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Chères Estangoises, chers Estangois,

Voici maintenant deux années que vous avez changé 
de Conseil municipal.

L’année 2021 a tenu toutes ses promesses, l’inauguration 
de la maison médicale en ce jour du 11 décembre nous 
a réunis dans un grand moment de convivialité. 

Ensuite, la réalisation de l’aménagement paysager 
par les maires et le Président de la Communauté de 
Communes du Grand Armagnac ont contribué au 
verdissement du site du plateau. Nous nous y sommes 
retrouvés avec les donateurs et les élèves de l’école, 
pour qui ce moment de plantation restera un après-midi 
de convivialité et de partage. 

 Les jeux du square dotés de structures pour l’accueil 
des enfants et des visiteurs de passage dans notre 
village ont été inaugurés dans la plus grande chaleur 
du moment.

Nous avons eu une semaine de canicule, dure à 
supporter pour les personnes vulnérables ;  rappelons 
ici les préconisations :  rester dans la pièce la plus 
fraîche de la maison (si cela est possible), boire autant 
que nécessaire, et ne pas sortir sauf absolue nécessité.

 Nous arrivons aux grands travaux de l’été :  la 
rénovation énergétique des bâtiments communaux, en 
commençant par l’école et l’agrandissement de l’ALAE 
(Accueil loisir associé à l’école.)  Les travaux se feront 
pendant les vacances scolaires.

Je tiens ici à féliciter tout le corps enseignant et le 
personnel scolaire ainsi que les employées de la cantine 
pour leur engagement et leur dévouement pour le  bon 
fonctionnement du groupe scolaire CECILE  COUPAYE.  
Estang étant un village centre, les élèves, plus de 90, 
(Estangois et des villages voisins) seront accueillis 
dans des bâtiments plus adaptés et dotés de matériel 
informatique performant.

J’entends bien des voix dissonantes demandant plus de 
propreté ou de nettoyage, mais le début de printemps a 
toujours été diffi  cile. Cette période demande un surplus 
de travail, mais ne serait-il pas intéressant d’ouvrir une 
réfl exion et d’entamer une discussion, sur la mise en 
valeur du coeur du village, avec des plates-bandes 
couvertes de fl eurs et de petits arbrisseaux, en bordure 
des trottoirs ?  Des rosiers grimpants en façade sur les 
habitations, des places arborées, créant ainsi un village 
plus coloré...

N’oublions pas la protection de notre source de la 
Fontaine Sainte et l’interdiction d’utiliser du désherbant 
et autres produits nocifs.

La Mairie sera à votre écoute, pour toutes  suggestions 
et idées afi n d’aller vers un mieux vivre ensemble, dans 
un environnement meilleur.

Vous trouverez, dans cette gazette, des informations 
concernant le travail des diff érentes commissions 
municipales et des nouvelles de nos associations.

En attendant les grandes fêtes patronales et autres 
animations, passez un bel été.

Adichats mounde.

Christophe RANDE

Chargé de communication et modernisation 
numérique

Ce profi l de médiateur numérique s’appuie sur 2 missions 
principales :

• Améliorer l’image numérique du village et la 
communication de la Mairie avec, par exemple, faire 
vivre le site Estang.fr, réaliser des vidéos sur et dans 
le village, faire vivre la page Facebook ou créer un 
Instagram, créer des articles et reportage sur La 
Gazette Estangoise, mobiliser les outils numériques 
du tourisme (Gers/Occitanie) en lien avec la 
Commission Communication (60 % du temps)

• Numériser et sécuriser le plan du cimetière et 
créer le fi chier des concessions pour une mise à jour 
nécessaire (appui d’anciens élus et bénévoles) (40 % 
du temps)

Le poste sera basé à la Mairie avec :

• un tutorat technique : accès aux locaux, réseaux, 
documents, …

• un tutorat de coordination : Un tuteur au sein de 
la Mairie et une liaison étroite avec les élus (suivi 
et avancée des missions, réfl exion stratégique, 
nouvelles propositions, diffi  cultés rencontrées…)

• un accompagnement vers la professionnalisation 
(recherche de formation post-service civique, 
accompagnement dans la recherche d’emploi).

Durée du contrat : 6 à 8 mois

Compétences attendues : maîtrise des outils 
numériques, capacité à travailler en autonomie, bon 
relationnel, sensibilité pour les actions d’intérêt général.

Recrutement : dès que possible.

Contrat Service Civique : jeune de 18 à 25 ans (30 ans si 
RQTH) de 20h à 26h par semaine, horaires fl exibles.

Salaire : 580 € net
CV à adresser à :
 Place Roger Bon

 Mairie  32 240 ESTANG
ou par mail à estangmairie@gmail.com  

Renseignements : 05 32 09 44 83
(lettre de motivation facultative).

MOT DE Monsieur le Maire
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 NAISSANCES
• SAINT-MARC Jazz, Michel, Stéphane né le 10/04/2022, fi ls de Axel, Lucas SAINT-MARC et de 
Priscilla DUPRAT

 DÉCÈS
• PARELLO Jeanne veuve de MARNEIX Gilles, Jean, Pierre, le 27/01/2022
• GARNIER Agnès, Régine, Geneviève épouse de BOIVIN Yann, Henri, François,le 18/02/2022

Les dates de don du sang pour l’année 2022 sont les suivantes :
• jeudi 3 mars
• jeudi 12 mai
• lundi 25 juillet
• lundi 3 octobre
• lundi 19 décembre

Pour rappel, les donneurs doivent avoir entre 18 et 70 ans révolus, peser au moins 50 kg 
et être munis d’une pièce d’identité. 
Le lieu reste inchangé, au château de Moutiques à CAZAUBON de 12h30 à 18h.
Merci de votre participation ; nous avons besoin de vous.

De nouveaux critères de location seront mis en place à partir du 1er août. Si vous êtes locataire et que 
vous voulez que l’on améliore votre logement, si vous êtes propriétaire et que vous envisagez de faire des 
travaux, l’ADIL 32 peut vous aider. Une permanence a lieu à Eauze le 4ème jeudi du mois.

Renseignements et rendez-vous au : 05 81 32 35 05

SERVICE CIVIQUE

ÉTAT CIVIL 2021

DON DU SANG

Info Utile ADIL 32
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INFOS UTILES SUR VOTRE VILLAGE

Mairie
Monsieur le maire Christophe RANDE reçoit sur rendez-vous.

Site internet : www.estang.fr
Tél : 05 62 09 63 46
Mail : estangmairie@gmail.com
Page facebook : facebook.com/mairieestang/
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h
(état civil, urbanisme, listes électorales)
Les passeports et les cartes d’identité se font en 
mairie de Nogaro ou Eauze.

Syndicat des eaux et assainissement (SETA)
Tél : 05 62 09 60 47

Services sociaux
Assistante sociale  : Permanence à la mairie, un 
vendredi sur deux le matin, sur rendez-vous. 
Tél : 05 62 67 30 45

Aide et accompagnement à domicile (antenne CIAS)
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Tél : 05 32 66 00 66

Poste : 05 62 03 39 60
Lundi au vendredi :
de 9h à 12h
Samedi :
de 9h à 11h

MAIRIE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

École Primaire Cécile COUPAYE
Tél : 05 62 09 62 79
Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h - 12h et 13h30 - 16h30

Cantine : Tél. 05 62 08 71 06 
Horaires : 12h – 13h 

Garderie ALAE : Tél. 07 77 68 91 75
Horaires : 7h30 - 9h et 16h30 - 18 h30 
ALSH vacances d’automne, d’hiver et de printemps
Inscriptions en mairie : 
Pièces à fournir : livret de famille, carnet de vaccination et 
le cas échéant, certifi cat de radiation de l’école d’origine.

Collège et Lycée
Collège à CAZAUBON (9 km) et Lycée à NOGARO (17 km)
Ramassage scolaire place de l’église

SCOLAIRE

Ramassage des ordures ménagères : 
En ville le lundi et le jeudi matin. 
Caisses jaunes : le jeudi matin très tôt. Il est conseillé de 
les sortir la veille.
À la campagne, des containers sont à votre disposition.
Conteneurs à verres et relais-vêtements
en face de l’église.

SICTOM OUEST (ORDURES MÉNAGÈRES)

Locations de salles 
Communale : la salle des fêtes et ses cuisines peuvent 
être louées par des particuliers. 
Se renseigner en mairie - Tél : 05.62.09.63.46

Privée : Les lacs de Courtès
(Possibilité d’organisation de séminaires et fêtes)
Tél : 05 62 09 61 98

BON À SAVOIR

Ligne d’autobus 
Pour Condom et Auch : Renseignements au 0800 003 688
Pour Mont de Marsan, Marmande ou Agen, au départ de 
Cazaubon : Renseignements au 05 62 69 52 13
Gare SNCF à Mont de Marsan à 35 km
Aéroport Pau - Pyrénées à 75 km

TRANSPORTS

ANNONCE CIAS
Le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) du 
Grand Armagnac est à la 
recherche d’auxiliaires de 
vie pour son service d’aide à 
domicile. 

Postes jusqu’à 30 heures par
semaine.
6 postes sont à pourvoir 
immédiatement.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter au 
05 32 66 00 66

Cabinet médical : Docteur Joëlle BORTOLASO 
Tél : 05 32 66 01 00
Consultations : le jeudi

Médecin de garde Tél : 3966
le soir à partir de 20h et les WE à partir du samedi midi

Cabinet des Infi rmières (SCM)
Tél : 05 62 09 60 76

Kinésithérapeute Antonio ACUÑA FERNANDEZ 
Tél : 05 62 09 61 68 - 06 26 01 96 17 (SMS)

Ostéopathe Laëtitia FERRIÈRES
Tél : 06 42 15 13 75

MÉDICAL

INFOS UTILES SUR VOTRE VILLAGE

Agora
Pierrette LALANNE - Tél : 05 62 09 63 27 
Anciens Combattants
Alain COUERBE - Tél : 05 62 09 64 78 
Association des fêtes du quartier Monplaisir
Pierre TORRENT - Tél : 06 76 07 08 50
Association des parents d’élèves/Nous Vous et Les Enfants
Laurent DUMONT - Tél : 07 70 05 31 49
Association Sportive de la Course Landaise
Michel DESPEAUX - Tél : 06 82 68 60 56
Pierre NICOU – Tél : 06 81 40 09 84
Club des Aînés Ruraux «L’âge d’or» 
Claudine SALABARTAN - Tél : 06 77 76 33 27
Club-École de Tennis (mardi au samedi)
Yannick CLAVERIE - Tél : 06 30 96 97 87 
et Lionel FERRIEN - Tél : 06 83 03 11 22
Club Retromobile du Bas-Armagnac
Didier SAVOYE - Tél : 06 27 06 10 45
Comité des Fêtes
Aymerick BRUNET - Tél : 06 48 60 23 25
Comité de la Foire
Marie-Pierre SENTOU - Tél : 06 43 34 76 62

École de Football 
(Rassemblement Bas Armagnac Football Club)
Pascal BRETTES – Tél : 06 18 59 50 10
Georges BERNARDEAU -Tél : 06 61 88 22 58
École de musique « premières notes »
Francis LABARTHE - Tél : 05.53.97.15.40
Electrogène
Jean-Baptiste BORGELA - Tél : 06 79 11 28 52
Société Musicale « La Renaissance » 
Hubert LABARTHE - Tél 05 62 09 61 01
Foyer d’Estang
Gilles BIBE - Tél : 07 83 24 94 68
La pétanque Estangoise
Mickaël SENTOU - Tél : 05 62 09 41 91 
La quille Estangoise
Jean-Claude BRETTES - Tél : 05 62 09 60 99 
Luc LAME – Tél : 05 62 09 65 51 
Le Guêpier Sème Sa Graine (Jardin Partagé)
Gilles BIBE - Tél : 07 83 24 94 68
Société de Chasse
Patrick DUBOS - Tél : 05 62 08 71 01  
Société de Pêche (AAPPMA)
Michel PANIZZON - Tél : 05 62 09 54 92

COMMERCES ET ARTISANAT

ASSOCIATIONS

COMMERÇANTS
Boucherie charcuterie conserverie
Eric BLANLEUIL - Tél : 05 62 09 68 44
Boucherie charcuterie
Richard DEYRIS - Tél : 05 62 09 64 65
Boulangerie pâtisserie
Julien’s - Tél : 05 62 09 63 06
Epicerie BIO, produits locaux, presse
l’ESTANGUETTE - Tél : 09 67 26 93 59
Fruits et légumes, épicerie, traiteur, fromages
tous les matins, Poissonnerie vendredi matin 
AU DELICATESSEN - Tél : 06 11 11 78 58
Bureau de tabac – jeux
Pietro PARENTINI - Tél : 05 62 08 17 73
Distillerie
Yvan AUBAN - Tél : 05 62 09 65 29
Matériaux et bricolage 
Gilles DALIES - Tél : 05 62 09 61 57

RESTAURATION – HÉBERGEMENTS
Hôtel *** – Restaurant du Commerce 
Patrick TOPIN - Tél : 05 62 09 63 41
Camion Pizza LA TOUR DE Pizza
Le mardi - Tél : 06 69 56 03 68
KA PIZZA
18h-22h du mercredi au dimanche
Karima PARENTINI – Tél : 09 77 39 24 21 
Hôtellerie de plein air /Lacs de Courtès
Tél : 05 62 09 61 98
Chambres d’hôtes LE PERDIGON - Tél : 05 62 08 79 13

Meublé de tourisme Minère - Tél : 06 73 55 22 29

ARTISANS ET SERVICES
Arts et trouvailles Créateurs d’art 
Tél : 06 09 30 45 58 et 06 64 10 70 78
Artisan tous travaux LG BATI LARROUZET GIlles 
Tél : 06 74 04 75 18 - Mail : LGBATI@outlook.fr
Charpentier Couvreur Christophe LENCAUCHEZ 
Tél : 06 98 57 89 10
Charpentier Couvreur Zingueur SARL JAUGE & 
CORDEX Axel SAINT-MARC
Tél : 07 82 40 21 26 / 05 62 03 56 08
Mail : ax.saint-marc@laposte.net
Coiff ure Dames et Messieurs Béatrice FABERES
Tél : 05 62 09 61 81
Coiff ure Dames Nadine GROS - Tél : 05 62 09 63 11
Coiff ure Messieurs Jacques MAHAGNE
Tél : 05 62 09 60 96
Distributeur automatique de banque Crédit agricole
Mécanique auto à domicile Cédric LANCELLE 
Tél : 06 51 90 07 39
Paysagiste et destruction guêpes et frelons 
Nicolas ALBERT- Tél : 05 58 71 75 65 et 06 84 21 68 19
Peintre Jean-Marc CESAR - Tél : 06 81 22 45 81
Tapisserie d’ameublement Célia ICART - Tél : 07 51 62 55 40

MARCHÉ
Dimanche matin : Fromager, ostréiculteur, apiculteur, traiteur
Jeudi à partir de 17h, en saison : fl eurs, plants et arbres 

Pharmacie : Sylvie LLESET
Tél : 05 62 09 63 30
Taxi Ambulance : Isabelle BUSQUETS-PEREIRA
Tél : 05 62 08 70 51
Samu : 15 - Pompiers : 18

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU 5, rue des Écoles
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Les taux des impôts locaux d’ESTANG restent inchangés 
et les charges sont maîtrisées. Les augmentations des 
dépenses en énergies (gaz, fuel) sont surveillées ; la 
mise en place en 2022 des pompes à chaleur à l’école 
et à la mairie/Poste (électricité) doit nous permettre 
de réduire ces coûts pour les années à venir.

Les dossiers 2021 sont bientôt clôturés avec les soldes 
des dernières subventions :
- Transition Numérique de l’Ecole (70 % Etat) et 
achat d’équipements à la cantine (100% Pays) 
- Halte d’accueil Abbé Van Baars (90% ANAH)
- Jeux enfants du Square (30% Région Occitanie 
et crédit Agricole)
- Maison Médicale (73,56% détail joint)
Pour 2022 la priorité sera la transition énergétique des 
Bâtiments municipaux et l’agrandissement du Centre 
de Loisirs pour les enfants (ALAE)
-	 Ecole	:	changement	du	mode	de	chauffage	et	
isolation des plafonds, suppression de la cuve à Gaz 
remplacée par des Pompes à Chaleur (DSIL Etat 40% ; 
Conseil régional d’Occitanie 30% ; Commune 30%) cet 
été 2022 puis Mairie/poste en automne. Les travaux 
de l’Ancienne Gendarmerie et du bâtiment Salle des 
fêtes sont programmés pour 2023
- Agrandissement du Centre de Loisirs (Caisse 
d’Allocations Familiales 60% ; Communauté de 
Communes 20% ; Commune 20%) été 2022 pour 
accueillir 10 enfants de plus (de 15 à 25)
Investissements 2022 en cours d’élaboration et dépôts 
de demandes de subventions : achat d’une bâche 
incendie (chemin de Péhage), agrandissement de l’abri 
bus devant l’église, installation d’un petit pont en bois 
entre le tennis et le terrain de pétanque, choix d’un 
nouveau colombarium, 

L’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole : 
Montant	:	250	000	€	;	durée	:	15	ans	;	taux	fixe	:	0.67	
% ; frais de dossier : 250 € ;59 échéances à : 4383.03 
€ + 1 échéance à 4410.34 € soit au total 263009.11 
€ remboursés sera mobilisé pour l’ensemble de 
nos projets à venir (dont transition énergétique des 
bâtiments). La clôture en 2023 de prêts importants 
(traversée du village et cuisine municipale) permet la 
stabilité de notre endettement.

VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  VOTEES EN 2022

BUDGETS PRÉVISIONNELS 2022
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RÉUNION DES PROFESSIONNELS D’ESTANG
Nous souhaitions organiser une réunion avec les acteurs 
de l’économie locale. C’est donc le mercredi 6 avril 
dernier, que cette rencontre a eu lieu.

Etaient présents :
Philippe ARCHET président de la CMA, et Martine 
MONTEJUADO
Remi BRANET président de la CCI, et Daniel LIGARDES
Didier EXPERT vice-président de la CCGA en charge de 
l’économie
Christophe RANDE maire d’Estang
Lucas DELEAU, chargé de mission à la commune
Véronique BOURGEOIS, Michèle DOREY, Christophe 
LENCAUCHEZ, Alain DUPUY de la commission 
économique.

Après un tour de table où chacun a pu se présenter, 
s’ensuivirent plusieurs échanges entre chambres 
consulaires, élus et professionnels. Si la commune 
souhaite conserver son tissu économique, elle ne peut 
le faire qu’en échangeant avec ses acteurs.

Monsieur ARCHER a constaté que partout l’activité est 
en baisse, cependant, comme le dit Monsieur LIGARDES, 
il ne faut pas tomber dans la sinistrose, il faut aller de 
l’avant, avis partagé par l’ensemble des personnes 
présentes.

Monsieur CHARLES, propriétaire du camping, précise 
que les réservations sont bonnes, mais que les gens 
viennent de moins loin.

«Chaque fois qu’un commerce ferme, on perd des 
clients» nous dit Éric BLANLEUIL ; c’est évident, nous 
l’avions déjà constaté lors de la fermeture de notre 
station essence. Il faudra rapidement se poser la question 
sur l’opportunité de la création d’une nouvelle station-
service, le «tout électrique» n’est pas envisageable.

Mettre l’accent sur la communication, les réseaux 
sociaux, la pose d’un panneau d’information aux entrées 
du village, faciliter le stationnement. Lucas DELEAU 
propose que le recrutement d’un service civique pourrait 
être dédié, notamment, à l’information économique.

Les professionnels estangois ont conscience du 
lien qui les lie. Dans un village comme le nôtre la 
coopération est de mise pour valoriser la pluralité des 
commerces. Nous avons de la chance, poussés par 
l’école et sa centaine d’élèves, d’avoir une commune 
ayant su préserver un tissu commercial actif. Toutefois, 
les chambres consulaires poussent à la création d’une 
association interprofessionnelle pour faire vivre et 
pérenniser l’activité économique au sein du village. 
Une telle association permettrait de mettre en lien les 
professionnels, pour qu’ils se recommandent les uns 
les autres, mais aussi pour qu’ils puissent parler d’une 
seule voix avec certains interlocuteurs, comme avec la 
commune ou les associations du village. Par exemple, 
dans	la	réfl	exion	sur	la	rénovation	de	la	traversée	du	
bourg, une telle association permettrait d’associer les 
commerçants sur la création de places de stationnement. 
Enfi	n,	 une	 association	 interprofessionnelle	 permet	
de faire vivre le village, de participer à son image par 
l’écoute et la coopération. 

Le 22 juin dernier, une seconde réunion s’est tenue à la 
salle	des	fêtes	pour	réfl	échir	à	la	création	de	l’association.	
Des idées d’actions ont été proposées, comme par 
exemple : la création d’un annuaire reprenant l’ensemble 
des professionnels de la commune, la création d’une 
carte	de	fi	délité,	un	événement	 lors	du	marché	de	
Noël,	fl	eurir	les	commerces,	etc.	Dès	la	rentrée,	les	
professionnels	se	réuniront	pour	défi	nir	précisément	
leurs volontés et le cadre d’action du collectif. Nous 
souhaitons une belle aventure à nos travailleurs !

OUVERTURE D’UNE PIZZERIA
C’est à l’ancienne boulangerie 
BROQUE-DUPUY, rue de la 
Chaussée, que Karima a ouvert sa 
pizzeria depuis le 10 mars dernier. 
Ce nouveau commerce, qui vient 
étoff	er	le	tissu	économique	local,	
porte le nom de KA-PIZZA (Ka 
comme Karima).
Un large choix de pizzas vous est 
proposé, de la classique «reine» 
à la «gersoise» en passant par 
«l’orientale» , du mercredi au 
dimanche. Vous pouvez également 
vous régaler avec le couscous 
royal aux 4 viandes, mais aussi au 
poulet et merguez, le samedi soir 
et le dimanche midi et soir.
Si pour le moment, il n’est pas 
possible de manger sur place, 
Karima a pour projet de créer 

deux salles de restaurant, ainsi qu’une 
terrasse. Aidée par sa sœur Leïla, vous 
pourrez	ainsi	profi	ter	du	snack	et	du	
salon de thé et terminer votre collation 
par un éventail de pâtisseries orientales.
Tous nos vœux de réussite Karima.
Tél : 09 77 39 24 21

PARTENARIAT AVEC FFCL
Depuis ce printemps, la Fédération de la Course Landaise 
a mis en place un partenariat avec les communes 
possédant des arènes. C’est le cas pour Estang, qui a la 
chance d’en posséder de très belles. Classées depuis 
1993, elles sont souvent visitées, depuis que son accès 
est libre et que le Conseil Départemental nous a doté 
de	magnifi	ques	panneaux,	sur	les	routes	de	Cazaubon	
et de Monguilhem.

Le	village	fi	gure	aussi	sur	plusieurs	guides,	dans	lesquels	
nos arènes sont en bonne place.
Une visite guidée a été mise en place de 11h à 11h45 les 
dimanches suivants :
10 juillet, 14 août et 18 septembre. Cette visite est 
complétée par la projection d’une vidéo réalisée par la 
Fédération ; c’est gratuit et ouvert à tous.

INFORMATIONS SUR LE SYNDICAT DES EAUX DES TERRITOIRES DE L’ARMAGNAC (SETA)

La Préfecture du Gers nous a adressé début juin 2022 
une mise en demeure pour améliorer la qualité de 
l’eau. Deux solutions peuvent se cumuler. L’une, dite 
curative,	passe	par	une	étude	des	procédés	de	fi	ltrage	
des molécules indésirables dont le résultat sera, sans 
doute,	la	mise	en	place	de	fi	ltres	à	charbon.	L’autre,	
dite préventive, passe par une réduction drastique 
des intrants (pesticides, insecticides, engrais, …) et des 
changements d’assolement dans les parcelles de l’Aire 
d’Alimentation et de Captage (AAC), «au-dessus» de la 
nappe phréatique de la Fontaine Sainte.
Après le 1er Plan d’Action Territorial (PAT 2011-2015), 
sera	enfi	n	adoptée	cet	automne	la	nouvelle	carte	d’Aire	
d’Alimentation de Captage  qui passera de 280 ha à 
562 ha, dont 526 ha à Estang, 21 ha à Monclar et 0,1ha à 
Lias-d’Armagnac (13 ha de routes). Après les fermetures 
défi	nitives	des	captages	d’eau	de	Campagne,	du	Houga	
et de Cazaubon imposées par l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) à cause d’une eau de mauvaise qualité, (Panjas 
reste en appui), la Fontaine Sainte sera la seule nappe 
à alimenter les 17 communes du SETA.
Des Estangois se mettent en mouvement pour constituer 
un Collectif pour la qualité de l’eau de la Fontaine Sainte 
(réunion publique à venir) pour informer et accompagner 
les bonnes pratiques dans nos jardins, nos vignes, 
nos champs, nos bois, nos prairies, … Au Collectif de 
promouvoir la préservation de la Source pour les 
générations futures, mobiliser, inciter, innover. La qualité 
de l’eau est un enjeu majeur pour notre génération et les 

générations à venir. Pour le SETA et le futur Plan d’Action 
Territorial, nous parlons, pour 5000 abonnés de notre 
territoire alimentés en eau potable, de 150 propriétaires 
estangois (Nord-Nord Est d’Estang) sur 526 ha, de 
taille	et	de	type	d’assolements	très	diff	érents	(vignes,	
maïs,	prairies,	forêts,	jardins,	…)	qui	vont	devoir	modifi	er	
leurs	pratiques.	Aidons-les	fi	nancièrement		avec,	par	
exemple, des dispositifs du type MAET (Mesures Agro 
Environnementales Territorialisées), à rétablir les normes 
de qualité. Accompagnons-les dans des changements 
de pratiques. Il est possible (les normes en nitrates se 
sont améliorées), avec la volonté de TOUS (du jardinier 
au grand viticulteur), d’obtenir des résultats à court et 
moyen terme. J’espère que le Collectif d’Estangois sera 
le levier positif de cette prise de conscience pour passer 
à l’action avec le futur PAT.
Enfi	n,	l’accès	à	l’information	des	usagers	sera	renforcée	
par la mise en ligne, à l’automne, du site internet du 
SETA sur lequel vous pourrez nous suivre : comptes 
rendus des réunions du Syndicat des Eaux des Territoires 
de l’Armagnac, carte de l’AAC, accès aux résultats 
d’analyses trimestriels et aux graphiques sur 10 ans , 
actions innovantes du Plan d’Action Territorial sur l’Aire 
d’Alimentation et de Captage de la Fontaine Sainte, 
renouvellement prioritaire des réseaux en cours, 
obligations légales des Assainissements Non Collectifs, 
prix des prestations du SETA, etc...
Joël LABURTHE, 1er Vice-président du SETA
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ESTANG S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ
Estang fait partie de ces villages ruraux cernés par des 
forêts, des prairies, des coteaux et des cours d’eau. 
Pourtant, à l’heure du changement climatique, où 
canicules et intempéries deviennent courantes, nous 
devons adapter notre village pour préserver les espaces 
naturels. C’est aussi une nouvelle façon de voir la verdure 
au sein de notre agglomération. 
En janvier 2022 la mairie d’Estang a signé une 
convention Natura 2000 avec l’agence de l’eau du bassin 
hydrographique Midou-Adour. Cette convention encadre 
la gestion des terres sylvicoles communales via des 
mesures écoresponsables. 
Par ailleurs, la commune va candidater au programme 
«Territoire Engagé pour la Nature». Ce label, mis en 
place	par	l’État	et	l’Offi		ce	Français	pour	la	Biodiversité	
(OFB), peut permettre à la commune d’avoir accès à des 
fi	nancements	pour	promouvoir	des	pratiques	vertueuses.	

Dans	ce	sens,	la	mairie	réfl	échit	au	verdissement	du	
village avec des bordures végétalisées et des plantes 
grimpantes pour former des ombrières. 
Nombreux sont les Estangois relevant la multiplication 
des «mauvaises herbes» qui se développent au sein du 
village.	Cela	est	l’eff	et	de	l’interdiction	de	l’utilisation	
des pesticides par les collectivités. Nos cantonniers, 
investis dans leurs missions, n’ont pas assez de temps au 
printemps venu pour désherber manuellement toutes 
les rues. Un dispositif de végétalisation permettrait de 
laisser des plantes se développer naturellement, avec 
l’investissement des citoyens pour contrôler les végétaux 
non-désirés. 
Allier défense de l’environnement, esthétique de notre 
village et engagement citoyen devient possible avec 
ce type de projet. 

Exemple d’aménagement urbain
Mairie de Chédigny

FAUCHAGE DU BORD DES ROUTES
A la suite du départ en retraite d’un agent de la communauté de communes, il a été décidé en conseil communautaire 
de	ne	plus	assurer	le	fauchage	et	le	débroussaillement	du	bord	des	routes.	Ce	travail	sera	désormais	eff	ectué	
en sous-traitance. Pour notre commune, une première coupe aura lieu à partir du 11 juillet, avec un deuxième 
passage au moment des fêtes d’août. 
Pour l’année prochaine, et dans un souci d’équité, un seul passage sera programmé, comme c’est déjà le cas dans 
la partie Est de la communauté de communes. Cependant et occasionnellement en fonction de la pousse de 
l’herbe,	un	deuxième	passage	pourra	être	eff	ectué	par	nos	soins.

QUOI DE NEUF SUR LA SÉCURISATION DE LA TRAVERSÉE D’ESTANG ?
Dans le numéro précédent de notre gazette, vous avez eu des informations sur ce projet. Depuis, une deuxième 
rencontre a eu lieu le 8 février. A la suite de cette réunion, nous avons reçu le 22 juin un dossier, dans lequel 
l’étude concernant l’Avenue des Martyrs du 3 juillet 1944 n’est pas incluse.
Ce dossier est consultable en mairie. Vous pourrez voir quels sont les aménagements prévus, sur la D30, ainsi 
que sur la RD 152, au niveau de l’église.
Le coût prévisionnel à ce jour est de 269 500 euros HT. Bien évidemment ce coût sera supérieur avec l’étude de 
l’Avenue des Martyrs. Nous vous informerons sur l’avancement du projet.

PROPRETÉ DU VILLAGE

UN PROJET POUR REPENSER NOTRE CŒUR DE VILLAGE

ET SI …

Depuis	l’interdiction	d’utiliser	du	désherbant,	nous	devons	mettre	en	place	une	nouvelle	organisation	afi	n	de	
garder notre village propre, ce qui n’est pas le cas en ce moment, il faut en convenir. Une réunion a eu lieu avec 
nos	employés	communaux	afi	n	de	redéfi	nir	leur	emploi	du	temps	pour	eff	ectuer	ce	travail,	sans	délaisser	d’autres	
tâches, mais ils ne sont que trois...
On peut aussi espérer que chacun se mobilise et nettoie son devant de porte, prenne la peine de ramasser quelques 
papiers (de nouvelles poubelles seront ajoutées dans le village). Nous pourrons ainsi, ensemble, atteindre plus 
facilement	l’objectif	d’un	village	propre.	La	propreté,	c’est	aussi	l’aff	aire	de	tous.

La place du 4 septembre, au centre de notre village, 
a peu à peu perdu ses commerces et ses habitants. 
Aujourd’hui, tous les bâtiments  au nord de la place 
sont vides. 
Mais il n’est pas question de s’apitoyer. Ces logements 
vides peuvent aussi devenir une belle opportunité pour 
repenser, ensemble, notre cœur de village.  
Depuis le début de l’année, le maire et le conseil municipal 
travaillent sur un nouveau projet. En partenariat avec 
le Toit de Gascogne (bailleur social gersois) et l’EFPO  
(Etablissement Foncier Public d’Occitanie), la mairie met 
en place les bases d’un projet de revitalisation de cœur 
de	village.	L’objectif	annoncé	est	de	développer	l’off	re	
de logements de qualité au sein de la commune, tout 
en	réfl	échissant	avec	les	commerçants	sur	de	nouveaux	
espaces commerciaux, mais également en pensant 
avec les associations et les citoyens à un nouveau lieu 
de vie social. 
A ce jour, une convention a été signée entre la 
Communauté de communes, la mairie d’Estang et l’EFPO. 
Cette convention permet à la Foncière Publique d’acheter 
les anciens immeubles des familles BALANDRADE 
(café des sports) et CASTELLANOS (bâtiment adjacent). 
Cet achat permet à la mairie de prendre le temps de 
constituer	un	comité	de	pilotage	pour	défi	nir	le	cahier	
des charges de la revitalisation. Combien de logements 
? Pour quel public ? Quelle rénovation ? Quels espaces 
commerciaux ? Quel espace social ? 
Toutes	ces	questions	seront	abordées	afi	n	de	défi	nir	un	
pré projet. La convention nous donne un délai de trois 
ans maximum pour trouver le projet le plus adapté aux 
besoins de la commune. 

L’étape suivante sera la destruction puis reconstruction. 
Cette étape sera assurée par le Toit de Gascogne. Il est 
important de noter que les façades seront préservées 
mais l’état d’insalubrité des locaux ne permet pas de 
rénover les espaces intérieurs. Pour cette étape, un délai 
de 5 ans maximum nous est permis par ladite convention. 
Enfi	n,	la	mairie	pourra	se	porter	acquéreur,	selon	les	
volontés du comité de pilotage, d’une partie des locaux 
pour réaliser un espace de vie sociale, espace qui reste à 
défi	nir	avec	les	citoyens	et	les	associations	estangoises.		
Le comité de pilotage aura donc 8 ans au maximum pour 
organiser et produire cette revitalisation. Cependant, 
il est désiré et probable que le projet soit réalisé en 
moins de temps.
L’avantage de ce co-portage avec le Toit familial et 
l’EFPO, est que la mairie a la main sur le programme 
de revitalisation de son cœur de village, sans avoir 
à acheter les bâtiments ni être maître d’œuvre de la 
reconstruction. Elle n’aura à débourser que dans l’unique 
cas où elle souhaite acheter une partie des locaux à la 
suite des rénovations. Autre avantage, l’achat se fera 
sans plus-value ! 

Ce projet est un projet pour tous les Estangoises et 
Estangois. Retrouver la vitalité de notre cœur de village 
est essentiel pour tisser des liens, se rencontrer, faire 
ensemble, et par là, améliorer notre cadre de vie.   

Lucas DELEAU

Lors de la visite de l’Architecte des Bâtiments de France 
du	Gers,	fi	n	2021,	notre	regard	a	été	attiré	sur	la	qualité	
du travail des portails ajourés, balcons et rambardes 
réalisés par Jean PUJOS, un Estangois des années 70-
80 connu de tous. Ses réalisations, toutes en soudures 
fi	nes,	formes	arrondies,	espacements	parfaits,	décorent	
et embellissent les rues de notre village et des environs. 
Son travail devrait faire bientôt partie d’un inventaire des 
caractéristiques architecturales et paysagères du Bas-
Armagnac.	Une	fi	erté	pour	ESTANG	bien	avant	de	parler	
de	charte	paysagère	ou	de	règlement	d’urbanisme	fi	xant	
les règles du «bien construire ensemble».
Respectons la mémoire de son travail humaniste 
et gardons cet esprit d’espaces ouverts, de larges 
perspectives où la vue n’est pas bloquée par des murs 
et des hauts portails opaques et sombres. Or, déjà, dans 
nos campagnes et dans le village, ici un airial, là un 
devant de maison, un chemin, une entrée…sont fermés, 
inaccessibles au regard. Gardons la tradition de maisons 

ouvertes à la visite, d’entrées faites de nos fameuses 
claires-voies, expression locale depuis des générations, 
en opposition aux portails tous identiques des cités 
dortoirs. A nous tous d’en parler à nos nouveaux voisins, 
amis, pour leur expliquer que notre sécurité, à Estang, 
passe d’abord par l’attention discrète d’un voisin, avec 
l’esprit gascon de la rencontre inopinée, d’un apéro ou 
d’un café armagnac partagés. Renouons avec les jardins 
accessibles, les maisons ouvertes, arrêtons les murs 
pour leur préférer les haies. Les Estangois savent choisir 
par eux-mêmes ; évitons si possible l’instauration d’un 
règlement	communal	fi	xant	des	restrictions.	

ET SI… l’on renouait avec le regard de Jean PUJOS, ouvert 
sur	l’horizon,	fi	er	d’un	artisanat	de	qualité	!	
ET SI… l’on remplaçait les portails opaques par des 
claires-voies !
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AIDE POUR L’UKRAINECÉRÉMONIE DU 8 MAI

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

C’est à l’initiative de quelques Estangoises qu’une collecte pour 
l’Ukraine	a	pu	être	organisée	les	5	et	6	mars	dernier.	Après	s’être	
renseigné auprès du Conseil Départemental sur la nature des 
fournitures et objets devant être collectés,  ce sont  plusieurs 
dizaines de couvertures, vêtements, produits d’hygiène, jouets, 
chaussures,  qui sont parvenus jusqu’à notre salle des fêtes 
pendant deux jours. Avec l’aide d ‘Estangoises et d’ Estangois, ainsi 
que d’une partie des employés communaux, un convoi de cinq 
véhicules s’est formé,  et s’est dirigé vers le Conseil Départemental. 
Nous pouvons aussi souligner que nous étions le premier village 
du Gers à livrer notre collecte. De nombreuses villes et villages 
ont participé à cet élan de générosité. 
Le lendemain, tout devait être acheminé par convoi routier vers 
l’Ukraine	au	départ	de	Toulouse.
Aujourd’hui, il est triste de constater que cette guerre n’est pas 
encore terminée, que la paix que nous pensions acquise en Europe, 
est remise en question par la folie d’un seul homme.

Cette année, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée dans des 
conditions normales, ce qui n’était plus le cas depuis deux 
ans. Le temps clément, une bonne participation des Estangois, 
de nombreux enfants de l’école, toutes les conditions étaient 
réunies pour rendre hommage aux Estangois morts pour la 
France. Après le traditionnel discours, rédigé par le ministère 
des armées et lu par Monsieur le maire, nous avons procédé 
au dépôt de gerbes. Sonnerie aux morts, Marseillaise, la 
Renaissance a parfaitement contribué au bon déroulement de 
cette cérémonie. Avant de rejoindre le monument de Pignay, 
nous nous sommes dirigés vers le cimetière et un bouquet 
a été déposé par les familles présentes sur les tombes de 
nos déportés.
Après une halte à l’ancienne gendarmerie, le cortège a rejoint 
le monument du 3 juillet. Dépôt de gerbes, minute de silence, 
sonnerie	aux	morts	et	Marseillaise.	Enfi	n,	tout	le	monde	a	
rejoint la salle des fêtes pour le vin d’honneur et ainsi, bien 
clôturer cette matinée.

La Mairie d’Estang, en partenariat avec le SDIS 32, met en place une formation 
aux gestes qui sauvent.
Sur	une	durée	de	deux	heures,	en	collectif,	apprenez	ou	rafraîchissez	vos	réfl	exes	
de premiers secours. L’inscription se fait en envoyant un mail au secrétariat de 
mairie (estangmairie@gmail.com). Les agents de la mairie reviendront vers vous, 
pour	vous	proposer	des	créneaux	horaires,	une	fois	le	nombre	d’inscrits	suffi		sant.
L’objectif	du	SDIS	32	est	de	former	10	000	gersois	et	gersoises	aux	bons	réfl	exes.
Ensemble, soyons responsables et solidaires.
Contact Mairie : 05 62 09 63 46

Avec l’aide de la mairie et des associations estangoises,  
l’espace d’accueil de la bibliothèque s’est agrandi pour que 
«petits et grands» puissent venir consulter et choisir des 
livres.	La	salle	des	associations	vous	off	re	maintenant	un	
espace de lecture plus spacieux et lumineux, ainsi qu’un lieu 
dédié aux enfants, en cours d’aménagement.
Comme toujours, l’équipe de la Bibliothèque est heureuse 
de vous accueillir 
le mercredi de 17h à 19 h et  le samedi de 10h à 12h
Pendant la période estivale, la bibliothèque sera fermée au 
mois d’août.
Nous vous attendons toujours plus nombreux au mois de 
juillet, et à partir du 3 septembre.

ENCORE DU CHANGEMENT … A LA BIBLIOTHEQUE

12 13



Le 18 juin 2022, sous les arbres du square le long du terrain 
de foot, à côté du Pesqué, M. Christophe RANDE, maire 
d’ESTANG, a accueilli les parents d’élèves, les maires des 
villages voisins, les conseillers municipaux, les présidents 
d’associations et M. David TAUPIAC, Conseiller régional 
d’Occitanie. 
De nouveaux jeux, colorés, dont un toboggan pour les 3 – 6 
ans et une araignée pour les 6 -12 ans ont remplacé des 
équipements devenus obsolètes. 
Le square a aussi été agrémenté de deux nouvelles tables 
de pique-nique et d’un grand banc pour les visiteurs dans 
un espace ombragé. 

Christophe RANDE a 
remercié les bénévoles, 
élus et employés qui 
ont installé ces jeux. Il a 
remercié	les	financeurs,	
le Conseil régional 
d’Occitanie et le Crédit 
Agricole pour leur 
précieuse participation 
et a souligné la volonté 
de l’équipe municipale 
de favoriser l’accueil des enfants par une école numérisée, l’agrandissement 
du Centre de Loisirs, une cantine rééquipée (avec le projet un fruit un enfant : 
distribution de produits locaux à toutes les récréations du matin) , des bâtiments 
isolés	avec	un	nouveau	chauffage	(fin	de	la	cuve	à	gaz),	etc...	
Cette	réflexion	va	s’étendre	à	de	nouveaux	modes	de	garde,	des	projets	pour	les	
adolescents et par un soutien sans faille aux écoles associatives culturelles ou 
sportives (musique, tennis, foot) et aux parents d’élèves. 

Après ce moment d’inauguration très amical sous la canicule, tous les participants insistent sur le civisme des 
utilisateurs : animaux tenus en laisse, poubelles mises à disposition, respect des règles de sécurité avec des 
enfants toujours accompagnés. 
Cet équipement de jeux pour enfants est accessible à tous, Estangois, visiteurs occasionnels ou touristes : 
amusez-vous bien !

INAUGURATION DES JEUX POUR ENFANTS AU SQUARE DU 19 MARS 1962

Depuis début mai 2022, l’école d’Estang 
bénéficie	du	dispositif	«un	fruit,	un	enfant»,	
à savoir une collation à la récréation du matin 
avec un fruit ou un fromage. 
L’épicerie l’Estanguette, aidée par la 
municipalité à son lancement (10 ans déjà !) 
et grâce au travail des bénévoles de la SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 
est aujourd’hui le catalyseur de dizaines de 
producteurs, maraîchers, fromagers … Avec les 
labels obtenus par l’Estanguette, la municipalité 
a répondu favorablement à la demande des 
enseignants et des parents d’élèves.
Nous	sommes	accompagnés	et	financés	à	50%	
par le Programme d’Alimentation Territorial 
porté par le Pays d’Armagnac. Notre cantinière, 
les enseignants et le personnel de l’Ecole, 
sélectionnent des fruits bio ou locaux ou 
labellisés SIQO (Signes de Qualité et d’Origine 
: comme les «AOP», «Label Rouge», «Bio», 
etc). La commune a adhéré au dispositif France 
Agrimer pour garantir la qualité et le prix des 

produits distribués aux 93 élèves, sans surcoût pour les parents. Cette innovation va impulser de nouvelles 
approches pédagogiques animées par le Programme d’Alimentation Territorial autour d’une alimentation équilibrée. 
Dans ce sens, des jardinières fruitières ont été installées en lisière de la cantine et de la maison médicale. Les 
premiers commentaires des enfants nous confortent ; le dispositif «un fruit, un enfant» sera maintenu à la rentrée 
de septembre 2022. Merci à tous ceux qui rendent possible la distribution chaque jour. 

Prévue le 22 avril, mais reportée au 6 mai pour 
cause de mauvais temps, l’arborisation du site 
de la maison médicale s’est déroulée sous un 
beau soleil printanier.
Les enfants de l’ALAE (Accueil de loisirs 
associé à l’école) présents ce jour-là ont 
participé à cette activité, aidés par les maires 
de Lias d’Armagnac et de Lannemaignan, ainsi 
que par quelques associations estangoises 
et des employés communaux, le tout bien 
orchestré par Nicolas ALBERT pépiniériste 
à Estang.
Les enfants n’ont pas hésité à mettre les mains 
dans le terreau, à faire des trous pour planter 
plusieurs arbustes, groseilliers, cerisiers ou 
pommiers. La participation de tous ces enfants 
s’est terminée par un petit goûter.

Nous remercions les maires ou leurs représentants des communes 
de Lias d’Armagnac, Lannemaignan, Mauléon d’Armagnac, Campagne 
d’Armagnac, Castelnau-d’Auzan-Labarrère, Panjas et Castex d’Armagnac 
pour	leur	présence,	ainsi	que	toutes	les	communes	qui	ont	offert	un	
arbre, mais qui n’ont pas pu être présentes.
Après avoir arrosé toutes ces plantations, cet après-midi s’est terminé 
par	un	apéritif	offert	par	la	municipalité.

UN FRUIT, UN ENFANT

ARBORISATION A LA MAISON MEDICALE
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ESTANGRAFF
L’association Le M.U.R – Eauze (Mouvements Urbains en 
Ruralité) a transformé l’ancien bâtiment des instituteurs 
de l’école d’Estang. Ces locaux inoccupés se muent en 
lieu de création et de culture avant leur réhabilitation 
prévue dans les prochaines années : c’est le projet 
L’ESTANGRAFF.
Il	s’agit	d’off	rir	à	ce	bâtiment	un	nouveau	souffl		e	de	vie	
dédié au Street Art, le temps de quelques mois.

Des artistes muralistes et plasticiens ont investi ce lieu 
pour	réaliser	des	œuvres	in	situ.	Les	diff	érents	espaces	
(pièces et cages d’escalier) peints intégralement, 
sont devenus des œuvres à part entière. Vous pouvez 
découvrir une expérience d’immersion totale, une 
invitation au voyage au travers des univers de chaque 
artiste.
Les 9 artistes se sont immergés dans un espace 
tridimensionnel clos, qui les a obligés à penser autrement 
et à se repositionner dans leurs pratiques personnelles 
et dans le partage d’un même objet de création qui 
magnifi	e	leur	collaboration.
L’association Le M.U.R-Eauze souhaite susciter l’intérêt 
d’un public, souvent néophyte, en proposant un lieu, 
inédit dans le Gers, qui montrerait d’autres potentialités 
de l’art urbain, ne se limitant pas aux fresques réalisées 
sur les murs du Festival Street’Art’Magnac.
Ce lieu culturel et artistique, nécessairement éphémère, 
se veut aussi un lieu d’échanges intergénérationnels et 
d’ouverture sur le monde.
L’association et les artistes invités ont tenu à associer les 
enfants de l’école tout au long des semaines de création. 
Ainsi,	lors	de	la	kermesse	du	24	juin,	les	enfants	et	les	
parents ont pu déambuler dans les espaces en cours 
de création.
Un artiste, PIMAX, a même proposé un jeu aux enfants : 
il a dessiné dans le préau deux têtes de son personnage 
central, le chien NOURF, et a demandé aux enfants de 
dessiner le reste du corps du personnage. Les dessins 
sont exposés et les deux personnages remportant 
l’adhésion collective
seront réalisés  sous le préau par les 2 enfants créateurs 
des dessins gagnants.

L’animation devrait se poursuivre à la rentrée de 
septembre avec un projet autour du préau et un mur 
pour le festival du Street’Art’Magnac en octobre prochain.
Ce projet, porté par Nicole DAUGUEN et son équipe 
de bénévoles accompagnés par Audrey TORRENT, 
conseillère municipale, et approuvé par l’intégralité du 
Conseil municipal, est une véritable chance pour un 
village comme Estang. Des artistes de toute la France, 
travaillant aussi bien à San Francisco, à Tel Aviv, à Paris, 
à Vesoul, ou à Auch se sont passé le témoin pour nous 
proposer une réalisation unique et surprenante.
L’inauguration a eu lieu le jeudi 7 juillet. Rendez-vous 
du 8 juillet jusqu’au 30 octobre 2022 pour apprécier 
les œuvres. Tous les mercredis, vendredis, samedis 
et dimanches de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
L’entrée sera à prix libre et une boutique/buvette vous 
proposera des œuvres pour ne pas repartir les mains 
vides. 

Remerciements particuliers aux artistes : Alex BERETTA 
(Lyon), ANTISTAK (Toulouse), BHÂ DIT PLUS (Sète), BLACK 
(Auch), KAFÉ KORSÉ (Nantes), LICEA (Paris), PIMAX (Paris), 
MG LA BOMBA (Paris), WILLIANN (Colmar).
Remerciements chaleureux pour l’ensemble de l’équipe 
de bénévoles du M.U.R-Eauze : Nicole DAUGUEN, Eva 
ARRIEUS, Angélique TEYSSEDRE, Christophe LABORDE, 
Jean-Alain SOMVILLE, Benoît MORIAME.
Remerciements à monsieur le maire et aux employés et 
conseillers municipaux pour leur grande collaboration .
Remerciements à tout le personnel enseignant de l’école 
et aux élèves pour leur accueil et leur coopération.

AGORA

Avec une semaine d’avance sur le calendrier 
habituel, le vide-grenier post-covid a répondu 
à toutes nos attentes. Beaucoup de bonne 
humeur et même d’enthousiasme tant chez 
les exposants que chez les visiteurs, toujours 
plus nombreux à chaque manifestation. Les 
exposants arrivent le matin de plus en plus 
tôt, certains ayant retenu leur place dès le 
vide-grenier	précédent,	et	 font	 l’eff	ort	de	
présenter une marchandise de qualité que 
ne manquent pas d’apprécier les visiteurs.

Dans	un	esprit	de	solidarité,	Agora	a	confi	é	
la restauration au RBA, une collaboration 
dont les deux parties se sont félicitées, l’une 
ayant	ainsi	bénéfi	cié	d’un	apport	fi	nancier	
non négligeable et l’autre s’étant trouvée 
déchargée d’une lourde tâche.

Il	me	faut	dire	ici	une	fois	de	plus	à	quel	point	l’aide	généreuse	de	nos	fi	dèles	bénévoles	est	précieuse.	Sans	eux,	
nous serions incapables de mener à bien nos manifestations, notamment nos vide-greniers, tant la somme de 
travail est à chaque fois importante. Et sans la recette des vide-greniers, nous ne pourrions pas organiser des 
manifestations culturelles ambitieuses et gratuites et qui nous tiennent à cœur comme l’exposition «Estang Art», 
impliquant seize artistes et neuf lieux d’hébergement et exposition gracieusement ouverts par leur propriétaire. 
Le vernissage qui vient d’avoir lieu dans le merveilleux cadre des arènes a 
permis la rencontre des artistes et des Estangois venus fort nombreux en dépit 
de la canicule, avec la présentation inattendue d’œuvres choisies des premiers 
dans les loges des vaches donnant aux derniers une première idée de ce qu’ils 
allaient découvrir par la suite.

En espérant que les visiteurs auront été surpris, amusés, conquis par la diversité 
et la qualité de ces œuvres, toute l’équipe d’Agora souhaite à tous les Estangois 
un bon été et espère les voir ou revoir à l’occasion du concert avec le big band 
«Mambo Jazz» dans les arènes le 15 juillet, et, dans les arènes encore, le 12 
août – ce sera une première – une séance de cinéma en plein air. 

Pierrette LALANNE

CREDIT PHOTO : Eva ARRIEUS
CREDIT ARTISTIQUE : Alex BERETTA
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COMITE DES FETES
L’assemblée générale du Comité des fêtes s’est déroulée 
le 19 février 2022 en présence de nombreux membres 
et bénévoles des associations du village ainsi que de 
la	municipalité.	Le	bilan	moral	et	le	bilan	fi	nancier	des	
courtes fêtes de 2021 ont été présentés suivis d’échanges 
constructifs et parfois animés. 

L’assemblée s’est terminée par un apéritif dînatoire en 
toute convivialité. Le Comité des fêtes a ensuite convié 
les président(e)s des associations à une réunion le 26 
février	pour	planifi	er	et	préparer	les	fêtes	2022.	

Journée du 4 juin, repas et course landaise.

Malgré l’alerte météo communiquée par Météo France, 
relayée par un arrêté préfectoral le matin même, le temps 
s’est montré plus clément qu’annoncé. Notre journée du 
4 juin a pu se dérouler dans la convivialité et la bonne 
humeur : un repas sous un chapiteau plein, une course 
landaise avec la cuadrilla Caroline NOGUES-LARBERE 
courageuse face à des jeunes vaches de la ganadéria 
NOGUES en première partie. La seconde partie n’a pu 
malheureusement se dérouler suite aux fortes averses 
et le danger occasionné par la dégradation de la piste. 

Malgré tout, la journée s’est terminée autour du bar 
éphémère du Comité tard dans la soirée. Il est à regretter 

que le mauvais temps annoncé ait toutefois dissuadé un 
grand nombre de coursayres et de touristes …

Le président Aymeric BRUNET remercie pour leur 
implication aux côtés du Comité des fêtes pour cette 
journée, la mairie, le personnel municipal, le Club 
Taurin, la Pitchouri’Band et l’ensemble des bénévoles. 
Un grand merci également aux commerçants et 
artisans, agriculteurs et entrepreneurs qui ont soutenu 
l’événement.

Fêtes 2022 : Appel aux bénévoles

Les fêtes 2022 seront un renouveau depuis que la 
période sanitaire nous en avait privés. 

Tout le monde a hâte de retrouver l’ambiance et la joie 
de vivre estangoise.

Un appel à bénévolat pour aider l’ensemble des 
associations	 sera	 fait	 par	 voie	 d’affi		chage	 dans	 les	
commerces et relayé sur les réseaux sociaux pour une 
réunion programmée à ce jour le 1er juillet, visant à prévoir 
les	diff	érents	chantiers	et	manœuvrées	indispensables	
à la réussite des traditionnelles fêtes de notre village.

BRASS ATTACK : ON N’A PAS TOUS LES JOURS 20 ANS !!!
FETES DU QUARTIER MONPLAISIR

Dimanche 17 avril dernier, dans la salle des fêtes d’Estang, 
nous avons fêté le 20ème anniversaire de notre soirée 
«Brassàpâques» et ce fut un réel succès, bien au-delà 
de nos espérances.

C’est dans une ambiance Sixties Psychédélic que nous 
avons	garé	notre	Further	Bus	afi	n	de	valider	en	fanfare	
l’évènement … Un Big-up aux Astiaous, La Famille 
Lablanche et Ceux Qui Marchent Debout qui ont assuré 
la coloration musicale.

Le public, quant à lui, est venu en très grand nombre ,,, 
Merci	Merci		,,,	une	ruée	post-covid	version	Woodstock	
2.0 a déferlé dans les rues d’Estang, notre logistique en 
a tremblé mais la bienveillance de tous a transformé ce 
jour en souvenir inoubliable !

Nous	profi	tons	du	moment	pour	remercier	tous	les	Z’amis	
qui nous aident depuis longtemps, tous ceux qui font en 
sorte	que	cette	soirée	existe	ainsi	que	tous	les	fi	dèles	
qui nous suivent depuis plus de 2 décennies !

Brass	Attack,	c’est	maintenant	plus	de	20	ans	d’existence,	
4 albums et quelque 300 concerts … mais surtout une 
bien belle aventure !!!

On vous donne RDV sur la route pour les prochains 
épisodes .

FUERZA A TOUS !!! 

Cette 6ème édition des fêtes du quartier Monplaisir a 
vu	un	record	d’affl		uence	allant	de	4	ans	«Paul»	à	89	
ans « Anna», venant des 4 coins du village et bien au-
delà de l’Arbout .Elles se sont déroulées le samedi 25 
juin avec le midi, un apéro animé par la Pitchouri et le 
traditionnel repas entre voisins où le traiteur Cédric 
GREGNANIN nous a régalés avec d’excellentes moules/
frites, à volonté. 
Cette année, les échanges intergénérationnels ont 
donné envie aux adolescentes du quartier de contribuer 
en proposant une tombola. Elles ont confectionné le 
goûter pour les enfants puis elles nous ont fait danser par 
la projection sur grand écran d’un «Just Dance Party». 

La soirée s’est poursuivie avec deux concerts : en 
première partie, un jeune groupe constitué pour 
l’occasion :  «The Hi-5s» dont nous sommes persuadés 
et	fi	ers	pour	ces	jeunes	virtuoses,	qu’ils	iront	loin.	
La Famille LABLANCHE a clôturé cette belle journée, 
nous	rappelant	entre	autres	par	la	chanson	«confi	nation»	
que malgré ce virus, la créativité, la fête et les jeunes 
générations ont envie de s’inspirer, de s’ouvrir et de 
partager tous ensemble de bons moments. 
Merci encore à tous les bénévoles pour la réussite de 
cette manifestation.

Premières Notes école de musique

L’école de musique était de sortie le 21 mai à Maupas. Les 
jeunes avaient à cœur de partager en  public le résultat 
de leurs quelques mois d’apprentissage, plutôt orienté 
vers la musique d’ensemble cette fois-ci. 
Un beau programme ! La classe de batterie, de piano 
puis successivement trois groupes composés de tous 
les	 instruments	 à	vent	de	 l’école	 :	 fl	ûte,	 clarinette,	
saxophone, trompette et trombone se sont succédé 
sur scène. Jacques COUERBE, talentueux saxophoniste 
ténor bien connu à Maupas, vint  compléter l’ensemble 
des	grands	pour	interpréter	un	magnifi	que	solo.
	Pour	le	fi	nal,	public	et	musiciens	ne	faisaient	qu’un,	
reprenant  ensemble les formules rythmiques issues 
de notre dernier atelier de batucada.
Nous tenons à remercier le Comité des fêtes et la 
municipalité de Maupas  pour leur excellent accueil 
et pour la soirée tapas qui a suivi,  et qui a  débuté par 
la présentation des nouveaux morceaux d’été par la 
Pitchouri Band. 
Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous savons 
que le concert du 18 juin n’a pas eu lieu pour cause 

de chaleur excessive. Quel dommage ! Nos classes 
avaient mis les bouchées doubles pour présenter un 
beau concert de clôture d’une année de renaissance 
pour	l’école	avec	une	croissance	de	30%	de	ses	eff	ectifs.
Rendez-vous début septembre, aux arènes, pour les 
inscriptions 2022-2023.

Renaissance Estangoise

Après notre concert de Sainte Cécile début janvier,  les 
musiciens ont repris les répétitions pour s’atteler aux 
programmes d’été ne sachant pas à l’époque quelles 
pourraient être les occasions de se produire en public, 
personne n’osant se projeter dans l’organisation des 
fêtes de village. 
Eh bien c’est reparti ! Après Monguilhem, nous nous 
retrouverons, après le 3, le 14 et le 23 juillet à ESTANG, 
pour une tournée d’été bien agréable,  et ce, sans 
avoir recours au  GPS (au moins pour l’aller) : Mauléon, 
Lannemaignan,	Panjas,	avant	le	point	d’orgue	fi	nal	à		
Estang et  le retour de vraies  fêtes patronales.
La programmation de la Bugade est en cours ! 
Au plaisir de nous retrouver.

MUSIQUE
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Présidents : Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU
Bilan fin de saison 2021/22
La	saison	2021/22	touche	à	sa	fin	mais	qu’elle	fut	longue	
car pour jouer 18 matchs (équipe 1) il a fallu 10 mois pour 
clore ce championnat !
Nous	vous	avions	laissés	en	fin	d’année	avec	un	bilan	
positif	pour	l’ensemble	des	équipes	seniors	filles	et	
garçons. Sur le premier semestre toujours aussi 
d’assiduité aux entraînements, de ce fait les résultats 
suivirent, les voici :

EQUIPES SENIORS
Equipe féminine

17	matches	 officiels	 +	 3	 amicaux	 pour	 la	 quinzaine	
de	filles	qui	ont	terminé	la	saison	dans	la	poule	élite	
du championnat féminin par le match contre EAUZE. 
Félicitations à l’ensemble de l’équipe et particulièrement 
à Florent BUSSY qui s’est réconcilié avec le monde 
senior : elles ont soif d’apprendre et  ne trouvent jamais 
d’excuses (le temps, le terrain, les ballons, l’arbitre).
En	coupe	du	Gers	une	première	demi-finale	à	LAYMONT	
avec	la	victoire	qui	leur	ouvrait	la	porte	pour	la	finale.	
Malheureusement dans la semaine qui suivit cette 
victoire, une décision du district (que nous avons 
contestée mais qui n’a eu de réponse) leur imposait 
de	disputer	une	autre	demi-finale	et	cette	fois	contre	
PAUILHAC avec une défaite aux tirs au but donc pas de 
finale.	Quelle	déception	pour	l’ensemble	du	groupe	!

En résumé, pour la première année de pratique, 
nombreuses sont les satisfactions. Rendez-vous au mois 
d’août pour la reprise des entraînements.

Equipe 1
Elle jouera la saison prochaine en D1, elle termine 
invaincue dans sa poule avec 54 points sur 54, et a 

marqué 103 buts contre 13 encaissés. Bravo à l’ensemble 
du groupe qui a participé à cette montée, sans oublier 
Patrick	GARBAGE	qui	va	nous	quitter	pour	des	raisons	
personnelles.
Quand	la	gazette	paraîtra	elle	aura	joué	la	finale	pour	
déterminer la championne du Gers de la D2 et espérons 
qu’elle ramènera ce titre dans le Bas-Armagnac.

Equipe 2
Sur la deuxième moitié du championnat, cette équipe 
a joué pour accéder elle aussi à la division supérieure, 
hélas quelques points perdus à la maison (matches nuls) 
n’ont permis cette accession. Elle termine sur le podium. 
Félicitations	à	tous	ses	joueurs	et	à	son	staff.

ECOLE DE FOOT
Les catégories U6-U7, U8-U9 et U10-U11 ont participé 
aux	plateaux	organisés	par	 le	District	sur	différents	
sites avec des résultats encourageants. Toutefois la 
motivation	des	parents	laisse	à	désirer	pour	effectuer	
les déplacements même les plus proches. Qu’il est 
difficile	d’emmener	son	enfant	aux	entraînements	et	
de l’accompagner aux matches !
Pour la catégorie U12-U13, équipe de l’AJA grosse 
satisfaction, elle termine dans les 6 premières équipes 
du département.
L’équipe des U15 également de l ‘AJA, après une première 
phase elle a brillamment gagné le droit d’évoluer au 
niveau régional et l’objectif est de gagner la Coupe du 
Gers	(½	finale	et	finale	les	derniers	week-ends	de	juin).
Pour les U17, cette équipe termine 2ème de la phase 2 
et vient de se faire éliminer de la Coupe du Gers.
En résumé de bons résultats qui sont le travail des 
éducateurs dévoués qui ne comptent pas leur temps 
consacré à vos enfants.

MANIFESTATIONS
Nous avons organisé en collaboration avec le Club 
Taurin le repas du marché de Noël, ensuite a eu lieu 
un concours de belote en mai et pour terminer AGORA 
nous a laissé la restauration du vide- grenier.
Nous	 profitons	 de	 l’occasion	 pour	 remercier	 les	
responsables de ces associations qui nous ont permis 
de faire rentrer un peu d’argent.
Nous venons de faire notre Assemblée Générale en 
présence de nombreux joueurs, dirigeants, sympathisants 
et élus. Hélas trop peu de parents des jeunes joueurs, 
aurions-nous un problème de communication ou alors 
ne sont-ils pas intéressés par la vie du club ?
Dans les jours à venir nous aurons l’occasion de vous 
retrouver pour le repas du 14 juillet et ensuite aux fêtes 
d’ ESTANG.
Si vous êtes libres à ces dates et si vous voulez venir 
nous aider, n’hésitez pas, faites-vous connaître, vous 
serez les bienvenus.

CONCLUSION
Après une excellente saison nos joueurs sont en 
vacances mais pas les dirigeants car depuis quelques 
jours nous préparons la saison à venir.
Nous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes 
vacances et nous vous disons à très bientôt au bord 
du terrain dès le mois de septembre pour encourager 
nos joueurs.

RBA FC

CLUB RÉTROMOBILE DU BAS-ARMAGNAC

Didier SAVOYE Président

- Nous avons pu en 2022 reprendre une 
activité normale à l’exception du vide-
grenier dont la date en début de saison 
intervenait trop tôt par rapport aux 
contraintes Covid.

La date (2ème dimanche du mois) des 
rendez-vous	 a	 été	 modifiée	 ils	 sont	
redevenus mensuels dès le mois de 
février. La nouvelle formule nous a permis 
d’accueillir régulièrement de 20 à 30 
véhicules sur le pré à côté des arènes.

- La sortie annuelle, qui cette année fêtait le 30ème 
anniversaire du club, vient de se dérouler pendant le 
week-end	de	Pentecôte	et	nous	a	conduits	du	côté	
de Gourdon, avec notamment la visite du musée du 
patrimoine agricole et automobile de Salviac.

- Pour la suite nous retrouverons bien sûr les 
traditionnelles sorties de Château Garreau, le marché de 
nuit début août, la sortie pique-nique début septembre 
et la journée distillation à Sion sont programmées.  

Pour nous joindre ou nous rejoindre contact

Didier SAVOYE au 06 27 06 10 45

Ou par Internet : crba.estang@gmail.com

Nous souhaitons à tous les lecteurs un bel été 2022

RBA FC
PHOTOS
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La saison 2022 a été marquée par le retour à la 
compétition pour nos équipes.
La fête de l’école de tennis aura lieu le 2 juillet 
récompensant les jeunes pour cette journée tennistique.
Remercions au passage nos éducateurs Florent BUSSY 
et Gilles Le STRAT.
Compétitions jeunes
Deux équipes engagées :
- une équipe Mixte 8/10 ans qui découvre la compétition
- une équipe Fille 15/18 ans avec des résultats mitigés
Compétitions adultes
En coupe d’hiver trois équipes engagées.

L’équipe 1 Homme manque de 
peu	la	qualification	et	l’équipe	
Dame avec l’intégration des 
jeunes	effectue	un	parcours	
honorable. 
L’équipe	2	Homme	se	qualifie	
pour	 les	 phases	 finales	 et	
s’incline à Marciac en 1/2 
finale.
En régional, une équipe 
Homme engagée. L’équipe 
se maintient en Régionale 3 
dans une poule assez relevée.
En départemental, une 

équipe	Homme	engagée.	L’équipe	est	qualifiée	pour	
les	phases	finales	et	espérons	le	titre.
Agenda 2022

• Fête de l’École de Tennis le 2 juillet 
• Tournoi de la fête du 3 au 14 août
• Repas de clôture le dimanche 14 août
• Repas Bandas de la fête le vendredi 19 août
• Reprise École de Tennis début septembre
• Assemblée Générale le samedi 19 novembre 

Retrouvez l’actualité du Club sur notre page Facebook 
: Estang Tennis Club

Le printemps est là, il est temps de faire le point de ce 
début d’année pour notre journal.
Le nombre de nos licenciés est en hausse comparé à 
l’année dernière, plus 8 licenciés pour ce début d’année.
Fin février, nous avons commencé les compétitions par 
le 1° tour de la Coupe de France. Nous nous déplaçons 
à Valence-sur-Baïse, d’où nous sommes revenus avec 
la victoire.
Le 2° tour s’est déroulé le dimanche 22 mai, où nous 
avons reçu le club de Saint Mont – Labarthète – Viella ; 
nous avons aussi gagné la rencontre. Malheureusement, 
la	coupe	s’est	arrêtée	au	3°	tour	(1/8	de	finale)	le	12	juin,	
contre le club de Bassoues chez eux, avec un seul petit 
point de retard !!! Bravo à toute l’équipe, on les battra 
l’année prochaine !!!!
Passons aux divers championnats :
En féminines, plusieurs équipes sont engagées dans 
diverses compétitions. Deux satisfactions seulement 
pour les tête-à-tête :  Amandine a perdu en quart de 
finale,	 et	 en	 doublettes	 Sandrine	 et	Amandine	 qui	
perdent	en	huitième	de	finale.
Pour les masculins, il y a eu une seule satisfaction, c’est 
Jean-Paul	qui	perd	en	quart	de	finale	tête-à-tête.
Par	ailleurs,	nous	avons	organisé	les	parties	finales	du	
championnat tête-à-tête masculin et doublette féminin. 
Nous	regrettons	que	les	filles	aient	joué	le	samedi	après-
midi sous l’eau, mais malgré ça nous avons eu un très 
bon	week-end	et	une	très	bonne	participation	du	public.
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont 

permis de faire manger tout ce monde sous chapiteau, 
puisque la salle des fêtes était indisponible pour cause 
d’élections.
Venons-en aux championnats des clubs vétérans.
Au	vu	des	effectifs,	nous	avons	engagé	trois	équipes.	
Nous avons organisé 2 journées de ce championnat, qui 
se sont très bien passées. Merci encore aux bénévoles.
A	la	fin	de	ces	rencontres,	nos	trois	équipes	se	sont	
qualifiées	pour	la	suite.	Les	huitièmes	de	finale	avaient	
lieu à Samatan pour les équipes 2 et 3, qui ont perdu 
lors de ces parties. Par contre l’équipe 1 jouait, elle, un 
quart	de	finale	à	Samatan,	et	se	qualifie	pour	les	½	qui	
ont lieu à Vic-Fezensac le 16 juin. Bonne chance à eux 
!!! Merci à tous nos bénévoles.
Le 25 mai, nous avons organisé un concours vétérans sur 
la	journée,	où	49	équipes	se	sont	affrontées	dans	un	très	
bon esprit. Nous nous répétons, mais encore un grand 
merci à tous nos bénévoles, ainsi qu’à nos licenciés pour 
le montage et démontage des chapiteaux, et la mis en 
place, puisque nous avons organisé ce concours ainsi 
que les repas sur le terrain de pétanque.
Pour la suite de la saison, nous organisons un 12 heures 
le 25 juin prochain, concours qui débutera à 08 heures 
30, un concours vétérans doublettes le 06 juillet, et le 
concours de la fête en triplettes le 22 août.
Viendront ensuite les open senior et féminin, qui auront 
lieu au mois de septembre – octobre.
Nous vous tiendrons informés des résultats dans le 
prochain numéro.

PETANQUE ESTANGOISE

TENNIS

Bonjour à tous,
Cet	hiver,	l’AAPPMA	d’Estang	a	aleviné	80	kgs	de	gardons	
et	50	kgs	de	tanches.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16 janvier 2022. 
Le 20 janvier nous avons renouvelé, avec la Fédération 
de Pêche, l’expérience de l’éclosion de 20 000 œufs de 
truites dans le lavoir et nous les avons déversés dans 
l’Estang et l’Arbout le 17 février.
Le 19 février, une équipe de bénévoles est venue avec 
son matériel personnel nettoyer et réaliser des postes 
de pêche aux abords de l’Estang, en vue de préparer 
l’ouverture de la truite.
En mars, des permanences de vente de cartes de 
pêche ont eu lieu à l’ancienne gendarmerie. Vous 
pouvez	également	acheter	vos	cartes	sur	le	site	www.
cartedepêche.fr et à la superette  SPAR  au Houga.                                                              

Les lâchers de truites se sont succédés entre le 3 mars 
et	le	29	avril	(200	kgs	de	fario	par	la	Fédération	et	300	
Kgs d’Arc en Ciel par l’AAPPMA d’Estang).
Depuis la prise de ses fonctions, notre garde de pêche, 
Monsieur Gilles MAHAGNE, très présent sur le terrain, a 
pu déplorer les incivilités de quelques contrevenants.
Encore merci aux bénévoles pêcheurs et non pêcheurs 
qui nous ont aidés tout au long de l’année dans les divers 
travaux (entretien et empoissonnements). 
A l’heure actuelle, nous préparons notre concours de 
pêche des Fêtes d’Estang qui aura lieu au mois d’août. 
Un lot récompensera chaque participant. 
Le Président Michel PANIZZON
Rappel des autres membres du bureau : 
Vice-Présidente : Louise SCRITE - Trésorier : Daniel 
CREVET - Secrétaire : Véronique CREVET

PECHE

CLUB TAURIN D’ESTANG

COMITÉ DE LA FOIRE

Présidents : M. DESPEAUX, P. NICOU
Concours de belote : les concours de belote mensuels 
ont repris depuis mars. Le traditionnel concours dans les 
arènes aura lieu le jeudi 21 juillet à 19 heures.  Dans le 
cadre des fêtes d’ESTANG, un autre concours se tiendra 
sous chapiteau le mercredi 17 août à 21 heures, avec 
petite restauration et tirage d’une tombola.
Les autres concours sont prévus les 22 septembre, 13 
octobre, 10 novembre et 1er décembre.
Courses landaises : le samedi 23 juillet à 21heures 30, 
COURSE DE PROMOTION , la cuadrilla de Lilian GARANX 
sera face aux meilleures coursières de la ganadéria 
DARGELOS. 

Le jeudi 18 août à 21heures, ce sont les meilleures 
coursières de la ganaderia ARMAGNACAISE		qu’affrontera	
la cuadrilla de Gaëtan LABASTE pour cette COURSE 
FORMELLE.
La Renaissance Estangoise  animera ces deux courses.
Le CLUB TAURIN d’ESTANG souhaite à toutes et à tous 
une excellente saison estivale !

Après une longue pause, le repas des escargots fait 
son grand retour ! Rendez- vous le samedi 30 juillet à 
la salle des fêtes pour partager un agréable moment.
Le lendemain, nous organisons une foire artisanale sur 
la place des arènes.

Inscription «escargolade» au 06 85 28 24 66 
ou 06 31 08 93 09
Inscription foire artisanale : 06 43 34 76 62
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Participation du Foyer aux Fêtes Patronales : 
Mardi 16 août : marché nocturne ; vendredi 19 août : 
randonnée pédestre
Nous serons également présents au Forum des 
Associations qui aura lieu comme l’an dernier dans les 
arènes, début septembre. 

MARCHÉ NOCTURNE
Le mardi 16 août, le Foyer d’Estang organise pour la 
première fois un marché de nuit au village de 18h à 
24h. Artisans et commerçants vous présenteront leurs 
produits régionaux, une petite restauration vous sera 
proposée	 ;	 ambiance	musicale	 assurée.	 Des	 fl	yers	
seront distribués dans les semaines qui précèdent. Nous 
comptons sur vous, venez nombreux.

GYMNASTIQUE :
Les cours reprendront comme d’habitude  début 
septembre.
L’animateur est toujours Florent BUSSY.
Les cours ont lieu à la salle de l’ancienne mairie chaque 
lundi de 18 h à 19 h 30.
Montant : 30 € par trimestre.
Responsable : Huguette TAFIN. 

QI GONG TAÏ CHI
Marc SCHLIEBACH vous attend chaque lundi matin de 
10 h à 11 h à la salle Mélanie DUPUY.
Montant : 5 € la séance à payer sur place.

RANDONNÉE
La saison s’est bien terminée le vendredi 24 juin à 
Soustons. Malheureusement nous n’étions pas très 
nombreux ; l’incertitude du temps a dû jouer. Pourtant 
la pluie annoncée a été somme toute une alliée : il a 
plu pendant notre trajet en voiture, nous avons donc 
marché dans le sable mouillé, c’était bien moins fatigant 
que	dans	le	sable	sec	!!	Et	le	soleil	est	arrivé	en	fi	n	de	
matinée pour ne plus nous quitter. Pique-nique agréable 
et balade sur la plage de Vieux-Boucau.
La prochaine rando aura lieu le vendredi matin 19 aôut 
dans le cadre des fêtes d’Estang, avant de se retrouver  
pour la rentrée, le vendredi 2 septembre à 8h30. Le 
principe	des	deux	parcours	(de	5	à	7	km	et	de	10	à	13	
km)	est	maintenant	acquis,	pour	le	bien-être	de	chacun.
Rendez-vous devant la salle des fêtes le vendredi à 8 
h 30 en septembre et juin ; à 13 h 30 d’octobre à février 
; à 14 h de mars à mai.
Pour	fi	nir,	 je	joins	«la	Charte	du	Randonneur»,	établie	
par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 
Ce sont des mesures de bon sens qu’il est toujours utile 
de rappeler.
Je vous souhaite de belles balades et un bel été.
Claudine de MONTAIGNE : 06 07 01 08 54

THÉÂTRE
La	troupe	théâtre	du	Foyer	d’Estang	est	enfi	n	prête	pour	
pouvoir monter sur les planches à Estang le vendredi soir 
14 octobre et le dimanche 16, vers 17h00. Nous espérons 
pouvoir vous présenter une comédie à ces dates, sauf 
problème sanitaire ou autre.
D’autres séances sont prévues ultérieurement dans 
quelques villages environnants.
Comme toujours, ce sont les absents qui auront tort !!!
Responsable théâtre : Gilbert CALLENS

DANSE ORIENTALE ET BIEN-ETRE (nouvelle activité)
Les cours auront lieu chaque vendredi soir de 19h à 
20h30, à la salle des quilles de l’ancienne mairie. Montant 
: 10 € la séance.
Cette nouvelle activité sera animée par Marjolaine : 06 
17 73 42 36
L’adhésion au Foyer, valable pour l’ensemble des activités, 
est inchangée à 10 euros. Elle couvre essentiellement 
les frais d’assurance.

FOYER D’ESTANG
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TRIBUNE LIBRE - GROUPE MINORITAIRE ESTANG CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Mois Organisateur Manifestations Date

Juillet

La Pétanque Estangoise
Le M.U.R.
Municipalité/FFCL
CRBA Rétromobile
Municipalité/Foot/Musique
AGORA
Club Taurin
Club Taurin
Comité de la Foire
Comité de la Foire

Concours Vétérans doublettes
Début exposition ESTANGRAFF
Visite guidée des arènes
Rassemblement Ville Basse
Feu d’artifi ce, repas, concert
Concert MAMBO JAZZ
Concours de belote
Course landaise de Promotion
Repas escargots
Foire artisanale

06
08

10 de 11h à 11h45
10
14

15 à 20h
21 à 19h

23 à 21h30
30
31

Août

Club de Tennis
AGORA
Club de Tennis
Municipalité/FFCL
CRBA Rétromobile
Comité des Fêtes

Tournoi de la fête
Cinéma en plein air
Repas de clôture du tennis
Visite guidée des arènes
Rassemblement Ville Basse
Fêtes Patronales (programme détaillé 
sera diff usé au mois d’août)

3 au 14
12
14

14 de 11h à 11h45
14

16 au 22

Septembre

Club de Tennis
CRBA Rétromobile
CRBA Rétromobile
Municipalité/FFCL
Club Taurin
La Pétanque Estangoise

Reprise école de tennis
Sortie pique-nique
Rassemblement Ville Basse
Visite guidée des arènes
Concours de belote
Concours Open Senior

Début du mois
Début du mois

11
18 de 11h à 11h45

22
A préciser

Octobre

CRBA Rétromobile
Club Taurin
Foyer d’Estang
La Pétanque Estangoise
Le M.U.R.

Rassemblement Ville Basse
Concours de belote
Théâtre
Concours Open Féminin
Fin exposition ESTANGRAFF

09 
13

14 et 16
A préciser

30

Novembre
Club Taurin
CRBA Rétromobile
Club de Tennis

Concours de belote
Rassemblement Ville Basse
Assenblée Générale

10 
13
19

Décembre
Club Taurin 
CRBA Rétromobile

Concours de belote
Rassemblement Ville Basse

1er
11

Chers  Estangoises ,  chers Estangois, 

Comme vous tous, nous nous réjouissons de disposer 
d’une maison médicale à Estang, c’était le vœu 
principal de notre campagne.  Faute de pouvoir attirer 
des médecins libéraux, nous espérons que le Conseil 
Départemental du Gers nous délèguera des médecins 
salariés en 2023.

La maison médicale du Plateau étant terminée, nous 
pouvons  livrer  un premier bilan pour la commune. Ce 
nouveau bâtiment seul aura coûté, subventions déduites,  
la somme de  152 133 euros TTC, soit  126 787 euros HT, 
sans tenir compte des études et aménagements.

 Ce montant  est   inférieur au «reste à charge» de 166 000 
euros HT annoncé pour le projet de maison médicale en 
ville haute. Malgré cela,  nous avons toujours beaucoup 
de regrets  puisque  d’autres travaux étaient inclus dans 
ce coût de 166 000 euros, notamment :

- des toilettes rénovées à la salle des fêtes
-  l’isolation du bâtiment (qu’il va falloir désormais réaliser)
-  l’insonorisation de la salle de musique
-  l’accessibilité par ascenseur à l’étage 
-  la ville haute partiellement réhabilitée

Et surtout, nous aurions conservé, au cœur de la 
commune, ce bel espace vert apprécié des enfants 
et des Estangois. Nous sommes tous conscients que 
la bétonisation des espaces verts va poser de plus en 
plus de problèmes dans le futur … les quelques jours 
de	canicule	que	nous	avons	subis	en	sont	un	des	eff	ets.

Mais il ne faut pas vivre avec des regrets !  Nous restons 
donc pleinement investis  dans les projets en cours  et 
futurs de ce mandat. Nous travaillons tous ensemble 
pour qu’Estang reste ce village dynamique  où il fait bon 
vivre et nous vous assurons de notre total dévouement 
au service de notre commune.

Régis BENVENUTO

Gilles BIBE

Véronique  BOURGEOIS RANDE

Michèle DOREY

Patrick	DUBOS	

PS : pour les personnes intéressées, le détail des 
dépenses de la maison médicale est consultable en 
Mairie.
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