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ARD

Ludovic ASN

ÉDITORIAL

A

u seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite chers estangoises et
estangois, mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité.
Que 2020 nous permette de continuer à vivre paisiblement dans ce village
que nous aimons tant.
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.
Attachée à la tradition républicaine, je préfère ne pas commenter l'actualité
communale durant cette période.
Je tiens cependant à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la
conception et à l'élaboration de ce bulletin semestriel, un des principaux outils de
communication avec vous.
Le conseil municipal et moi-même vous assurons de notre dévouement au service
de tous et vous invitons à fêter la nouvelle année le vendredi 10 janvier 2020.
France DUCOS

Madame le Maire, France Ducos
et le Conseil Municipal
présenteront leurs vœux à la population
le 10 janvier à 19h00
dans la salle des fêtes.

www.estang.fr
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VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉ DES SÉANCES DE OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019
Nous vous rappelons que les comptes-rendus des réunions du Conseil municipal peuvent être consultés dans
leur intégralité, sur le site internet de la commune – www.estang.fr ou sur les panneaux d’affichage à l’entrée de
la salle des fêtes.
03 OCTOBRE 2019

11 DÉCEMBRE 2019

■ Maison médicale : Présentation de l'avant-projet définitif
de la Maison Médicale et engagement sur la poursuite de
l'opération. Le débat engagé a permis de mettre en avant
les doutes de quelques élus municipaux (dépassement
des crédits prévisionnels, faisabilité technique, absence
de certitude sur l’obtention des subventions…) mais aussi
de rassurer au vu de l’analyse financière de la commune
élaborée par les services des finances publiques. Madame
le Maire précise qu'une clause d'annulation sans pénalité
peut être insérée dans le marché public, en cas de
problèmes de financement. Le conseil municipal vote par
10 voix pour, 1 contre et deux abstentions pour l’adoption
de l'avant-projet définitif, pour la signature d'un avenant
permettant au maître d'œuvre de poursuivre l'opération
avec le dépassement de crédits (nouvelle enveloppe
prévisionnelle de travaux estimée à 685 950,00 € HT) et
pour la demande de Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux (voir détail dans le présent fil des jours).

■ Le conseil municipal, ayant entendu les besoins et les
justifications, notamment l’augmentation des surfaces
des locaux à entretenir, décide à l’unanimité d’augmenter
la durée hebdomadaire de travail de l’agent technique
« école cantine mairie » de 28 à 30 heures au 1er janvier
2020. Les crédits suffisants seront prévus au budget de
l'exercice 2020

■ Recensement : Prévision de recrutement de deux
emplois temporaires à temps non complet d’agents
recenseurs (grade d'adjoint administratif 1er échelon) du
01/01/2020 au 28/02/2020.
■ Nécessité d'un nouveau recrutement au vu de
l'augmentation des effectifs de l'année scolaire 2019-2020
et décision de créer un poste d'assistant d'enseignant
en école maternelle, correspondant à un emploi non
permanent pour accroissement temporaire d'activité, au
grade d'ATSEM 2e classe pour 10 heures hebdomadaires
■ Devenir du Cabanot : Trois demandes commerciales
ainsi qu'une demande de bar associatif ont été adressées
à la mairie. Elles sont communiquées à l'assemblée et
étudiées. Malgré l'intérêt qu'elles suscitent, aucune ne
semble faire l'unanimité et correspondre aux critères
évoqués par le conseil municipal, c'est-à-dire une création
d'activité (et non un simple déplacement) ou un projet
abouti et de type multi-services avec large amplitude
horaire (ouverture matin et après-midi).
■ Taxe d'aménagement : pas de modification du taux
actuel.
■ Transfert de compétences : Le conseil municipal,
considérant que les communes qui ont déjà transféré leur
compétence « assainissement non collectif » (ANC) à leur
communauté de communes ont la possibilité de reporter
le transfert de l’assainissement collectif jusqu’en 2026,
s’oppose à l’unanimité au transfert des compétences
eau et assainissement collectif au 1er janvier 2020 et
demande le report du transfert des compétences
eau et assainissement collectif à la communauté de
communes du Grand Armagnac au 1er janvier 2026.
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■ Suite à une demande de la directrice de l’école de
modifier la durée hebdomadaire de travail de l’ assistante
d’enseignant en école maternelle, d’une demi-heure le
matin (de 8h30 à 9h) et d’une heure l’après midi (de 14h30
à 15h30), le conseil municipal, considère, par 14 voix
favorables, qu’il est nécessaire de pérenniser les habitudes
de travail déjà en place de 8h30 à 9h mais que la demande
d'heures supplémentaires l'après-midi n’est pas recevable.
Il décide donc de porter, à compter du 1er janvier 2020,
de 10 heures à 11 heures 30 (annualisées) la durée
hebdomadaire de travail de l’ATSEM, pour intégrer
la demi-heure quotidienne supplémentaire de 8h30 à
9h00. Un courrier circonstancié concernant le refus des
heures de l'après-midi sera adressé à la directrice.
■ Le réseau électrique doit être renforcé dans la ville
haute afin de faire face à l'augmentation de la demande
occasionnée par des réhabilitations d'immeubles anciens
(logements nouveaux, projet de maison médicale).
Madame le Maire précise que les dépenses liées au réseau
électrique sont intégralement prises en charge par le
SDEG (de l'ordre de 120 000 €) et que les dépenses liées
à l'éclairage public - 15 129,68 €- sont prises en charge par
la Commune (à hauteur de 70%, une subvention de 30%
étant accordée par le SDEG).
Après avoir pris connaissance des données chiffrées
établies par le SDEG (Syndicat Départemental d’Énergies
du Gers), le Conseil Municipal donne son accord :
- à la réalisation des travaux d'éclairage public
comprenant la modification de l' existant
- à la prise en charge financière de la part communale
d'un montant de 15 129,68 € hors taxes, représentant
70% du montant total hors taxes des travaux
■ En application de l'évolution de l'Indice de Référence,
les loyers d’habitation des appartements et pavillon
communaux sont révisables, au 01/01/20 et seront
augmentés chacun de 4 euros mensuels.
■ Dans un souci de cohérence avec la commune de
Cazaubon, le conseil municipal décide par 13 voix pour et 1
voix contre de verser à la coopérative scolaire de l'école
de Cazaubon une subvention forfaitaire annuelle de
35 € par élève de maternelle scolarisé, domicilié dans la
commune d'Estang, pour l'année scolaire 2019-2020.

VIE MUNICIPALE
■ Suite aux différentes propositions reçues à l'annonce pour
l'installation d'un commerce multiservices au Cabanot,
Madame le maire rappelle les critères déterminés lors du
dernier conseil municipal. L'assemblée examine l'ensemble
des propositions reçues, dont trois correspondent à des
projets à caractère commercial, fournis à la mairie en
temps utile et une, déposée le jour même, correspond
à un appel à projet de café associatif. La proposition
retenue est celle d’un PROJET MULTISERVICES, seule
proposition répondant de façon précise aux critères définis.
La réalisation de ce projet est à l'étude.
■ Mme le Maire communique le calendrier proposé par
l'architecte, concernant les prochaines étapes de mise en
œuvre du projet de maison médicale.

■ Demande de la Pétanque Estangoise : Projet de WC
publics sur le parking face à l’église d'un montant estimatif
de 11330,38 € HT auquel il faudra ajouter les branchements
électriques, eau, assainissement. Une aide financière de
30% sera demandée au Crédit Agricole Aquitaine. Le Club
de pétanque participera au financement. Les dépenses
seront à prévoir sur l'exercice budgétaire 2020
■ Régis BENVENUTO, délégué au SDEG rend compte
à l'assemblée d’informations relatives aux compteurs
LINKY. A Estang, le remplacement interviendra en mars
2020.
■ Vœux du maire : vendredi 10 janvier à 19 heures.
■ Sainte Cécile les 4 et 5 janvier 2020

■ Demande d’occupation du domaine public devant le
commerce de BROCANTE, place du 4 septembre (ancien
Casino) pour poser une enseigne

BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS :
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION CITOYENNE !
Lors de la dernière édition de notre journal
communal, nous vous avions informés des projets
présentés par les associations d’Estang dans le
cadre du 2ème Budget participatif Gersois :

Les deux premiers projets ont été déclarés éligibles
et les votes ont eu lieu du 5 septembre au 6 octobre
2019, soit par dépôt de bulletins dans l’urne du Budget
participatif gersois, soit par internet sur le site dédié.

-a
 chat d’un chapiteau modulable, utilisable par toutes
les associations (projet présenté par le Comité des
fêtes)

Nous avons mené une véritable campagne de
communication: distribution de flyers, présentation des
projets lors du vide-grenier d’automne, présentation
aux écoles, etc. L’objectif de cette campagne de
communication était de recueillir le maximum de votes
pour nos projets afin d’obtenir leur financement à 50%
par le Conseil départemental.

-a
 chat et pose d’un panneau d’information lumineux
qui permettrait aux associations, aux écoles et
à la municipalité d’afficher les manifestations ou
renseignements utiles (projet présenté par le foyer
d’Estang)
- r éalisation d’un boulodrome sur le terrain face à l’église
(projet présenté par le club de pétanque)

Le dépouillement des votes s’est déroulé le 21 octobre
2019 par des citoyens volontaires et notre mobilisation
n’a pas été vaine puisque notre projet d’achat d’un
chapiteau modulable a été retenu parmi les projets
lauréats avec 705 votes !
Nous allons donc procéder à l’achat de deux chapiteaux
de 8 mètres sur 12 qui pourront être utilisés par toutes
les associations qui en feront la demande auprès de la
mairie.
Nous vous remercions encore de votre participation
et vous donnons rendez-vous sur le site
www.budgetparticipatif.gers.fr si vous désirez en
savoir plus sur les projets financés.

www.estang.fr
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TRAVAUX

Comme tout un chacun, nos employés communaux
travaillent en suivant le calendrier des saisons, des
activités humaines comme des caprices de la météo :
- période des congés pour le personnel
- période des fêtes estivales, avec son lot de montage de
chapiteaux, de sécurisation des lieux, de feux d'artifice, de
nettoyages quotidiens des agapes de la veille
- période de fermeture de l'école, où il faut faire tous les
travaux demandés (électricité, plomberie, nettoyage,...)
- période de chaleur caniculaire où les végétaux demandent
à boire plus que de coutume
Mais aussi automne pluvieux où les arbres fragilisés tombent
sur les voies et qu'il faut aller tronçonner, où les feuilles des
platanes s'amoncellent sur la place du Pesqué et qu'il faut
souffler et ramasser, où les fleurs de l'été sont remisées dans
de nouvelles serres et font place aux pensées.
Et enfin période des fêtes de fin d'année où les lumières
s'allument de nouveau dans notre village.
Le Père Noël comprendra que les citoyens éco responsables
ne souhaitent plus couper de grands et beaux sapins ! (Peutêtre un jour y aura-t-il des initiatives originales de construction
de sapin...)
Cela n'empêchera pas le bonhomme de déposer les cadeaux
tant attendus !
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INFOS
LES PRATIQUES
JOURNÉES ET
DU CITOYENNES
PATRIMOINE
LES ELECTIONS

L'ARMOIRE AUX DONS

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible de
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.

Installée à l'initiative d'un particulier,
vous pouvez y déposer les petits objets, en bon état, dont vous ne vous
servez plus ou prendre, pour votre
usage personnel, ce qui vous intéresse.

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place
du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée
à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau
de vote directement en ligne sur l’adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle
que soit sa commune de domiciliation, pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr
MÉMORIAL DES GERSOIS MORTS POUR LA
FRANCE
La mairie a participé à la souscription d'un ouvrage édité
par la société archéologique et historique du Gers qui recense les gersois morts pour la France durant la 1ère guerre
mondiale.
8464 noms de poilus y figurent.
Cet ouvrage est à votre disposition à la mairie pour consultation.
LA BOUQUINERIE
Vous avez pu apercevoir, à l'intérieur du lavoir, la bibliothèque placée par la municipalité.

Elle n'est pas seulement
destinée à recevoir vos
livres, (uniquement en bon
état ! Il est utile de le rappeler...) ce dont nous vous
remercions.
Elle vous permet surtout
de prendre des ouvrages
que vous pouvez garder ou
ramener.
Vous y trouverez des romans, des livres documentaires, des guides touristiques... Servez-vous !
S'il vous plaît, ne déposez
plus de livres pour l'instant
car l'armoire n'y résistera
pas !

LE RECENSEMENT
Madame, Monsieur,
Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître
le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses
résultats sont utilisés pour calculer la participation de
l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation
des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci
de répondre rapidement après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir
civique, simple et utile à tous.
Je vous remercie par avance de votre participation et
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de ma considération distinguée.
Le Maire
France DUCOS
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site www.le-recensement-etmoi.fr
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles
seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui
protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel, il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux
sites qui vous réclameraient de l’argent.

www.estang.fr
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LA MAISON MÉDICALE

Lorsque le docteur COHEN a pris sa retraite, il n'a pas été remplacé. Martine LACARRIERE s'est donc retrouvée
seule à prendre en charge une patientèle importante. Nous la remercions d'avoir tenu bon malgré les longues
journées de travail et la fatigue qui s'accumulait. Elle a été aidée ponctuellement par Pierre-Jean GAUBE qui s'est
familiarisé avec la patientèle du cabinet. Les élus, très inquiets de l'avenir du cabinet médical, ont placé beaucoup
d'espoir sur ce jeune médecin. La permanence de l'offre de santé de notre village est souvent à l'ordre du jour de
nos conseils. Elle y occupe depuis 2 ans une place primordiale. Et lorsque le docteur GAUBE a manifesté son désir
de s'installer, il a été invité à développer son projet en conseil municipal.
Pourquoi le projet prend-il tout ce temps ?
Rappel des différentes étapes :
Le docteur GAUBE propose de s'installer au village et présente au conseil municipal sa requête :
installation dans des locaux adaptés à recevoir une offre
médicale plus importante associant les infirmier(e)s et kiné,
ainsi qu'un secrétariat et une salle d'urgence (et/ou de
soins)
- 1ère discussion avec le CAUE sur la faisabilité d'un tel projet : plusieurs pistes sont explorées avec plans à l'appui.
(réflexion sur le choix entre un bâtiment neuf – possibilité
des terrains disponibles avec réalisation d'études de solou l'aménagement de l'ancienne mairie)
- Rencontre avec la responsable en ingénierie du conseil
départemental qui fait pencher la décision vers la réhabilitation de l'ancienne mairie, projet porteur de plus de
subventions et revitalisant la ville haute
- Choix de l'architecte
- Réunions triangulaires associant : le cabinet d'architecture, les élus, les professionnels de santé (médecin,
infirmier(e)s, kiné), afin de répondre au mieux aux souhaits et aux nécessités professionnelles du personnel
médical
A 5 reprises les projets présentés par l'architecte ont fait
l'objet de transformations, d'aménagements, de discussions afin d'être conformes aux attentes de chacun.
Décembre 2019 : où en sommes-nous ?
- Les plans ont été approuvés et validés par les élus (cf
pages suivantes)
- La demande de permis de construire a été envoyée
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-L
 es demandes de subventions ont été demandées auprès :
- de l'état (DETR)
- du département(contrat de développement du département)
- de la fondation du patrimoine
Quelles sont les prochaines étapes ?
- L'appel d'offres sera lancé en janvier auprès des entreprises
(Le cabinet d'architecture prépare dans le détail le cahier
des clauses techniques particulières qui sera proposé aux
artisans)
- Ouverture des enveloppes et choix des entreprises par
les élus
- Les dernières subventions seront alors demandées auprès :
- de l'Europe (fonds leader)
- de la région (pour l'accessibilité et la rénovation énergétique)
En amont, de nombreux contacts ont été pris avec les instances nationales, régionales, départementales : le maire
a ainsi pu présenter le projet à madame la sous-préfète,
messieurs les sénateurs, monsieur le conseiller régional et
monsieur le député.
Démarrage prévisionnel des travaux : avril 2020
Réception prévisionnelle des travaux : avril 2021
Le bâtiment de l'ancienne mairie sera donc fermé au public.
et aux associations dès le 1er avril 2020 et ce jusqu'à la fin
des travaux. Des solutions d'hébergement des associations sont à l'étude.

LA MAISON MÉDICALE
ESTIMATION FINANCIÈRE
Coût prévisionnel des travaux HT :
TVA 20% (récupérée par la municipalité un an plus tard)
Coût prévisionnel de l'opération TTC :
Honoraires de maîtrise d’œuvre 9,5% :

685 950,00 €
150 223,05 €
836 173,05 €
65 165,25 €

Nous attendons une aide financière de 70% sur le coût HT
Le reste sera financé par la commune : emprunt, autofinancement, loyers.
Le conseil municipal a demandé que soit intégrée dans le marché une clause d'annulation, sans pénalité pour la commune,
en cas de non obtention des aides escomptées.

www.estang.fr
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REZ-DE-CHAUSSÉE

LA MAISON MÉDICALE
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1ER ÉTAGE

LA MAISON MÉDICALE

www.estang.fr
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UNE CENTENAIRE À ESTANG EN 2019
Madeleine PANDELE épouse DUCOS est née à Mauléon d'Armagnac le 11 septembre 1919.
Le 22 septembre 2019, elle a partagé ce jour fabuleux entourée de ses proches, dans la salle des fêtes du village.
Les honneurs du Conseil Municipal
et les discours de sa belle-fille et
Maire, France DUCOS, de ses enfants ainsi que de ses petites nièces
lui ont témoigné le respect et l'admiration qu'elle a générés tout au long
de sa vie.
Celle-ci avait pourtant démarré dans
la tourmente... pour arriver finalement à une quiétude bien méritée !
De multiples soucis de santé ont
émaillé ses 20 premières années.
Elle vit alors à Soubère puis à Mauléon. Elle est ébouillantée sur tout le
bas du corps à 2 ans, s'en suit une
intolérance au vaccin de la variole à
7 ans qui la contraint à cesser toute
activité durant 6 mois : elle ne peut
revenir à l'école. Dès que son état le
permet, elle va aider aux travaux de la ferme, aussi bien en cuisine,
qu'à l'extérieur dans les champs ou auprès des animaux (volailles,
vaches, cochons...). Après une année de répit, elle est atteinte de
surdité pendant 6 mois ! En 1928, la famille Pandelé s'installe à
Bélair sur la commune de Lias d' Armagnac.
Enfin l’accalmie arrive, et Madeleine réussit à faire sa Petite Communion après des cours de catéchisme. Elle reçoit aussi quelques
leçons de lecture et écriture dispensées par l'institutrice de Lias,
Mademoiselle Martin, qui fait preuve d'une grande pugnacité à son
égard.
A 21 ans, elle rencontre son futur époux André DUCOS qui est
engagé dans l'Armée comme volontaire de 1937 à 1940 puis 1942.
Leur union se fait le 27 janvier 1942 à la Mairie puis à l'église de
Lias.
La vie de couple est assez vite mouvementée car la guerre gronde
depuis 1939 sur la France, et André prend le maquis en juillet 1944.
A la libération, il part à Madagascar dans l'Armée de Terre. Madeleine le rejoint un an plus tard : le couple y séjournera 2 ans. La
destination suivante est l'Algérie, elle passera un an à Philippeville.
Les moments de frayeur dus à l'insécurité des
pays traversés alternent avec la découverte
d'horizons totalement inconnus pour le couple
et de nouvelles amitiés se créent au fil du
temps.
Fin 1949, André est hospitalisé et mis en congé
de maladie. Ils s'installent alors à Estang. Danielle naît en 1952 et Daniel en Août 1954. En
fin d'année, André reprend du service à Toulouse pour plus d'un an puis est affecté à Paris
où Madeleine le rejoint avec les enfants alors
âgés de 6 mois et 2 ans et demi. La vie y est
compliquée, peu de place et peu de moyens,
mais le couple en a vu d'autres.
Fin 56, tout le monde revient à Estang jusqu'en
mars 1957. André repart seul à La Réunion.
Madeleine le rejoint 3 mois plus tard avec les
enfants. Enfin, une vraie vie de famille pour
tous les 4 durant 3 ans leur permet de ressourcer tout le monde avant un dernier retour à Estang en mai 1960. André repart en Algérie pour
5 mois et quitte définitivement l'Armée en 1961.
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La vie de Madeleine surnommée Mélanie par son mari, est alors
plus sereine. Elle peut désormais se consacrer à la cuisine, au
jardin, aux marchés à Eauze, et aux repas avec la famille ou les
amis. Les voyages de loisirs permettent de partager des moments
de convivialité avec la famille, les amis d'enfance et ceux rencontrés au fil de leurs séjours à l'étranger.
Elle est devenue grand-mère à la naissance de Mélaine en 1981
puis de Marion en 1990. Des moments de bonheur qui viennent
égayer son quotidien partagé avec André. Il s'est investi dans la
viticulture d'une part, le jardinage et quelques loisirs tels que la
pêche, la chasse et la pétanque d'autre part.
Le 11 novembre 2001, André décède brutalement après 60 ans
de vie commune. Le choc est rude, mais forte de son courage,
et avec l'aide de son entourage familial et amical, elle réussit à
remonter la pente et reprendre goût à la vie. Cuisine, jardin, fleurs,
conserves et pâtisseries reviennent petit à petit, et la poussent à
aller de l'avant.
En 2016, elle assiste fièrement au mariage de sa petite fille Marion
avec Emile ... jusque tard dans la nuit ! 5 mois avant, son autre
petite fille Mélaine a fait un AVC, et cela la perturbe énormément.
En 100 ans, Madeleine a connu 16 présidents de la République, 8
maires d'Estang, l'arrivée de l'eau et de l'électricité qui ont amené
le confort dans les maisons...
Son oeil pétillant, son enthousiasme, sa gourmandise, sa générosité, mais aussi son impétuosité et surtout, sa santé qui ne l'a
plus quittée après des débuts chaotiques, sont les critères qui la
caractérisent à ce jour.
L'évocation de cette longue et belle vie a suscité beaucoup d'émotion dans l'assistance.
Chacun a pu, à l'issue de la cérémonie, féliciter et présenter ses
voeux de bonne santé à Madeleine DUCOS.

LA VIE À ESTANG
MERCI DOCTEUR LACARRIERE
Martine est née à Castelnau d'Auzan. Elle est profondément
attachée à ses racines terriennes et les 36 années passées à
Estang en sont le témoignage.

Après avoir résidé en location rue Notre-Dame, le couple achète
en 1986 rue du Moulin d'Ayrenx, une grange et une vieille maison
qui sera agrandie.

La littérature a longtemps attiré la jeune fille qui aurait aimé être
professeur de français .

En 1992 arrive un grand bonheur en la personne de Claire. Sa
maman n'arrêtera le travail que le jour de sa naissance et continuera à exercer son métier.

C'était sans compter l'immense admiration qu'éprouvait Martine
pour Madame Marie-Claire DELONCA. Elle était dans les années
soixante, le médecin de la famille : c'était une femme de forte personnalité, s'occupant de ses enfants et se dévouant à sa patientèle
jour et nuit (les gardes de nuit à l'époque étaient le lot du médecin
de campagne), pratiquant également les accouchements.
Elle mit Martine sur la voie et l'encouragea fortement dans ses
études.
C'est ainsi que la faculté de médecine de Toulouse l'accueillit durant 7 ans.
A Montauban elle fit son année d'internat et s’apprêtait à choisir la
spécialité pédiatrie à l'hôpital de Lille où elle avait rejoint son mari,
nommé professeur dans cette académie. Elle renonce et fait des
remplacements dans le secteur de Béthune.
Jean naîtra en 1982 et c'est son papa qui s'en occupera la première année car Martine, revenue sur « ses terres », y fait des remplacements et s'installera en association avec le docteur Jacques
COHEN le 1er juillet 1983.
Parallèlement, Philippe LACARRIERE, revenu dans le sud-ouest
sera rattaché à l'académie de Bordeaux et après quelques postes
sur Libourne, Mont de Marsan, Dax il sera nommé titulaire à Aire
sur Adour où il restera jusqu'à sa retraite en 2016.

Lorsque Jacques COHEN prend sa retraite, il ne sera pas remplacé : c'est déjà la pénurie des médecins généralistes.
Bravement Martine assume alors des journées interminables . Elle
ne lâche rien et passe avec chacun le temps qu'il faut pour être au
plus près de ses inquiétudes.
Arrive alors Pierre-Jean GAUBE avec qui elle partagera de plus en
plus la responsabilité du cabinet.
Martine peut désormais compter sur un confrère qui lui permet de
faire quelques pauses.
La transmission est réussie puisque le Docteur GAUBE souhaite
rester sur notre village pour y pratiquer la médecine. Martine a quitté le cabinet médical le 1er septembre après 36 ans de présence
auprès de sa patientèle.
Avec Philippe, ils peuvent maintenant s'occuper de leurs animaux,
passer du temps à lire et surtout voir plus souvent leurs 2 enfants.
Nous vous souhaitons Martine, de belles et longues années dans
cette campagne gersoise que vous aimez tant et nous vous remercions pour cette fidélité, cet investissement que vous avez déployé
auprès de vos patients. Bonne retraite !

EXPOSITION À LA MAIRIE
Une exposition photos vous attend au 1er étage de la mairie, chaque matin
du lundi au samedi de 9h à 12h, les mardis et jeudis de 14h à 17h.
Il s'agit de photos anciennes, concernant les mariages qui ont eu lieu à
Estang.
A l'époque, les mariages étaient l'occasion de réunir famille, amis et voisins
et de demander au photographe professionnel de prendre la photographie
de groupe. Ces photos étaient ensuite distribuées aux participants de la
noce. C'est ainsi que l'on retrouve sur ces photos quelques 50 personnes
que beaucoup d'estangois reconnaîtront.
Comment ces documents, témoignages d'une époque pas si lointaine au
regard de l'histoire, se sont-ils trouvés ici rassemblés ?
C'est à Monsieur Serge ROYER que nous devons cette magnifique initiative
qui permet aujourd'hui de rassembler une telle collection.
Il acheta, voilà quelques années, les maisons de Monsieur BEYRIES Edouard, distillateur d'armagnac, rue Conte et de Monsieur
LAGAROSSE, menuisier, rue du Fossé.
En rangeant, nettoyant, il retrouva photos et cartes postales, conservées précieusement par leurs propriétaires. Très attaché à la
transmission qui permet de conserver en mémoire l'histoire des lieux et des habitants, il sauvegarda ces photos et prit la peine
de les encadrer.
Nous le remercions vivement de mettre à disposition des estangois ces magnifiques témoignages de vie, de moments de fêtes
que sont les noces. Beaucoup y reconnaîtront parents ou amis avec émotion.
Si vous souhaitez une photocopie de l'une de ces photos, vous pouvez vous inscrire sur le petit carnet noir à votre disposition
dans le couloir du 1er étage : Inscrivez votre nom, prénom, téléphone et le numéro de la photo souhaitée.
Nous vous contacterons pour vous remettre le document, à prix coûtant.

www.estang.fr
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LA VIE À ESTANG
BOULANGERIE « JULIEN'S »

LA BROCANTE
Nathalie LECLERCQ a ouvert sa brocante place du 4 septembre
début décembre. Nathalie n'est pas une inconnue du public
estangois puisqu'elle a travaillé durant 15 ans au Cabanot.

Après le départ d'Ingrid et de Cédric BEZIAT, que nous
remercions pour les 10 années passées à maintenir la
boulangerie à Estang, nous avons de nouveaux boulangers.
C'est le 3 octobre 2019 que Julien LAFFITTE et Julien
GONCALVES ont ré-ouvert la boulangerie, place du 4
septembre.
Julien LAFFITTE que tout le monde connaît à Estang, a fait son
apprentissage chez Daniel GARENS à Cazaubon où il a passé
dix-huit ans. C'est en 2013 qu'il rencontre, dans cette même
entreprise, Julien GONCALVES qui vient de Dax pour faire une
année complémentaire d'apprentissage en pâtisserie. Après cette
formation, Julien repart dans les Landes pour compléter et parfaire
son expérience de pâtissier.
Après la mise en vente de la boulangerie BEZIAT, les deux
copains ont alors songé que peut être l'heure était venue pour eux
de franchir le pas et de racheter la boulangerie à Estang.
C'est donc chose faite depuis quelques mois et le bilan est plus
que satisfaisant. Si Julien LAFFITTE nous régale avec toutes ses
variétés de pains, Julien GONCALVES n'est pas en reste, car il fait
d’excellents gâteaux.
En ce moment il nous prépare toutes sortes de bûches et mousses,
à la crème au beurre, ainsi que de belles forêts noires.
Plus tard Julien pourra nous proposer de la confiserie, travail qu'il
affectionne, ainsi que des chocolats. Pas bon pour le régime tout
cela, mais tant pis !!!
Les deux « JULIEN'S », c'est le nom de la nouvelle boulangerie,
remercient bien chaleureusement tous ceux qui les ont aidés à
rendre la boulangerie opérationnelle.
Nous avons appris avec regret le départ de Julien Goncalves.

Cependant beaucoup ignorent certainement quel a été son
parcours :
Elle trouve sa voie dès l'âge de 7 ans en fréquentant, avec sa
maman Josy, les salles de ventes.
Pour la petite fille, cela devient un réel plaisir. Elle adore faire les
vide greniers du sud-est où elle réside alors. En 1996, elle s'installe
au « Trianon » à Barbotan les Thermes et commence alors son
activité de brocante : elle restaure les meubles et fauteuils durant
2 ans. Pendant la période de fermeture de la cure, elle s'installe
chez une amie à Estang (à l'emplacement de l'entreprise de taxis
actuellement). Le village lui plaît et en 2003, elle ouvre la brocante
à Estang à l'angle des routes d'Eauze et de Panjas.
Mais elle interrompt momentanément son activité pour une très
jolie cause : Manon a besoin de sa maman et Nathalie lui donne
la priorité avec bonheur.
En 2005 c'est Josy qui reprend la brocante à Barbotan, durant
9 ans. En 2016 Nathalie la remplacera avec l'idée de revenir
s'installer à Estang : c'est chose faite !
Elle décape, ponce, peint, astique, décore, ce qu'on appelle
aujourd'hui le « relooking » , avec bonheur.
Vous pouvez lui rendre une petite visite, elle a fait de cet endroit
un lieu chaleureux et convivial.
Votre regard ne sait où s'accrocher tant il y a de jolies choses !
Jours et heures d'ouverture de la brocante : du mardi au
dimanche matin de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30.

BUREAU DE TABAC
Depuis déjà deux ans, Pietro PARENTINI a repris le bureau de
tabac rue CONTE.
Vous pouvez y trouver la majorité des cigarettes qui sont sur le marché,
mais pas uniquement.
En effet un point cash est aussi disponible, complété par la possibilité,
grâce au compte Nickel, de déposer ou retirer des espèces. A cette
offre sera ajouté prochainement le système « Moneygram », qui
permet de faire parvenir à vos proches ou vos amis, des espèces que
ce soit en France ou dans le monde.
Dans la boutique de Pietro, vous vous laisserez peut être tenter par
une petite friandise avant d'acheter votre recharge de téléphone...
Les amateurs de jeux ne sont pas oubliés, puisqu'un dépôt de la
Française Des Jeux FDJ sera à leur disposition dans quelques jours.
Parmi les projets de Pietro, la possibilité de jouer aux courses de chevaux dans son magasin grâce à la participation du PMU.
Monsieur PARENTINI a aussi un autre projet : les bruits qui courent dans le village sont fondés, car en effet, sur le site de
l'ancienne station service, il ouvrira un kiosque de restauration rapide.
Les travaux ont déjà commencé, ouverture prévue en mai 2020. Tous nos vœux de réussite.
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LA VIE À ESTANG
TRANSFERT D'ACTIVITÉS
Sylvie FAGE a cessé son activité au 1er septembre 2019. Nous la remercions
d'avoir tenu si longtemps le commerce du Cabanot et nous lui souhaitons une
longue et heureuse retraite.
Certaines activités ont donc trouvé à s'implanter ailleurs dans notre village :
Vous trouverez désormais tous vos journaux et revues habituels à L'Estanguette où
Stéphanie ROTH vous propose la presse dans un cadre joliment organisé .
Les jeux « FRANCAISE DES JEUX » tels que loto, euro millions, ont été transférés au
bureau de tabac.

CHANGEMENT D’ADRESSE « TAXI DU BAS ARMAGNAC »
L’activité de TAXI d’Isabelle BUSQUET-PEREIRA, installée depuis 20 ans à Estang, et localisée précédemment rue de l’armagnac,
vient de déménager dans de nouveaux locaux, place du 4 septembre. Isabelle est à votre disposition 24h/24 et 7jours/ 7 pour tous vos
déplacements courtes et longues distances. Son téléphone reste inchangé : Tél. 05 62 08 70 51 / 06 07 29 84 33

L’ATELIER D’ARTISTES « ART ET TROUVAILLES »
A l’origine de cet atelier-galerie situé place du 4 septembre, deux artistes d’horizons différents mais de même talent.
Nina R.,
Toute petite déjà, elle se souvient qu’elle fouillait dans la boîte
à outils de son père pour tortiller son fil de cuivre, enfiler des
boulons et créer des formes. Après d’autres expériences de vie,
elle décide de se former à la bijouterie à l'École du Louvre pendant
deux ans et de laisser libre cours à son esprit créatif.
Dans son atelier d’Estang, Nina crée des bijoux d’une grande
finesse, très esthétiques et tous empreints de poésie. Elle réalise
des boucles d’oreilles, pendentifs, des bracelets, bracelets
manchettes et colliers en tissage de fils métal (acier ou argent)
ou végétal, et sur commande en fil d’or. Une technique très
originale, empruntée à l’art textile, qui réclame créativité, patience
et humilité : Le résultat est vraiment très réussi. Une collection
que nous vous invitons à venir découvrir. Les amateurs de bijoux originaux, délicats et uniques pourront trouver de magnifiques
cadeaux à offrir ou à s’offrir. N’hésitez pas à pousser la porte, Nina vous fera partager sa passion et découvrir son atelier.
Ludovic ASNARD
Dans la seconde partie de leur atelier, aux murs ornés de
toiles colorées, Ludovic ASNARD, créateur de meubles et
objets design, expose de superbes œuvres réalisées en bois
et/ou métal : des meubles et objets, principalement à partir
de très vieux bois qui ont une âme et une histoire.
Ce bois brut, il le travaille dans son atelier avec habileté et
dextérité, mettant en valeur les veines et la beauté du bois
dans lequel il réalise des tables ou des consoles. Du bois qu’il
unit parfois harmonieusement avec de vieux métaux. Les
deux consoles « inséparables » TREE AT HOME sont une
pure merveille… Vous y trouverez aussi une majestueuse
table en bois et fer, rustique et moderne à la fois, qui aura
parfaitement sa place dans un loft ou une pièce de château.
Il utilise de vieux métaux pour réaliser des sculptures dont
une imposante croix templière
Ludovic sait jouer avec la lumière et crée également de très jolies lampes design qu’il faut voir en situation. Ce talent lui vient
en partie de son parcours professionnel : passionné de design et d’architecture d’intérieur, il a monté des scénographies et des
installations thématiques éphémères pour le monde de la musique et de l’événementiel avant de se consacrer exclusivement à sa
passion de création...
Ludovic a participé à plusieurs expositions, notamment dans le Var et à Monaco.
Leurs horaires d’ouverture sont les suivants :
Vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Dimanche de 9h30 à 13h.
Pour contacter Nina R., s’adresser au 06 09 30 15 58 et pour Ludovic Asnard appeler le 06 64 10 70 78.

www.estang.fr
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2014-2020 : PRINCIPALES RÉALISATIONS
L'équipe municipale que vous avez élue s'est attachée, pendant 6 ans, à gérer au mieux les affaires de la commune.
Pour rappel, vous trouverez ci-dessous la liste non exhaustive des principales réalisations.

PATRIMOINE DE LA COMMUNE

COMMUNICATION

Mairie
Transformation du bâtiment de l'ancienne poste. Les nouveaux
locaux accueillent les services administratifs de la mairie, l'agence
postale communale, le service d'aide à la personne de la CCGA, la
permanence de l'assistante sociale.
Remplacement du mobilier de la mairie

Mise en service d'un site internet : www.estang.fr, présentant
la commune et permettant la diffusion d'informations diverses et
mis à disposition des associations qui souhaitent faire part de leurs
manifestations.

Poste
Création d'une agence postale communale ouverte chaque matin
du lundi au samedi, en remplacement de l'ancien bureau de poste.
École
Création d'une salle de motricité
Mise aux normes pour l'accessibilité aux handicapés (plans inclinés,
changement de toutes les portes d'accès)
Amélioration de la sécurité : portail alu à l'entrée de la cour, pose
d'une alarme en cas d'attaque -intrusion (exigence ministérielle :
circulaires officielles 2015)
Entretien des classes (électricité, maçonnerie, peintures)
Matériel : achat de petits lits et parures de lit, ordinateurs, tableaux
numériques, double rideaux
Cantine
Achat de matériel pour remplacement : chambre froide, frigo, four,
trancheuse, ballon d'eau chaude
Ateliers municipaux
Déménagement des ateliers municipaux rue de la Fontaine Sainte
Création d'une serre
Achat de matériel : fourgon, tracteur, broyeur, tracteur tondeuse
Travail sur les réseaux d'eau, d'électricité, à l'école, à la cantine, aux ateliers municipaux, mise aux normes électriques des bâtiments communaux
Travaux sur les réseaux électriques et téléphoniques route de
Peyré, route du Moulin d'Ayrenx, local de la chasse
Arènes
Sécurisation des arènes : réfection des bas de mur, rambardes et
talenquères remplacées, peintures des boiseries
Sonorisation (avec l'aide du club taurin et du comité des fêtes)
Eglise
Restauration des vitraux, pose d'un grillage spécifique à l'intérieur du
clocher contre l'invasion des pigeons, dépigeonnage
Réparation d'une cloche
Salle des fêtes
Remise en état (plafond, électricité, bas de murs, peintures)
Appartements communaux : entretien courant
Cabanot : pose de volets métalliques pour sécuriser le bâtiment

ENVIRONNEMENT
Pesqué : Consolidation du muret de l'étang et changement du pont
en bois
Réfection du caniveau du déversoir
Lavoir : Réfection du plancher
Péhage : Extension du réseau d'assainissement
Entretien régulier des espaces verts, arbres, fleurissements de
printemps-été et d'automne-hiver
Entretien de la forêt communale (coupe et replantation)
16

Signalétique : Mise en place dans tout le village (plaques de rue,
numérotation, panneaux d'information et panneaux touristiques,
flèches d'orientation des principaux sites du village)
Achat de panneaux de déviation nécessaires lors de manifestations
(fêtes, vide-grenier...)
Journal communal : Relooking du journal et parutions semestrielles
Flyer regroupant tous les services et commerces d'Estang, offert
aux nouveaux habitants
Sécurité routière : Pose de 2 nouveaux radars pédagogiques

ANIMATION
Celle-ci ne peut se faire sans l'aide efficace de nos associations.
Subventions communales attribuées à chaque association, chaque
année, sur demande et bilan financier
Football :
Drainage du terrain de football
Réfection des vestiaires et remplacement du ballon d'eau chaude
Tennis :
Création d'un court extérieur à côté de la halle de tennis couverte
Quilles :
Réalisation d'une dalle béton
Installation d'un branchement électrique propre au local
Musique :
Participation financière de la commune aux projets d'échanges avec
le Lavandou
Participation financière au projet « concerts de poche »
Matériel communal
Remplacement de tables et chaises destinées aux manifestations
communales et associatives

VOICI LES POSTES DE TRAVAIL TRANSFORMÉS,
RÉAMÉNAGÉS OU CRÉÉS AFIN DE GARANTIR LE BON
FONCTIONNEMENT DES SERVICES COMMUNAUX :
APC : à la création de l'agence postale communale, transformation
d'un poste technique en poste administratif (agent postal)
Emploi financé par la poste à hauteur de 97%
La cantine d'Estang sert à nouveau des repas chauds à 3 écoles
extérieures, passant à 120 repas par jour en moyenne. Un agent
supplémentaire vient en aide à la cuisinière et à l'aide cuisinière à
raison de 6 heures hebdomadaires.
Un employé à mi-temps est venu renforcer l'équipe des 2 employés
communaux aux travaux et espaces verts. Ce poste fait partie du
dispositif d'accompagnement des seniors par pôle emploi, avec
exonération de charges.
Avec la mise en place d'une classe supplémentaire à la maternelle,
un emploi d'aide aux tout petits de 14h hebdomadaires a été
temporairement créé.

EN DIRECT DE L'ÉCOLE
UNE ÉCOLE BIEN REMPLIE
Les effectifs de l’école primaire vont toujours croissant : 65 élèves en septembre 2017, 69 en septembre 2018… 79 en septembre
2019. Cet effectif continue de croître puisqu’en janvier 2020, notre établissement comptera 86 élèves ! D’autres enfants nés en
2017 (toute petite section) sont attendus en plus d’ici le mois de juin. De nouveaux élèves, de nouveaux parents que nous avons
à cœur d’accueillir chaleureusement.
Nous avons eu le grand plaisir en septembre d’accueillir un
quatrième enseignant, M. MORRA, nommé par M. le Directeur
Académique sur un poste alloué pour l’année scolaire. Cette classe
supplémentaire permet d’accueillir nos jeunes élèves dans de très
bonnes conditions, d’autant plus qu’une aide à l’enseignant, Mme
AUBERT, a été recrutée par la mairie pour travailler à ses côtés
les matinées. Nous souhaitons que ce poste supplémentaire
d’enseignant soit reconduit pour l’année scolaire prochaine et nous
en ferons la demande auprès de M. le Directeur Académique.
Voici donc la répartition des élèves :
- maternelle 1 : 4 TPS et 13 PS → M. MORRA et Mme AUBERT le
matin.
- maternelle 2 : 10 MS et 10 GS → Mme BRAU, Mme BIBÉ ATSEM,
Melle POUCHALAN, service civique
-é
 lémentaire 1 : 14 CP – 7 CE1 – 4 CE2 → Mme LANNEPAX
(directrice)
- élémentaire 2 : 3 CE2 - 8 CM1 - 13 CM2 → Mme ANDERSON,
Mme LABEYRIE (AESH)
L’équipe continue de mener des projets pédagogiques de qualité
pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Vous
reconnaîtrez une continuité dans les actions menées :

Au mois de juin, les 49 élèves du CP au CM2 iront passer 3 jours
entre Bayonne et Biarritz. Au programme : vivre ensemble, grandir,
devenir autonome, s’entraider, mais aussi visiter Bayonne, des
expositions de street art, le musée de la mer, la cité de la mer, les
grottes de Sare et apothéose : le petit train de la Rhune !
La coopérative scolaire mènera donc, vous vous en doutez, des
actions en 2020 pour récolter les fonds nécessaires au financement
de tous ces projets et nous sommes sûrs de pouvoir compter sur
votre soutien. Ce soutien, nous le trouvons au quotidien dans nos
rapports avec la mairie, la cantine, l’ALAE, l’Association des Parents
d’Elèves, les associations d’Estang. L’école remercie amicalement
tous ceux qui donnent, chacun à leur façon, pour ses élèves.
Les élèves, leurs enseignants et l’équipe pédagogique vous
présentent leurs meilleurs vœux pour une heureuse année 2020.
Pour joindre l’école :
- laisser un message sur le répondeur : 05.62.09.62.79
- envoyer un courriel : ce.0320614U@ac-toulouse.fr
- la directrice est déchargée de classe les lundis.

- des rencontres sportives dans le cadre de l’association sportive du
Bas-Armagnac (de la petite section au CM2). Une rencontre est
programmée pour la maternelle et deux pour les plus grands.
- des rencontres culturelles : grâce à Agora, nos 49 élèves de
l’élémentaire et les élèves du CM1-CM2 de Panjas ont pu chanter
le 23 novembre avec un vrai orchestre de jazz à la salle des fêtes
à Estang. Vous étiez d’ailleurs nombreux à venir les applaudir.
Les élèves de la maternelle assisteront à une représentation de la
Compagnie théâtrale des Trois Chardons.
- des rencontres scientifiques : les CE2-CM1-CM2 ont travaillé avec
le CPIE Pays Gersois sur le cycle de l’eau en octobre et novembre.
- des rencontres sur le thème de la santé avec l’infirmière scolaire de
secteur : formation aux premiers secours pour les CM1-CM2, avoir
un bon sommeil pour les CE2-CM1-CM2, avoir une bonne hygiène
corporelle pour les CP-CE1.
- un travail sur la sécurité routière : les CE1-CE2 passeront leur
permis piéton.

Votre journal « Au fil des jours » vous apporte tous les 6 mois les informations essentielles sur votre village.
Si vous souhaitez être informés au jour le jour des événements et manifestations, vous pouvez vous
connecter à notre site internet www.estang.fr
Vous pourrez également y lire ce journal et les précédents en version couleur.
Tapez estang.fr sur votre moteur de recherche, cliquez sur site de la municipalité d’Estang
la page s’ouvre sur le bandeau rouge de la page d’accueil.
Au-dessus de celle-ci, en haut à droite, vous avez fil des jours, cliquez

www.estang.fr
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INFOS INTERCOMMUNALES

INAUGURATION DE LA NOUVELLE STATION DE POMPAGE DE LA FONTAINE SAINTE
C'est sous une pluie battante qu'a eu lieu, le vendredi 15
novembre, l'inauguration de la nouvelle station de pompage de la
Fontaine Sainte, dans le cadre de la restructuration du système de
production d'eau potable pour la substitution des captages de Le
Houga et Campagne d'Armagnac.
Les personnes présentes purent découvrir les nouvelles
installations explicitement commentées.
Madame France DUCOS, présidente du SETA, retraça ensuite
pour l'assistance la longue histoire de La Fontaine Sainte.

communes de plus avec l’adhésion du SIAEP de Panjas et c’est
en 2016 que les communes de Cazaubon, Le Houga et Campagne
d’Armagnac nous rejoindront.
Avec maintenant 17 communes, le syndicat engagera une
modification de ses statuts afin de proposer la création d’un syndicat
mixte fermé à la carte et d’étendre des nouvelles compétences avec
l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. Cette
nouvelle entité se nommera désormais SETA, Syndicat des Eaux
des Territoires de l’Armagnac. Adhéreront au titre de la compétence
eau potable les communes d’Ayzieu, Campagne d’Armagnac,
Castex d’Armagnac, Cazaubon, Estang, Lannemaignan, Larée,
Laujuzan, Le Houga, Lias d’Armagac, Marguestau, Mauléon
d’Armagnac, Maupas, Monclar, Monlezun, Panjas et Salles
d’Armagnac. Au titre de la compétence Assainissement collectif,
les communes de Campagne d’Armagnac, Cazaubon, Estang, Le
Houga, Lias d’Armagnac et Panjas et au titre de la compétence
Assainissement non collectif, la Communauté des Communes du
Grand Armagnac.
Le SETA c’est aujourd’hui 19 agents administratifs et techniques,
470 km de réseau, une station principale de pompage et 3 stations
annexes, 9 ouvrages d’art et environ 5000 abonnés.

…. « Dès 1933, la source, propriété de la commune, alimente en
eau potable le bourg d’Estang. La gestion est ensuite assurée
par la création en 1956 d’un SIAEP, Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable qui regroupe 7 communes. En 1949
sera établi un projet d’aménagement du réseau de distribution
d’eau avec construction d’une station de pompage, d’un poste de
transformation et d’un réservoir de 30 m3. Quelques années plus
tard, en 1991, des essais de pompage réalisés par la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt assurent qu'une
production journalière maximum de 6000 m3 est envisageable
(actuellement, la production se situe entre 3000 et 4000 m3).
Le syndicat regroupe alors 9 communes. Le SIAEP deviendra
propriétaire des parcelles par délibération du conseil municipal
d’Estang en 2001 au prix de un euro. En 2010 on enregistre 5
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La préparation d’un tel chantier avec 27 km de canalisation, dont
16 km en terrains privés, est d’abord passée par une phase de
négociation avec les 60 propriétaires des parcelles traversées mais
surtout et avant tout par la mise en place d’un plan de financement
avec :
- l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui contribue à hauteur de 60%
- le conseil départemental du Gers qui contribue à hauteur de
7,5%
Soit une aide de 67,5% du coût total d'une opération de 3 850 000€.
L’organisation des travaux de réseaux s’est faite sur 3 secteurs, pour
un démarrage des chantiers en novembre 2018 :
-L
 e Catalan-Le Houga sur 17 km dont 12 km pour l’interconnexion
proprement dite
-E
 stang-Le Catalan sur 8 km dédiés au remplissage du château
d’eau du Catalan
- Ayzieu-Lias d’Armagnac sur 3 km pour interconnexion avec
Campagne d'Armagnac

INFOS INTERCOMMUNALES
Les travaux de la Fontaine Sainte ont débuté en janvier 2019.
La commune de Le Houga est raccordée depuis le 11 juillet 2019
et la commune de Campagne d’Armagnac depuis le 11 octobre
2019.
Les résultats obtenus sont très satisfaisants et répondent
aux besoins exprimés. J’adresse donc mes félicitations et
remerciements à toutes les équipes.

Les visites seront commentées.
Il faudra vous inscrire au secrétariat du SETA. Vous serez informés
du calendrier.
Vous pouvez déjà consulter les panneaux exposés à la salle des
fêtes : ils retracent les travaux des différents chantiers.

Je tiens également à souligner le rôle important et primordial du
directeur du SETA, Christophe SEREUSE, présent avec efficacité
de la conception à la réalisation de ce projet sans ménager
son temps et son énergie. J’associerai également les services
technique et administratif car je sais que les 2 années que nous
venons de traverser ont parfois été un peu lourdes à gérer mais le
bureau des élus est conscient des efforts que vous avez fournis.
Avant de terminer je tiens à souligner l’engagement fort du
syndicat dans la préservation qualitative de l’eau distribuée. La
préservation des ressources en eau potable ayant été fixée comme
enjeu prioritaire par le Grenelle de l’Environnement, le captage de
la Fontaine Sainte a été identifié comme captage à protéger et
a fait l’objet de démarches réglementaires par la procédure des
ZSCE (Zones Soumises à Contraintes Environnementales) avec
l’élaboration d’un Plan d’Action Territorial dès 2011 (PAT).
Pour conclure, je tiens à souligner que cette opération dépasse
les seuls raccordements du Houga et de Campagne d’Armagnac
car nous avons maintenant un réseau restructuré et amélioré
dans son fonctionnement global avec une station modernisée,
fiabilisée grâce à des nouveaux outils de communication, de
télésurveillance et d’automatisme.
A l’avenir, nos futurs chantiers prioritaires se poursuivront autour
de la préservation de la ressource en eau avec un deuxième PAT,
et la restructuration du service Nord-Pouchalan avec notamment
l’alimentation du secteur de Barbotan les Thermes, sans oublier la
mise en place d’interconnexions et de sécurisations. »
La station de pompage de la Fontaine Sainte pourra être visitée
par les estangois lors de journées portes ouvertes.

www.estang.fr
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INFOS INTERCOMMUNALES
SECTEUR ENFANCE JEUNESSE : LA PETITE ENFANCE
ALAE : (Accueil Loisir Animation associé à l’École)
20 élèves le matin et 35 le soir en moyenne fréquentent la garderie. Encadrés
de 3 adultes diplômés BAFA, Sylvie, Aline et Pascal, les enfants participent à
des jeux de cour, du bricolage ou jouent tranquillement dans leur local, fort bien
équipé sur des crédits de la CCGA. Le succès est tel qu'il faudrait «pousser les
murs » !
Le projet d'un partenariat entre la mairie et la CCGA est à l’étude afin d'agrandir
le local jusqu'au préau. De nouveaux sanitaires y seraient intégrés.
Chaque jeudi soir Florent BUSSY se joint à l'équipe d'animation et propose de
grands jeux collectifs.
Pascal a réalisé des nichoirs et une cheminée de Noël en carton avec les enfants. Les animatrices préparent cartes de Noël et petits objets pour les fêtes.
ALSH : (Accueil Loisir Sans Hébergement)
L'accueil des enfants pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Février et Pâques) se fera désormais exclusivement sur Estang.
La restauration est assurée par Monsieur BLANLEUIL, traiteur.
A la Toussaint, 20 enfants majoritairement scolarisés à Estang et
quelques autres à Panjas ont fréquenté le centre de loisirs. Le thème
développé pendant cette période fut le Western. La fête Halloween
occupa également les esprits et se termina par une veillée jusqu'à 21h.
Sonia, qui travaille à la ludothèque de Cazaubon, est venue animer
2 demi-journées avec les jeux de société. Enfin, une sortie au parc
aux kangourous de Dému emmena toute l'équipe hors de l'enceinte de
l'école pour le plus grand plaisir de chacun.

ÉTAT CIVIL 2019
NAISSANCES
Bienvenue dans notre village à :

GONCALVES SOUSA Alice, née le 15/08/2019, fille de Rui, Alberto SOUSA JARDIM DA SILVA et de Dulce PESTANA
GONCALVES
CHAKOUR Lysandre, Auguste, Luigi, né le 18/09/2019, fils de David CHAKOUR et de Marie, Pascale, Henriette DEL PUP

MARIAGES
Tous nos vœux de bonheur à :

Jérôme SAINT-BLANCART et Julie FAGE, le 20/07/2019
Mathieu Jean José BERINGUEL et Coralie Nadine Raymonde BONNEAU, le 20/07/2019
Alexandre, Louis, Marceau RIVET et Marie, Chantal, Françoise, Nicole CHATAIGNON, le 25/10/2019

DÉCÈS
Toutes nos condoléances aux familles de :

DUBOS Nicolle veuve de LALANNE Pierre, Marcel, le 21/07/2019
LABURTHE Yvette Oliva veuve de François DUBOS, le 29/07/2019
GUINLE Andrée, Christiane, Odile, Gabrielle veuve de DUCAMIN François, le 19/08/2019
LESTERLOU Guy, Paul, Louis veuf de LESPINASSE Ginette, Mauricette, le 31/08/2019
AMIEL Simone, Marie, Louise veuve de LAMARQUETTE Gérard, Léopold, Yves, le 2/09/2019
MALARTIC Eloi, le 28/09/2019
JOLIVET Guy, le 21/11/ 2019
THIRIEZ Luc, le 27/12/2019
Décès des non domiciliés dans la commune : LAMOTHE Véronique, 29/10/2019
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
AGORA

Présidente : Pierrette LALANNE
2019 fut une année clémente pour Agora puisque le temps a permis le succès des deux vide-greniers qui -au risque de se répéter- sont à chaque édition de plus en plus fréquentés, tant au point de vue exposants (115 en septembre) qu’acheteurs.
Le concert de musique baroque du mois de juin, pari un peu risqué, qui s’est
tenu dans le cadre de la grange du Haget généreusement mise à notre disposition par Xavier LECLERE, a rassemblé un peu plus de 100 personnes. Les
jeunes musiciens du “Potager du Roy”, rebaptisé à l’occasion le “Potager de la
Reine”, jouant sur des instruments anciens ont ravi l’assistance.
Pour terminer cette année, le quintet de jazz “Just in Time” est venu 3 jours en
résidence à Estang pour partager, avec les enfants de l’école de musique ainsi
que ceux des écoles d’Estang et Panjas, son savoir et son amour de la musique
avec patience et bienveillance. Et nous avons retrouvé les jeunes artistes, musiciens et chanteurs, qui ont assuré la première partie du concert le samedi avec
beaucoup d’enthousiasme. Auparavant, le vendredi lors de sa conférence-démonstration, Guillaume NOUAUX nous a prouvé qu’il était non seulement un
batteur hors pair, mais encore un pédagogue inspiré qui a su nous dévoiler les
secrets de la batterie.
Et donc le samedi, conclusion de ces 3 jours, le concert de “Just in Time” avec une découverte, la chanteuse Véronique ANDY, a rassemblé plus de 150 spectateurs.
Merci aux artistes, au public toujours plus nombreux et réceptif, qui nous encouragent à poursuivre l’aventure.
Prochain rendez-vous le 31 janvier 2020 à 18h30, salle des fêtes, pour notre assemblée générale à laquelle vous êtes conviés.
Que cette fin d’année vous soit heureuse.

CLUB RÉTROMOBILE DU BAS ARMAGNAC

Président : Didier SAVOYE

La saison bat son plein après le classique du printemps, la bourse d’échanges de mars.
Nous avons fin avril fait une première sortie pique-nique qui nous a amenés à visiter le château
de Cazeneuve à côté de Villandraut.
Puis nous avons participé au traditionnel vide garage dans le cadre du vide grenier AGORA fin mai.
Nous rentrons tout juste de notre sortie annuelle qui cette année a changé de formule.
La sortie est toujours répartie sur 2 jours mais nous avons passé la nuit à côté de Cordes sur Ciel : des routes méconnues dans
le Gers et un superbe accueil au camping du Garissou à 3 kms de notre destination.
Cet été 3 destinations :
Casteljaloux rassemblement fin Juillet.
Château GARREAU le 7 août traditionnel marché de nuit.
Début septembre deuxième sortie pique-nique « truites de Banka » dans le pays basque.

Le club a vécu une très belle année 2019 avec
notamment :

Exposition au domaine Château Garreau début août,
Fête de l’alambic à Sion début novembre pour finir l’année,
Plusieurs sorties : pique-nique, visites de villages et châteaux, participations aux manifestations d’autres clubs.
Et un nombre d’adhérents en hausse : 39 membres actifs.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 6 décembre
en présence de Madame le Maire, de présidents d’associations et de nombreux adhérents du club. La soirée s’est
prolongée autour d’un repas préparé par Dédé SENTOU,
que nous remercions encore.
Le programme des activités 2020 sera copieux avec, comme d’habitude, les rendez-vous classiques (bourse d’échanges, videgarages, rassemblements, …) mais aussi plusieurs sorties : 2 pique-niques en mai et septembre et une belle sortie sur 2 jours
en juin à la citadelle de Blaye. En outre, nous envisageons d’organiser, pour tous les amoureux des vieilles voitures, une matinée
(dimanche matin) pendant laquelle les habitants pourront, à titre gracieux, faire une balade autour du village en « anciennes ».
Afin de s’organiser au mieux, merci de vous manifester auprès du club pour les personnes intéressées.
Nous profitons de cet article pour remercier toute l’équipe et les membres du club, qui par leur engagement et travail au quotidien,
ont permis la réussite de ces manifestations et sorties.
Le club présente ses meilleurs vœux à toutes et à tous en espérant vous retrouver nombreux bientôt.
Pour nous joindre ou nous rejoindre, contactez :
Président : Didier SAVOYE au 06 27 06 10 45
Vice-Président : Luc THIRIET au 06 63 90 67 88
Internet : crba.estang@gmail.com

www.estang.fr
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CLUB DES AÎNÉS RURAUX « L’ÂGE D’OR »
Présidente : Monique DUPEYRON

Activités du Club durant le deuxième semestre 2019 :
• le 27 août : reprise des après-midi loto et jeux
• le 03 octobre : concours de belote ouvert à tous (21 heures) - 57 équipes étaient présentes
• le 10 octobre : Inter-Clubs d'automne - participation de 3 membres du bureau
• le 12 novembre : après-midi récréative animée par Serge BRIFFAUT et son accordéon
• le 03 décembre : voyage à MONGAILLARD à l'occasion de la “fête de la dinde et du chapon”. Nous étions 18 du club.
Bon accueil. Très bon repas. Très bonne ambiance.Tout le monde était ravi de ramener un chapon ou une dinde
• le 12 décembre : repas de fin d'année. 55 convives enchantés par le repas servi.
Activités prévues pour le premier semestre 2020 :
• le 07 janvier : reprise des après-midi loto et jeux
• le 16 janvier : concours de belote inter-clubs à 14h30
• le 26 janvier : concours de belote ouvert à tous à 21h
Pour le reste du semestre : calendrier à ajuster du fait de
l'indisposition future de la salle des fêtes.
BONHEUR et SANTE à TOUS pour cette NOUVELLE
ANNÉE 2020 !

CLUB TAURIN
Président : Philippe THORE
Le 6 juin, le Club Taurin a assisté à la journée de présentation de la course landaise à l’école d’Estang pour sensibiliser les enfants
à cet art taurin gascon. La séance était animée par Didier GOEYTES satisfait de la participation active et enthousiaste des élèves et
institutrices comme chaque année.
11 juillet, concours de belote « fiesta » : par chance, cette année, la rencontre a pu se faire comme prévu dans les arènes, le soleil étant
présent. Une restauration amicale était proposée aux joueurs et visiteurs dans une ambiance conviviale grâce à Tradition Musette et
Régine. Une bourriche gratuite terminait la soirée.
19 juillet, 21h30 : La ganadéria MAYNUS fêtait ses dix ans à Estang. Très belle course pointée avec deux champions des jeunes 2018,
Morgan CHECHIN, écarteur, et Bastien MEUNIER, sauteur, devant un gros lot de bétail dominé par ARANCHA et ESTANILLE. Les
gradins étaient assez peu remplis, c’est dommage car le spectacle était de qualité. Un grand merci à la famille BRETTES pour sa fidélité
à Estang.
17 août, 17h : La DAL revient à Estang pour une course de
challenge avec le champion de France des écarteurs Gauthier
LABEYRIE et la corne d’or SOLTERA. Si la course fut moyenne
dans son ensemble, elle fut rehaussée par l’excellente prestation
de Cyril DUNOUAU notamment devant SOLTERA. Notons qu’en
accord avec le Comité des Fêtes , la traditionnelle course du jeudi
tombant le 15 août (fête de Nogaro) a pu être reportée au samedi
17. La baisse du nombre habituel de spectateurs s’explique peutêtre par ce changement de date. Merci à Michel AGRUNA pour
son geste amical envers le Club Taurin.
31 août, le 20ème voyage du C.T. a emmené la cinquantaine de
participants à IBARDIN. Le petit-déjeuner copieux à St Sever
chez MAYNUS et la visite du troupeau en charrette ont réveillé
les visiteurs, les plus avertis ont même reconnu ESTANILLE
entre autres . Après ce réconfort, ce fut l’effort pour le chauffeur !
L’ascension du col d’IBARDIN… Une fois arrivé, chacun fait ses
achats et apprécie le copieux et savoureux repas. Au retour, un
arrêt à St Jean de Luz avant de regagner Estang où le repas sera
servi dans la Salle des Fêtes. Seule petite déception : la grisaille
toute la journée ce qui n’a pas empêché la bonne humeur de
régner.
Le CLUB TAURIN d’ESTANG vous souhaite d’agréables fêtes de
fin d’année et vous adresse ses vœux de bonheur pour 2020.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

Président : Daniel DUCOS

Une année 2019 bien remplie pour le comité des fêtes avec, fin
juin, le spectacle de NADAU qui a attiré 860 personnes dans
nos arènes.
Le succès de cet événement nous amène à réfléchir à l’organisation
d’autres spectacles, en partenariat avec les associations d’Estang.
Nous disposons en effet d’un lieu unique qui pourrait être utilisé
en dehors des courses landaises, surtout à une époque où les
nouvelles réglementations, notamment de l’URSSAF, risquent de
mettre en péril le développement, voire même le maintien de cet
art ancestral.
Une belle participation également pour les fêtes du mois d’août.
Nous n’avons pas trop souffert de la concurrence des fêtes de
Nogaro, de Gondrin et Roquefort qui se déroulaient à la même
période, sauf pour la fête foraine.
La nouvelle formule du mardi soir, « musique et tapas » a été bien
appréciée et nous la renouvellerons l’an prochain après quelques
ajustements d’organisation. Nous avons constaté que les familles
étaient plus nombreuses cette année puisque chacun peut participer en fonction de son budget.
La course landaise du samedi après-midi, organisée par le Club
Taurin, a obtenu le succès habituel.

N’oublions pas la belle soirée du vendredi soir organisée en commun entre le comité des fêtes, le RBAFC et le tennis, qui remporte
toujours un franc succès ; ni le concours de pêche du lundi matin et
le concours de pétanque de l’après midi qui attirent toujours autant
de participants.

Le samedi soir, cavalcade et feu d’artifice attirent toujours autant de
monde.

Cette belle semaine de fêtes s’est terminée le lundi soir par un repas
de clôture des plus animés !!

La préparation des chars représente un fort investissement de la
part des bénévoles qui sont de moins en moins nombreux et nous
espérons pouvoir maintenir la cavalcade au fil des années…

Nous préparons déjà les prochaines, avec quelques nouveautés.

Le dimanche matin, sous un magnifique soleil, le Trail de la Houn
Sante a réuni, cette année encore, des coureurs de tous horizons,
et l’après-midi a eu lieu notre traditionnelle course landaise.

Merci encore à tous les bénévoles qui s’investissent mais aussi à
tous les festayres qui participent et apprécient nos fêtes ; et surtout
un merci tout particulier pour la musique d’Estang qui, comme chaque
année, assure une ambiance festive durant toute la semaine.
Nous vous souhaitons une belle année 2020.

LA QUILLE ESTANGOISE

Président : Jean-Claude BRETTES

La saison 2019 étant terminée, voici son déroulement.

- pour les féminines, l'équipe de Sarron.

Tout d'abord, le concours de belote qui a vu 60 équipes s'affronter, suivi du concours de quilles individuel en avril, du concours
féminin en juin, continue avec le Trophée Michel BRETTES ; et
pour terminer, le premier Championnat de France de la Quille
Gasconne a été organisé de main de maître par une équipe
très motivée, qui s'est investie sans compter pour la réussite
de cette journée exceptionnelle. Nous avions en compétition
67 équipes masculines et 13 équipes féminines qui se sont
affrontées par une merveilleuse journée. Les lauréats sont :

- le titre de Champion de France de la Quille Gasconne est
remporté par Lannemaignan, équipe composée par André CYRUS, Stéphane PANIZZON et Jean- Claude CYRUS.
Nous les félicitons tous car ce fut un grand moment d’émotions
diverses. Nous avons malgré tout un jeune compétiteur qui est
Champion de France pour la seconde fois consécutive, il s'agit
de Mathieu GARRALON, nous le félicitons chaleureusement.
Bravo Mathieu.
Pour la première organisation du Championnat de France de la
Quille Gasconne, nous remercions l'ensemble des bénévoles
de la Quille Estangoise, ainsi que la jeune équipe de St Justin qui nous a renforcés ; Michel GOURDON, Daniel DUCOS,
Alain BARBE, Patrick GOURDON, Pierrette LALANNE, la
PPMAA de Cazaubon, les sponsors, toute l'équipe du Toqué
du Bocal de Mont-de-Marsan qui nous a servi un excellent
repas. Nos remerciements vont aussi à Madame le Maire et à
la municipalité, Madame Isabelle TINTANE représentante du
Conseil Général du Gers, et pour finir toute l'équipe des Foyers
Ruraux qui a oeuvré au succès de cette belle journée.
La Quille Estangoise vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
d'année et vous donne rendez-vous en 2020.

www.estang.fr
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PREMIÈRES NOTES - ÉCOLE DE MUSIQUE

Président : Francis LABARTHE

L’école de musique a effectué sa rentrée à la fin du mois
de septembre. L’effectif est stable, 32 élèves issus de 10
communes, dont une classe de débutants bien fournie.
Trois nouveaux professeurs sont arrivés, Mme Florence
COLNAT, flûte traversière, Mr Alain PATAT, batterie et surtout
retour de la classe de piano après 20 ans d’interruption avec
comme professeur Mr Jean NADEAU.
Poursuivant la démarche pédagogique initiée l’année dernière, l’Association AGORA que nous remercions chaleureusement, nous a permis de travailler avec Jacky BERECOCHEA
jazzman et trompettiste renommé, accompagné de quatre
autres musiciens de talent, rassemblés dans le quintet « Just
in Time ». En amont, Mme LANNEPAX, directrice de l’école
primaire d'Estang et Mme RANDE, directrice de l’école de
Panjas, ont également pris part au projet et merveilleusement
préparé leurs élèves aux deux chants présentés lors du début
du Concert du 23 novembre. De son côté, Pascal Ducournau,
notre directeur avait lui aussi fait le maximum et préparé nos
jeunes musiciens aux techniques d’improvisation. Le résultat
était au rendez-vous ; qui sait, de la graine de musiciens de
jazz de nouveau à Estang après Alain LASPEYRES batteur
renommé, Julien BUROS et Jean LACARRIERE, tous passés
sur les bancs de l’école Premières Notes.

L’équipe pédagogique se concentre désormais sur son nouvel
objectif, un concert le 25 avril qui a pour thème la musique
anglaise, avec en deuxième partie la Chorale de Riscle qui
interprètera « les funérailles de la Reine Marie » de PURCEL,
accompagnée par l’harmonie junior.
Plus tôt dans le calendrier, nos jeunes musiciens prendront
part le 04 janvier à la Sainte Cécile, intégrés à la Renaissance
pour les deux premiers morceaux du concert.

LA RENAISSANCE ESTANGOISE, HARMONIE

Président : Hubert LABARTHE

La Renaissance Estangoise, société du village plus que centenaire, fêtera Ste Cécile, samedi 4 janvier à 20h30 avec son
concert et dimanche 5 janvier à 10h30 avec une messe en
musique.
Les musiciens sont au travail depuis la fin du mois de septembre
sous la baguette de leur nouveau chef, Mr Sébastien GIORDANO.
Sébastien a pris la suite de Pascal DUCOURNAU, toujours directeur de l’école de musique et professeur de saxophone. Pascal a
passé 10 ans à la tête de la Renaissance et a souhaité pouvoir
s’engager dans de nouveaux défis ; les musiciens, unanimes, l’ont
remercié pour cette belle décennie, tous les défis musicaux et les
nouveaux horizons qu’il nous a permis d’approcher et presque à
coup sûr d'atteindre.
Merci Pascal pour ta compétence, ta
passion, ta patience et tous ces beaux
concerts !
Un peu d’histoire, Sébastien sera seulement… le 9ème chef de la Renaissance
en 126 ans, après :
- Louis LAFITTE 1893-1904 (Concours
Alger 1903, ça démarrait fort !), Mrs
SUSSERE, Pierre DESCAT et Paul
DUBOS en alternance jusqu ‘en 1946,
Mr André DESCAT 1946-1989, Mr
Francis LABARTHE 1989-1995, Mr
Albert CADILLON 1996-2008, Pascal
DUCOURNAU 2009-2019.
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Mr GIORDANO, montois, travaille à la musique de l’armée de l’air
de Bordeaux. Brillant trompettiste, il a été formé au conservatoire de
Bordeaux. Nouveau chef, nouvelles influences !
« L’Espagne poussera sa corne » et Nougaro apprenant cela , sera
de la soirée . Nous vous attendons nombreux.
Après le banquet du 05 janvier et un peu de repos, la Renaissance
recevra le 28 février l’ensemble musical de l’Armagnac, formation
de jeunes musiciens bien connue de notre département, pour un
concert salle de la Mairie.
Au mois de mai, La Pitchouri-Band trouvera l’occasion de faire entendre son nouveau programme en attendant les fiestas estivales.

LA VIE DES ASSOCIATIONS
SOCIÉTÉ DE PÊCHE
Président : PANIZZON Michel

Malgré une année médiocre la société se porte bien ; merci à tous les
membres qui répondent présents pour les lâchers de poissons.
L'année se termine, la pêche, non, puisque qu'elle est toujours ouverte.
Le temps est venu de renouveler sa carte.
Comme le CABANOT est fermé, la vente de cartes se fera à la mairie ou
à la maison des associations (ancienne gendarmerie). Je remercie madame Sylvie FAGE pour nous avoir permis de le faire dans son magasin
depuis de nombreuses années ; merci encore à elle.
Un planning de permanence sera établi et affiché dans les magasins et
sur le panneau d'affichage .
L'assemblée générale aura lieu le 12 Janvier 2020 à 11h suivie du verre
de l'amitié. (Compte rendu moral et financier, questions diverses).
Au nom de la société permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes
de bonnes fêtes.

PÉTANQUE

Président : Mickaël SENTOU
En cette fin d’année vient le temps de vous informer de nos
résultats et activités des 6 derniers mois.
Cette année, pour cause de mariage, pas de journée « camping »,
partie remise à l’année prochaine. Donc nous n’avons organisé
que deux concours officiels, début juillet pour nos anciens, et le
lundi des fêtes pour les seniors. Bonne affluence pour chaque
manifestation.
Ensuite, au mois de septembre, sont arrivées les journées de
championnat, auxquelles nous avons participé. Les féminines ont
ouvert le bal, mais ne se sont pas qualifiées.
Pour les seniors, trois équipes étaient engagées dans trois
divisions différentes ; l’équipe 1 en division 1, elle se maintient ;
l’équipe 3, en division 3, elle décroche son billet pour la division 2 ;
et l’équipe 2, elle, se maintient en division 4.

Pour ces championnats, nous avons organisé pas moins de
4 journées, 1 féminine, deux journées de poules seniors, et
1 journée de 8e et ¼ de finale de division 2, avec notamment
de nombreux repas. Tout cela rendu possible bien évidemment
grâce à l’équipe de bénévoles, toujours prêts à nous épauler pour
l’organisation de ces repas. Qu’ils en soient de nouveau fortement
remerciés, sans eux rien de possible. Enfin, pour les remercier,
nous avons organisé, début novembre, un repas « fideoa », qui a
connu une belle participation.
Nous profitons de ce journal pour vous informer que notre
assemblée générale aura lieu le 25 janvier prochain à 18h30,
et qu’elle sera suivie du pot de l’amitié, ainsi que d’un repas au
restaurant du Commerce.
Pour terminer, nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux
de santé, joie et bonheur pour l’année 2020.

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
R.B.A.F.C

Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU

Dernières nouvelles du RBAFC (jeunes et AJA)
La saison 2019/2020 a commencé avec une perte importante de licenciés chez les jeunes : effet Coupe du Monde
passé, contrainte de lieu et de distance pour les matchs et
entraînements pour certains, et/ou contrainte d'effort pour
d'autres, nous avons perdu pas mal de monde - plus d'une
vingtaine de jeunes pour ce début d'année - perte compensée bien sûr par le nombre d'arrivées, mais on va essayer
de vous donner quelques explications et sujets de réflexion.
Chez les plus petits U7 et U9, parmi ceux qui n'ont pas
resigné, il n'y a qu'un seul joueur qui était là depuis plusieurs saisons ; les autres sont venus pour voir et essayer
par copinage et/ou grâce à la deuxième étoile sur le maillot français, donc sans conséquence pour l'avenir du club !
Mais le nombre sera de plus en plus faible car je n'interviens
plus qu'à l'école d'Estang, d'où une perte sensible quand
même jusqu'en U11 ; depuis la fin des TAP dans les différentes écoles du canton...et malheureusement comme ils
commencent très tôt, quand ils devraient démarrer la compétition vers 12 ou 13 ans, à ce moment-là, soit ils arrêtent,
soit ils se dirigent vers un autre sport...
Nous avons donc cette saison :
- pour les U7 : 7 licenciés, encadrés par des parents le
samedi par manque suffisant d'éducateur,
- pour les U9 : 10 licenciés, encadrés par contre par un tout
nouveau diplômé : Vincent CHIARANDINI qui a brillamment
réussi, FELICITATIONS à lui !
Il me permet donc cette année de m'occuper d'une autre
catégorie.
- pour les U11 : l'effectif est bon cette année avec 22 licenciés ; nous avons perdu pour cette catégorie 8 joueurs,
c'est beaucoup, dont 2 jeunes qui étaient avec nous depuis
plusieurs années, mais l'un d'eux était souvent absent pour
raisons médicales et l'autre ne voulait plus jouer au foot
sans son copain, donc il a décidé d'arrêter cette saison...
Les 6 autres ont essayé et sont repartis... 22 cette saison,
donc comme nous jouons à 8 avec 3 ou 4 remplaçants nous
aurions pu engager 2 équipes, mais fort de l'expérience de
la saison dernière, il n'y en aura qu'une... - rarement nous
avons été 12 pour jouer en dehors d'Estang et même parfois seulement 8 ou 9 joueurs - ... sur 22 licenciés ! Cela devient récurrent... Cherchez les causes... l'éloignement, les
enfants qui font foot et rugby en même temps, ceux qui ont
anniversaire ou qui ne possèdent pas de k-way pour jouer
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sous la pluie... Cette année encore l'équipe est encadrée
par Nicolas HANSKENS le samedi qui malheureusement
est toujours supporter de l'OM...
- pour les U13 , nous avons également perdu 8 joueurs et
on peut dire de bons joueurs... dont 4 malheureusement qui
étaient là depuis plusieurs saisons. Parmi eux les jumeaux
landais, pour qui c'était assez contraignant d'aller s'entraîner à Eauze un mois sur deux d'une part, et la rentrée au
collège et ses contraintes d'autre part, ne m'ont pas permis
de les conserver, dommage 2 ou 3 sont partis vers le ballon ovale... logique... mais ils reviendront peut-être... Nous
avons donc cette année 13 joueurs et comme nous sommes
en entente avec Eauze dans cette catégorie nous avons 2
équipes. Bon point, les enfants sont assidus à 90%, avec
sur le long terme des perspectives intéressantes. Deux excellents jeunes d'Eauze : CLYDE et DAMIEN encadrent le
samedi l'équipe 1, je m'occupe de la 2.
Ensuite pour les plus grands, c'est un peu plus difficile car
nous n'avons plus comme les années précédentes d'équipe
U15 et U17 de L'AJA (entente RBAFC et Eauze)... Ceci
par manque d'effectif… Nous n'avions que 7 joueurs pour le
RBAFC et 5 du côté d'EAUZE, trop peu pour tenir la saison.
Nous avons étudié différentes possibilités pour essayer de
faire jouer cette équipe, mais la seule solution était, comme
en U17, de trouver une entente supplémentaire. De ce fait,
je me suis tourné vers l'ESA (entente entre Aignan, Riscle,
Manciet et le Val d'Arros) qui, à un degré moindre, avait les
mêmes difficultés que nous. Bien qu'elle soit complète au
niveau U15 avec 2 équipes elle a quand même absorbé nos
4 joueurs restants... Par contre elle était incomplète en U17
où le renfort de nos 7 joueurs -tout en n'étant que des 2ème
année...! - forme l'ossature de cette équipe.
Le District du Gers de Football étant informé que nous risquions de ne pas repartir, ne nous a pas facilité la tâche
en nous rayant dès le départ du championnat ! Pour lui, il
faudrait savoir exactement dès le début septembre si les
enfants refont du sport ou non ; c'est difficile de reprendre
mi-août les entraînements tout de même, nous ne sommes
plus en Ligue, car commencer un championnat le samedi
de la rentrée paraît très difficile (licences complétées, visite chez le médecin effectuée, cotisation payée, crampons
neufs, etc... etc).
Florent BUSSY

LA VIE DES ASSOCIATIONS
BILAN MI-SAISON
Nous nous retrouvons pour le deuxième rendez-vous de l'année avec un certain optimisme. Notre assemblée générale a eu lieu
le 21 juin à Maupas en présence de plusieurs élus des communes voisines, des joueurs et parents et quelques sympathisants.
Lors de cette réunion nous relevions que les effectifs des jeunes étaient en forte hausse (+ 13,67%, effet Coupe du monde, mais
qu'il est difficile de les fidéliser !) et que la trésorerie du club était bien maîtrisée.

Les manifestations de l'été, à savoir :
- les fêtes de MONGUILHEM
- le 14 juillet (toujours avec cette concurrence locale que nous
avions connue l'an dernier)
- les fêtes d'ESTANG qui, comme tous les 6 ans, doit composer
avec les fêtes des communes voisines (Nogaro, Campagne,
Perquie...)
Malgré cela nous avons réussi à dégager un résultat financier
sensiblement identique aux années précédentes, ce qui nous
permet de maintenir un bon niveau de trésorerie. Tout cela
n'existerait pas sans un gros travail ; merci à ceux qui donnent
une partie de leur temps libre.
Bilan sportif à 3 journées de la fin des matches « aller »
Comme annoncé lors de l'assemblée générale nos voisins du
HOUGA nous ont rejoints et nous jouons en entente, ce qui
veut dire que chaque club a gardé son identité. Ce rapprochement nous a permis de pouvoir engager 2 équipes seniors
pour la saison 2019/20 en jouant et s 'entraînant en alternance sur les terrains des 2 clubs.

Equipe 2
Engagée dans le championnat départemental 3, dans une
poule de 10 clubs, cette équipe est classée 7ème avec 2 victoires et 4 défaites. Il lui sera difficile de se classer dans les
trois premiers pour pouvoir jouer dans une poule d'accession,
mais pourquoi pas un sursaut..., sinon elle jouera dans la poule
maintien.
Éliminée en coupe des réserves il lui reste le challenge district
à disputer.
Equipe 1
Elle dispute le championnat départemental 2, après 6 matches disputés elle est première de sa poule (4 victoires, 1 nul et 1 défaite).
L'objectif de terminer dans les 5 premiers est quasiment atteint,
ce qui permettra à cette équipe de jouer dans la poule de montée
pour la D1.
Elle est encore qualifiée en ¼ de finale de la coupe SALVODELLI
et en 1/16 de la coupe du Gers Jeff AUCOURT.
A l’approche de la nouvelle année le RBA F.C. vous souhaite de
bonnes fêtes et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020.
PS : Le calendrier du RBA est disponible auprès des commerçants
estangois ; n'hésitez pas à le demander et mettre une pièce ou billet
dans la boite. MERCI de votre participation.

www.estang.fr

27

LA VIE DES ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS
Président : Alain COUERBE

Après la commémoration du 3 juillet, nous avons vécu une période
de grand calme en attendant celle du 11 novembre.
Dans cette dernière célébration nous pouvons inclure un dernier
centenaire, celui du traité de Versailles.
Après Charleroi, la Marne, Verdun, la Somme, la deuxième Marne
et la course définitive vers la victoire, il met un point final à la
Grande Guerre. Il fixe, l’Allemagne à genoux, les conditions de
retour à la paix. Parmi elles, celle du retour tant espéré et attendu
de l’Alsace et de la Lorraine au sein de leur mère patrie. Par ce

traité s’ouvrait une ère d’espoir et de bonheur mais aussi de travail
et d’efforts pour retrouver un bon équilibre. Vingt ans de cette vie
pour aboutir à la plus cruelle des déceptions : septembre 1939 !
Nous espérons toujours qu’un monde assagi et raisonnable nous
offrira enfin une vie exempte de grandes peurs.
2019 glisse doucement vers sa fin. Espérons que ses dernières
semaines seront clémentes et agréables pour nous tous.
Joyeuses fêtes et que 2020 comble vos souhaits et désirs.
Robert BIBE

TENNIS

Co-présidents : Yannick CLAVERIE et Lionel FERRIEN
La saison 2019 s’est terminée avec les 2 titres de
championnes du Gers pour les filles 9/10 ans et 11/12 ans.
La saison a également été marquée par la réalisation de
nouveaux polos aux couleurs du club avec l’aide de nos
trois sponsors principaux que nous remercions (Ets DALIES,
peinture BENVENUTO-LAFARGUE et le restaurant LE CADET
DE GASCOGNE).
Depuis le mois de septembre, une trentaine d’enfants suivent
des cours encadrés par nos éducateurs : F. BUSSY, C.
MARRAST, Y. LALANNE et O. LAVENTURE. En début d’année
l’équipe fille 13/14 ans disputera le championnat régional.

Compétitions adultes
Actuellement se déroule la coupe d’hiver où 4 équipes sont engagées :
1 chez les dames et 3 chez les hommes.
Ensuite se déroulera au printemps le championnat régional où 3 équipes
sont engagées : 1 chez les dames et 2 chez les hommes. Pour les adultes
les séances d’entrainement sont dirigées par notre nouvel éducateur Olivier
LAVENTURE.
Tournoi de la fête
Le tournoi annuel qui s’est déroulé du 1er au 10 août a une fois de plus été un
succès et fut apprécié par les joueurs. Deux Estangois inscrivent leur nom au
palmarès : M. DAULAN chez les dames et L. DESPEAUX chez les hommes.
Animations
Comme chaque année, le repas Bandas du vendredi 16 août en collaboration
avec le foot et le comité des fêtes a été apprécié par les festayres. Nous
remercions tous les bénévoles qui font que cette soirée est un succès.
Retrouvez l’actualité du Club sur notre page Facebook : Estang Tennis Club

28

LA VIE DES ASSOCIATIONS
FOYER D’ESTANG

Présidente : Huguette TAFIN

Le 4 octobre 2019 s'est tenue l'assemblée générale de notre association.
Claudie CALLENS, présidente, ayant démissionné pour raisons personnelles, c'est la vice-présidente, Josiane BRACKE qui fit le point
sur le rapport moral.
Manifestations : dans le cadre des fêtes du village, la section randonnée a organisé la marche du mardi matin et le rafraîchissement à
mi-parcours. Elle a participé à l'organisation du trail avec le comité des fêtes : organisation des parcours, nettoyage des chemins, sécurisation des routes avec l'association de la chasse.
Ouverture du chemin de la naoute avec quelques randonneurs et bénévoles.
Marché de Noël 2018 avec tous ses changements : remerciements
- à Agora qui s'est associée au foyer pour l'occasion
- aux bénévoles pour le montage et démontage du chapiteau
- à Jean-Marc César,l'homme en rouge et blanc au volant de sa jolie voiture
- et aux associations (agora, parents d'élève music 4 L) qui ont participé au
marché
- résultats du lancer de ballons ;
Bilan financier du trésorier Gilbert CALLENS : vote pour approbation
Le foyer connaît actuellement des difficultés de fonctionnement : trop peu de
personnes font partie du bureau (3 à ce jour). Cela alourdit considérablement la charge de chacun. Nous en arrivons donc à l'abandon
du marché de Noël, que nous organisons depuis 18 ans. Ce n'est pas sans peine que nous avons pris cette décision. Un débat s'engage
autour d'une animation partagée pour ce marché de Noël mais les rares associations présentes, elles mêmes très engagées dans
d'autres manifestations, ne souhaitent pas s'investir dans une animation supplémentaire.
Renouvellement du bureau : 3 sortant(e)s Georgette BALLARIN, Josiane BRACKE et Jean-Claude CERVET. Pas de nouveau candidat.
En réunion de bureau, Huguette TAFIN est élue présidente.

GYMNASTIQUE
Les cours de gym ont repris depuis le 9 septembre.Quelques
jeunes femmes ont rejoint le groupe et l'ambiance est au rendezvous. Florent BUSSY reste toujours fidèle au poste !
Changement d'horaire : tous les lundis de 18h15 a 19h45 salle
des fêtes .
Pour tout contact : Mme TAFIN Huguette au 06 98 94 34 96
RANDONNÉE
Passage de témoin : Serge LEFELLE a assuré l’animation de la
randonnée pendant de nombreuses années et a décidé de « passer la main ».
Merci Serge pour avoir fait de ce groupe, avec l'aide de JeanPierre DIAGORAS au début, ce qu'il est aujourd'hui : une variété
de parcours à la fois en distance et en environnement. Cela a
évité la lassitude et a permis à cette noble activité de perdurer
dans la bonne humeur.
Ce « passage de témoin » sera
donc un "changement dans la
continuité" puisque ce groupe
fonctionne bien, l'ambiance est
bonne, et nous avons maintenant un bon panel de randos,
que l'on continue à étoffer avec
les idées de chacun, car il est
toujours agréable de découvrir
de nouveaux lieux.
Nous continuerons à établir un
calendrier bimestriel de façon
collégiale avec Martine GREGOIRE et Jean-Claude CERVET et nous proposerons deux
parcours à chaque sortie ; un
« petit » de 6 à 8 km, et un

« grand » de 9 à 13 km.
Les randonneurs viennent de différentes communes du Gers et
des Landes, mais les Estangois sont en minorité… Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, nous faisons du covoiturage pour aller
cheminer dans les villages voisins.
La cotisation au foyer d’Estang est inchangée, 10€ pour l’année
2019/2020.
R.V. devant la salle des fêtes à 13h30 des mois d’octobre à février, et à 14h à partir de mars. Je vous souhaite à tous de belles
randos.
Contact : Claudine de MONTAIGNE, tél. 06 07 01 08 54
THEÂTRE
La section théâtre se prépare avec quelques difficultés. Mais avec
acharnement ! Toujours forte de 9 acteur(rice)s, la section prépare quelques sketchs pour les présenter à Estang le vendredi 21
février à 20h30 et le dimanche 23 février à 16h. Il devrait y avoir
plus que du théâtre mais le programme n'est pas encore au point.
Il y aura les détails sur le site d'Estang et par affiches.
De toute façon ce sera festif, alors venez nombreux !
Gilbert CALLENS
YOGA
Le yoga est une discipline d’origine indienne qui a pour but de
travailler sur l’harmonisation des liens entre le corps et l’esprit par
l’apprentissage de postures physiques, en lien avec la concentration sur la respiration et les ressentis du corps. Cet équilibre
subtil à trouver, inconstant, se découvre pour chacun à son propre
rythme. Le yoga est certes bénéfique pour le corps, son entretien, sa souplesse, mais il nous apprend également que c’est
dans l’écoute et l’acceptation que se trouve l’harmonie (gestion
du stress...).
La régularité est essentielle pour voir les effets de la pratique.

www.estang.fr
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Le cours dure une heure trente environ. Il démarre toujours par un
moment de recentrage (être présent à soi et à son corps) et par
un échauffement. Puis nous passons à la pratique de postures
proprement dites, avant de terminer par un temps de relaxation.
Sauf exception, des aménagements sont généralement possibles
pour chacun en fonction des limites corporelles, à l’aide d’outils
facilitateurs (sangles, coussins, etc...).
Nouveauté depuis la rentrée 2019, toutes les 3 semaines nous
pratiquons des exercices de respiration. L’art de respirer (ou Pranayama) permet un travail approfondi sur le « nettoyage » des
systèmes respiratoires, digestifs… et l’équilibrage de l’énergie
dans le corps.
Quelques soit votre âge, votre santé, votre activité physique, n’hésitez pas à prendre contact pour venir découvrir cette discipline.
Vous êtes et resterez la seule personne à décider si vous souhaitez
vous engager dans la voie du Yoga ou non ! Je donne également
d’autres cours dans d’autres communes si cela vous intéresse :
Claire CHÂTELET renseignements au 06 81 52 10 68

TAÏ CHI et QI QONG
Salle Mélanie, le mercredi matin de 10h à 11h, Marc SCHLIEBACH
(07 68 50 85 40) vous invite à venir découvrir ces disciplines
orientales. L'ambiance y est zen et les participants ne manquent
pas d'application !
Venez les rejoindre... 5€ la séance d'une heure.
CHORALE
Celle-ci est toujours bien active et vous pouvez encore la rejoindre. Elle se réunit une fois par mois, le samedi toute la journée. Elle a trouvé, à l'école de musique de Cazaubon, une salle
qui répond aux qualités acoustiques nécessaires. De ce fait, elle
n’adhère plus au foyer d'Estang.
Monsieur Alain BENHAMOU et les choristes remercient le foyer
et la municipalité qui les a généreusement accueillis pendant
quelques années.
Le foyer vous souhaite à tous une belle année 2020 !

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ aident à réaliser le fil des jours, et tout particulièrement mes proches
collaborateurs : Michèle DOREY, Alain DUPUY et Claudine de MONTAIGNE. J’associe à ces remerciements les
fidèles distributeurs qui se chargent de déposer le bulletin communal dans votre boîte à lettres.
Josiane BRACKE
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Nous vous souhaitons une très belle année 2020 !

Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce journal.

