30 septembre 1873 à Mauléon d’Ar-
magnac, soldat au 29ème régiment territorial d’infanterie  est 
mort au combat le 24 février 1916 au bois des fosses au 
nord de Verdun. Son corps n’a pas été retrouvé.

Théophile LAFFAGE, né le11 juin 1894 à Estang, soldat 
au 160ème régiment d’infanterie, est mort au combat le 27 
février 1916 à Bras près de Verdun. Il avait 22 ans.

Jean LASPEYRES, né le 23 juin 1887 à Arthez (Landes), 
caporal au 288 ème régiment d’infanterie, est mort au com-
bat le 27 février 1916 à Cumières. Son corps n’a pas été 
retrouvé.

Marcel RANDE, né le 13 mars 1890 à Eauze, soldat au 31 
ème bataillon de chasseurs à pied, est mort au combat le 
2 avril 1916 à l’étang de Vaux. Il avait 26 ans. Son corps 
repose à la nécropole nationale de Douaumont à Fleury.

Raymond BEYRIE, né le 11 octobre 1886 à Castex, est 
mort le 21 mai 1916 à Estang, probablement des suites de 
blessures ou de maladie contractée au service. Il n’y a pas 
d’autre information à son sujet.

Joseph LASPEYRES, né le 17 janvier 1881 à Perquie 
(Landes), caporal au 34 ème régiment d’infanterie, est mort 
au combat le 24 mai 1916 à Douaumont. Son corps n’a pas 
été retrouvé.

Jean TARIS, né à St Julien (Landes) le 6 octobre 1880, sol-
dat au 412 ème régiment d’infanterie, est mort au combat le 
9 juillet 1916 à la côte 304 près de Verdun.

Jean LACOSTE, né le 12 mai 1884 à Arthez( Landes), sol-
dat au 288ème régiment d’infanterie, est mort au combat le 
6 septembre 1916 à Vaux-Chapître. Son corps n’a pas été 
retrouvé.

Julien Camille DOAT, né le 16 février 1883 à Estang, capo-
ral au 288 ème régiment d’infanterie, est mort au combat le 
7 septembre 1916 à Vaux-Chapître.

Paul DURON, né le 28 avril 1882 à Estang, soldat au 288ème 

régiment d’infanterie, est mort au combat le 7 septembre 1916 
à Vaux-Chapître (Meuse). Son corps n’a pas été retrouvé.

L’intensité des tirs, le pilonnage de l’artillerie, faisaient que 
les morts étaient souvent laissés sur place. Quand on pou-
vait ramener les corps, souvent au péril de sa vie, ils étaient 
enterrés sommairement. Une croix avec un nom inscrit à 
la craie, une plaque d’identification... Avec des obus qui 
bouleversaient constamment le terrain. Après la guerre, les 
dépouilles ont été déterrées, les restes placés dans des cer-
cueils normalisés. Travail macabre avec des corps parfois 
encore en état de décomposition. Un énorme travail d’iden-
tification a été entrepris. Jusqu’en 1922, les autorités mili-
taires ont refusé de restituer les corps aux familles qui en 
faisaient la demande pour des raisons évidentes de logis-
tique, préférant l’inhumation dans des cimetières militaires 
ou civils. Les corps non identifiés ont été rassemblés dans 
d’immenses ossuaires.

Serge LEFELLE

1916
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FEDER 

 
Site Natura 2000 du Midou et du Ludon :  

la biodiversité de la commune reconnue à l’échelle européenne 

Opération financée avec le support de : 

Natura 2000, qu’est-ce que c’est ?  
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels remarquables 
à l’échelle européenne créés  pour préserver la biodiversité tout en 
prenant en compte les exigences économiques, sociales et culturelles 
des territoires. En Europe, les 27 000 sites Natura 2000 couvrent plus 
de 100 millions d’hectares soit plus de 18% de la superficie 
Européenne. En France, les 1 758 sites couvrent 6,9 millions 
d’hectares.  

A Estang, Natura 2000 c’est quoi ? 
La commune d’Estang est concernée par le site Natura 2000 du réseau 
hydrographique du Midou et du Ludon, un site interdépartemental qui 
longe les rivières du Midou et du Ludon et leurs affluents jusqu’à la 
confluence avec la Douze à Mont-de-Marsan. Ce site de 8 530 ha et 
400 km de cours d’eau abrite 18 espèces d’intérêt communautaire, 
c’est à dire des espèces en danger, vulnérables, rares ou essentielles 
pour le rôle qu’elles jouent dans un écosystème, identifiées comme 
prioritaires à l’échelle européenne. 

A Estang on observe notamment la célèbre Cistude d’Europe, mais 
également le plus discret Agrion de Mercure, une petite libellule bleue 
qui tient son nom des dessins sur son thorax qui rappellent la forme du 
casque du dieu romain Mercure. Au total ce sont 13 espèces d’intérêt 
communautaire qui sont identifiées comme des enjeux de biodiversité 
pour la commune, soit parce qu’elles ont été observées directement à 
Estang, soit parce qu’elles y trouvent un habitat favorable. 

Et Natura 2000, comment ça marche ?  
Pour atteindre ses objectifs, chaque site Natura 2000 s’appuie sur un 
DOCOB, un document d’objectifs défini en concertation avec les 
acteurs du territoire. Pour accompagner la mise en œuvre du DOCOB 
un animateur est désigné. Coté gersois c’est l’ADASEA qui joue ce 
rôle : elle a pour mission d’informer les acteurs du territoire, 
d’accompagner les porteurs de projets pour la prise en compte des 
enjeux du site et de proposer des chartes et des contrats Natura 2000. 

Vous avez dit contrats ? 
Les contrats Natura 2000 sont des engagements volontaires passés 
entre l’Etat et des gestionnaires de milieux naturels  (communes, 
agriculteurs, particuliers…) qui mettent en œuvre des actions de 
maintien, de gestion et de restauration des milieux et des espèces 
contre une rémunération. En 2015 et 2016 des contrats ont été 
proposés aux agriculteurs (MAEC), en 2017 des contrats devraient être 
ouverts aux particuliers.  

Qui contacter pour en savoir plus ? 
Pour toutes vos questions, vous pouvez nous contacter  à l’ADASEA du 
Gers (05.62.61.79.50 ou a032@adasea.net) ou consulter notre site 
internet (gers.n2000.fr). Nous assurons également une permanence le 
premier mercredi matin de chaque mois à la mairie de PANJAS. 

ADASEA du Gers  

Le Site Natura 2000 du Midou-Ludon à Estang 

413 ha soit 18 % du 
territoire 

13 espèces d’intérêt 
communautaire 

Agrion de Mercure 

Le Site Natura 2000 du réseau 
hydrographique du Midou et du Ludon 
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ConnaIsseZ-vous le CIas ?

Le CIAS du Grand Armagnac 
gère principalement le service 
d’aide et d’accompagnement à 
domicile (SAAD) et le service 
de portage des repas. Ses com-
pétences recouvrent également 
l’instruction administrative des 
demandes d’aides sociales, la 
tenue des fichiers des bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, la do-
miciliation des personnes sans 

domicile stable ainsi que la réalisation d’un travail de pros-
pective sur l’analyse des besoins sociaux du territoire.

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile 
concourent au soutien à domicile, à la préservation ou la 
restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de 
la vie quotidienne ainsi qu’au maintien ou au développe-
ment des activités sociales et des liens avec l’entourage.

Les bénéficiaires de ces services sont les personnes 
âgées de plus de 60 ans :

- en situation de handicap permanent ou temporaire
- touchées par un accident de la vie
- sortant d’une hospitalisation 

Une équipe permanente de 80 agents expérimentés et com-
pétents est affectée  à ce service qui  propose un accompa-
gnement facilitant le quotidien des bénéficiaires :

• Aide à la vie quotidienne
Aide à la toilette et aux changes, à l’habillage et au dés-
habillage,
Aide au déplacement et à la mobilisation, notamment 
lors du lever et du coucher,
Aide pour faire les courses.

• Pour les tâches domestiques
Entretien du logement (à l’exclusion des gros travaux de 
lessivage)
Entretien du linge (lavage, repassage, rangement),
Préparation des repas.

A titre informatif, 80 000 heures d’aide et accompagnement 
ont été effectuées au cours de l’année 2015 sur le territoire 
de la communauté de communes du Grand Armagnac. 

Vous pouvez éventuellement prétendre à une prise en 
charge de ces dépenses par le Conseil Départemental du 
Gers, dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autono-
mie (APA) ou de l’aide sociale légale servie selon le mon-
tant des ressources, l’âge et l’état de santé. Dans certains 
cas, le régime général, la caisse de retraite ou la mutuelle 
peuvent également intervenir dans le financement.

Le service de portage de repas
A travers le CIAS, la Communauté de Communes du Grand 
Armagnac propose un service de livraison de repas à do-
micile pour les personnes âgées isolées, rencontrant des 
difficultés à confectionner elles-mêmes leurs plats ou, tout 
simplement, désireuses d’être déchargées de cette préoc-
cupation quotidienne.
Que ce soit par nécessité ou par confort, plus d’une cen-
taine de personnes font confiance au CIAS et bénéficient, 
chaque jour, d’une livraison à domicile de leur repas.
Ainsi, le service est assuré 365 jours par an par tous les 
temps : ni la pluie, ni la neige, ni la canicule n’empêchent les 
agents du CIAS d’assurer leur mission en toute occasion : 
jour de semaine ou jour de fête, la livraison est réalisée.

Les bénéficiaires de ce service sont :
Les personnes à partir de 65 ans éprouvant des difficultés 
à préparer leur repas, les personnes handicapées ou inva-
lides, les personnes sortant d’hospitalisation, temporaire-
ment invalides, ou ne pouvant préparer leur repas pour rai-
son de santé, sans condition d’âge, avec certificat médical 
à l’appui obligatoire et les femmes enceintes pendant leur 
congé pathologique ou de maternité ne pouvant préparer 
leur repas, avec certificat médical à l’appui obligatoire .

En 2015, 29 048 repas ont été livrés à domicile pour les per-
sonnes isolées pour un coût unitaire variant de 6,30 euros à 
8,55 euros en fonction des revenus. 

VOUS POUVEZ OBTENIR DE PLUS AMPLES INFOR-
MATIONS SUR CES SERVICES en contactant l’antenne 
du CIAS à ESTANG au 05 62 08 16 79 ou par courriel :  
cias.ouest@grand-armagnac.fr 

Une permanence est située en mairie les mardis et jeudis 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Depuis le 1er Janvier 2015, les CCAS des communes du grand armagnac ont été regroupés au sein d’une structure 
communautaire appelé CIAS – CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
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sIaep
Le Syndicat des Eaux d’Estang s’est engagé depuis plusieurs 
mois dans une démarche partenaire avec les communes 
voisines de son territoire en vue de créer une régie mutualisée 
pour la production et la distribution de l’eau potable. Ce service 
est à présent en place et opérationnel depuis le 1er janvier 2016 
suite à l’adhésion des communes de Campagne d’Armagnac, 
Cazaubon et Le Houga.

Comme vous le savez il ne s’agissait là que d’une étape 
intermédiaire, et il est à présent nécessaire de poursuivre notre 
évolution et de changer nos statuts afin de gagner en réactivité 
et en souplesse de fonctionnement, répondre à la demande 
de certaines communes membres en ce qui concerne 
l’Assainissement Collectif, répondre à la Communauté de 
Communes du Grand Armagnac (CCGA) en ce qui concerne 
l’Assainissement Non Collectif, et anticiper les impacts de la 
loi NOTRe, et notamment le transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux Communautés de Communes.

C’est ainsi que le Comité Syndical a délibéré le 26 septembre 
2016 favorablement pour la création d’un nouveau syndicat 
mixte fermé à la carte entre le SIAEP (eau potable), la CCGA 
(assainissement non collectif), et les communes de Campagne 
d’Armagnac, Cazaubon, Le Houga, Lias d’Armagnac et Estang 
(assainissement collectif).

Le nouveau syndicat est dénommé Syndicats des Eaux des 
Territoires de l’Armagnac : SETA.

Le conseil municipal a délibéré dans sa séance du 3 novembre 
2016 pour la création du SETA, l’adoption des nouveaux 
statuts, le transfert de la compétence eau Potable du SIAEP au 
SETA, ainsi que le transfert de la compétence Assainissement 
Collectif de la commune vers le SETA à compter du 1er janvier 
2017.

France DUCOS, présidente du SIAEP

enFanCe - Jeunesse
14 à 25 enfants fréquentent régulièrement la garderie du matin et/ou du 
soir. 45 enfants se retrouvent de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis pour partager les activités péri-scolaires avec :

•  Leurs animatrices : Aline AUBERT, Noëlle BIBE, Justine BUROS, et Sylvie 
COURROUMATE 

• Leurs animateurs : Florent BUSSY et Pascal DUCOURNAU

•  Et les bénévoles : Nicole BIGE pour le tennis et Joseph TORRENT pour la 
pétanque.

Ces services sont depuis 2011 sous la compétence de la Communauté des 
Communes du Grand Armagnac.

C’est donc le budget enfance-jeunesse de la CCGA qui prend en charge les 
salaires du personnel d’animation, et tout le matériel nécessaire aux activités des 
enfants.

A la rentrée, la salle, réservée maintenant entièrement au péri et post-scolaire, a 
été dotée d’un beau mobilier (tables, chaises, armoires de rangement, étagères) 
et de quelques jeux qui complètent le stock existant.

Les enfants disposent également de la salle de motricité, de la cour, du préau, du 
plateau de sport, de la BCD.

Estang ? Une école où il fait bon grandir !
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Présidente : Pierrette LALANNE
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•  Nous avons eu le 26 juin notre kermesse annuelle, qui s’est 
très bien passée, malgré une affluence moindre. 

•  Nous avons repris nos activités du deuxième trimestre 2016 le 
30 août : tous les mardis après-midi, nos lotos ou nos jeux.

•  Le 6 octobre, ce fut notre premier concours de belote de la 
saison, ouvert à tous, avec une très bonne participation (malgré 
les vendanges). 

•  Le 8 novembre a eu lieu notre après-midi récréative, avec 
la participation du « cabaret théâtre » LA TROUPENDELIR 
de Condom. Ce fut grandiose, comme lors de leur premier 
passage il y a deux ans. 

•  Le 10 décembre : notre repas de fin d’année fut très apprécié 
par les 52 convives présents.

Prévisions pour le premier trimestre 2017
-  Reprise des après-midi lotos et jeux, le mardi 10 janvier. 
-  le 26 janvier à 21h : deuxième concours de belote ouvert à tous. 
- le mardi 30 janvier à 14h30 : Assemblée Générale 2017.
- le jeudi 9 février à 14h30 : concours de belote interclubs. 
-  le jeudi 27 avril : troisième concours de belote à 21h.  

Ouvert à tous.
- le dimanche 25 juin : Kermesse.

BONHEUR et SANTé à TOUS pour cette NOUVELLE ANNéE 
2017 !

Club des aînés ruraux « l’âge d’or »
Président : Michel SOUVERAIN

Après le calme de l’été reprise des activités d’Agora fin septembre avec le deuxième vide-grenier annuel : record d’inscriptions battu, 
futurs exposants enthousiastes... Puis les habituels aléas météorologiques et un peu plus seulement de la moitié se sont courageusement 
présentés ; repartis contents malgré tout et bien décidés à revenir !

Deux concerts : à l’église, piano/ténor avec un répertoire d’airs d’opéra et de chansons napolitaines, et début octobre un exceptionnel 
concert de jazz qui a enchanté les spectateurs, hélas trop peu nombreux. Mais quel bonheur de partager des instants privilégiés avec des 
musiciens enthousiastes et talentueux ! Sûrement le plus beau concert à ce jour, à rééditer à l’avenir.

Une nouveauté dans notre programmation : à l’approche de la distillation de l’armagnac 
nous avons organisé une causerie à ce sujet, distillation au travers des siècles. Jacques 
LAPART nous a fait partager son savoir passionné, son amour du patrimoine avec 
beaucoup de générosité. Le délicieux brûlot offert par Francis et Lydie DECHE a prolongé 
la rencontre et nous avons terminé cette soirée conviviale par un repas, le premier organisé 
et confectionné par les membres de l’équipe. Peut-être pas le dernier.

Passez de bonnes fêtes et si vous voulez connaître notre programme pour 2017 nous vous 
invitons à  notre assemblée générale le vendredi 17 février, 18h30 salle de la mairie.

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

éCole de musIQue premIères notes
Président : Francis LABARTHE
La rentrée a eu lieu le 24 septembre, avec 25 élèves, et un nouveau professeur, Jeremie 
BEL LATROUSS, pour la classe de batterie-percussions. Pascal DUCOURNAU (directeur de 
l‘école) participe au TAP à l’école d’Estang. La date et le lieu du concert de printemps sont 
encore à déterminer.

HarmonIe et banda
La Renaissance Estangoise et La Pitchouri Band
La banda a effectué ses sorties habituelles, l’harmonie a donné son concert du 14 juilet, et comme d’habitude nous avons eu le plaisir de 
vous retrouver pour faire la fête à la Bugade en écoutant de la musique « en vrai ». Merci ! Et rendez-vous l’an prochain !
La Renaissance a repris les répétitions depuis le 24 septembre pour préparer le Concert de la Sainte-Cécile qui aura lieu le 21 janvier 
sour la direction de Pascal Ducournau. Comme toujours il a concocté un programme relevé et varié : de Saint-Saens à Marcus Miller en 
passant par une valse vénézuelienne. Et comme chaque année nous vous réservons quelques surprises…
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Courses landaIses 
15 juillet : troupeau MAYNUS, cuadrilla D. LUCBERNET. Bonne 
prestation de jeunes toreros face à l’excellent lot de bétail de Céline 
BRETTES avec la nouvelle reine de la ganadéria ESTANILLE.
8 août : (course reportée de la Foire) troupeau ARMAGNACAISE, 
cuadrilla Ch. AVIGNON. Course moyenne, les toréros étaient 
en forme mais le bétail fatigué n’était pas au diapason. Mention 
spéciale au sauteur Louis ANSOLABEHERE .

18 août : troupeau DAL, cuadrilla Ch. DUSSAU. Bon lot de bétail de 
Michel AGRUNA avec mention spéciale à la très belle MACHORA. 
Bonne prestation de l’équipe face à un nombreux public.
6 novembre : nouveauté avec la présentation de la cuadrilla 2017 
de BEARN-ARMAGNAC de Raymond DESCAM. Extraordinaire 
lot de bétail digne de formelle, cuadrilla hyper motivée pour un 
spectacle de qualité malgré la piste très glissante.

ConCours de belote, speCtaCle aux arènes, 
jeudi 7 juillet à 19h : casse-croûte amical animé par 
TRADITION MUSETTE et sa chanteuse REGINE ; à 21 heures : 
concours de belote  et tirage d’une bourriche gratuite. Le beau 
temps était de la partie mais peu de participation à l’animation.

voYage du 3 septembre : cette 17ème sortie du Club 
Taurin a conduit les participants à la ganadéria du VERT GALANT 
où un accueil des plus chaleureux leur a été réservé avec visite et 
petit-déjeuner. Ensuite détente, repas et shopping à DANCHARIA. 
Au retour, arrêt à TARTAS sur les berges de la Midouze avant de 
rejoindre Estang pour un succulent  repas aux LACS de COURTES. 
Excellente journée pour les 58 convives.

bal musette du 13 novembre : très bonne ambiance 
avec TRADITION MUSETTE et REGINE et le bon accueil réservé 
aux 73 participants dont une seule personne d’ESTANG, étrangère 
aux bénévoles de service, merci à elle. 

InFos 2017 :
Assemblée générale le 10 février 
Bal musette le 26 février 
Concours de belote animation  le 6 juillet
18ème voyage du Club le 2 septembre

CalendrIer des ConCours de belote 2017
Les jeudis 12 janvier, 16 février, 16 mars, 13 avril, 25 mai,  
15 juin et 6 juillet.

Club taurIn
Président : Philippe THORE

Cette année, nos fêtes patronales ont eu lieu du 16 au 22 août.
Peu de changement dans le programme, toujours une excel-
lente ambiance pour des festivités familiales très réussies.

Le mardi 16, la randonnée pédestre a réuni une bonne bande de 
marcheurs et le soir le traditionnel repas a vu une belle participa-
tion : à noter tout de même, pour cause de grippe aviaire, cette 
année pas de magret de canard, mais des araignées de porc par-
ticulièrement appréciées des convives.
Le mercredi, le concours de quilles s’est très bien déroulé ; bravo 
pour l’organisation.
La course landaise du jeudi a vu une belle assistance, mais le club 
taurin vous en parlera mieux que nous.
La soirée bandas du vendredi a connu comme d’habitude une af-
fluence très importante, là aussi pas de carcasses de canard mais 
des travers de porc  très prisés par tous.
Le samedi après-midi un grand nombre de participants pour le 
tournoi de volley ; tous les ans des équipes supplémentaires ! La 
cavalcade a tenu toutes ses promesses avec des chars magni-
fiques et des spectateurs en grand nombre. Cette année petite 
modification dans l’organisation du défilé : les chars se sont arrê-
tés sur le retour, à peu près entre le Pesqué et le Restaurant du 
Commerce, pour permettre à tous de profiter, pendant quelques 
instants de plus, des chars en statique après le feu d’artifice tou-
jours aussi beau et apprécié des grands et des petits.
Pour le dimanche, une très bonne journée débutée par la tradi-
tionnelle messe en musique  suivie de l’apéritif offert par la com-
mune en bordure de l’Arbout et pour clôturer cette journée, la 
course landaise de grande qualité tant en matière d’entrées que 
de travail en piste.
De très bonne heure le lundi matin de nombreux pêcheurs se 
sont réunis autour du Pesqué pour le traditionnel concours de 

pêche après, quand même, un petit casse-croûte ! L’après-midi, 
les deux concours de pétanque ont rassemblé une soixantaine de 
participants et se sont parfaitement déroulés. Le repas du soir a 
clôturé cette journée dans une très bonne ambiance grâce à l’ani-
mation de la Pitchouri que nous remercions pour sa participation 
très dynamique durant toute la durée des fêtes.

Nous profitons de ce petit article pour remercier tous les bénévoles 
sans qui rien ne serait possible pour la réussite des festivités, avec 
une mention spéciale à notre ami Dédé pour son investissement 
personnel durant toutes les fêtes et surtout pour la réalisation des 
différents repas.

Notre assemblée générale aura eu lieu lors de la parution de cet 
article, nous vous informerons des changements survenus dans le 
prochain numéro.

En attendant nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de 
santé et bonheur pour 2017.

ComIté des Fêtes
Président : Daniel DUCOS
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L’année 2016 s’achève bientôt, et c’est le temps du bilan. Cette année, l’Association des Parents 
d’Élèves a atteint ses trois objectifs : participer au lien social autour de l’école de nos enfants, 
soutenir matériellement et financièrement des projets, représenter les parents auprès des 
instances de l’école.

Retour sur les derniers temps forts de l’année écoulée :
Pour clôturer l’année scolaire 2015-2016, l’équipe de l’APE, le personnel du périscolaire et les 
enseignants ont donné rendez-vous aux Estangois le vendredi 1er juillet à 19h30 à l’école d’Estang. 
Un moment festif qui a réuni une centaine de personnes dans une ambiance chaleureuse autour 
d’un beau programme : Spectacle de fin d’année - Repas - Tirage de la tombola.

Comme chaque année, l’APE a été présente au marché de Noël, ceci grâce à la bienveillance du foyer d’Estang. L’association a pu y 
vendre des délices sucrés en vue de récolter des fonds pour financer ses activités. De plus, les célébrations de Noël ont été l’occasion de 
préparer une surprise pour les enfants de l’école. Juste avant les vacances, chacun d’eux s’est vu offrir un livre pour goûter aux plaisirs 
de la lecture ainsi qu’un sachet de friandises.

Les personnes qui ont participé à la réussite des activités de l’APE
L’APE tient tout particulièrement à remercier les enseignantes de l’école pour leur 
disponibilité et leur écoute. Nous remercions vivement la municipalité pour son 
indéfectible soutien qui se traduit chaque année par l’attribution d’une subvention 
et qui, grâce aux autorisations diverses (mises à disposition de locaux, prêts de 
matériels..). permet le bon déroulement de nos manifestations. Nous bénéficions 
aussi du soutien des associations et tout particulièrement du foyer d’Estang.

Les membres de l’APE tiennent aussi à remercier chaleureusement les partenaires 
occasionnels, tels que les commerçants du village qui n’hésitent jamais à nous 
apporter leur soutien par le don de lots pour nos activités de levée de fonds.
Vous souhaitez vous impliquer dans notre association, suggérer des idées 
d’activités ou de projets pédagogiques et ludiques en lien avec notre localité ? 
Nous sommes à l’écoute de toute proposition qui puisse ouvrir les enfants au 
monde et à l’altérité.
Prenez contact avec nous au 06 24 59 01 89 ou par courriel : nousvousenfants@gmail.com
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l’assoCIatIon des parents d’élèves de l’éCole d’estang,
« nous, vous et les enfants »
Présidente : Hélène BOURGEOIS

rétromobIle Club
Président : Jean-Marc CÉSAR
La saison estivale a vu la participation des membres du 
club à diverses manifestations, journée de l’AFTC à Hor-
sarrieu, marché de nuit à Labastide d’Armagnac (Château 
Garraud) et bien sur le Classic Festival à Nogaro en Oc-
tobre et pour conclure la fête de la distillation à Sion.

Quand vous lirez ces lignes l’assemblée générale annuelle 
aura eu lieu. Les grandes lignes du programme 2017 sont 
définies : 4ème bourse d’échanges d’Estang organisée 
par le club le 3ème dimanche de Mars et en Juin la 25ème 
Randonnée.

Nous souhaitons à tous les lecteurs du bulletin une excel-
lente fin d’année et une très bonne année 2017.

∙ Jean Marc CÉSAR 
au 06 81 22 45 81

∙ ou par Internet : 
crba.estang@gmail.com

Fin d’année, heure des bilans. En dehors des traditionnelles 
célébrations, pas de bouleversements spectaculaires dans la vie de 
notre association.
Après le 8 mai et le 3 juillet, nous venons de célébrer l’armistice du 
11 novembre avec, plus particulièrement, le centenaire de la fin de 
la bataille de Verdun, long épisode de près de neuf mois dans ce 
sanglant conflit de la guerre de 14-18 avec, en parallèle, la bataille 
de la Somme qui, dans l’esprit de l’état-major franco – britannique, 
devait servir de diversion.
Après une pression terrible sur nos  défenses à laquelle nos 
« poilus » ont héroïquement résisté, l’ennemi s’essouffle peu à peu 
et octobre venu le voit perdre pied.
En moins d’un mois nous reprenons l’initiative dans cette lutte 
titanesque reprenant rapidement terrains et forts perdus.
La bataille de Verdun est terminée mais pas la guerre, au prix d’un 
désastre humanitaire, de centaines de milliers de morts. Le front se 
fige sur des lignes quasiment semblables à celles qu’il connaissait 
en février 1916. 
D’autres éprouvants sacrifices nous attendaient.
Cent ans donc, 1916/2016, plus aucun témoin, le souvenir réside 
dans la seule volonté de l’histoire et de ceux qui l’écrivent.
Revenons donc au XXIème siècle et,  en cette fin d’année si douce et 
ensoleillée, profitons-en en attendant nos prochains rendez-vous.
Tous nos vœux pour 2017 vous accompagnent.

les anCIens Combattants
Président : Alain COUERBE
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pétanQue
Président : Mickaël SENTOU
Depuis le dernier Fil des jours, beaucoup de choses se sont 
passées, nous allons vous en faire part ci-après.

Tout d’abord, pour terminer avec les compétitions du 1° semestre, 
nos équipes ont participé à divers championnats :

-  en doublettes mixtes, Amandine et André SENTOU  ont perdu 
en ¼ de finale du championnat du Gers ;

-  en triplettes mixtes, Amandine SENTOU, David MARSAN et 
André SENTOU ont aussi perdu en ¼ de finale du championnat 
du Gers ;

-  en doublettes promotion, deux équipes ont perdu en ⅛ de 
finale du championnat du Gers : Leny MAYORAL et David 
MARSAN, et Eric LABURTHE et André SENTOU.

Nous avons perdu les barrages de la Coupe du Gers contre 
Bassoues.

Nous avons ensuite organisé la désormais traditionnelle « journée 
camping », où 80 convives ont apprécié un excellent sanglier à 
la broche, le tout dans une superbe ambiance comme tous les 
ans ! Nos amis campeurs ont d’ores et déjà pris date pour 2017 !

Pour la fête, les deux concours, « sauvage » et officiel, ont vu 
la participation d’une soixantaine d’équipes triplettes. Bonne 
ambiance, on reconduira la même formule l’an prochain.

Pour conclure l’année, nous avons organisé une journée du 
championnat du Gers des clubs seniors, avec 2 poules de 6 équipes, 
ainsi que les ⅛ et ¼ de finale de cette même compétition en 2° 
division. Deux très bonnes journées, très bonne ambiance. Nous en 
profitons pour remercier une fois de plus tous les bénévoles qui nous 
ont aidés pour la bonne marche de ces journées, d’autant plus les 
bénévoles extérieurs à la pétanque, sans qui nous ne pourrions pas 
assumer, notamment les repas. Merci donc à Josiane TORRENT, 
Danielle DUCOS, Noëlle BIBE, Géraldine SENTOU, Albina 
DROUARD, Daniel DUCOS, Didier ALBERT, Patrick DOREY, Alain 
DUPUY, Benjamin HUESO et Jean DROUARD.

Nous vous avions parlé, dans un précédent numéro, d’un projet 
de bâtiment couvert ; ça y est, nous avons eu l’accord de principe 
de la mairie, et sommes en train de monter les dossiers, permis de 
construire et demandes de subvention. A noter que ce bâtiment 
servira également au club de quilles, pour des entraînements en 
cas de mauvais temps.

Pour l’année à venir, nous allons organiser :

•  le 09 avril les éliminatoires triplettes masculin du championnat 
du Gers, avec un concours officiel l’après-midi ;

•  une journée du championnat du Gers vétérans, dont on ne 
connaît pas la date ;

•  le 11 et le 21 juin, un concours doublettes promotion et un 
concours doublettes ouvert aux 55 ans et plus;

• le 22 juillet, la traditionnelle « journée camping » ;
• le 29 juillet, les ½ finales de la coupe du Gers, la coupe de la 
Présidente et la coupe du Comité, ainsi que le barrage pour la 
5° place ;
• le 21 août, les deux concours de la fête ;
•  une journée du championnat des clubs seniors dont nous ne 

connaissons pas la date ;
•  le 15 octobre, les ⅛ et ¼ de finale du championnat du Gers 

des clubs de 4° division.

Nous avons également en projet la création d’une école de 
pétanque, aussi si de jeunes pousses veulent nous rejoindre 
elles seront les bienvenues, ainsi bien sûr que toute personne 
désirant prendre une licence pour 2017.

Nous terminons cet article, en espérant ne pas avoir été trop 
lourds avec les différentes compétitions, en vous souhaitant, 
ainsi qu’à tous les vôtres, nos meilleurs vœux pour l’année 2017.

tennIs
Président : Jean-Paul BIGÉ
Un nouveau court, un titre de championnes du Gers pour nos dames : deux 
faits marquants pour cette année 2016.

Nouveau court :
Inauguré le 13 juillet par la municipalité et le club.
Budget et délais ont été respectés par le constructeur.
Le club s’est investi financièrement dans ce projet.

Compétitions :
Trois titres de champions du Gers  par équipes :
deux chez les hommes , et un chez les dames.
C’est le premier titre « féminin » acquis par nos joueuses depuis l’existence du 
club. Félicitations à ces joueuses, d’autant plus que la finale départementale a 
opposé deux équipes « estangoises ».
Tournoi de la fête :  Elodie MARTIN et Yohan DALIES ont conservé leur titre.
Depuis la rentrée de septembre des séances d’entraînement sont organisées et 
dirigées par Y. DALIES.

Ecole de tennis :
Nous maintenons nos effectifs , ce qui est déjà une performance, mais la tranche 
d’âge 13 /16 ans est déficitaire surtout pour les compétitions.
Par contre, la génération de joueurs et surtout de joueuses 6/12 ans est très 
prometteuse. Nous comptons sur eux.

Assemblée Générale : s’est tenue le 26 novembre .
Quelques modifications prévues au bureau seront précisées courant janvier 2017.
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La Vie DeS aSSoCiaTioNS

r.b.a.F.C
Président : Guy TACHON

L’effectif de cette année est en légère baisse : moins 12 par 
rapport à l’année dernière mais 8 n’avaient fait que la saison et  
beaucoup avaient arrêté avant le terme.
Donc pour les petites catégories cela s’équilibre, pas de soucis 
pour les plus jeunes.
Chez les U17, la situation est plus critique : 3 joueurs seule-
ment et aucun n’est venu cette année compléter l’effectif senior. 
Ils vont jouer dans d’autres clubs voisins et ne restent pas au 
sein du RBAFC. C’est à nous d’en rechercher les raisons…

Voici l’effectif des équipes du football d’animation :

U7 : 6 joueurs qui intègrent sans problème la catégorie supérieure. 

U9 : 3 équipes encadrées les samedis par Nicolas HANSKENS, 
ancien joueur du club et papa de Bastien,  et Pierre CARRE, le 
papa des jumeaux. Une qualité des joueurs assez homogène 
et un excellent état d’esprit, pas de compétition pour cette caté-
gorie où le jeu prime et c’est bien ainsi : on ne s’occupe pas du 
score final.

U11 : un effectif de 11 joueurs emmenés par Georges BER-
NARDEAU chaque samedi. Le niveau, cette année, est plus 
équilibré avec des résultats en Promotion satisfaisants. 2 
nouveaux joueurs y découvrent totalement le football! Mais là 
encore pas de « championnite aiguë » car il n’y a pas de clas-
sement au sein du District du Gers de Football. 
Comme en U9 seulement le PLAISIR du JEU ! 

U13 : un effectif de 8 seulement pour notre club au début de 
saison. Cela ne permet malheureusement pas de partir seul. 
Donc, comme pour les catégories supérieures, nous sommes en 
entente avec Eauze. Ils y sont engagés en Excellence, et ayant 
fini 3ème derrière Auch et Gimont, ils se retrouvent comme l’année 
précédente en élite avec le District des Hautes Pyrénées. 
Alors félicitations aux joueurs et au coach pour ce début de 
saison !
Par contre étant un effectif de 24 avec Eauze, nous envisa-
geons de créer une deuxième équipe qui permettra de faire 
jouer tout le monde et chacun à son niveau (à condition de 
trouver un nouveau coach pour le samedi ce qui n’est pas une 
chose facile…).

U15 : n’étant plus que deux clubs après le retrait tardif de Vic 
avec un effectif de 23 joueurs, l’équipe n’a concédé, depuis le 
début de saison, qu’une seule défaite lors du premier match 
en coupe du midi contre Pavie (un problème de rodage sans 
doute…).
Mais depuis, en championnat, ils finissent premiers en ne 
concédant pour le moment, en attendant le dernier match le 
samedi 10 décembre prochain,  qu’un seul but. Ils ont 6 points 
d’avance sur le second et monteront au niveau régional.
BRAVO aussi à eux. Et attendons fin juin...

U17 : ce sont eux les plus pénalisés par l’entente à deux clubs 
car ils ne sont que 9 aujourd’hui pour constituer cette équipe. 
Chaque samedi, il faut donc jongler pour incorporer des U15 
deuxième année (à condition que ceux-ci ne soient pas eux-
mêmes en match !) afin de former une équipe complète.

C’est vraiment difficile de maintenir la motivation des jeunes 
et des coachs car la solution ne passe que par le regroupe-
ment. Mais les clubs se désunissent et/ou se réassocient avec 
des clubs un peu plus proches d’eux. L’éloignement dans nos 
régions rurales est vraiment un frein et une complication. Le 
travail de certains présidents n’est fait qu’à court terme. Il n’est 
jamais envisagé à moyen, voire long terme, pour pérenniser le 
football dans le Bas Armagnac.

Nous nous retrouvons, pour ce deuxième rendez-vous de l’année, dans une certaine morosité. Le mot « descente » est quelque 
chose de difficile à digérer. Bonne volonté et courage peuvent nous permettre de sortir de cette ornière. Le club possède en son sein 
les talents, la compétence et le dynamisme pour cela. Il suffit de voir les résultats obtenus par notre centre de formation.
Ressortent de l’ensemble en cette première moitié de saison, des U13 talentueux et une équipe de U15 qui, dès janvier prochain, 
entrera dans le concert de la ligue. Travail et talents bien conduits, bravo !
Hors terrain, depuis juin et, comme chaque année, dès la fin de saison, nous avons repris nos activités festives de l’été.
Après notre assemblée générale nous avons changé de casaque pour traditionnellement participer aux fêtes de Monguilhem, au 
14 juillet, aux fêtes d’Estang et enfin organiser un loto à Laujuzan. Avouons que tout cela n’a rien d’innocent, il s’agit au travers des 
résultats financiers de maintenir à un bon niveau notre trésorerie. Tout cela n’existerait pas sans un gros travail.
Aussi que soient remerciés tous ceux qui donnent une partie de leur temps libre pour en assurer le succès.
Les résultats sont satisfaisants dans leur ensemble. Nous sommes à peine à la mi-saison, encore plus de six mois d’activité pour 
boucler l’exercice.
Dirigeants, joueurs, bénévoles ont donc à poursuivre des efforts soutenus et prolongés. Merci à eux !
Nous souhaitons aussi voir pointer à notre horizon de nouvelles bonnes volontés participatives. On n’est jamais assez nombreux 
dans une telle entreprise.
Noël approche, le père Noël aura peut-être dans sa hotte la solution magique mais déjà, pour vous tous, il vous portera les souhaits 
de bonnes fêtes et de bonne année de la part du R.B.A.

bIlan rbaFC / aJa au 28 novembre 2016 - saIson 2016/2017
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Le 28 octobre 2016, le foyer d’Estang a tenu son assemblée 
générale sous la présidence de Claudie CALLENS. Après 
l’approbation du rapport moral et du rapport financier, chaque 
responsable de section a présenté le bilan de la saison écoulée et 
la reprise des activités. La présidente annonce le prochain marché 
de Noël, fixé au dimanche 4 décembre et le nombre d’exposants 
déjà contactés. Le traditionnel pot de l’amitié est offert à l’issue de 
la réunion.

Ce 16ème marché de Noël a vu de nombreux visiteurs parcourir les 
allées des 3 salles de la mairie. Les exposants leur proposaient 
un large éventail de produits et objets artisanaux de qualité. La 
restauration a assuré une soixantaine d’excellents repas. Pour 
occuper les enfants, maquillage et concours de dessin étaient 
proposés sans oublier le passage du Père Noël !

Grâce au succès de cette animation, le centre de Roquetaillade 
recevra un chèque de 1400 €.
Cette réussite n’aurait pu se réaliser sans l’aide de tous les 
bénévoles qui se sont associés aux membres du foyer. Un grand 
merci aux exposants, aux généreux donateurs, à Dédé SENTOU 
et à Daniel DUCOS, au SEL, à Déborah HART, à Jean et Albina 
DROUART, à Michel BARBE et aux agents techniques municipaux.

seCtIon CHorale
Prochaine journée de chant choral : samedi 4 février.
Vous pouvez nous rejoindre...
Contact : Josiane BRACKE 05 62 09 67 66

seCtIon randonnée
10 à 15 randonneurs se retrouvent chaque vendredi devant la mairie 
à 13h30 (horaire d’hiver) pour une promenade de 10 à 12 km.
Contact : Serge LEFELLE 05 62 09 67 66

seCtIon gYmnastIQue
Florent BUSSY entraîne son équipe féminine chaque lundi de 18h 
à 19h30, à la salle des fêtes.
Contact : Huguette TAFFIN 06 98 94 34 96

seCtIon tHéâtre 
Cette 11e saison théâtrale réunissant 5 actrices et un acteur est 
sans nul doute un bon cru.
La troupe s’est d’abord préparée pendant plusieurs mois afin de 
satisfaire son public. 
Avec un beau décor renouvelé, les séances furent un succès aussi 
bien à Estang qu’à Tarsac ou Barbotan-les-Thermes.
« L’Atelier Théâtre du Foyer d’Estang » eut droit à des 
applaudissements chaleureux et des rires tout au long de la pièce 
« L’héritage presque parfait » d’A. SUTTY.
Si vous avez raté les séances, la troupe se produira encore 
plusieurs fois, ne fut-ce qu’à Barbotan, pour les curistes et tous les 
amateurs de plaisir, lors de la nouvelle saison 2017.
Et pourquoi pas ailleurs ?
En mai-juin prochain la troupe se remettra en route avec une 
nouvelle pièce, peut-être avec vous qui lisez cet article.
Pour tout renseignement, contactez Gilbert CALLENS :
05 62 08 79 13 ou 06 44 37 68 64

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

FoYer d’estang
Présidente : Claudie CALLENS

soCIété de pêCHe
Président : Michel PANIZZON

Merci à tous les sociétaires puisque le nombre est en 
légère augmentation.

La société a fait de nombreux lâchers de poissons, 
gardons, tanches et goujons sur l’Estang et le Midour 
et bien sûr des truites au nombre de 5 lâchers pour 
500 kg.

Merci à tous les bénévoles qui nous ont permis de 
faire tous les lâchers. 

L’assemblée générale aura lieu courant janvier.

Les ventes de cartes se feront au Cabanot comme 
les années précédentes. Des permanences y seront 
affichées.

Bonne pêche à tous les sociétaires pour 2017.

La société souhaite à toutes et à tous une bonne fin 
d’année.

Quelques choristes avec leur chef : Alain BENHAMOU

Les randonneurs donnent le coup d’envoi des fêtes patronales

Les acteurs en répétition
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le Centre pédIatrIQue saInt JaCQues 
de médeCIne pHYsIQue et de réadaptatIon
de roQuetaIllade

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

Cette structure associative, privée sans but lucratif, est gérée par 
l’Association des Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de 
Malte : 42, Rue des Volontaires, 75015 PARIS, depuis le 1er janvier 
1989.

Seul établissement SSR pédiatrique du département du Gers, le 
Centre Pédiatrique de Médecine Physique et de Réadaptation de 
Roquetaillade est implanté à 8 km d’Auch et 65 km de Toulouse.

Agréée pour 55 lits d’hospitalisation complète et 15 lits de soins 
alternatifs à l’hospitalisation, l’Institution répond aux besoins des 
patients, des familles, des praticiens de ville et des structures hos-
pitalières et médico-sociales du département et de la région Midi- 
Pyrénées. Elle accueille chaque jour une centaine d’enfants.

L’établissement a été certifié A par la Haute Autorité de Santé et il 
est agréé jusqu’au 21 décembre 2020, pour l’activité de soins de 
suite et de réadaptation, avec les mentions suivantes :
•  enfants et adolescents pour les tranches d’âges : moins de 6 ans 

et 6 à 17 ans, à titre non exclusif,
•  affections de l’appareil locomoteur, en hospitalisation complète 

et à temps partiel ;
•  affections du système nerveux, en hospitalisation complète et à 

temps partiel ;
• affections des brûlés uniquement en hospitalisation complète.

Quelle que soit sa pathologie, la prise en charge de l’enfant est 
globale, en liaison avec le ou les médecins prescripteurs de 
l’hospitalisation. Le Médecin chef assisté de médecins adjoints 
définit le projet thérapeutique et éducatif de l’enfant : en orthopé-
die, en neurologie, en brûlologie ou rééducation des tissus mous 
et autres pathologies (neuro- orthopédiques, oncologie, neuro-
musculaires, etc.).

Une équipe composée de personnels médicaux et paramédicaux 
(infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotricien, 
psychologue, orthophoniste) assure les soins, la rééducation et la 
réadaptation. Une assistante sociale accompagne les patients et 
les familles dans leur suivi social. Des aides soignantes et des 
aides médico-psychologiques assurent l’accompagnement des 
enfants au quotidien.

Ces temps de soins s’articulent avec les temps de classes organi-
sés par les enseignants de l’Éducation Nationale ; les temps d’acti-
vités éducatives avec l’éducateur spécialisé et de sport sous la 
responsabilité de l’enseignant sportif. 
La structure dispose d’une clinique de positionnement adaptée à 
l’enfant.

Dans le cadre de son projet de réorganisation architecturale ayant 
pour finalité la mise aux normes d’hygiène, de sécurité et l’huma-
nisation et l’amélioration des conditions de prise en charge hospi-
talière, un nouveau bâtiment a vu le jour, ainsi qu’un hébergement 
« parent - enfant » d’une capacité de 8 lits. Il comprend aussi des 
espaces communs de convivialité et de travail (télétravail) pour 
permettre aux parents de vivre avec leur enfant tout le temps de 
l’hospitalisation de celui- ci (durée moyenne de séjour 45 jours).
Le don du Foyer d’Estang (marché de noël 2015) a servi à l’amé-
nagement de la cuisine de cet espace d’hébergement.

Centre Pédiatrique Saint Jacques 
de Médecine Physique et de Réadaptation

ROQUETAILLADE
32550 MONTEGUT

Tél. 05 62 65 66 12/ Fax. 05 62 65 66 22
roquetaillade.saintjacques@ordredemaltefrance.org 

La cuisine du secteur parents-enfant

Le nouveau bâtiment
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DeS fêTeS De L’éTé....

aUx fêTeS De L’hiVer



Le marChé De NoëL
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