Juillet 2016

D

Estang

OS

SIER

é
T
E
N
YEN
O
T
I
C
D

OS

SIER

Bulletin n°39

Sommaire
Éditorial.....................................................p.3
Vie municipale..........................................p.4
Informations pratiques et citoyennes....p.5
état Civil....................................................p.5
Le budget..................................................p.6
Travaux......................................................p.8
Parole de citoyen.................................... p.11
Citoyenneté.............................................p.12
La vie à Estang.......................................p.14
Les infos intercommunales...................p.16

La vie des Associations
Vue sur la piscine du cam

ping

élevage d’alevins au lavoir

Belle réalisation collective

Agora.......................................................p.18
Club Taurin..............................................p.18
Comité des Fêtes....................................p.19
Les Anciens Combattants.....................p.19
Pétanque Estangoise.............................p.20
Brass Attack............................................p.21
RBA Football Club..................................p.21
APE d’Estang..........................................p.22
Rétromobile Club ...................................p.22
Tennis......................................................p.23
Le club des Aînés ruraux.......................p.24
École de Musique...................................p.24
Renaissance estangoise .......................p.24
et Pitchouri Band
Foyer d’Estang.......................................p.25
Infos diverses.........................................p.26
Les Armagnacs.......................................p.27

Yohan Béziat

à la garderie de l’école
Les hommes du chœur de Benquet

2

éDITORIAL

Cette année l’édition des journées du patrimoine aura pour thème :
« Patrimoine et Citoyenneté ».
Alors qu’est ce que la citoyenneté ? Répondre à cette question est un
exercice difficile.
Au quotidien nous avons un parfait exemple de citoyenneté avec nos
bénévoles des associations qui œuvrent pour le bien vivre dans notre village.
L’engagement, l’entraide, l’innovation c’est aussi ce monde associatif qui
participe au lien social.
Un grand merci à vous toutes et tous pour le temps que vous avez consacré
aux travaux de rénovation de la salle des fêtes, chacun en y apportant sa
petite touche personnelle, son savoir faire et son talent.
Et puis nous en parlions depuis quelque temps, la signalisation des services
publics, commerces… a été mise en place et très bientôt seront apposées
les plaque de rues et la numérotation des habitations. Ceci a pu être réalisé
grâce au travail remarquable de la commission Environnement-Cadre de vie.
Si nous parlons finances et malgré une nouvelle baisse des dotations de
l’État, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux des taxes locales
identiques à ceux de 2015.
Je vous souhaite de bonnes vacances et de belles fêtes estivales qui seront
encore cette année j’en suis sûre une belle réussite collective.
Bien cordialement.
France DUCOS

www.estang.fr
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VIE MUNICIPALE
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU 8 Décembre, 1er mars, 15 avril, 12 mai, 14 juin 2016
■ Nouvelles adhésions de communes au SIAEP : après
les propositions faites, les communes du Houga,
Cazaubon-Barbotan et Campagne d’Armagnac ont
adhéré au syndicat de l’eau à compter du 01/01/2016.
■ Fixation des tarifs des taxes d’assainissement à
compter du 01/01/2016 à 0.80 € par m3 (au lieu de
0,75 en 2015) pour la taxe variable et 28,00 € par
semestre pour la taxe fixe (inchangée).
■ Fixation des nouveaux loyers des appartements
communaux en fonction des taux d’évolution des
indices de la construction.
■ Dans le cadre de la procédure des biens sans maître,
demande de pose d’un panneau d’information au
public de l’intention de vente par la commune de
la maison LAJUS PUJOS Grande Rue à ESTANG.
Fixation du prix de vente à 1000 €.
■ Avis sur le schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) : Après présentation par
Madame le Maire du projet de SDCI résultant de
la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République ( Loi NOTRe : Voir numéro « au fil des
jours de Décembre »), Le Conseil Municipal, émet,
à l’unanimité, un avis défavorable sur ce projet de
SDCI pour les motifs suivants :
1°) Le périmètre proposé par la fusion des
trois communautés de communes Artagnan en
Fezensac, Bas Armagnac et Grand Armagnac n’est
pas pertinent au vu de l’identité, de la pratique
économique, sociale et culturelle des trois territoires.
2°) L’obligation de fusionner alors que d’autres
communautés, d’une population inférieure à 15 000
habitants sont maintenues en l’état, par dérogation,
crée une inégalité de traitement sur le Département
3°) Le planning de mise en œuvre (31 décembre
2016) est trop court pour harmoniser les compétences
et les régimes de fiscalité des trois communautés
de communes. Demande à Monsieur le Préfet
d’étudier une proposition de fusion limitée à deux
communautés de communes : Grand Armagnac et
Bas-Armagnac.
■ Mme le maire rend compte à l’assemblée de la
décision prise dans le cadre de sa délégation pour
procéder à la réalisation des emprunts inscrits au
budget : Prêt du service assainissement d’Estang
d’un montant de 30 000 € d’une durée de 10 ans,
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auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine à taux fixe
de 1,43 % ayant pour objet l’extension du réseau
d’assainissement dans le secteur de Péhage.
■ Accord à la création d’un deuxième court de tennis
durant l’année 2016 par neuf voix favorables et cinq
abstentions (voir article en page 10).
■ Autorisation donnée au maire à signer un avenant
au marché de travaux d’extension du réseau
d’assainissement dans le secteur de Péhage
avec l’entreprise ACCHINI pour un montant de
1 649,28 € HT.
■ Décision de remplacement d’un copieur couleur
scanner pour la mairie.
■ Présentation des comptes de gestion 2015, du
compte administratif de la commune et du réseau
d’assainissement. Vote des subventions aux
associations.
■ Vote du taux des impôts locaux : maintien des taux
d’imposition 2015.
■ Vote du budget primitif de la commune, vote du
budget assainissement (voir rubrique Budget
p. 6 et 7).
■ Suite à la perte d’enseignants malgré un effectif
stable dans le département, dépôt d’une motion sur
le projet d’organisation des écoles 2016, demandant
des postes supplémentaires d’enseignants pour le
Gers.
■ Acceptation d’un devis concernant l’achat d’un
système de protection pour le CABANOT.
■ En cas d’accroissement ponctuel d’activité,
autorisation de procéder au recrutement d’un agent
contractuel pour le service technique, pour une durée
maximale de 12 mois. De même, autorisation de
recruter des agents contractuels pour remplacement
d’arrêts maladie ou autres congés.
■ Renouvellement de l’adhésion au PEFC (programme
de reconnaissance des forêts certifiées) pour
l’ensemble des forêts que la commune d’Estang
possède en Midi Pyrénées.
■ Décision de dépigeonnage.

VIE MUNICIPALE
■ Projet de café associatif par l’association des parents
d’élèves : recherche de local mis à disposition
gracieusement.
■ Préconisation de choix du nom de la nouvelle
région : Occitanie.
■ Étude pour ériger une stèle souvenir de la Déportation
à côté de l’église.
■ Tirage au sort des jurés d’assises pour 2017 : trois
personnes qui seront informées individuellement ont
été tirées au sort pour les communes d’Estang et de
Marguestau réunies.

Informations pratiques
et citoyennes
Madame Christiane Coupiat, directrice de
secteur de La Poste nous communique :
Cet été, le bureau de poste d’Estang sera concerné
par la mise en place d’une organisation spécifique :
Le bureau sera exceptionnellement fermé tous
les lundis du 4 juillet au 24 octobre.
Les clients pourront toutefois retrouver tous leurs
services habituels dans des bureaux de poste
situés à proximité. Ils seront avertis par une
campagne d’information.
Ces modifications ponctuelles d’horaires seront
sans conséquence sur le départ et la distribution
du courrier.

■ Après délibérations du conseil municipal et
application stricte de la procédure concernant
la recherche d’un local professionnel destiné au
déplacement des ateliers municipaux, le conseil
municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir auprès
de Monsieur Alain BARBE, une parcelle de terrain
et de deux bâtiments à ESTANG d’une superficie de
2845 m2 au prix de 65 000 €, soit un prix inférieur à
celui préconisé par le service des domaines.

éTAT CIVIL

■ Dans le cadre de la législation sur les Établissements
Recevant du Public, autorisation pour Madame le
Maire de signer une convention avec la Socotec
pour un contrôle de sécurité suite à travaux de
rénovation de la Grande Salle de la Mairie effectués
en régie ; (coût 708 € HT)

BÉZIAT Yohan,
né le 21/01/2016, fils de Cédric, Guillaume BÉZIAT et
de Ingrid MERLIN

■ Proposition de Mme le Maire de l’inauguration de la
Place Francis Jammes avec les élèves de l’école (le 16
juin à 11 heures) et pose d’une plaque sur la maison de
M. Caillebar avec son autorisation.
■ Présentation du rapport du SIAEP par sa présidente.
■ Madame Maïté Saint Guirons a été reconduite dans
son emploi d’aide-cuisinière à la cantine scolaire, du
1er septembre 2016 au 31 août 2017.
■ Tarifs des repas cantine pour l’année scolaire 20162017 :
- élèves de l’école : 2,85 €
- élèves des écoles de communes extérieures : 3,50 €
- adultes : 7,62 €

NaissanceS

Bienvenue dans notre commune à :

MAGENDIE CAZALIS Shanna,
née le 18/12/2015, fille de Nicolas CAZALIS

SAINT-MARTIN LAGUBEAU Iban, Adrien, Nolan,
né le 20/03/2016, fils de David, Daniel SAINTMARTIN et de Julie LAGUBEAU
BALSCHUKAT Glen, William,
né le 25/03/2016, fils de Thomas BALSCHUKAT et
de Olivia REIMANN
Décès

Toutes nos condoléances aux familles de :

LADEVÈZE Claude, Bernard époux de Monique,
Madeleine PERROT, le 17/01/2016
BRUN Magdeleine, Marie, Bernadette veuve de
TASTET Maurice, le 19/01/2016
DESTÉPHEN Marcel, Rémi époux de Lucienne
FARBOS, le 22/01/2016
SENS PLASSA Jacques, Pierre, le 24/01/2016
SAUBIN Marthe veuve de Pierre, Paul MOUCHET,
le 01/02/2016

www.estang.fr
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Le budget
travaux
Le budget primitif de la commune, bénéficiant d’un report d’excédent de fonctionnement 324 112,71 €, s’élève à
98 468,71 € en section de fonctionnement et à 294 853,32 € en section d’investissement.
En recettes de fonctionnement, il y a une baisse de l’ordre de 5 000 € des dotations de l’état et une légère
augmentation des recettes fiscales de 6 099 € (malgré les taux d’imposition inchangés et en raison de l’augmentation
des bases fournies par l’administration fiscale sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir). En dépenses de
fonctionnement, on observe une relative stabilité. Le budget de fonctionnement est bâti en équilibre en tenant
compte de ces éléments et dégage un autofinancement de 141 529 €.
Concernant la section d’investissement, un emprunt de 80 000 € sera réalisé.

Section fonctionnement
Dépenses de fonctionnement (€)
Dépenses imprévues

10 000

Virement à la section fonctionnement

141 529

Achat de fournitures

124 000

Services extérieurs (locations, travaux d’entretien de
bâtiments de voirie communale de bois et forêts)
Autres services extérieurs (personnel extérieur,

255 051,71

Achat de fournitures

honoraires, frais de publicité, de transport, de Télécom, de
timbres et diverses cotisations)

31 400

Impôts et taxes

14 000

Frais de personnel, salaires

3 temps plein : 2 employés service technique,1 cantinière
6 temps partiel : 2 secrétaires, 1 ATSEM, 2 agents

Autres charges de gestion courante : subvention aux
associations, indemnités des élus, service incendie

Virement à la section fonctionnement

Dépenses Imprévues
Charges financières
Autres charges
de gestion
1 courante

Services extérieurs

2
3
4
5
6

252 955

91 904

7
8

Autres services
extérieurs

9

Frais de personnel

Impôts et taxes

Charges financières
Intérêts des emprunts

14 252

Charges exceptionnelles

3 100

Dotation aux amortissements

9 966

Reversement sur impôts et taxes
Reversement sur Dotations et Participations
total

36 411
100
984 668,71

recettes de fonctionnement (€)
Excédent de fonctionnement reporté

324 112,71

Atténuation de charges de personnel

2 000

Vente de produits et services

(cantine et prestations div)

50 899

Impôts et taxes (t. d’habitation, t. foncières, contribution

294 871

Dotations et participations

252 600

valeur ajoutée des entreprises et autres taxes)

Dotations et
participations

Autres produits de
gestion courante

Immobilisation
corporelle
Impôts et taxes
1
2

3
4

5

Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Immobilisation corporelle
total
6

Atténuation de
6
charges
de personnel

47 936
0
12 250
984 668,71
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Excédent de
fonctionnement reporté

Vente de produits
et services

les journées du patrimoine
le budget
Section investissement
Dépenses investissement (€)
ACHAT DE BÂTIMENT

recettes investissement (€)
Affectation résultat 2015 besoin de financement

Bâtiment pour ateliers municipaux
ACHAT DE MATÉRIEL ET MOBILIER
Lot pour service technique
Lave-linge école
Débroussailleur
Vaisselle cantine
Taille-haie
Véhicule
Matériel bureau et informatique
TRAVAUX DE BÂTIMENTS
Provision pour aménagement accessibilité mairie
Aménagement grande salle
Arènes
TRAVAUX d’AMÉNAGEMENT URBAIN
Numérotation
Prises éclairages guirlandes et autres aménagement
Tennis 2ème court
Divers (publication travaux,,,)
SOUS TOTAL DÉPENSES NOUVELLES

80 000
948
545
1 080
532
500
20 204
773
10 000
26 485
6 622
4 000
1 656
44 495
251
198 091

45 459,32

Emprunt

80 000

Régularisation subvention du département pour l’Eglise

6 054

Amortissement

7 966

Virement Section Fonctionnement

141 529

AUTRES LIGNES BUDGETAIRES
Fonds compensation TVA

5 949

Taxes aménagement et PVR

4 600

Subvention prises électriques (guirlandes)

496

Caution loyers

1 000

Cession de biens

1 800

Total

294 853,32

INVESTISSEMENTS DU PROGRAMME 2015 RESTANT à RÉALISER
Portes école

3 375

Adressage

5 902

SOUS TOTAL RESTES à RéALISER

9 277

AUTRES LIGNES BUDGéTAIRES
Dépenses financières (remboursement d’emprunts en capital)

Délibération modificative du budget N°1
Protection contre les pigeons du clocher de l’église : 3 590,00€

39 248

Dépenses imprévues

5 001

Caution

1 000

Régularisation subvention

Hors budget

6 054

SOUS TOTAL AUTRES LIGNES BUDGÉTAIRES
Déficit investissement reporté
TOTAL DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

51 303
36 182,32
294 853,32

Taxes locales
Taxes

Taux 2015

Taux 2016

Produit attendu

Taxe d’habitation

20,41

20,41

121 235 €

Taxe foncière

21,65

21,65

102 599 €

Taxe Foncier non bâti

95,09

95,09

38 702 €

Cotisation Foncière Entreprises

14 348 €
TOTAL

276 884 €

www.estang.fr
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travaux
Grand coup de nettoyage sur les
trottoirs de la ville basse :
Ils ont retrouvé leur couleur jaune pâle originelle ; Dédé
et Yannick s’y sont employés pendant plus de 2 semaines
avec le nouveau nettoyeur haute pression.

Mise en place des panneaux réalisés à partir des dessins des élèves
de l’école, visant à ralentir la vitesse à proximité de
l’école : à côté du SIAEP, du Pesqué. Coût : 30€

En mai ce fut le tour de la ville haute : après quelques réparations de maçonnerie du côté de la poste, effectuées par
Joël Ducam, la place Roger Bon fut passée au karcher.

Le calvaire, (face à l’ancienne gendarmerie), s’est vu
doté d’une nouvelle croix, installée par notre équipe municipale et remise en état grâce à Monsieur de Saint Pastou,
que nous remercions.

Mise en place de la micro signalétique : à côté du calvaire, en face du restaurant, de la
boulangerie Béziat.

Mise en place des panneaux touristiques : aux arènes, à l’église, place Francis Jammes

Fabrication d’une dalle de béton pour
les containers à ordures du chemin de Péhage.

Au Cabanot, trop souvent victime de cambriolages,
des volets roulants métalliques ont été posés sur les 3 accès.

L’appartement T4 de la gendarmerie a

été repeint entièrement (murs et plafonds), la salle de bain
a été modernisée avec l’installation d’une douche en remplacement de la baignoire.

Remise en état de la salle des fêtes
(plafond, murs, boiseries) voir article ci-contre.
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les journées du patrimoine
travaux
Notre salle des fêtes
Branle-bas de combat ! Que se passe-t-il ici ?
Notre salle des fêtes n’a plus de plafond, ses bas de mur
sont tombés, cyclone ?
Rassurez-vous, rien de tel : une grande entreprise de remise au propre vient d’être lancée.
Notre pauvre salle avait bien besoin d’une petite remise en
beauté : ses bas de mur étaient envahis de salpêtre dû à
l’humidité résiduelle, ses plafonds n’avaient pas résisté aux
diverses projections et accrochages.
Il fut donc décidé en conseil municipal que les adjoints aux
travaux, Alain Barbe et Joseph Torrent organiseraient
à l’aide de bénévoles la remise en état de notre salle.
Dalles de plafond et néons retirés, bas de mur tombés et
cimentés à nouveau, murs et boiseries lessivés, on passe
au renouvellement :

Dalles de plafond en matériau isolant, éclairage à leds, 2
couches de peinture sur les murs et les boiseries, sur les
radiateurs, pose de tasseaux puis vissage et vernissage de
voliges en pin des landes, bois brut de sciage, changement
des portes et de la fenêtre côté cour.
Véritable chantier où règnent la bonne humeur et l’amitié,
voilà encore un exemple de compétences partagées. Cela
aura pris 1 mois et demi pour offrir aux utilisateurs de cette
salle un cadre agréable.
Un immense merci pour le dévouement et le savoir-faire de
chacun des intervenants.
Toutes les factures n’étant pas arrivées ,nous ne pouvons
pas, pour l’instant, vous donner le coût total des travaux.

www.estang.fr
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en direct de l’école
travaux
Les travaux d’entretien habituels
du village, de ses espaces verts... etc remplissent

bien les journées de nos employés communaux.
Ceux-ci n’utilisent plus de produits phytosanitaires et ne
peuvent pas non plus tout désherber manuellement. L’herbe
qui pousse dans les caniveaux ne pourra plus être enlevée
régulièrement et il appartiendra à chacun de nettoyer son
petit espace de façade. Certains d’entre vous d’ailleurs ont
entamé cette démarche et n’hésitent pas à faire un travail
de désherbage et de fleurissement autour de chez eux afin
d’améliorer leur environnement : qu’ils en soient remerciés.

La commission des villages fleuris a
annoncé sa visite pour le 18 juillet.
Nous organiserons comme l’an dernier une manœuvrée de
nettoyage le samedi 16 juillet à 9h.
Toute personne souhaitant participer peut se manifester au
secrétariat de mairie.
Pensez à vous munir de tout ce dont vous aurez besoin
(pelle, balai, gants...). Rendez-vous place du Pesqué.
Merci d’avance pour votre coopération.

Le nouveau court de tennis
Le court de tennis du quartier Monplaisir ne pouvait plus décemment servir à un entraînement ou à un match
quelconque. Plutôt que de le remettre en état, les dirigeants du club ont souhaité construire un court extérieur
à côté du court couvert, permettant ainsi de regrouper les cours, les entraînements et les compétitions. Ils ont
monté un projet qu’ils ont présenté à Madame le Maire.
Voici le plan de financement prévisionnel des travaux :
Dépenses prévisionnelles :
Travaux de construction d’un court de tennis selon devis
entreprise
30 870 €
Frais de terrassement et divers
6 000 €
Frais de publicité
300 €
Divers imprévus
1 830 €
Total hors taxes
39 000 €
Recettes prévisionnelles :
Subventions et participations
Club de tennis d’Estang
Conseil régional 15%
Conseil général 15%
Capacité de financement de la commune
Total

14 000 €*
5 380 €
5 380 €
14 240 €
39 000 €

Malheureusement, la subvention attendue du conseil général a été refusée et nous n’avons à ce jour pas encore
obtenu de réponse du conseil régional. Nous avons donc
sollicité Gisèle Biémouret , notre députée. La somme qui
pouvait être versée sur la réserve parlementaire nécessitait un report des travaux en 2017. Les dirigeants du club
souhaitaient un achèvement rapide des travaux.
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Après ces infructueuses recherches financières et de
nombreuses discussions en conseil municipal, les élus,
soucieux de fournir aux associations de bonnes conditions pour exercer leur activité et de développer chez les
enfants la pratique régulière d’un sport, ont décidé de
financer le projet à hauteur de 25 000€.
Ce souhait d’aider nos associations et de satisfaire leurs
demandes reste une constante pour les élus. Citons pour
mémoire quelques réalisations : électrification des arènes
et remise en état progressive du bâtiment centenaire,
drainage et électrification du terrain de football, remise
en état de ses vestiaires et du local de réunion, remise
en état de l’ancienne gendarmerie pour la maison des
associations, transformation d’un local pour les quilles...
* les 14 000 € proposés par le club se répartissent ainsi :
10 000€ en 2016, puis 1 000€ chaque année pendant 4 ans
(sur la subvention communale)

en
parole
directde
decitoyen
l’école
LA POSTE
L’article publié dans le précédent Fil des Jours sur l’avenir de
la Poste d’Estang a de quoi soulever les plus vives inquiétudes. Et cela non seulement auprès des Estangois, mais
aussi des habitants de toutes les communes qui dépendaient
du centre motorisé d’Estang.
Depuis, un article paru dans la « Dépêche du Midi » dans
ses pages consacrées au Gers, confirme les intentions de la
Poste, au milieu d’un paquet de mesures dites de réorganisation, de supprimer une bonne vingtaine de bureaux comme le
nôtre dans le Gers.
Réorganisation, modernisation, tout cela rime immanquablement avec régression.
Déjà, pour d’autres services, nous avons ici été particulièrement gâtés de ce côté là.
Revenons au sujet de la Poste et à cette progressive descente
aux enfers que constituaient les successives suppressions.
Et, pour pouvoir se laver les mains de la situation ainsi créée,
ces Ponces Pilates nouveau genre vous proposent la mise
en place d’une « agence postale ».

Un ersatz de service public, qui n’aura rien de comparable
avec l’établissement de même nom qui existait à l’époque
révolue de notre bonne vieille administration des P.T.T.
La limitation des compétences de cet établissement va
mettre dans des situations difficiles tous les usagers du bureau fermé.
Doublement de distances à parcourir ou plus avec selon les
individus tout un tas de désagréments.
Pour le secteur Estang, cela touchera tous les usagers du
code postal 32240, mais aussi, pendant la période vacances,
tous ceux qui choisissent notre coin de terroir pour passer de
reposantes vacances (résidences secondaires, retour dans
les familles, gîtes ruraux, et camping d’Estang, pour l’année
à lui seul entre 1 500 et 2 000 fréquentations).
Pour aboutir à ces brillantes perspectives, la Poste, pour un
certain temps, proposera une aide modeste.
Au delà, la commune assumera tous les frais d’exploitation.
Vive le service public New Look !
Robert Bibé, receveur des PTT, en retraite

► Les élus sont pleinement conscients des problèmes qu’engendrerait la fermeture du bureau de poste pour les estangois et pour les villages voisins. Ils sont très inquiets des décisions successives de réductions d’horaire prises
par l’administration de la poste. La fermeture du bureau chaque lundi pendant plus de 3 mois en pleine période
estivale, au moment où la population est la plus importante à Estang, n’entre pas dans la logique de la réduction
d’horaire en rapport avec la réduction de fréquentation ! Les élus reviennent sur ce sujet à chaque conseil municipal, étudient toutes les solutions pour offrir aux usagers de la poste les meilleurs services.
Pour l’instant, profondément attachés au service public, ils n’ont pas décidé de créer une agence postale communale et espèrent pouvoir maintenir la Poste au village.

Plaques et panneaux de rue
Peu de changement dans les appellations existantes. Voici la dénomination de toutes les voies du village.
IMPASSE DE MARIE
ROUTE DE FRONTIGNAN
ROUTE DE DANGUET
ROUTE DE PEYRE
ROUTE DE MONCLAR
ROUTE DE BERDUQUET
ROUTE DE LA TUILERIE
ROUTE DE BARTILLE
ROUTE DE MINERE
RUE DU PIGEON BLANC
IMPASSE DU SAUTE
AVENUE SAINT MARTIAL
ROUTE DE MANAOUT
ROUTE DE PAOUQUET
ROUTE DE TUCO
ROUTE DE BICHAC
RUE DES ECOLES
ROUTE DE GUILLEMANS
ROUTE DU MOULIN D’AYRENX
ROUTE DE GUITTON
IMPASSE D’AYRENX
RUE DE L ENCLOS

CHEMIN DE PEHAGE
ROUTE DE GRICHE
RUE NOTRE DAME
IMPASSE BAZILLE
IMPASSE DE BIE
ROUTE DE LALANNE
IMPASSE DE MONGEYT
CHEMIN DE BACHALES
ROUTE DE PELEBEN
RUE MONPLAISIR
RUE DE LA FONTAINE SAINTE
ROUTE DE BERDON
RUE PICHE
IMPASSE DU CHAI
RUE DE L’ARMAGNAC
CHEMIN DE LARTIGOLLE
ROUTE DES MARTYRS DU 3 JUILLET 44
ROUTE DE CAZAUBON
RUE CHAUSSEE
RUE CONTE
RUE DES EMBARRATS
RUE DU FOSSE

CHEMIN DU CIMETIERE
CHEMIN DU MOULIN DE NOTRE DAME
GRANDE RUE
IMPASSE DE CABANAS
IMPASSE DE CAPERE
IMPASSE DE GASCOGNE
IMPASSE DE LA RIBERE
IMPASSE DU HAGET
IMPASSE DU PAGNET
PETITE RUE
PLACE DU PESQUE
PLACE ROGER BON
PLACE DU 4 SEPTEMBRE
PLACE FRANCIS JAMMES
ROUTE DE CAOUÉ
RUE DES ARENES
ROUTE DE MAULEON
ROUTE DE MONGUILHEM
ROUTE DE PANJAS
ROUTE D’EAUZE
RUE LA TOUR
RUE MONET

www.estang.fr
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Patrimoine et citoyenneté
« Patrimoine et citoyenneté » sera le thème de la trente-troisième édition des journées européennes du patrimoine
cette année. Voici l’occasion de nous interroger sur la notion de citoyenneté. La citoyenneté ne se définit pas uniquement d’un point de vue juridique par la possession de la nationalité et de ses droits civiques et politiques. Elle
se définit aussi aujourd’hui comme une participation à la vie de la cité. Cependant, les citoyens n’ont aucun rôle
obligatoire à jouer. En ce sens, le statut juridique de citoyen est un statut de liberté. En dehors des élections, les
citoyens peuvent également, de façon quotidienne, jouer un rôle important dans la société. Comment se traduit au
quotidien cet engagement au service de notre village ?
Il y a plus d’un siècle, nos aînés ont eu la volonté et le courage de s’engager dans la construction des arènes. Ils ont
su mettre en commun leurs compétences et leur énergie
et nous ont légué ce magnifique patrimoine qui reste un
lieu convivial lors des différentes manifestations. Ce fut une
belle expérience humaine.

Cependant, nul besoin de situation critique exceptionnelle
pour que les estangois s’engagent.
De quelle façon ?
En respectant notre patrimoine naturel : l’eau, chacun
ayant à revoir ses habitudes de consommation d’eau et
d’utilisation de produits nocifs (nos agriculteurs ont particulièrement travaillé en ce sens en adhérant au PAT d’Estang).
En triant nos déchets et en respectant les lieux de dépôt
des verres, ordures ménagères ou déchets verts.
En entretenant notre espace environnemental (propreté,
soins et arrosages des végétaux, fleurissement des maisons, respect du matériel urbain, nettoyage des caniveaux
et trottoirs)

Plus récemment, lorsque les éléments naturels se sont déchaînés sur notre commune, les estangois ont su se mobiliser spontanément dans un bel élan de solidarité : dès les
premières heures, des équipes se rendaient sur le terrain
avec tronçonneuses, tracteurs, chaînes afin de dégager les
voies principales ; pendant ce temps, à la salle des fêtes, on
branchait les congélateurs avec les groupes électrogènes
afin de sauvegarder les aliments congelés ; des repas
étaient organisés pour tous ces bénévoles avec la participation des commerçants ; les personnes isolées recevaient
la visite d’élues pour mettre en place une aide éventuelle ; la
réaction anticipée du SIAEP nous avait heureusement épargné la coupure d’eau ; quelle énergie…
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En organisant et en participant aux activités qui se développent dans le village au sein des associations. Les
fêtes patronales sont chaque année le point d’orgue des
animations et regroupent les bénévoles appartenant ou pas
aux nombreuses associations.

en direct
citoyenneté
de l’école
En entreprenant des travaux sur les infrastructures
communales. La liste est longue : (toilettes école, toilettes
publiques, vestiaires du foot, local du foot, salle des quilles,
salle des associations, portail des arènes, club house du
tennis, square du 19 mars,et tout récemment salle des
fêtes).

En s’engageant au service des clubs sportifs, culturels
et auprès de l’école (temps périscolaire).

Au-delà de ces engagements visibles, il existe une multitude de comportements citoyens : respect, tolérance,
entraide, encouragement sont des attitudes qui respectent les valeurs de solidarité et de civilité.
SACHONS APPRÉCIER L’ENGAGEMENT DE TOUS ET
DE CHACUN POUR DÉVELOPPER LE BIEN VIVRE
DANS NOTRE VILLAGE.
Josiane Bracke et Michèle Dorey
Vous pouvez tester vos connaissances grâce à notre petit
quizz républicain.

QUIZZ RÉPUBLICAIN :

Testez vos connaissances sur la citoyenneté
A) Quand devient-on citoyen ?
□ A la naissance
□ A la majorité
□ Après avoir été recensé(e) à l’âge de 16 ANS
B) Tous les français sont-ils citoyens ?
□ Oui
□ Non
C) En quelle année les femmes ont-elles obtenu
le droit de vote en France ?
□ 1932
□ 1936
□ 1944
D) En quelle année la citoyenneté européenne
a-t-elle été créée ?
□ 1957
□ 1986
□ 1992

E) à quelles élections les citoyens européens
résidant en France peuvent-ils participer ?
□ Aux élections européennes seulement
□ Aux élections municipales seulement
□ Aux élections municipales et européennes
F) Peut-on refuser d’être juré ?
□ Oui
□ Non
G) Sur les 577 députés siégeant actuellement à
l’Assemblée nationale, combien y a-t-il de femmes ?
□ 97
□ 155
□ 248
H) Doit-on obligatoirement déclarer une association ?
□ Oui
□ Non
Solutions en p.26

www.estang.fr
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AGRO-éCOLOGIE : PHILIPPE CESAR à L’HONNEUR
En 2015, l’ADASEA (Association Départementale d’Aménagement des Structures d’Exploitation Agricole) a organisé le
Concours Général Agricole des Prairies Fleuries dans le Gers
dans le territoire de l’Armagnac. Cinq éleveurs ont participé au
concours « Armagnac 2015 ».
En s’appuyant sur la grille de notation nationale, un jury d’experts a évalué les fonctionnalités écologiques (richesse floristique, qualité du milieu pour les insectes pollinisateurs…) et
les fonctionnalités agricoles (facilité d’exploitation, qualité du
milieu de vie pour le troupeau, productivité, valeur alimentaire,
souplesse d’exploitation) des prairies, ainsi que les cohérences de l’usage agricole pour l’exploitation et le territoire.

C’est Philippe CESAR, éleveur viticulteur
d’ESTANG, qui a reçu le premier prix du meilleur équilibre agro-écologique remis lors de
la manifestation GASCOGNE AGRI organisée par les Jeunes Agriculteurs du Gers à
ORDAN LARROQUE, le 29 août 2015.
Sa candidature a ensuite été présentée au Salon de l’Agriculture à Paris début 2016, où il a remporté le 3e prix d’excellence
agro-écologique au Concours Général Agricole des Prairies
Fleuries, dans la catégorie des prairies de fauche humides
des zones de plaines et piémont. C’est une victoire à plusieurs
titres :
• Reconnaissance, aux côtés de territoires de zones humides
emblématiques au niveau Français, de la qualité écologique
de nos milieux agricoles gersois
• Reconnaissance, à travers la nomination de Philippe CESAR,
de la pertinence de systèmes agricoles alliant polyculture (et
même viticulture) et élevage, adaptés aux terres contrastées
du département, produisant de la qualité (Veaux label rouge)
et valorisant des races dites « rustiques »

BRAVO et MERCI à Philippe CESAR, pour l’obtention de ce prix
d’excellence agro-écologique !

• Reconnaissance de l’accompagnement réalisé pour gérer
au mieux ces zones humides sensibles, la prairie lauréate
bénéficiant d’un suivi CATZH (Cellule d’Assistance Technique aux Zones humides) et d’un contrat MAEC (Mesures
Agro-environnementales et Climatiques) souscrit dans le
cadre de Natura 2000.

En direct du camping
Reine et Gilbert FOIS ont enfin pu prendre la retraite à laquelle ils aspiraient depuis quelques années. Nous la leur
souhaitons heureuse et riche de voyages et de belles rencontres. Ils ont laissé la gérance de leur camping à Régis et
Nathalie Milcent.
Tous deux originaire de Normandie, ils ont travaillé comme
cadres dans l’aéronautique à Cabourg pendant 25 ans. Ils ont
2 enfants de 26 et 21 ans et un petit fils de 2 ans.
Amateurs de plein air, ils prenaient leurs vacances en camping dans le sud-ouest et pendant 22 ans ils ont apprécié les
charmes du Lot et Garonne.
Leur rêve est devenu réalité à Estang : en effet, ils souhaitaient depuis longtemps vivre autrement et partager avec
d’autres des moments de convivialité, de rencontres festives.
Il y a 2 ans, ils ont sauté le pas après avoir eu un coup de
cœur pour Les Lacs de Courtès. Épaulés la saison dernière
par Reine et Gilbert, ils ont déjà relooké le secteur restauration. Régis est très bricoleur et Nathalie se sent bien aux
fourneaux !
Ils espèrent ainsi développer le snack en proposant quotidiennement des plats cuisinés.
En ce mois de juin particulièrement maussade, les campeurs
subissent les caprices de la météo mais ils se retrouvent de14

vant l’écran géant installé dans la salle pour suivre ensemble
et en direct les matches de football de l’Euro 2016.
Nous souhaitons à Régis et Nathalie une belle réussite dans
leurs projets : ils sont très heureux de l’accueil reçu dans
notre village et espèrent développer davantage d’activités en
partenariat avec les associations.
Bon courage Nathalie et Régis pour votre saison estivale !

en direct
la viedeà l’école
estang
FÊTES DU QUARTIER MONPLAISIR
Le quartier Monplaisir est situé autour de l’ancienne gendarmerie.
La fête de ce quartier a vu le jour officiellement en 1972
avec le dépôt des statuts par Mr CAMESCASSE, (père de
Mme Bourgeois, et grand-père de Véronique).
Organisée par les bénévoles du quartier, elle était très animée, autour du café et des rues avoisinantes, pendant le
week-end de Pentecôte. Y étaient organisés des concours
de quilles, de pétanque, de casse-bouteilles, et bien sûr des
repas avec bal et orchestre.
Elle s’est interrompue à la fin des années 1990, et les maisons se sont vidées de leurs occupants !
Certains habitants du quartier, nostalgiques, pour la plupart
retraités, encouragés par leurs enfants, voudraient faire revivre cette fête aux couleurs familiales et bon-enfant.
Elle essaie de renaître modestement, avec pour président
Pierre Torrent.
Le samedi 25 juin, un repas sera servi le midi dans la cour de
la gendarmerie. Il sera suivi de jeux de plein air si le temps
le permet. Gageons que cette manifestation rencontrera du
succès auprès des habitants du quartier !

Inauguration de la place Francis Jammes
Ce jeudi 23 juin, une sympathique manifestation a réuni les élus, les enfants de l’école et quelques habitants du village haut
autour de Monsieur Michel Caillebar et de son neveu, Monsieur Bordeaux.
La place du presbytère a laissé son nom à la Place Francis Jammes.
Le poète, à qui l’on doit de beaux textes sur Estang, venait rendre visite fréquemment à sa sœur Marguerite qui avait épousé
Ernest Caillebar, maire d’Estang de 1888 à 1908.
Madame le Maire a rappelé que la mise en place de la dénomination des voies a été l’occasion
de renommer l’ancienne place du presbytère. Elle a évoqué le grand poète et rappelé son
attachement à notre village.
Très ému, le petit-fils de Marguerite, Michel Caillebar a découvert la plaque apposée
sur le mur de la maison familiale. Les enfants de l’école, pour l’occasion, avaient appris
le poème de la Fontaine Sainte. Ils avaient également choisi « Au bord de l’eau verte ».
Applaudissements et verre de l’amitié ont clos cette belle matinée, au cours de laquelle
Monsieur Caillebar a pu saluer et discuter avec ses anciens voisins. Il a chaleureusement remercié les élus de leur initiative.

www.estang.fr
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Activités périscolaires à l’école Cécile Coupaye
Au cours de ce 1er semestre 2016 une bonne quarantaine d’élèves ont fréquenté les ateliers d’activités périscolaires de 15h45 à 16h30, après la classe.
Nos petits écoliers semblent bien se plaire dans l’enceinte de leur école ! Notons qu’une
sympathique équipe d’animation les prend en charge : Sylvie, Justine et Marie-Noëlle
développent leur sens artistique et leurs savoirs faire dans des ateliers de travaux manuels et de peinture : les nombreuses fêtes qui ponctuent l’année, Pâques, Carnaval,
Fête de fin d’année sont l’occasion de mettre en œuvre le talent de chacun y compris
celui du personnel d’encadrement.
Mais quand la météo se montre clémente, les apprentis-jardiniers se mettent à l’ouvrage. Et quelle réussite : à faire pâlir d’envie les jardiniers confirmés : tout pousse à
l’école : radis, salades, haricots verts, persil, tomates, piments, fraises et même les
fleurs ! Il faut dire qu’il y a là un épouvantail fait maison qui éloigne les petits gourmands !
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Les infos intercommunales
Quand le temps est maussade, la partie de quilles se joue sous
le préau...
Chaque lundi, Florent Bussy, notre animateur sportif met en
place des jeux de balles et le jeudi c’est Pascal Ducournau,
le chef de la Renaissance estangoise qui initie les enfants à la
musique et au chant choral.
En tant que bénévole, Nicole Bigé a repris l’initiation au tennis.
Que tous soient remerciés pour la qualité de leurs interventions : les enfants, par leur fréquentation assidue sont le témoignage d’une activité qui fonctionne bien.

Communauté de Communes du Grand Armagnac
Modifications des statuts
Les modifications apportées aux statuts sont essentiellement liées à la recomposition du conseil communautaire
suite au rattachement de la commune nouvelle Castelnau-d’Auzan / Labarrère.
Le conseil communautaire de la communauté de communes est composé de 46 sièges de conseillers communautaires répartis comme suit :
12

Eauze

1

Lannepax

1

Mauléon d'Armagnac

1

Lias

5

Cazaubon

1

Bretagne d'Armagnac

1

Réans

1

Maupas

4

Castelnau-d'Auzan
Labarrère

1

Courrensan

1

Campagne d'Armagnac

1

Castex d'Armagnac

3

Gondrin

1

Panjas

1

Larée

1

Ayzieu

2

Estang

1

Dému

1

Monclar d'Armagnac

1

Bascous

1

Ramouzens

1

Noulens

1

Marguestau

1

Séailles

1

Lannemaignan

www.estang.fr
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AGORA

Présidente : Pierrette LALANNE
Cette année encore Agora a repris ses marchés du terroir les troisièmes dimanches du mois avec dégustation
d’huîtres, bourse aux plantes et une nouvelle proposition
d’échange, prêt, don de livres.
Agora et le Foyer d’Estang se sont associés pour organiser
le premier concert avec le Choeur d’Hommes de Benquet.
Le 26 février exposition des dessins d’Ernst Carrée qui porte
sur ses sujets un regard tendre, bienveillant, amusé parfois,
rendu par un trait d’une incroyable précision.
La vraie nouveauté : la journée du mouton le premier mai :
150 moutons rassemblés dans le centre du village pour être
tondus tout au long de la journée. L’animation musicale, les

démonstrations, la restauration... et le ciel bleu ont participé
à la réussite de cette première.
Le 25 juin concert tant attendu des Armagnacs (il nous avait
fallu l’annuler l’an passé pour intempéries). A ce jour nous
ne savons toujours pas si le temps permettra la tenue du
concert dans les arènes ou dans la toute nouvelle salle des
fêtes...
Il y aura encore un marché le 17 juillet puis deux concerts
dont nous vous reparlerons : en septembre piano-voix (ténor) , airs Napolitains et d’opéra, dans l’église ; Jazz début
octobre dans la salle des fêtes.
Passez un bel été et rendez-vous à la rentrée !

Club taurin

Président : Philippe Thore
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU DEUXIèME SEMESTRE 2016
JEUDI 7 JUILLET aux arènes : Concours de belote
FIESTA, animé par Tradition Musette et sa chanteuse
REGINE.
19h : casse-croûte amical (assiette garnie à 5€ et
sandwich 2€)
21h : concours de belote traditionnel.

JEUDI 18 août à 21h30 : Course landaise « FESTIVAL »,
troupeau DAL, cuadrilla Ch. DUSSAU avec la présence avant
la course et pendant l’entracte du chanteur Miguel SEVILLA
dans son nouveau répertoire.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE : 16ème voyage du C.T.
avec visite et petit déjeuner à la ganadéria du VERT GALANT
VENDREDI 15 JUILLET à 21h30 : Course landaise
à Seignosse et balade dans le Pays Basque. Places limitées,
« FESTIVAL », troupeau MAYNUS, cuadrilla Lucbernet,
se faire inscrire auprès des responsables du CT.
10 vaches avec corde (dont Estanille) et 2 sans corde,
animée par le groupe basque HATS BERRI de 20h30 à
CONCOURS DE BELOTE : les jeudis 22 septembre,
21h30 et à l’entracte.
13 octobre, 10 novembre, 8 décembre
LUNDI 8 AOûT à 21h30 : report de la Course annulée en
avril, troupeau ARMAGNACAISE, cuadrilla Ch. Avignon.
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Comité des fêtes
Président : Daniel Ducos

Déjà 6 mois écoulés, et il est temps de penser à notre petit journal. Pour notre association, pas trop de bouleversements en ce début d’année, sinon le commencement de la préparation des fêtes 2016. Programme qui ma foi sera
plus ou moins le même que les années précédentes, sauf …. !!! pas de canard, donc il faudra trouver quelque chose
en remplacement ! Mais rassurez-vous, solution de remplacement trouvée, tous les repas des fêtes seront assurés
comme les années précédentes.
Pour ces fêtes 2016, même programme dans les grandes lignes, et nous en profitons pour rappeler à tous que toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit pour la cavalcade, préparation des chars, ou pour toutes les
autres manifestations ! Merci aussi de signaler à Noëlle les enfants qui désirent participer sur les chars.
Voilà, pas d’autre scoop marquant en ce début d’année, nous vous ferons un ample compte-rendu de ces festivités
2016 lors du fil des jours de décembre.
En attendant, bon été en espérant que le soleil soit avec nous !

Les anciens combattants
Président : Alain COUERBE
Juin, déjà une demi année et un premier tour d’horizon.
Pour notre association, une période calme, avec l’événement
majeur de ces six mois, la célébration du 8 mai avec, comme
d’habitude, l’adjonction du souvenir des déportés.
Cérémonie au monument aux morts, dépôt de gerbes sur les
tombes des déportés et montée à Pignay auprès du monument des martyrs du 03 juillet.
Est-ce parce que ce jour tombait un dimanche que l’assistance nous a semblé moins nombreuse ?
A côté de ce rendez-vous classique, au mois de mars, la
F.N.A.C.A.cantonale avait choisi, cette année, Estang pour
son rendez-vous du 19 mars, journée anniversaire de la fin
de la guerre d’Algérie.

tiennent. En face, les moyens de défense habituels, avec en
outre des forts mal équipés. Joffre voyait surtout des actions
dans la Somme. Une grêle de fer et de feu s’abat sur nos
poilus. Les forts résistent plus ou moins bien, Douaumont et
Vaux tombent. A partir de là le combat se déroulera au niveau
d’une guerre de positions. Les allemands avaient sous-estimé la capacité de résistance de nos troupes.
Des noms de sites aujourd’hui légendaires nous rappellent
cet héroïsme, le Mont Homme, le Bois des Caures, la tranchée des Baïonnettes. Pétain, nommé chef des opérations,
réorganise défense et ravitaillement (la voie sacrée!). Les
lignes de combat se figent, peu à peu nous reprenons l’avantage, et en cet automne 1916 brisons les efforts de l’ennemi,
reprenons les forts de Vaux et Douaumont et le peu de terrain
concédé. Les allemands n’entreront pas dans Verdun.
Mais aussi un bilan humain et matériel désastreux : des villages définitivement disparus, et des centaines de milliers de
vies détruites pour les deux camps.
Pour avoir une idée du désastre, il faut voir à Douaumont le
cimetière avec sa mer de tombes blanches, et le monument
élevé avec son ossuaire qui renferme les restes des morts
déchiquetés et non identifiés. Cœur serré, douloureuse impression …
A bientôt, rendez-vous pris pour notre 3 juillet.
Je vous souhaite un été plus ensoleillé que notre printemps.

Au delà du quotidien, nous sommes plongés dans les années
du centenaire de la « Grande Guerre » 1914-1918.
2016, centenaire de la bataille de Verdun. La bataille la plus
longue et la plus terrible du conflit. De mi-février à mi-novembre, elle couvrit quasiment toute une année. Guillaume II,
ses conseillers et son état major considéraient Verdun et sa
ceinture défensive de forts comme l’axe du front de guerre.
S’en emparer et percer notre défense devait les amener à
une victoire définitive qui leur avait échappé avec l’épisode
de la bataille de la Marne. Sur un front de 30 kilomètres, sous
la haute autorité du Konprinz, prince héritier de la couronne
d’Allemagne, va se dérouler la plus terrible et la plus longue
bataille du siècle. Sur cette parcelle de territoire, les divisions
allemandes sont massées, 2000 pièces d’artillerie les sou-

Robert BIBE

www.estang.fr
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Pétanque estangoise
Président : Mickaël Sentou

En ce début d’année, un petit coup d’œil sur les six mois
écoulés ; 35 licenciés pour cette saison 2016, dont 2 benjamins qui se sont illustrés (on verra un peu après). Nous
avons disputé la Coupe du Gers, 1er match contre Malabat,
que nous avons gagné, 2ème match contre Goutz, gagné
aussi, et nous venons le 11 juin de jouer les quarts de finale
à Endoufielle, match que nous avons perdu 17 à 14. Très
bon parcours, sachant que les 2 dernières équipes sont de
« grosses » équipes. Il nous reste pour cette compétition à
jouer au moins un tour de barrage, que nous jouerons ici à
Estang le 2 juillet contre Bassoues, qui n’est autre que le
champion en titre.
Pour les qualifications aux championnats du Gers, en tête à
tête féminin, Amandine SENTOU perd en 1/8 de finale de la
qualification Ligue, mais est qualifiée pour le Département ;
en triplette féminine, Sandrine CABIANCA, Adeline NIETO
et Amandine SENTOU se qualifient pour le Gers, et perdent
la partie de qualification Ligue.
Les seniors se sont qualifiés pour le Gers, en triplette promotion Amandine SENTOU, David GARRALON et David
MARSAN, en triplette David MARSAN, Mickaël SENTOU et
André SENTOU.
En doublettes senior, se sont qualifiés pour le Gers David
MARSAN et Mickaël SENTOU et Eric LABURTHE et André SENTOU, qui perdent toutes deux en 1/8 de finale de
qualification Ligue. Ce même jour, deux autres équipes ont
perdu sur la qualification Gers, Adrien NIETO et Jacques
NIETO et Jean-Marc MOLINA et Leny MAYORAL.
Pour les doublettes mixtes, Amandine SENTOU et André
SENTOU se qualifient pour le Gers.
Et enfin, cerise sur le gâteau, le même jour que ces dernières doublettes, nos benjamins Hugo LABURTHE et
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Mathéo STREETS ont brillamment remporté le titre de
Champions du Gers doublette benjamins, et Mathéo lui, a
brillamment terminé finaliste du tête à tête, en perdant la
finale 13 à 11. Bravo à eux, belle récompense pour tous
les adultes bénévoles qui donnent de leur temps et de leur
personne pour former ces jeunes et faire vivre notre club.
Parallèlement nous avons
organisé le 3 avril les éliminatoires secteur Adour du championnat du Gers, qui ont vu
la participation de plus d’une
centaine de joueurs, avec à la
clé une énorme journée menée
comme d’ordinaire de main de
maître par nos bénévoles.
Nous avons aussi organisé le
12 juin un concours doublettes
promotion, avec 41 équipes
participantes, et il nous reste,
avant la fin du mois, un
concours vétérans le 22 juin, et une autre « grosse journée » le 23 juin, qui verra s’affronter les vétérans pour leur
Championnat, à savoir 21 équipes de vétérans.
Venez nombreux voir et encourager nos « anciens », qui
font mieux que bonne figure dans toutes ces compétitions.
Toujours dans les dates à venir, au mois de juillet la journée
« camping » que nos amis du Courtès attendent de pied
ferme !!! et ensuite, pour la fête, le concours amateur, et le
concours licenciés du lundi des fêtes.
Voilà, nous vous souhaitons un bel été et vous ferons le
compte-rendu dans le fil des jours de décembre.

LA VIE
en DES
direct
ASSOCIATIONS
de l’école
SOIRÉE « JUNGLE BRASS » à ESTANG
Dimanche 27 mars, dans la salle des fêtes d’Estang, la célèbre fanfare rock locale Brass Attack a organisé la 14ème
édition de sa soirée « Brassàpâques ».
Cette année, c’est dans une atmosphère Jungle qu’à partir de 19h, les portes se sont ouvertes au public... et tout fut mis
en œuvre pour passer un moment historique, voire... préhistorique !?! En effet, il y eut du très lourd au menu avec la venue
exceptionnelle de la fanfare funk parisienne CQMD (Ceux Qui Marchent Debout).
Depuis 1992, le groupe sillonne le monde entier à grands coups de rythmes funky d’une précision chirurgicale. Une référence en la matière. Bref, ça joue terrible, ça groove sauvage... ça chauffe « on the dance floor » … un groupe culte à
ne pas manquer !!! En 1ère partie, c’est Titty Twister BB, fanfare toulousaine électriquement rock qui, de liane en liane, a
entamé la soirée. Ce combo, aux saveurs locales, n’hésite pas à maltraiter les frontières entre afro-beat et jazz. En 2ème
partie, Brass attack surgit du décor pour faire monter d’un cran la température dans la savane. Avec sa bonne humeur et
ses compositions originales teintées de rock, reggae, ska, funk, le groupe fête cette année ses 15 ans d’existence et a joué
pour la 14ème fois de suite à sa soirée, désormais devenue un rendez-vous musical incontournable dans la région. En gros,
il y a eu de la musique, à boire et à manger.
Dates concerts à venir
∙ 17/06/16 : Duran
∙ 18/06/16 : Samazan
∙ 16/07/16 : Amou
∙ 22/07/16 : Eauze
∙ 12/08/16 : Luxey (Musicalarue)
∙ 15/08/16 : Dax
∙ 20/08/16 : Estang
∙ 30/08/16 : Nérac
∙ 03/09/16 : Cazaubon

R.B.A.F.C

Président : Guy Tachon
Le rideau vient de tomber, les « lampions » s’éteignent pour
deux mois d’inter-saison. Avec, pour la meubler, la perspective d’un gros travail à accomplir. Fortunes diverses sur
le terrain, une bonne saison de l’équipe deux, un parcours
haché par les reports ou les renvois de rencontres pour les
féminines qui terminent sur un bon succès.
Mais, pour l’équipe I, de sombres jours, avec une place de
dernier dans notre poule, sanctionnée par la descente de
ligue en district. Les règlements sont impitoyables.
Pendant plus de soixante années, nous avons foulé le gazon des clubs de la ligue du Sud-Ouest d’abord, puis de
Midi-Pyrénées, avec souvent de brillants résultats : Coupe
des Landes gagnée, plusieurs quarts de finale, et aussi
seul club du Gers à avoir gagné la coupe Midi-Pyrénées.
Dans le domaine de la formation, nous avons souvent eu
des jeunes sélectionnés pour représenter la ligue dans les
concours du « jeune footballeur » (finale nationale) avec de
bons classements et même une victoire.
Dans tout ce fond de France, rares sont les lieux footballistiques qui ne se souviennent de nos équipes, et de rencontres souvent épiques. Mais les faits sont là.
Pourtant nos jeunes se sont battus et ont vendu cher leur
peau. Et de cela qu’ils soient remerciés.

Espérons en une reconquête.
Tous ces malheurs n’ont pas empêché Florent et son
équipe de moniteurs diplômés ou pas encore de poursuivre avec ténacité leur mission auprès des jeunes.
Ils sont les garants de notre avenir.
Le rapport détaillé de Florent sur la saison passée donne
une image de cette charge et le cœur qu’ils mettent à l’accomplir.
Comme tous les ans, nous allons faire face à la période
des fêtes. Monguilhem est déjà derrière nous, avec un
résultat moyen.
Le 14 juillet et les fêtes d’Estang approchent.
Espérons en leur réussite avec des éléments météo ressemblant vraiment à ceux d’un bel été.
Notre assemblée générale du 24 juin se sera tenue au
moment de la parution du Fil des Jours, nous en parlerons
plus tard.
A tous ceux qui s’intéressent et participent, soutiennent,
travaillent ou suivent la vie du R.B.A., nous disons merci :
Que le soleil protège leur été !
Robert BIBE

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
L’Association des Parents d’élèves de l’École d’Estang,
« Nous, vous et les Enfants »
Présidente : Hélène Bourgeois
Elle a pour activité principale et pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des
enfants de l’école publique de la commune d’Estang (Gers).
Afin d’améliorer le bien-vivre des enfants à l’école par l’achat d’équipement ou par le financement d’activités pédagogiques et de sorties périscolaires, l’association mène de belles actions
tout au long de l’année scolaire afin de récolter des fonds. Cette année l’APE a financé l’achat
de trottinettes, de jeux pédagogiques et a organisé la venue d’intervenants dans le cadre d’ateliers pédagogiques. Grâce aux talents des élèves de maternelle, l’association s’est aussi dotée
d’un logo !
La Fête de l’école - Le 1er juillet 2016
Pour clôturer l’année scolaire 2015-2016, l’équipe de l’APE, le personnel du
périscolaire et les enseignants donnent rendez-vous aux Estangois, vendredi
1er juillet à 19h30 à l’école d’Estang pour la Fête de l’école. Un moment festif qui
réunira petits et grands dans une ambiance chaleureuse.
Programme : Spectacle de fin d’année - Repas (restauration rapide : salades,
grillades, frites) - Tirage de la tombola.
Si un enfant ne vous a pas encore abordé pour vous proposer de participer à la
Tombola de la fête de l’école, les tickets sont en vente à l’école d’Estang ! A la
clef, de nombreux lots sont à gagner. Les bénéfices permettront de financer de
nouveaux projets.
L’association se nourrit de l’implication de tous les Estangois. Elle a besoin de
vous pour continuer à exister. Vous voulez contribuer au succès de ses missions ? Faites vous connaître et devenez partenaire de l’association !
Prenez contact avec nous au 06 24 59 01 89
ou par courriel : nousvousenfants@gmail.com

Rétromobile club
Président : Jean-Marc César

L’activité du 1er trimestre à été marquée par les traditionnelles
bourses d’échanges débutant à Damazan fin Janvier jusqu’à
Tarbes fin Avril. Celle d’Estang a eu lieu comme chaque année le troisième dimanche de Mars.
Les 11 & 12 Juin, la 24ème randonnée nous a permis de découvrir l’entre-deux-mers à Sainte-Croix-du-Mont sous le soleil.
Après la découverte des falaises d’huîtres « fossiles » (au
grand désespoir de certains) nous avons pu après une dégustation de Sainte-Croix-du-Mont et un agréable déjeuner
sous les arbres, visiter le Château Crabitan Bellevue. Retour
sur Estang via Portets sur Garonne. Le dimanche après un
petit déjeuner dans les arènes, départ vers Parleboscq (la
commune aux 7 églises), puis visite d’un producteur d’Armagnac et de Kiwis.
Au cours de l’été le club participera à différents rassemblements dans la proche région pour connaître le calendrier
contacts :
∙ Jean Marc César au 06 81 22 45 81
∙ ou par Internet : crba.estang@gmail.com
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
TENNIS
Président: Jean-Paul BIGE
Fait marquant
Toutes les conditions ont été réunies pour que la municipalité donne son accord à la construction d’un court de tennis
qui sera implanté dans le prolongement du court couvert .Ce
court remplacera le court « Monplaisir » devenu inutilisable.
Le club participe d’une manière significative au financement
de ce projet.
École de Tennis
Les 33 jeunes inscrits au club sont répartis par niveau selon
un planning de 12h de cours par semaine. Cette année,
deux de nos jeunes ont intégré les équipes adultes.
Depuis le début de l’année, le tennis est une option possible
dans le cadre des activités extra scolaire (NAP).

Prochains objectifs
∙ Juillet : réception du nouveau court
∙ 7 au 15 août : Tournoi
∙ Vendredi 29 août : Participation au repas « bandas » de
la fête
∙ Début septembre : Inscription à l’école de tennis pour la
saison 2016/2017
∙ Samedi 26 novembre : Assemblée Générale

Compétition
En coupes d’hiver, un titre de champion du Gers et deux
places de finalistes chez les hommes. Les coupes de Printemps ne sont pas terminées mais nous attendons beaucoup de nos deux équipes féminines dans cette compétition.
Depuis le mois d’octobre , nous avons organisé des séances
d’entraînement ,ces séances sont encadrées par Yohan Dalies notre nouveau No1 du club.

www.estang.fr
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
CLUB DES Aînés RURAUX « L’âGE D’OR »
Président : Michel Souverain

L’activité du club durant ces six derniers mois :
∙ Nos après-midi LOTO et nos après-midi JEUX, chaque mardi et ce jusqu’au début avril, car nous avons interrompu
nos activités à la salle des fêtes pendant la période des travaux de réfection de celle-ci. Mais nous avons continué
les après-midi jeux à la salle des associations.
∙ Nous avons le 28 janvier, organisé notre deuxième concours de belote , qui fut un immense succès , car contrairement à notre premier concours du mois d’octobre , il n’y avait pas de concurrence de match de rugby à la télé
(coupe du monde).
∙ Nous avons eu notre assemblée générale le 23 février, sans changement dans la composition du bureau.
Nos activités à venir :
∙ le 26 juin, notre kermesse annuelle.
∙ au retour de la période des congés, hormis nos mardis après-midi qui reprendront le 30 août, il y aura le mardi 8
novembre notre après-midi récréative avec pour animation « LA TROUPE EN DELIRE » qui était venue il y a deux
ans et qui avait connu un immense succès.
∙ le jeudi 6 octobre à 21h, notre premier concours de belote de la saison 2016/2017.

École de Musique Premières Notes
Président : Francis Labarthe

Les élèves de l’école ont participé au projet proposé par l’ADDA 32 dans le cadre du « Printemps de la voix » sous la direction du compositeur Julien Joubert. Ils ont joué le spectacle « Nous n’irons pas à l’opéra » à Réans le 2 avril en première
partie de « Romance sans paroles » avec les élèves de Sainte-Christie, et le lendemain avec tous les participants gersois
à l’Isle Jourdain.
Le spectacle de fin d’année et la remise des diplômes ont eu lieu à Estang le vendredi 24 juin : cette année Pascal Ducournau et les professeurs de l’Ecole ont proposé une interprétation de Pierre et le Loup avec tous les élèves.
Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année 2016-2017 se feront le samedi 3 septembre à la Mairie, de 11h à
12h et de 14h à 16h, salle Mélanie Dupuy.

Harmonie et Banda

La Renaissance Estangoise et La Pitchouri Band
L’harmonie a donné son concert de Ste Cécile le 9 janvier avec un programme mêlant des classiques (La surprise de
Haydn, Amadeus de Mozart), une pièce pour harmonie (Noah’s Ark), un morceau plus surprenant (Sunken Village) et une
création gersoise (Charles de Batz de Ma Fouga). Merci à tous ceux qui viennent nombreux chaque année.
Elle a ensuite participé au Festival des Harmonies du Gers qui a finalement eu lieu à Manciet le 17 avril.
La banda a commencé traditionnellement sa saison le 19 mars à Saint Mont pour la fête du vin, vous la retrouverez tout
au long de l’été.
Nous vous donnons rendez-vous pour le concert du 14 juillet de La Renaissance, et toute la semaine des fêtes
d’Estang avec la Pitchouri Band. La Bugade ouvrira comme d’habitude pour trois soirées :
TooTooTa : Vendredi 19/08
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Brass Attack : Samedi 20/08

Belles, Belles, Belles : Dimanche 21/08

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Foyer d’estang

Présidente : Claudie Callens
Le Marché de Noël 2015 a généré un bénéfice de
1100 € remis au directeur et à l’équipe éducative du Centre
de ROQUETAILLADE très touchés par la généreuse initiative du Foyer. Ils avaient préparé un très agréable goûter à
cette occasion. à noter que le Marché de Noël 2016 se
tiendra le 4 décembre.
Le FOYER D’ESTANG et AGORA se sont associés
pour organiser le concert du 12 mars dernier. Le programme
varié et de haute qualité offert par LES HOMMES DE
CHŒUR DE BENQUET a recueilli un réel succès auprès des
nombreux amateurs de chorales venus d’Estang et d’assez
loin même pour certains. Le traditionnel pot de l’amitié partagé à l’issue du concert fut, lui aussi, très apprécié.
ATELIER THÉÂTRE du Foyer d’ESTANG
Après le succès remporté à la fin de 2015, l’Atelier Théâtre
du Foyer d’Estang s’est remis à répéter une nouvelle pièce.
Nous sommes cette année 6 acteurs dont 5 femmes pour
interpréter une comédie d’A Sutty : « L’héritage presque
parfait ». Pour en décrire l’atmosphère : « Faites mijoter une
vieille dame machiavélique à feu doux dans un bouillon de
manigances, ajoutez-y une pincée de mensonges et une
ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout d’un
héritage salé et d’une bonne dose d’humour. Vous obtenez
un cocktail délicieux à consommer sans modération ! »
Les séances à Estang sont programmées le vendredi
21 octobre à 21h00 et le dimanche 23 à 16h00.
Pour d’autres séances à l’extérieur, je suis en pourparler
avec les responsables locaux. Comme toujours, entrée
libre. Venez-y nombreux, vous ne serez pas déçus.
Gilbert CALLENS
Atelier gymnastique
La saison se termine et un petit repas au restaurant local a
joyeusement clôturé l’activité.
Rendez-vous est pris à la rentrée de septembre : probablement le 5 septembre. Nous conservons les mêmes horaires : chaque lundi de 18h à 19h30. Florent continuera de
nous remettre en forme physique.La cotisation de 10€ au
foyer, accompagnée d’un certificat médical sera demandée.
Ensuite la participation financière par trimestre sera de 30€.
Bienvenue à toutes et tous !
Huguette Tafin

Atelier choral
C’est avec un grand plaisir que les choristes se retrouvent
toutes les 6 semaines autour de leur chef Alain Benhamou.
Le répertoire très varié les emmène vers des canons, des
negro spirituals, des chansons de variété ou quelques
petites pièces plus classiques. Le groupe s’est enrichi de
quelques chanteuses d’Estang, Maupas, Cazaubon. Il reste
ouvert à toute nouvelle arrivée qui enrichira les pupitres.
Les répétitions ont lieu le samedi toute la journée (10h à 12h
le matin, 14h à 16h l’après-midi). Le midi nous partageons
toutes le repas au restaurant local.
Contact : Josiane Bracke 05 62 09 67 66

Randonnée
Le temps médiocre de ce printemps a peu influé sur les sorties du vendredi après-midi, regroupant chaque fois de 8 à
15 participants. Pour leur dernière sortie, les marcheurs ont
randonné sur le secteur de Montréal avec pique-nique le
midi. Une équipe de bénévoles a procédé au nettoyage du
chemin de Gié à Piron. Merci à Daniel, Didier, Jean-Claude,
Roland. Ce nettoyage sera poursuivi afin d’offrir aux marcheurs de l’été des sentiers praticables. Les responsables
vous donnent rendez-vous pour les fêtes du village où 2
parcours vous seront proposés. Départ de la place de la
poste à 9h le mardi matin, 1er jour des fêtes patronales.
Reprise de l’activité début septembre, rendez-vous devant
la mairie à 14h.
Pour tout renseignement : Serge Lefelle 05 62 09 67 66
Toute l’équipe du foyer d’Estang vous souhaite de bonnes
vacances !

www.estang.fr
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Infos diverses
DON DE SANG
En cas d’accident et dans le traitement
de
nombreuses
maladies,
les
transfusions sanguines permettent
souvent de sauver des vies. Il existe
en effet plus de quatre-vingts maladies
du sang (cancers et pathologies
héréditaires graves) et un million de
malades bénéficient chaque année de
transfusions, ce qui nécessite 10 000 dons par jour.
Donner son sang ne présente ni difficultés ni risques
particuliers. Il faut être majeur, avoir moins de 70 ans et
peser plus de 50 kg. Les femmes peuvent donner leur sang
quatre fois par an et les hommes six fois, en respectant un
intervalle de huit semaines entre deux dons.

Vous pouvez faire un don lors d’une collecte ponctuelle
(à Cazaubon), une secrétaire enregistre votre inscription
et vous donne un questionnaire à remplir. Puis vous êtes
reçu par un médecin pour un entretien confidentiel. Le
prélèvement prend environ dix minutes : quelques tubes
pour des analyses et une poche de 400 à 500 ml. Enfin on
vous offre une collation. Comptez en tout 30 à 45 minutes.
Prochaines Journées de Don de Sang à Cazaubon
(Château de Moutiques) :
- le Mercredi 20 juillet
- le Mercredi 12 octobre
de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h

A vos plumes !
« Au fil des jours » est votre journal et nous souhaitons faire appel à vous
pour le faire vivre et se développer.
Vous aimez l’écriture, vous voulez nous faire partager une passion,
votre connaissance de l’histoire de notre commune ou tout autre sujet lié
à notre environnement, nous serons heureux de vous ouvrir nos pages !
Vous pouvez contacter les responsables du journal : Josiane Bracke,
Alain Dupuy, Bénédicte Lequertier ou vous adresser en mairie.

Réponses au QUizz républicain
A : 2 - On devient citoyen à 18 ans en atteignant l’âge de la majorité.
B : 2 - Sont citoyens français les personnes ayant la nationalité française et jouissant de leurs droits civils et politiques
(exemple, le droit de vote) Cela exclut de la citoyenneté les mineurs, certains majeurs sous tutelle et les personnes
déchues de ces droits par les tribunaux.
C : 3 - L’ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et rend ainsi le droit de
suffrage réellement universel. Les femmes votent pour la 1ère fois aux élections municipales d’avril mai 1945.
D : 3 - Elle a été introduite par le traité de Maastricht signé en 1992 et entré en vigueur en 1993.
E : 3 - Les citoyens de l’Union européenne qui résident en France peuvent participer aux élections municipales et
européennes dans les mêmes conditions que les électeurs français. Ils doivent pour cela être inscrits sur les listes
électorales et remplir les conditions d’âge et de capacité juridique.
F : 2 - Non, toute personne désignée est tenue de remplir la fonction qui lui est confiée (mis à part en cas de maladie
dument justifiée) Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort à partir des listes électorales, chargé de se prononcer
sur la culpabilité des accusés.
G : 2 - Depuis le 18 Juin 2012 l’assemblée nationale compte 155 femmes, soit 26,86% des effectifs. Au niveau européen, la France se situe à la 8ème place. La Suède est le pays d’Europe qui compte le plus de femmes députées
(44,7%)
H : Non - Une association peut exister sans être déclarée. Mais la déclaration à la Préfecture lui permet de devenir
une « personne morale » et donc d’ouvrir un compte bancaire, de demander des subventions, d’être propriétaire, etc…
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Les ARMAGNACS :
un grand cru dans les arènes d’Estang le 25 juin

Quelle magnifique soirée pour démarrer l’été ! Nos belles arènes sont devenues l’espace d’un soir un magnifique
auditorium pour les Armagnacs.
Ce groupe musical d’Eauze compte une petite trentaine de musiciens. Il est dirigé par un jeune chef dynamique Matthieu
Larrieu. Ils nous ont offert une ambiance musicale gaie et festive où les sévillanes côtoyaient les paso-doble et autres
grands airs lyriques. Commentés avec beaucoup d’humour par un enfant du pays né à Estang, Jean-Paul Castets, les
morceaux se sont succédé dans un beau climat de convivialité.
En 2ème partie, le public a eu la surprise de découvrir le talent d’une jeune chanteuse : Nadia Yermani,soprano dramatique
formée au chant à Toulouse (1er prix de conservatoire) et en Allemagne. Elle a charmé l’auditoire estangois de sa belle voix :
que ce soit dans habanera de Carmen ou dans Granada, elle a su ravir les spectateurs.
La restauration de tapas fut particulièrement appréciée !
Un grand bravo à tous les bénévoles qui ont su réaliser cette superbe soirée.
Et surtout un grand merci à Pierrette Lalanne et à toute l’équipe d’Agora qui n’ont pas reculé devant les difficultés pour
offrir aux amateurs de musique un concert d’une telle qualité !

www.estang.fr
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Les ARMAGNACS :
un grand cru dans les arènes d’Estang le 25 juin
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Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce journal.

