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Chères Estangoises, chers Estangois,

Voici maintenant un an que le conseil municipal et moi-même avons mis en place quelques actions pour le 
bien commun de toutes et tous. Notre feuille de route se poursuit. Pendant ce mandat vous devriez trouver 
quelques changements et améliorations dans notre village.

Depuis le 3 juillet 2020, la situation de la covid-19 ne nous a pas permis de nous rassembler, d’échanger, de nous 
réunir comme nous le souhaitions.

Cela est moins restrictif depuis le 30 juin 2021, quelques réunions et assemblées ainsi que les moments festifs 
reprennent. A tous et toutes, un grand merci pour la continuité et le respect que vous manifestez pour faire face à 
cette pandémie.

Depuis, nous avons repris goût à la vie associative et citoyenne : la musique dans les petites rues de la Ville Haute, 
les Sévillanes dans les arènes, l’hommage à nos disparus et fusillés lors du 3 juillet 1944.

Cela contribue à la renaissance d’un monde presque oublié… Mais gardons à l’esprit qu’il n’a pas hélas disparu ce 
virus qui empoisonne notre quotidien !

Ma mandature n’est pas de tout repos : recours contre la maison médicale, pétition pour un commerçant. 
Gageons sur un futur plus apaisé...

La mise en place d’une charte d’accueil est plus que nécessaire pour les nouveaux arrivants qui viennent s’installer 
dans notre village, cela peut leur éviter quelques désagréments par la suite (nuisance, bruit, constructions nou-
velles...). 

Je suis à l’écoute : faire valoir ses droits est souvent demandé mais n’oublions pas les devoirs de chacun, cela on 
en parle moins. L’intérêt public passe avant tout. 

La construction de la maison médicale se poursuit, le bloc sanitaire du parking de l’église sera bientôt ouvert et 
d’autres projets sont à venir (amélioration des bâtiments communaux).

Une expo photos « Gens d’Estang » est en place durant la saison estivale à l’initiative d’Agora, et mise en forme par 
Jean-Bernard LAFFITTE, photographe.

Le Docteur BORTOLASO tient une permanence le jeudi toute la journée sur rendez-vous depuis le 1er juillet au 1 
Avenue Saint- Martial.

Quand vous lirez ces lignes, la fête du quartier Monplaisir sera passée ainsi que le 14 juillet avec son feu d’artifice et 
sa soirée animée par la Renaissance Estangoise.

Adichatz mounde et que vous puissiez passer un bel été !

Christophe RANDE

MOT DE Monsieur le Maire
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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, certificat 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 au 1 avenue St Martial 

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

Cabinet des Infirmières (SCM)
Tél. 05 62 09 60 76

Pharmacie : Sylvie LLESET
Tél. 05 62 09 63 30

Taxi Ambulance : Isabelle BUSQUETS-PEREIRA
Tél. 05 62 08 70 51

Kinésithérapeute Antonio ACUÑA FERNANDEZ 
Tél 05 62 09 61 68

Ostéopathe Laëtitia FERRIÈRES
Tél 06 42 15 13 75

Samu : 15 - Pompiers : 18

MÉDICAL
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INFOS UTILES SUR VOTRE VILLAGE

École de musique « premières notes »
Francis LABARTHE - Tél : 05.53.97.15.40

Club-École de Tennis (mardi au samedi)
Yannick CLAVERIE - Tél : 06 30 96 97 87 
et Lionel FERRIEN - Tél : 06 83 03 11 22

École de Football 
(Rassemblement Bas Armagnac Football Club)
Guy TACHON et Georges BERNARDEAU -Tél : 06 81 49 25 38

Société Musicale  « La Renaissance » 
Hubert LABARTHE - Tél 05 62 09 61 01

Foyer 
Huguette TAFIN - Tél : 06 98 94 34 96 

Comité des Fêtes 
Aymeric BRUNET - Tél : 06 48 60 23 25

Comité de la Foire
Marie-Pierre SENTOU - Tél : 06 43 34 76 62

Club des aînés ruraux «L’âge d’or» 
Monique DUPEYRON -Tél : 05 62 09 64 17

Association Sportive de la Course Landaise
Michel DESPEAUX - Tél : 06 82 68 60 56

Société de Chasse 
Patrick DUBOS - Tél : 05 62 08 71 01  

Société de Pêche 
Michel PANIZZON - Tél : 05 62 09 54 92  

Agora 
Pierrette LALANNE - Tél : 05 62 09 63 27 

Electrogène  
Jean-Baptiste BORGELA - Tél : 05 62 09 69 40

Association des parents d’élèves/Nous Vous et Les Enfants 
Laurent DUMONT - Tél : 07 70 05 31 49

Anciens Combattants 
Alain COUERBE - Tél : 05 62 09 64 78 

Retro Mobile Club 
Didier SAVOYE - Tél : 06 27 06 10 45   

La quille Estangoise 
Jean-Claude BRETTES - Tél : 05 62 09 60 99 

La pétanque Estangoise 
Mickaël SENTOU - Tél : 05 62 09 41 91 

Le guêpier sème sa graine
Gilles BIBE - Tél : 07 83 24 94 68

Association des fêtes du quartier Monplaisir
Pierre TORRENT - Tél : 06 76 07 08 50

COMMERCES ET ARTISANAT

ASSOCIATIONS

COMMERÇANTS
Boulangerie pâtisserie  
Julien’s - Tél : 05 62 09 63 06

Boucherie charcuterie conserverie 
Eric BLANLEUIL - Tél : 05 62 09 68 44

Boucherie charcuterie  
Richard DEYRIS - Tél : 05 62 09 64 65

Bureau de tabac – jeux 
Pietro PARENTINI - Tél : 05 62 08 17 73

Distillerie  Yvan AUBAN - Tél : 05 62 09 65 29

Presse, Epicerie BIO, produits locaux 
l’ESTANGUETTE - Tél : 09 67 26 93 59

Epicerie fine, traiteur, Fruits et légumes, fromages  
tous les matins

Poissonnerie  Vendredi matin 
AU DELICATESSEN - Tél : 06 11 11 78 58

Matériaux et bricolage  
Gilles DALIES - Tél : 05 62 09 61 57

Brocante
Nathalie LECLERC - Tél : 06 31 37 48 93

RESTAURANTS – 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

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 La Renardière - Tél : 05 62 09 60 59

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

Meublé de tourisme et chambres d’hôtes 
le Nin - Tél : 06 83 86 23 59

ARTISANS ET SERVICES
Peintre Jean-Marc CESAR - Tél : 06 81 22 45 81

Coiffure Dames Béatrice FABERES- Tél : 05 62 09 61 81

Coiffure Dames Nadine GROS - Tél : 05 62 09 63 11

Coiffeur Messieurs Jacques MAHAGNE
Tél : 05 62 09 60 96

Charpentier Couvreur Christophe LENCAUCHEZ 
Tél : 06 98 57 89 10

Onglerie Julie - Tél : 07 68 81 98 32

Distributeur automatique de banque Crédit agricole

Tapissier Célia ICART - Tél :07 51 62 55 40

Arts et trouvailles Créateurs d’art 
Tél : 06 09 30 45 58 et 06 64 10 70 78

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

MARCHÉ
Dimanche matin : Fromager, ostréiculteur, apiculteur, traiteur
Jeudi à partir de 17h, en saison : fleurs, plants et arbres   
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Le budget primitif prévoit l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées pour l’année 2021. Les sommes 
sont exprimées en TTC. Voté le 15 avril 2021 par le conseil municipal, il a été transmis au représentant de l’Etat 
dans les jours qui ont suivi son approbation. Par cet acte, le Maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les 
opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile.
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de la collectivité :

• D’un côté, la section de fonctionnement (gestion des affaires courantes),
• De l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les achats de matières premières et de fournitures, 
l’entretien et la consommation des bâtiments communaux (011), les salaires du personnel municipal (012), 
les prestations de services commandées (65), les subventions versées aux associations (65) et les intérêts des 
emprunts à payer (66).
Elles comportent également un financement de la section d’investissement à hauteur de 63 529€.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des ventes de produits du 
Domaine ou ventes de services à la population (70 cantine), aux impôts locaux (73), aux dotations versées par 
l’Etat (74), à diverses subventions, aux loyers des immeubles appartenant à la commune (75).

RECETTES

Chapitre Libellé Montant (€)

011 Charges à caractère général 370 458

012 Charges de personnel, frais assimilés 359 470

014 Atténuations de produits 36 550

65 Autres charges de gestion courante 136 343

66 Charges financières 5 437

67 Charges exceptionnelles 500

68 Provisions pour charges et pertes 1 242

022 Dépenses imprévues 50 000

023 Virement à la section d'investissement 63 529

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 7 966

Total Dépenses de Fonctionnement 1 031 495

Chapitre Libellé Montant (€)

70 Produits des services, du domaine, vente 72 934,24

73 Impôts et taxes 316 151,00

74 Dotations et participations 254 327,00

75 Autres produits de gestion courante 40 148,00

013 Atténuation de charges 7 000,00

042 Opérations d’ordre (travaux en régie) 35 000,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 305 934,73

Total Recettes de Fonctionnement 1 031 495,00

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant des services 
communaux.

DÉPENSES

PRÉSENTATION DU BUDGET COMMUNAL 2021
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DEPENSES
Le volume total des dépenses d’investissement est de 1 203 785,00€.

Au chapitre 20 :
Figurent les frais d’étude pour 14 548,51€. S’y ajoute, à l’article 204 une participation au Centre des Pompiers de 
Cazaubon pour 2 910€. 

Au chapitre 21 :
Ce détail n’inclut pas les restes à réaliser de 7 128€ et les travaux des sanitaires des ateliers municipaux pour 5 112€.

Au chapitre 23 : 827 628,40€

La maison médicale du Plateau à hauteur de 503 090€ (TTC) soit 419 241,66 € HT.
La rénovation énergétique de 4 bâtiments communaux :
324 538,00€ (école, logements de l’ancienne gendarmerie, immeuble de la salle des fêtes et de l’ancienne 
mairie, nouvelle mairie).

RECETTES 
Les principales recettes sont :
Les subventions attendues pour la Maison de Santé du Plateau à hauteur de 335 388€ (soit 80% du HT).
Les aides financières dans le cadre du plan de Relance pour la Rénovation énergétique des bâtiments 
communaux comprenant une Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL 40%) versée par l’Etat de 110 
339€ et une aide de la Région de 82 754€.
Une subvention de l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour la rénovation du local des sans 
abris estimée à 8 204€.
Une aide à la transition numérique pour l’école de 5 654€.
Enfin, pour l’ALAE, ont été sollicitées les aides de la CAF et du Département à hauteur de 75 597€ au total.
Les autres recettes proviennent de l’ autofinancement de 294 440,52€ par le compte 1068 ( sur l’exercice 
antérieur) du virement de la section de fonctionnement par le compte 021 de 63 529€ et d’un remboursement 
de TVA de l’année écoulée estimé à 7 800€.

DÉPENSES

RECETTES

CHAPITRE LIBELLÉ MONTANT (€) 

20 Etudes 14 548,51
204 Subventions versées centre secours Cazaubon 2 910,00
21 Immobilisations corporelles 231 998,68
23 Immobilisations en cours 827 628,40
16 Remboursement d’emprunts 37 103,00
040 Opérations d’ordre 35 000,00
001 Déficit d’investissement reporté 54 596,41
TOTAL 1 203 785,00

CHAPITRE LIBELLÉ MONTANT (€)

13 Subventions d’investissement 617 936,00
10 Fonds compensation TVA, taxes d’aménagement 7 799,48
1068 Excédent de fonctionnement 294 440,52
16 Emprunt 200 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement 63 529,00
040 Opérations d’ordre (7966) et nouveaux amortissements* 20 080,00
TOTAL 1 203 785,00
*Amortissements 12114€ différés pour équilibre budgétaire des opérations d’ordre
par décision modificative N°1 du 17.06.2021

2. LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Liée aux projets de la commune d’ESTANG à moyen ou long terme, la section d’investissement concerne des 
actions, dépenses ou recettes à caractère exceptionnel.
L’investissement fait varier la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment 
des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de 
travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
En recettes figurent principalement les subventions d’investissement perçues en lien avec les projets 
d’investissement retenus.

En  dépenses  

Au chapitre 20 : Figurent les frais d’étude pour 14 548,51 € . S’y ajoute, à l’article 204 une 
participation au Centre des Pompiers de Cazaubon pour 2 910€. 

Au chapitre 21 : ce détail n’inclut pas les restes à réaliser de 7 128 € et les travaux des 
sanitaires des ateliers municipaux pour 5 112 €. 

Article Libellé Montant 

20 Etudes 14 548,51

204 Subventions versées centre secours 
Cazaubon

2 910,00

21 Immobilisations corporelles 231 998,68

23 Immobilisations en cours 827 628,40

16 Remboursement d’emprunts 37 103,00

040 Opérations d’ordre (travaux en régie) 35 000,00

001 DŽÞcit dÕinvestissement reportŽ 54 596,41

TOTAL 1 203 785,00
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aire de jeux square renforcement terrain de foot
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HOMMAGE À NOS ÉLUS

CEREMONIE DU 8 MAI

HOMMAGE À BERNARD DESSUM

Ces derniers mois, nous avons eu beaucoup de peine en apprenant le décès de quelques uns de nos anciens élus.

Jacky PELLARIN, qui venait à Estang pendant la période estivale, 
accompagné de son épouse Nicole et de leur fille Brigitte. Grand 
animateur du concours de pêche déguisé que nous organisions 
dans les années 80, ainsi que des repas de clôture des fêtes. 
L’heure de la retraite qui sonne et Jacky s’installe à Estang avec 
sa famille. Très apprécié dans le village , toujours disponible pour 
dépanner ou rendre service à ses amis, il sera élu conseiller municipal.

Antoine BATTESTI , s’installe avec Rolande à Estang en 1989 au lieu 
dit « Belon », lui aussi très apprécié des Estangois, toujours calme 
et de bonne humeur. Homme cultivé, tout l’intéressait, y compris les 
corridas, tradition de notre Sud Ouest. Antoine est élu en 1995 et fera 
plusieurs mandats avec Jacques Cohen.

Nous déplorons aussi la disparition d’Anne-
Marie DUCOR, conseillère municipale durant 
douze années de mandat avec Jacques Cohen. 
Très concernée par son engagement d’élue et 
présidente du SAIEP durant cette même période, 
elle emploiera toute son énergie pour remettre 
le SAIEP sur de bons rails, grâce à une gestion 
rigoureuse.

Le Conseil municipal adresse  aux familles ses plus sincères 
condoléances.

Bernard…, prénom de naissance, 
prénom de scène professionnelle 
mais pour nous tous, il est et 
restera Pépé. 

Une enfance et une adolescence 
sans problème, à Estang, avec 
Henri son frère aîné, entre Louise 
et Constant, ses parents, l’école 

communale puis le collège à Cazaubon. 
Déjà le jeune adolescent facétieux et actif se faisait 
remarquer sur les différents terrains de sport en 
particulier sur les terrains de football : sens du jeu, 
vitesse, technique individuelle…autant de qualités qui lui 
permettront de devenir un très bon joueur.

C’est au lycée Victor DURUY à Mt de Marsan qu’il a 
terminé ses études  secondaires. Le football était toujours 
sa passion. Un sursis non renouvelé pour satisfaire à ses 

obligations militaires l’a obligé à interrompre ses études 
et à accélérer son entrée dans le monde professionnel.   

Ce qui fut sans doute une grande déception, vécue 
comme de l’injustice, sera la voie de sa réussite 
professionnelle. C’est dans l’hôtellerie-restauration à 
Barbotan-les-Thermes qu’il a commencé sa carrière. 
Epaulé par Yvette, son épouse, il gravira tous les 
échelons jusqu’à devenir gestionnaire des plus beaux 
établissements d’une chaîne prestigieuse : « Relais et 
Châteaux ». Il saura dégager la disponibilité nécessaire 
pour aider Nicolas, leur fils, à devenir un champion 
international de saut à skis…Chapeau !!

La réussite l’a éloigné temporairement de ses racines 
mais il ne les a pas oubliées. Avec Yvette ils ont fait de 
Cadillon un havre de paix et un endroit où il fait bon se 
retrouver pour évoquer les souvenirs qui font une vie… 
bien trop rapidement terminée.

Cette année encore, la cérémonie du 8 mai 
s’est déroulée en comité restreint, dans un 
souci de respect des consignes dues à la 
covid-19.
Seuls étaient présents quelques membres 
du Conseil municipal, Francette DUCOS, 
ancienne maire, et des représentants des 
Anciens combattants.
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NAISSANCE AU VILLAGE
Cela fait bien longtemps que nous 
n’avions pas eu de naissance dans le 
village, depuis cette période révolue 
où les sages-femmes assistaient les 
futures mamans à domicile.

Mais ce 21 décembre 2020 à 9h du 
matin, les pompiers de Cazaubon 
sont appelés devant nos arènes pour 
assister le médecin, afin que Madame 
REMAUD puisse mettre au monde 
son enfant. Partie depuis Eauze pour 
rejoindre Mont-de-Marsan, le «travail» 
ayant commencé, il y avait urgence !

C’est ainsi qu’est né ce magnifique 
petit garçon, qui porte le nom de 
Javis,Neymar HILAIRE.

Toutes nos félicitations aux heureux 
parents.

 NAISSANCES
•HILAIRE Javis, Neymar, né le 21/12/2020,

fils de Travis, Claman HILAIRE et de Sabrina REMAUD

• BOUSSES Arthur, Michel, Jean, né le 07/04/2021,
fils de Sébastien, Cyril BOUSSES et de Dominique PEFFAU

 DÉCÈS

• LAVENTURE Olivier, Aléxis, Emile, le 14/12/2020

• LARTIGUE Renée, Emilie veuve de MOUSQUEY René, le 29/12/2020

• MARNEIX Gilles, Jean Pierre époux de PARELLO Jeanne, le 03/01/2021

• BATTESTI Antoine, Henri époux de  DHALLEWIN Rolande, le 10/01/2021

• CALZETTA Sauveur époux de VEDEL Eliane, Lina, le 22/01/2021

• PELLARIN Jack, Louis, Léon époux de BOUSQUET Nicole, Eugénie, Alice, le 30/03/2021

• DUCOR Anne-Marie Andrée, le 05/05/2021

• CESAR Maurice veuf de BORDES Solange, le 10/05/2021

• COTS Manuele, Michele, Adrienne, le 14/06/2021

• AYRAU Jean, Joseph, Narcisse époux de Michelle, Marcelle MOUSQUEY, le 07/07/2021

ÉTAT CIVIL 2021
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TEST PCR À ESTANG

Qui peut donner ? 
Pour donner en toute sécurité, il faut ;
- Être en bonne santé
- Avoir entre 18 et 70 ans révolus
- Ne pas être à jeun
- Peser plus de 50 KG
- Répondre en toute sincérité à toutes les questions lors de l’entretien médical qui précède le don.

La durée du prélèvement est de 15 minutes. De votre arrivée à votre départ, il faut 1 heure.
Après le prélèvement, une collation vous sera servie à Cazaubon ; elle est sous forme de repas, préparé par 
l’amicale des donneurs de sang Cazaubonnaise.
Ces collectes sont assurées par l’EFS de Tarbes. Les réserves sont toujours très basses à cette saison, en 
particulier les groupes sanguins O et B.

Voici les prochaines dates de collecte qui sont effectuées au château de Moutiques.

De 12h 30 à 18 heures :     • Jeudi 01 juillet     • Mercredi 29 septembre    • Mardi 14 décembre 

VENEZ NOMBREUX

APPEL POUR LE DON DU SANG

Depuis quelques mois, mon état de santé ne me 
permet plus d’exercer ma profession de masseur-
kinésithérapeute libéral.
Malgré l’aide de mes super remplaçants(es), si difficiles 
à trouver, et n’ayant pas de perspective d’amélioration à 
court ou moyen terme, j’ai pris la décision de céder mon 
cabinet.

Mon successeur définitif, Monsieur Antonio ACUNA 
FERNANDEZ, prendra en charge les soins de tous les 
patients qui le souhaiteront à partir du lundi 7 juin 2021 
au cabinet, 1 rue de l’Armagnac à Estang, et à domicile. 

Le numéro de téléphone reste inchangé au : 
05.62.09.61.68

Après 17 ans d’exercice dans différentes régions de 
France, dont 10 ans dans son cabinet à Paris, il a fait 
comme moi, le choix de venir vivre dans le Gers.
J’espère que vous lui offrirez le meilleur accueil !

Je tenais par ailleurs à remercier toutes les personnes 
qui m’ont fait confiance durant ces 25 années d’exercice 
à Estang et aux alentours.

Brigitte CAMPION

Ce local doit faire l’objet de travaux importants subventionnés à 90% ; l’idée est de baptiser cet espace pour les SDF 
de passage, « HALTE ABBE VAN BAARS » avec la pause d’une plaque. 

Une campagne de test, organisée par le Conseil 
départemental, s’est déroulée au mois de janvier 
2021.

C’est le mercredi 20 qu’une équipe de bénévoles, 
composée essentiellement d’infirmières, a fait étape à 
Estang. Après avoir répondu à un rapide questionnaire, 
c’est le moment de se faire tester.
A peine le bâtonnet glissé dans la narine et c’est déjà 
terminé : pas plus d’une minute pour effectuer ce test.
Les résultats nous sont parvenus après 48 h et parmi 
les onze personnes présentes, pas un seul cas positif. 
Merci au Conseil départemental ainsi qu’à l’équipe de 
bénévoles.

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

CESSION DE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE À ESTANG

LOCAL DES SANS-ABRIS
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Aucun retard n’est à signaler et si nous n’avons pas de problème dans la livraison 
des matériaux la maison médicale sera opérationnelle au mois d’octobre 2021.

En ce qui concerne le fonctionnement, nous sommes toujours en recherche d’une 
solution pérenne concernant l’installation d’un médecin.
Encore une fois, merci à Joëlle BORTOLASO qui nous rend un grand service en 
acceptant de venir à Estang le jeudi depuis le premier juillet.
Le Conseil départemental doit salarier une dizaine de médecins, nous espérons 
bénéficier des services de l’un d’eux au premier semestre 2022. Cependant nous 
avons aussi quelques pistes qui se réchauffent...

Petit rappel concernant les habitations qui sont dans le périmètre de nos bâtiments classés.

Si vous faites des travaux de ravalement de façade, toiture, changement de portes ou fenêtres, pose de volets, 
vous devez en informer l’architecte des bâtiments de France. Au cours de sa visite à Estang, elle a constaté que 
certains travaux ont été effectués dans cette zone sans son accord.
Madame PEREZ-SAPPIA, architecte des bâtiments de France pour le Gers, assure des permanences en mairie 
d’Eauze le jeudi (mais pas tous) de 10h à 17h.
Contact : 05 62 09 83 30 - Mail : urbanisme@mairie-eauze.fr

ECOLE : Pose d’une marquise au dessus des lavabos.

MONUMENT DU 3 JUILLET : Une taille des arbustes 
et des travaux de peinture ont été effectués.

EXPOSITION EN CENTRE VILLE : Aide à la mise en place 
de l’exposition photo, initiée par l’association AGORA.

MAISON MEDICALE : 
Les travaux se 
poursuivent, le gros 
œuvre est terminé, la 
toiture est posée, le 
planning est maintenu.

STADE : L’entrée du stade a dû être sécurisée, la 
démolition de la liaison entre les deux piliers a été 
effectuée. La pelouse avait aussi besoin d’être restaurée, 
c’est chose faite, notamment par un réensemencement 
total du terrain, qui sera de nouveau utilisable au mois de 
septembre.

WC PUBLICS ET 
LOCAL PETANQUE :
Les travaux seront 
terminés fin juillet, 
ce local se trouve en 
face de l’église et de 
l’entrée des lacs du 
Courtès.

ELAGAGE : L’élagage des platanes du centre ville a 
été effectué cet hiver.

VOIRIE :
Raccords d’une partie des 
ruelles dans le village. 
D’autres seront faites après 
les travaux sur les réseaux, 
qui doivent avoir lieu à la 
Ville Haute. Goudronnage 
du chemin de Lartigolle, 
de l’impasse du Chai 
et du chemin, jusqu’au 
lotissement de Péhage.

ALAE : Une subvention de la CAF à hauteur de 50 %, soit 
46 700 euros, a été accordée. Les travaux seront réalisés 
en 2022.

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

MAISON MÉDICALE

LE POINT SUR LES TRAVAUX

RAPPEL URBANISME
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La boutique de vente de bijoux et petit mobilier « ART ET TROUVAILLES » située place du 4 septembre, 
change d’adresse. 
Vous pouvez désormais retrouver ce commerce place Roger Bon, à proximité de la mairie.
N’hésitez pas à leur rendre une petite visite, de très beaux bijoux vous seront proposés ainsi que du mobilier 
de très grande qualité.

INFO ARTISAN

Il faut bien répondre à cette lettre gentiment distribuée par ceux 
que vous ne voulez pas peiner et pour qui vous avez de l’affection.....

Oui, il fallait informer et rappeler la situation au ministre de la Santé.

Oui, on a le droit de trouver incorrect qu’il ne réponde pas.

Non, il n’est pas écrit dans la gazette « incroyable que les médecins 
ne soient pas interdits de partir », nous disons au contraire qu’il faut 
respecter votre choix, et il est évident que les médecins ont bien le 
droit de prendre leur retraite.

Non, le projet de rénovation de l’ancienne mairie en maison 
médicale n’aurait pas été terminé au moment de votre départ, 
car la rénovation prend plus de temps que la construction d’un 
bâtiment neuf.

Oui, nous voulions une maison médicale, mais pas à n’importe 
quel prix. C’est pour cela que nous avions délibéré en séance du 
conseil municipal pour ne pas dépasser la somme de 700 000 
euros. Cette somme a largement été dépassée par la suite....

Votre projet écologique et innovant en a fait rire plus d’un et je 
vous rappelle que nous n’étions pas majoritaires à l’époque, vous 
vous trompez de cible....

Par contre vous oubliez de dire que le conseil vous a demandé de 
vous engager sur cinq ou dix ans, et que vous avez refusé.

Vous oubliez de dire que vous ne voulez plus de clientèle fixe, 
mais faire simplement des remplacements. Aujourd’hui vous dites 
que c’est la faute de ce conseil municipal si vous partez, c’est 
tellement facile de ne pas assumer ses choix et de nous rendre 
responsables de cette situation.

Vous voulez nous donner des leçons de gestion, mais favoriser un 
projet qui fera économiser de l’argent à l’Etat et au contribuable 
estangois, ça c’est une bonne gestion, ne vous en déplaise.

Les Estangois auront désormais plus d’informations pour se 
faire une opinion. Sans calomnie ni rancune, je vous souhaite
le meilleur pour votre nouvelle vie.  Alain DUPUY 

JUSTE UNE MISE AU POINT

A l’origine, c’est Bernard DESTOUET qui avait eu cette idée que 
nous pensions un peu folle, de créer un camping à Estang. Bernard 
avait fait creuser deux étangs et  planter quelques arbres. C’est 
donc sur un terrain quasiment vierge que la famille FOIS s’installe. 
Petit à petit nous avons vu ce terrain se développer, se transformer 
pour devenir ce magnifique camping trois étoiles que l’on connaît 
aujourd’hui.

Combien d’heures passées à travailler sans relâche avec vos trois 
enfants, Christophe, Nathalie et Nicolas. Les tâches étaient bien 
réparties, chacun avait son rôle à jouer dans l’entreprise. Gilbert 
pour le côté administratif, Reine pour le snack, les enfants pour 
l’animation. Mais la polyvalence était de mise, Gilbert, en bon chef 
d’orchestre, ne s’est pas trompé en distribuant les partitions.
Bravo à vous pour cette belle réussite que vous ne devez qu’au 
fruit de votre travail.

Depuis le mois de janvier, David et Barbara 
CHARLES ont pris le relais. Ce jeune couple 
que nous accueillons à Estang, connaît 
déjà ce type d’activité, car ils ont géré, au 
sein d’une grande enseigne de camping, 
les fonctions de mandataires auprès de 
propriétaires de mobil-homes.

Après quelques travaux, tout est prêt pour 
recevoir touristes et Estangois.

La brasserie, coté piscine, vous accueille 
midi et soir.

David et Barbara seront heureux que vous 
leur rendiez visite.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES AUX LACS DU COURTÈS
C’est en 1983 que Gilbert et Reine FOIS sont arrivés à Estang. 
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A partir du mois de juillet, des visites seront organisées par l’Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac 
dans nos deux sites classés, l’église et les arènes, en raison d’une par mois. Xavier LECLERE assurera la visite de 
l’église et  Alain DUPUY celle des arènes. Une petite rétrocession sera faite et réservée à l’entretien des deux édifices.
Renseignements : Sandrine GILLES, coordinatrice à l’Office du Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac.
Tel : 05 62 29 20 21  -  Mail : coordo.qualité@grand-armagnac.com

Le projet LIFE Coteaux Gascons dans le Gers, POURQUOI ?
Ce projet est le 1er projet LIFE (L’Instrument Financier de 
l’Union Européenne pour l’Environnement) du Gers et l’un des 
9 projets, triés sur le volet, qui ont été financés en 2020 pour 
une durée de 5 ans. Il faut dire que les enjeux et les objectifs 
de ce projet sont de taille.
En 20 ans ce sont près de 50% 
des surfaces en herbe qui ont 
disparu dans le Gers. Or, ces 
Milieux Ouverts Agro-Pastoraux 
(prairies, landes, pelouses, 
etc) sont essentiels à 90% des 
espèces végétales protégées 
de France Métropolitaine en 
plus des nombreux services 
écosystémiques qu’ils nous 
rendent.
A cette perte de biodiversité s’ajoute le risque de perdre 
les paysages typiques des coteaux gascons, véritables 
mosaïques paysagères avec prés, champs cultivés, étangs, 
haies et bosquets entremêlés.

Enfin, cela s’explique en partie par la situation que connait 
le secteur de l’élevage aujourd’hui (difficultés économiques, 
manque de reprise des exploitations, etc). Résultat, en 10 ans 
ce sont 770 éleveurs en moins dans le Gers.

Le projet LIFE Coteaux Gascons dans le Gers, PAR QUI et 
QUELS OBJECTIFS ?
Face à ce constat, l’ADASEA du Gers, la Safer Occitanie, le 
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées et le CPIE Pays Gersois collaborent et lancent le 
projet LIFE Coteaux Gascons afin de répondre aux enjeux 
d’interdépendance entre élevage et biodiversité.
Leurs objectifs :
1. Préserver et restaurer ces Milieux Ouverts Agro-Pastoraux 
(MOAP). Après une identification des propriétaires et des 
milieux les plus riches en biodiversité, ce sont plusieurs centaines 
d’hectares enfrichés qui seront réouverts et remis en valeur.
2. Accompagner l’ensemble des acteurs du territoire vers 
une gestion durable de ces milieux herbagers. L’équipe 
du Life Coteaux Gascons assurera un accompagnement 
technique et mettra à disposition du matériel pour les éleveurs 
et propriétaires qui en ont besoin (points d’eau, clôtures, etc). 
En parallèle, un accompagnement foncier sera apporté pour 
aider à la restructuration foncière des exploitations et ainsi 
favoriser des structures qui soient les plus pérennes possible.
3. Sensibiliser les acteurs du territoire (agriculteurs, élus, 
propriétaires, grand public, techniciens…) aux enjeux qui 
pèsent sur les MOAP et l’élevage. Des formations et des 

visites d’exploitations auront lieu à partir de 2022 afin de 
présenter ces milieux et d’établir des plans d’actions pour un 
maintien de l’élevage sur le secteur.
Au total, ce sont 1,9 millions d’euros pour financer la 
restauration des parcelles, l’achat de matériel ou la réalisation 
d’autres travaux indispensables à une gestion pérenne.

Le projet LIFE Coteaux Gascons dans le Gers, OÙ et QUAND ?
Le périmètre d’action du projet s’étend sur les 163 communes 
– pour 260 000 hectares – les plus riches en Milieux Ouverts 
Agro-Pastoraux (ces milieux herbagers en lien avec des 
pratiques d’élevage) de l’Astarac à l’Armagnac.

Depuis début juin et jusqu’à fin juillet, des réunions locales ont 
lieu dans différentes communes afin de recueillir les besoins 
de chacun avant les actions de restauration des milieux et 
d’accompagnement qui commenceront en fin d’année.
Vous êtes un éleveur et vous rencontrez des difficultés 
techniques (manque de points d’eau, de clôtures, etc) ou 
foncières (besoin de plus de surface, cession d’une parcelle 
voisine indispensable à votre activité, etc) ?
Vous êtes un propriétaire et vous vous interrogez sur l’avenir 
de vos parcelles ?
Vous êtes un élu et vous souhaitez porter un projet de territoire 
en lien avec l’agriculture, l’environnement ou l’alimentation ? 
Vous souhaitez valoriser vos surfaces communales qui sortent 
du circuit agricole ?
Vous êtes un particulier intéressé par ce qui se passe chez vous ?
Ou pour toute autre demande, Contactez l’équipe du Life 
Coteaux Gascons : info@lifegascon.fr – 05 62 61 79 50.

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

MAISON MÉDICALE DU PLATEAU

VISITES DE NOS MONUMENTS CLASSES

PROJET LIFE COTEAUX GASCONS :
5 ans au service de l’élevage et de la biodiversité
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Prairie naturelle sur coteaux secs



13

Comme le reste du monde, l’école Cécile COUPAYE a dû 
s’adapter au protocole sanitaire et à vivre un peu sous cloche 
depuis mars 2020. Petits et grands, nous avons peu à peu 
pris de nouvelles habitudes : lavage de mains plus poussé, 
séparation des temps et des espaces de récréation entre les
élèves de la maternelle et de l’élémentaire, repas pris en 
deux services, port du masque pour les élèves dès le CP, 
sorties scolaires inexistantes.
La municipalité a été à nos côtés dès le premier 
déconfinement de mai 2020 en dotant l’école de moyens 
supplémentaires et en nous aidant à mettre en place les 
protocoles sanitaires qui se sont succédé cette année. Il 
faut en effet que l’hygiène soit irréprochable : un agent 
passe depuis lors à la mi-journée pour désinfecter les zones 
de contact, du gel hydroalcoolique est à disposition, des 
nouveaux lavabos ont été installés ainsi que des distributeurs 
de savon, de papier, des poubelles. Le service de cantine a 
été réaménagé.
La CCGA elle aussi s’est montrée un partenaire efficace 
et l’équipe enseignante a pu compter en permanence sur 
l’équipe d’animation de l’ALAE. Cette complémentarité est 
un réel atout dans le bon fonctionnement de notre école.
Et puis... le joli mois de mai est arrivé et avec lui un 

assouplissement du protocole sanitaire.
Nous avons alors bondi sur cette occasion pour organiser 
des animations pour nos élèves qui ont soif de sorties, de 
rencontres, de culture (financement : coopérative scolaire):
– initiation à la course landaise pour les CE2-CM1-CM2 
organisée par le Comité Régional de l’Armagnac et soutenue 
par le Club Taurin d’Estang
– séance de cinéma à Barbotan pour les MS-GS-CP-CE1 
organisée par Ciné 32
– découverte de l’apiculture avec M. CATEL pour tous les 
élèves
– visite d’une ferme pédagogique et animation cirque à Aire 
sur l’Adour pour les élèves de la
maternelle
– visite à la dame de Brassempouy pour les élèves de 
l’élémentaire
Nous espérons que la rentrée de septembre continuera 
d’être sous le signe d’un protocole allégé, ce qui nous 
permettrait de reprendre les rencontres sportives inter-
écoles qui nous sont si chères, de reprendre les visites aux 
musées et qui sait....de baisser le masque !

La Directrice, Valérie LANNEPAX

Pour remplacer Amandine SENTOU en congé maternité, nous avons recruté une aide cuisinière en contrat CDD qui se termine 
fin octobre, date à laquelle doit reprendre Amandine. 
Les contraintes de la loi EGalim nous imposent un approvisionnement local avec une partie en bio de 20%. La qualité des repas 
préparés  n’est plus à démontrer et notre cantine s’inscrit pleinement dans cette démarche pour le « bien manger » de nos chers 
petits. Il faut féliciter Marie-Josée et toute son équipe pour le très bon travail qui est effectué. Enfin, quelques achats de matériel 
sont envisagés pour remplacer l’existant en fin de cycle.

Voici quelques photos de nos activités:

Toussaint 2020 : sortie à la miellerie «le Rucher de Claron» à Bougue

Hiver 2020 : voyage autour du monde

Périscolaire : hérissons avec des livres, fresque
de Pâques, muguet, plantation et décoration du
jardin et atelier bois.

Chaque période est marquée 
par une activité spécifique 
comme la fête des mères et 
des pères, Pâques…

La dernière activité en date : 
les crayons géants accrochés 
au grillage de l’école.

Nous avons une très bonne fréquentation et nous 
remercions certains parents pour leurs dons (jeux, 
livres, dvd ,cuisine en palette…)

Sylvie COURROUMATÉ
ALAE ESTANG

UNE ANNÉE SCOLAIRE PRESQUE NORMALE...

QUOI DE NEUF À LA CANTINE ?

ALAE
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ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS !
Les jeunes en service civique à l’école

Le service civique est un engagement volontaire d’une 
durée minimale de 6 mois, il vise à l’accomplissement 
d’une mission d’intérêt général. Cette mission donne lieu au 
versement d’une indemnité de 580 € au jeune volontaire 
(entre 18 et 25 ans). Les missions confiées à ces jeunes 
doivent répondre aux besoins de la société et à ses défis 
notamment sociaux et environnementaux.
Elles doivent représenter pour eux un engagement utile, 
motivant et formateur. Pour beaucoup de jeunes, la mission 
service civique est un premier pas dans le monde du 
travail. Il appartient à l’équipe d’accompagner le volontaire 
dans l’apprentissage des codes à respecter dans la vie 
professionnelle.

Depuis déjà 3 années, des jeunes ont choisi notre école 
pour accomplir leur mission ; cette année, Marine Ducos 
et Théo Dupouy apportent leur renfort à l’équipe. Il s’agit 
de contribuer aux activités pédagogiques, éducatives et 
citoyennes de notre école. Nos élèves bénéficient de leur 
présence au moment de l’accueil du matin, au moment 
d’ateliers en classe (musique, informatique, arts plastiques) 
ou hors classe (sport, récréations...).

L’équipe pédagogique, elle aussi, profite de leur jeunesse, 
de leur enthousiasme, de leurs idées. C’est un vrai confort 
pour les enseignantes d’avoir un soutien en classe, c’est 
aussi un plaisir que de partager des temps de classe, des 
temps de complicité avec des jeunes qui portent un regard 
différent sur les élèves et sur les pratiques de classe.

Marine Ducos a quitté l’équipe avant la fin de sa mission car 
elle a trouvé un emploi dans le domaine de la restauration. 
Elle a amené de la douceur, de la gentillesse, de l’écoute, 
du sourire et s’est surtout investie auprès des plus jeunes 
de la maternelle. Nous lui souhaitons de la réussite et un 
plein épanouissement dans la poursuite de sa carrière 
professionnelle.

Théo Dupouy a clôturé en 
fanfare ses huit mois de service 
civique en transmettant un peu 
de sa passion de la musique 
aux 88 élèves de l’école, des 
maternelles aux CM2 : il leur 
a proposé une découverte 
des instruments du monde en 
leur présentant 20 instruments 
venus d’Amérique du Nord,
Amérique du Sud et Océanie 
une journée et 20 instruments 
d’Afrique, d’Asie et d’Europe le 
jour suivant. C’était l’occasion 
pour les enfants de voyager 
sans bouger, de découvrir les 
instruments à vent, à corde, 
les percussions. Les plus 
grands ont fini par un jeu des 
40 familles (conçu et réalisé 

par Théo également) visant à associer à chaque instrument 
son nom, son origine, sa famille, sa matière. Fort de son 
expérience de batteur au sein de plusieurs formations (Las 
Murgas, L’harmonie vicoise, les Brass’Taquouères et les 
Octopus) et de chef d’orchestre de Las Murguitas, Théo a pu 
faire tester à chaque élève un des instruments à percussion 
présenté. Les élèves s’en sont donné à coeur joie et n’ont pas 
dissimulé leur plaisir. Les élèves et toute l’équipe de l’école 
ont apprécié l’énergie et la bonne humeur contagieuse de 
Théo et lui souhaitent une longue carrière musicale.

Pour la rentrée de septembre, l’école a de nouveau fait une
demande pour accueillir des jeunes en service civique. 
Nous saurons dans l’été si l’Agence du Service Civique 
valide à nouveau notre projet d’offre de mission.
Avis aux amateurs !

Pendant de longues 
années, Georgette a fait 
vivre la bibliothèque. « 
Quel merveilleux cadeau 
offert aux estangois, 
MERCI Georgette ».
Nous comprenons 
qu’elle passe le relais 
mais elle est et restera 
pour nous tous notre 
présidente d’honneur.
Marie-Pierre est ravie 
de lui succéder.

Notre nouvelle équipe se compose de :  
Georgette BALLARIN  Marie-Pierre CHAMLEY
Suzanne BUFFET Gilbert CALLENS
Catherine DIAGORAS Christian FAGE
Claudine de MONTAIGNE Cathy RANDE
Claudine SALABARTAN

Ceci permet d’ouvrir la 
bibliothèque deux fois par 
semaine aux estangois 
qui peuvent choisir 
gracieusement un ou des 
livres de leur choix.

MERCREDI 17H – 19H
et SAMEDI 10H – 12H

A partir du mois de septembre, nous pouvons proposer aux 
personnes qui se déplacent peu un portage à domicile. 
Nous leur demandons de se manifester auprès de la mairie. 

Venez nous rendre visite encore plus nombreux. Ce sera 
notre principale récompense pour toute l’Equipe et pour 
Estang qui sera fière de sa biblio.

La bibliothèque sera fermée tout le mois d’août.
C’est avec grand plaisir que toute l’équipe vous accueillera, 
à nouveau, à partir du 1er septembre.

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE
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Le dimanche 20 décembre 2020, sous un soleil radieux, 
le traditionnel marché de Noël d’Estang a eu lieu, sur 
la place du Pesqué, une quinzaine d’exposants ayant 
répondu présents parmi lesquels l’ALAE qui a vendu les 
objets réalisés par les enfants dans le cadre d’activités 
périscolaires.

A midi, les nombreux visiteurs ont pu goûter le vin 
chaud concocté par Pierrette LALANNE représentant 
l’association Agora et acheter du civet de sanglier 
(vente à emporter) vendu par l’Association  du quartier 
Monplaisir, sanglier offert par la Société de chasse 
d’Estang et préparé gracieusement par Jean-Luc 
MAZUR et Brigitte DESPEAUX du Cadet de Gascogne.

Dans l’après-midi, petits et 
grands ont eu la surprise de voir 
arriver le Père Noël en personne 
qui, après avoir fait le tour du 
marché, a distribué du chocolat 
chaud et des friandises (offerts 
par la Municipalité, Julien 
LAFFITTE et Sylvie LLESET) à 
tous les enfants avec l’aide de 
ses elfes.

Puis le tirage de la 
tombola, organisée 
par Huguette TAFIN, 
est venu clôturer cette 
belle journée grâce 
aux lots donnés par les 
exposants et au gros 
lot offert par le Foyer.

Un grand merci à tous les bénévoles ayant œuvré au 
montage du chapiteau et à l’organisation de cette 
journée dans son ensemble, souvent dans l’urgence à 
cause d’un protocole sanitaire contraignant.  

Un grand merci aussi à toutes les associations qui ont 
bien voulu participer,  et qui ont reversé la recette de cette 
journée, pour contribuer à financer le renouvellement 
des jeux pour enfants du Square du 19 mars 1962 qui 
seront installés très prochainement.

Un grand merci enfin aux établissements DALIES, à 
Intermarché Cazaubon, à l’ALAE et à Elio MONTANEL 
pour avoir permis la réalisation des sapins de Noël 
distribués chez tous les commerçants.

MARCHÉ DE NOËL
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VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale du comité des Fêtes, s’est tenue le 20 janvier 2021.

Onze membres étant démissionnaires, un nouveau bureau a été élu, dont voici la composition :
• Président : Aymeric BRUNET
• Vice-présidents : Patrick DUBOS, Stéphane PANIZZON
• Secrétaires : Aurélie CASTANY, Carine BRUNET
• Trésorier : Gérard BARBE
• Membres du bureau : Sébastien DUBEDAT, Christian DUCOS, Jérôme BARBE, Christophe DISHER.

Compte tenu des mesures contraignantes de la covid-19, la fête patronale aura tout de même lieu sous la forme d’un 
service minimum, le samedi 21 et le dimanche 22 août.

COMITE DES FETES 

Pour Agora comme pour toutes les associations, 
l’année a commencé par une assemblée générale 
à huis clos. La prudence sanitaire et les difficultés 
d’organisation nous ont conduits à renoncer au vide-
grenier de mai. 

Nous espérons vivement que rien ne fera obstacle au 
vide-grenier de septembre.
Au moment où j’écris ces quelques lignes nous mettons 
un point final à la préparation de l’exposition de photos 
« Gens d’Estang », qui restera en place tout l’été en 
extérieur au cœur du village. Occasion pour tous de 

renouer avec l’histoire du village et de sa vie associative 
en découvrant ou redécouvrant des photos d’autrefois, 
de naguère ou d’aujourd’hui.
D’autres projets sont en préparation : concerts, journée 
nature, etc., dont la date n’est pas encore arrêtée. Quant 
à l’exposition, nous vous attendons nombreux, vous 
serez les bienvenus. 

D’ici là prenez bien soin de vous,

Pierrette. LALANNE

d’une partie de l’histoire festive 
de notre village. Un grand 
merci à Alain DUBEDAT, Roger 
SANS PLASSA , Guy BAQUE et 
Jean-Bernard LAFFITTE ainsi 
qu’à tous les bénévoles, sans 
qui cette exposition, qui durera 
tout l’été, n’aurait pas pu être 
mise en place.

Vous avez sans doute remarqué qu’une 
exposition de photos avait vu le jour, au 
centre du village et plus particulièrement 
autour du Pesqué. 
L’association AGORA a mis en oeuvre 
cette expo, aidée par des bénévoles de 
l’association et les employés municipaux. 
Plusieurs Estangois ont mis à disposition 
ces photos et Jean-Bernard LAFFITTE a 
sélectionné, puis fait imprimer ces images

AGORA

EXPOSITION  PHOTOS «  GENS D’ ESTANG »

Jean Bernard La�tte

Jean Loup Bézos

Jean jacques.....

Christophe Doucet

Jean Claude Dutertre

     «Gens d’Estang»

EXPOSITION PHOTOS

AGORA

 remerciements à tous les contributeurs du village pour  leur participation 

                         ainsi qu’à la municipalité d’Estang

durant l’été 2021

En extérieur au centre du village
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Saison 2020/2021

Après un début de saison avec des résultats sportifs très encourageants, 
la COVID a mis fin à la pratique du foot le 29 octobre mais avec un 
espoir de reprise en 2021. Hélas la crise sanitaire ne nous a pas permis 
de reprendre et la saison a été classée « blanche ».
Pour la deuxième année consécutive les espoirs de jouer à un niveau 
supérieur furent anéantis.

Nous nous projetons sur la saison 
2021/2022 en espérant que cette 
crise prenne fin et nous permette de 
faire une saison complète. Fernand 
ESTEBAN, responsable des seniors, 
nous annonce son départ, une surprise 
pour les joueurs et les dirigeants. 
En effet, courtisé par AIGNAN il leur 
donne son accord et nous quitte, un bel 
exemple de solidarité dans le football 
du Bas-Armagnac...

Nous partons à la recherche d’un nouveau responsable et notre choix s’arrête sur Patrick GARBAGE ancien joueur 
du club. Une présentation de ce dernier a eu lieu le 05 juin sur le terrain du HOUGA en présence d’une trentaine 
de joueurs avec quelques nouveaux. Nous lui souhaitons la bienvenue et avons fixé les objectifs de cette nouvelle 
saison.

RBA FC «  Jeunes »

Contrairement aux seniors nous avons eu la chance de pouvoir continuer les entraînements, bien sûr sans match, 
de l’école de foot le mercredi à ESTANG et les samedis pour les U 13 à EAUZE. Cela a permis de garder le contact 
avec les parents et les enfants afin de pouvoir les conserver pour la saison à venir et surtout leur faire faire une 
activité sportive plutôt que les laisser devant leur console.
Avec nos jeunes nous travaillons déjà pour la future saison ( engagement sur plusieurs tournois sur le mois de 
juin, PAVIE, AUCH...) pour toutes les catégories. Les premiers retours de ces tournois sont prometteurs, nos enfants 
prennent plaisir à faire des matchs contre d’autres équipes.

Quelques chiffres qui laissent à réfléchir :
U 7   : 3 enfants
U 9   : 7
U 11 : 11
U 13 : 16
U 15 :  4 
U 17 :  0

Parents, qui avez des enfants garçons ou filles âgés au minimum de 5 ans, n’hésitez pas à  les amener à pratiquer 
un sport collectif. Pour cela nous vous donnons RDV à la rentrée prochaine.
NOUS AVONS BESOIN DE VOS ENFANTS POUR QUE LE FOOTBALL PERDURE DANS NOTRE VILLAGE .

TRAVAUX

Depuis quelques jours vous avez pu constater une animation à l’entrée et sur le terrain ; en effet il ne s’agit pas des 
fêtes d’ ESTANG mais de travaux. L’entrée du stade va être modifiée et le terrain a été refait avec une entreprise 
spécialisée ; un décompactage, une aération et un regarnissage vont permettre à nos joueurs de pratiquer la 
discipline qu’ils aiment sur un terrain digne des grands clubs.
Un grand MERCI à la municipalité pour la réalisation de ces travaux.

MANIFESTATIONS DE L’ETE

Pour la deuxième année consécutive, pas ou peu de manifestations à venir (peut-être les fêtes d’ ESTANG si les 
conditions sanitaires nous le permettent mais dans une version très réduite).
La trésorerie de notre association sera sérieusement impactée encore cette année, nous renouvelons notre appel 
mentionné sur la Gazette Estangoise précédente à savoir la vente de cartes de membres honoraires 
Contact P. BRETTES 06 18 59 50 10 ou G. TACHON 06 81 49 25 38).

RBA FC
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RBA FC

DEUX AMIS FIDELES DU CLUB NOUS ONT QUITTES

Le 23 mars nous apprenions avec consternation le décès de Michel DAYMAN, figure emblématique du club. 
Passionné de football, Michel a commencé son apprentissage de joueur à l’école d’ESTANG sous la vigilante 
direction d’André DESCAT, son maître et directeur d’école. Il occupa le poste de goal, une spécialité  qui demande 
non pas de l’amour du ballon, mais une véritable passion, tellement elle est difficile à vivre. Il y excellait, et même 
un penalty, sanction de suprême justice, ne l’effrayait pas.
Durant sa carrière de joueur,il remportera quelques titres, en 1963 champion des Landes et vainqueur de la coupe 
des Landes, en 1968 la coupe du Gers.
Puis vint le temps de quitter le maillot et les crampons. Tout naturellement, il se retrouvera membre du comité de 
direction. Quelques années après, il remplacera R.BRUN l’homme à la rose en tant que président de 1991 à 2008 
pour accomplir un travail très important pour le football dans le Bas-Armagnac.
Il est à l’origine des premières fusions avec les équipes de jeunes pour arriver à l’AJA qui existe toujours. Ensuite 
fusion en 1993 avec NOGARO pour les seniors avec la création de l’USENBA, et pour terminer en 1998 la fusion des 
clubs de l’USENBA avec MONGUILHEM et LE HOUGA pour la naissance du RBA FC. Il réalisa un travail colossal pour 
réunir les clubs du Bas-Armagnac.
Il fut un grand SERVITEUR pour le football estangois.

Pour tout ce travail accompli MERCI MICHEL.

Quelques jours plus tard, le 16 avril, autre mauvaise nouvelle, Alain DUCOURNEAU « Bourombe » nous quitte. 
Joueur exemplaire de l’USE, il a participé à tous les championnats de jeunes, ensuite chez les seniors, est toujours 
resté fidèle au club. Il faisait partie du groupe de joueurs qui a gagné la coupe du Midi en 1980, hélas une suspension 
injustifiée suite au scandaleux et regrettable match à SARRANCOLIN l’a privé de cette finale. 
Sa vie privée et professionnelle l’avait expatrié ces dernières années dans le département voisin, les Landes, mais 
Il répondait toujours présent pour participer aux tournois « vétérans », aux matchs le dimanche matin, et lors des 
fêtes d’ESTANG nous le retrouvions dès le vendredi avec son sourire, sa gentillesse et sa bonne humeur.

Adichatz ALAIN.

EN CONCLUSION 

Le RBA vous souhaite de passer un bon été et vous donne rendez-vous début septembre pour la saison 2021/2022, 
en espérant que les conditions sanitaires nous permettent de terminer la saison.

En raison du contexte sanitaire depuis mars 2020, les activités de l’Association des Parents d’Elèves d’ESTANG ont
été malheureusement impactées.
L’Assemblée générale a pu malgré tout se tenir en mars 2021 et un nouveau bureau a été élu dont voici la composition.  
  Président : Laurent DUMONT.   Trésorière : Caroline DOUVILLE.
  Secrétaire : Emilie GONIN.  Secrétaire Adjointe : Julie SAINT-BLANCART.

L’association peut compter également sur une dizaine de membres actifs.
Durant 3 samedis matin en mai, juin et juillet 2021, l’association a collaboré avec le service LAEP (Lieux d’Accueil 
Enfants Parents) de la Communauté de Communes du Grand Armagnac lors d’ateliers motricité à destination des 
enfants entre 0 et 4 ans, en proposant une collation aux familles et enfants présents lors des temps de pause pendant 
ces ateliers.

Tous les membres espèrent repartir sur une année « normale » à partir de septembre 2021 et ainsi participer à 
diverses manifestations qui permettront, en partenariat avec la coopérative scolaire, d’aider au financement de 
plusieurs projets pour l’ensemble des enfants de l’école.

L’association participera au forum des associations en septembre 2021, tiendra un stand au prochain Vide Grenier en 
septembre 2021 et espère pouvoir vous proposer une soirée Raclette au 3ème trimestre 2021 ! A très bientôt.

L’équipe de l’Association des Parents d’Elèves,
Nous Vous et les Enfants.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE D’ESTANG

« Nous Vous et les Enfants »
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Contrairement aux autres sections du Foyer, nous avons le privilège 
d’exercer notre activité à l’extérieur, ce qui nous a permis de faire 24 
balades depuis le mois de janvier, sur différentes communes du Gers 
et des Landes. Saison clôturée le 25 juin par une sortie à MOLIETS-ET-
MAA ; parcours de 12 km assez physique mais varié et très attrayant. 
Après le déjeuner au restaurant, promenade digestive sur le site naturel 
du Courant d’Huchet où la plupart d’entre nous ont découvert les 
curieuses racines des cyprès chauves de Louisiane. Fin de la journée 
à l’embouchure du Courant, sur la plage de MOLIETS, et même dans 
l’eau pour 4 téméraires qui ont suscité notre admiration ! 

Cet été nous organiserons sans doute une randonnée sur ESTANG 
(dans le cadre de la fête du mois d’août ?). Surveillez les infos du village...
Nous avons 2 parcours (LE GIE et LE TUCO) qui apparaissent 
officiellement dans la brochure portant le joli nom de « Itinérance Douce 
en Grand Armagnac », éditée par l’Office de Tourisme de CAZAUBON-
BARBOTAN-LES-THERMES. Des randonneurs d’autres horizons ont 

donc maintenant plus aisément l’opportunité de découvrir notre village et nos chemins. Nous nous devons de 
les accueillir sur des sentiers correctement entretenus avec l’aide des employés communaux, des propriétaires 
riverains, et des Estangois bénévoles. Je les remercie tous chaleureusement, car c’est un boulot malheureusement  
récurrent, mais qui est fait dans la bonne humeur. Si vous souhaitez venir renforcer notre équipe, et si vous 
possédez un peu de matériel (débroussailleuse, taille-haie, tronçonneuse, coupe-branches, etc...), n’hésitez pas à 
me contacter ; vous serez les bienvenus !

La saison 2021-2022 reprendra le vendredi 3 septembre 2021. Rendez-vous devant la salle des fêtes à 14 heures. 
Nous proposons toujours 2 parcours, le petit de 6 à 8 km, le plus grand de 9 à 13 km, et ainsi chacun chemine à son 
rythme et pour son plaisir. 
L’adhésion au Foyer, de 10€, permet de couvrir les frais d’assurances.
Contact : Claudine de MONTAIGNE au 06 07 01 08 54 

Enfin, la fin des restrictions. La troupe du théâtre du Foyer d’Estang se retrouve.

Toujours 6 acteurs et une metteure en scène.
Nous venons de choisir une nouvelle pièce qui, on en est sûrs, plaira à tous ceux qui auront la chance de nous voir jouer.
On espère être prêts pour début janvier 2022.
Vous serez avertis par le prochain journal, par le site d’Estang et par voie d’affiches.

Responsable du théâtre Gilbert CALLENS

RANDONNÉE

THÉATRE

FOYER D’ESTANG

Après plusieurs mois de privation de sport en salle, nous espérons vous retrouver en septembre

Le montant de l’adhésion, valable pour toutes les sections du Foyer, est inchangé à 10€, couvrant essentiellement 
les frais d’assurance.
Une cotisation complémentaire vous sera demandée pour la rémunération du professeur, variable en fonction de 
l’activité choisie. 

SECTION GYMNASTIQUE
Tous les lundis de 18h à 19h30, salle des fêtes ancienne mairie.
Pour tout contact, Mme TAFIN Huguette 06 98 94 34 96
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

SECTION YOGA
Tous les mardis de 9h30 à 11h, salle Mélanie DUPUY 1er étage ancienne mairie.
Pour tout contact, Mme CHATELET Claire 06 81 52 10 68

SECTION TAI-CHÏ QI GONG
Tous les mercredis de 10h à 11h, salle Mélanie DUPUY 1er étage ancienne mairie.
Pour tout contact, M SCHLIEBACH Marc 07 68 50 85 40
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La saison 2021 s’achève et comme tous les clubs de sport, nous avons été impactés par cette pandémie.
En effet, aucune compétition ne s’est déroulée.

Malgré cela, l’école de tennis a toujours fonctionné et la fête de fin d’année s’est bien tenue le 26 juin.

A cette occasion, chaque enfant a reçu un sac aux couleurs du club pour le récompenser de sa présence dans ces 
conditions spéciales depuis maintenant un an et demi. 

Nous avons également remercié nos éducateurs Florent BUSSY et Christian MARRAST qui prend sa « retraite ».

Le club étant à l’arrêt sportivement depuis plus d’un an, espérons que les joueuses et joueurs se remobiliseront 
pour préparer la nouvelle saison.

Pour cela, le club va organiser son tournoi annuel des fêtes du 4 au 14 août avec un repas de clôture où nous  
souhaitons vous voir nombreux.

Par la suite, si la situation sanitaire le permet, nous nous tenons prêts pour organiser en collaboration avec le RBA 
FC et le Comité des Fêtes, une soirée festive le samedi 21 août pour les « Fêtes d’Estang ».

Pour finir, un petit coup de gueule...

Nous déplorons que de plus en plus de  personnes accèdent aux cours de tennis s’en s’être acquittées de la 
cotisation.

Nous rappelons que la cotisation est une somme d’argent versée par les adhérents pour contribuer au 
fonctionnement de l ‘association.

Celle-ci doit donc être prise par tous les joueurs présents sur les cours, soit auprès d’un membre du club ou aux 
Ets DALIES.

Merci. 

Après une année blanche en 2020, nous avons espoir, en 2021, de pouvoir jouer quelques championnats et 
concours.

Cette année, les licenciés ont joué le jeu : nous avons 38 licenciés, dont deux cadettes.

Si la situation le permet, nous avons maintenu deux concours, le mercredi 07 juillet, en doublettes pour les 55 ans 
et plus, le lundi 23 août en triplettes, et bien entendu la traditionnelle « journée camping » en juillet.

Sous la houlette de Jojo et Leny, les travaux des toilettes publiques avancent bon train. Ils sont  financés pour 
partie par la municipalité d’une part, et d’autre part par la caisse locale de Crédit Agricole Aquitaine de Panjas, à 
hauteur de 1 000 euros. Un grand merci à eux ! A noter que la Pétanque Estangoise participe aussi financièrement 
(et manuellement !!!) à la construction de celles-ci.

Pour terminer, les joueuses et joueurs s’entraînent tous les après-midi sur le terrain de l’église, toutes les personnes 
souhaitant pratiquer la pétanque sont les bienvenues.

Le 14 mars 2021, pour son assemblée générale, le Club Taurin accueillait Monsieur le Maire d’Estang Christophe 
RANDE, des conseillers et les représentants de la plupart des associations locales.

La séance débuta par un hommage au Président Philippe THORE entièrement dévoué au C T d’Estang mais disparu 
prématurément. Une minute de silence a été observée à sa mémoire.

Le 20 mars, le comité du C.T. a élu son nouveau bureau. Messieurs 
Michel DESPEAUX et Pierre NICOU en sont les  co-présidents. 

Après l’année 2020 privée de manifestations en raison de la 
pandémie, la saison 2021 est encore incertaine quant à l’évolution 
de la situation sanitaire ; cependant une course de seconde est 
prévue le 19 août à 21h30 et quelques concours de belote pourraient 
reprendre dès le mois d’octobre.

En attendant le Club Taurin vous souhaite de bonnes vacances et 
un été ensoleillé.

ESTANG TENNIS CLUB

PETANQUE ESTANGOISE

CLUB TAURIN D’ESTANG
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Depuis le 01 novembre 2020, la musique est en quelque sorte entrée en « hibernation forcée », nos activités de 
répétition étant interdites par la Préfecture. 

Nous venons de reprendre nos séances de travail  en extérieur au début du mois de juin , afin de préparer les 
quelques rendez-vous de l’été qui pourraient se limiter aux fêtes d’ESTANG , avec deux courses landaises et 
l’animation d’un repas.

Pour les 3 et 14 juillet , nous prêterons notre concours si les autorisations sont données .

Il paraît maintenant plausible qu’un  fonctionnement normal ne pourra reprendre qu’à la rentrée de septembre 2021 
avec en perspective le concert de Sainte Cécile, début janvier 2022 a priori.

Notre motivation est intacte mais il sera capital que les animations festives d’été reprennent complètement en 2021.

PREMIERES NOTES 

Sans rentrer dans un détail fastidieux, on peut dire que l’école de musique a été fort perturbée depuis la rentrée 
d’octobre 2020. Nous avons connu  seulement deux mois de fonctionnement normal, octobre 2020 et juin 2021, 
c’est-à-dire sans restriction.

 Pour le reste de l’année scolaire, les cours collectifs étaient interdits, solfège et harmonie junior, seuls les cours 
d’instruments en individuel étaient autorisés , soit en visio-conférence , soit en présentiel, à l’exception du mois de 
novembre (arrêt total).

Nous sommes heureux d’avoir réussi à proposer un concert en extérieur le jour de la fête de la musique, pour 
renouer avec la pratique collective et permettre aux enfants de faire découvrir  au public et à leurs proches 
l’étendue de leurs jeunes talents.

Cet été certains de nos élèves  participeront au stage de la fédération départementale à Arreau et à la rentrée, nous 
croisons les doigts, et nous repartirons du bon pied. 

Nous félicitons les enfants pour leur facilité d’adaptation, les parents pour leur patience, les professeurs, les 
institutionnels, commune d’ESTANG et ses voisines pour le maintien de leurs dotations,  et le Conseil départemental 
qui, lui,  a augmenté la sienne.

Les bases d’un nouveau départ sont réunies.

Le 21 juin avait lieu la fête de la musique. 

C’est l’école  Premières notes qui a assuré 
une grande partie de l’évènement, et 
nous a fait déambuler dans les ruelles de 
la Ville Haute. Parents, grands-parents et 
amis, ont écouté et applaudi ces jeunes 
talents.

Plus tard dans la soirée, nous avons 
assisté à un mini concert de tous ces 
jeunes, épaulés par quelques anciens de 
la Renaissance estangoise.

La soirée s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié.

RENAISSANCE ESTANGOISE/PITCHOURI BAND

FETE DE LA MUSIQUE
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Cultiver son espace vert au sein de parcelles partagées, c’est désormais possible dans la commune d’Estang 
avec le « Jardin Partagé des Guêpiers ».

L’association « Le Guêpier Sème Sa Graine » a lancé son premier lieu de culture au mois d’avril au centre du village 
non loin des terrains de tennis et tout proche de l’Arbout. Les adhérents au jardin partagé s’engagent à l’entretenir 
suivant des méthodes respectueuses de l’environnement.

Le jardin est un espace vert cultivé et animé par les membres actifs et les sympathisants de l’association. C’est 
un lieu de vie ouvert sur le village qui favorise les rencontres entre générations et entre cultures. Géré par des 
riverains, des habitants d’Estang ou d’ailleurs, des amoureux de la nature regroupés en association, cet espace 
proposera progressivement des actions et activités culturelles et pédagogiques, d’éducation populaire et de 
services solidaires.

Sans manquer d’associer les enfants d’Estang au projet, les jardiniers finissent de préparer un espace qui leur est 
dédié. Des actions d’éducation à la protection du vivant et à l’environnement leur seront proposées. 

Car « petit à petit, le guêpier fait son nid », nous espérons bientôt pouvoir proposer aux villageois des animations 
ponctuelles autour du faire soi-même, du paillis et du compostage, de la lasagne végétale/permaculture, la 
vannerie traditionnelle, les plantes sauvages à récolter…

Sans oublier de petits événementiels festifs et musicaux ponctuels.

Comment prendre part aux activités du jardin ?

Lorsqu’une personne ou une structure (association, école…) souhaite jardiner dans un jardin partagé, elle doit 
contacter l’association ! Voici les coordonnées de l’association « Le Guêpier Sème Sa Graine » :  :

Facebook : Le Guêpier Sème Sa Graine

Tel : 06.24.59.01.89 / 07.83.24.94.68

Nous sommes impatients de vous accueillir ! Bel été à toutes et à tous.

APPEL AUX DONS : 
Vous possédez de vieux outils encore utilisables ou des matières naturelles végétales et organiques (compost, 
paille, crottin de cheval…) ? Appelez-nous ! Un grand merci par avance.

LE GUÊPIER SÈME SA GRAINE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Mois Organisateur Manifestations Date

Juin Agora
Ecole de musique
APE
Tennis
Comité des fêtes de Monplaisir

Concert expo
Concert itinérant
Soirée grillade
Fête de l’école de tennis
Danses sévillanes

19 et 20
21 
25
26
27

Juillet Pétanque en doublettes
Comité des fêtes de Monplaisir
RBA
Pétanque

Concours en doublettes
Fête entre voisins
Repas
Concours

7
10
14
17

Août Tennis
Comité des Fêtes 
Pétanque

Tournoi annuel
Fête patronale
Concours en triplette

du 4 au 14
21 et 22
23

Septembre Municipalité
Pétanque
Agora

Forum des associations
Concours officiel
Vide grenier - concert

11 
à fixer
26

Octobre
Club taurin
Pétanque

Belote
Concours

 à fixer

Décembre
Foyer Marché de Noël  19
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Il y a un an les Estangois ont voté pour une nouvelle équipe. 
Bien que minoritaire, notre groupe reste mobilisé pour faire entendre une autre voix.

Nous avons clairement et sans relâche voté contre le nouveau projet de maison médicale sur le terrain 
de foot du plateau et nous vous avons communiqué nos arguments par un courrier distribué en mars. 
Le chantier est désormais bien avancé et nous avons toujours les mêmes réserves sur l’emplacement, 
l’accessibilité et le budget. Lorsque nous aurons obtenu toutes les informations sur l’attribution des 
subventions annoncées et  sur la totalité des coûts (principaux et annexes), nous vous adresserons pour 
information, un comparatif détaillé entre le projet abandonné de rénovation et le projet en cours. 
Ce sont ces incertitudes, notamment  concernant les coûts annexes - voirie, éclairage, espaces verts, 
aménagement intérieur, loyers et salaires - qui nous ont amenés à voter contre le projet de budget 2021. 

Après le départ du Docteur GAUBE, la présence d’un médecin reste notre plus grande préoccupation. 
Le Conseil départemental envisage de nous déléguer un médecin quelques heures par semaine lors 
de la mise en place des Centres Départementaux de Santé mais probablement pas avant mi-2022, les 
recrutements ne démarrant qu’en fin d’année. Cette solution « d’attente » ne remplacera pas la nécessité 
d’avoir un ou des médecins dédiés à notre village, comme ce fut le cas jusqu’en mars 2021.

Nous remercions la Pharmacie LLESET qui, sans attendre, a anticipé la mise en place d’une cabine de 
consultation médicale à distance.

Sur un autre sujet qui a déchaîné bien des passions, nous avions voté contre le renouvellement de 
bail pour un an proposé à Délicatessen. La mobilisation de nombreux Estangois nous a donné raison 
puisqu’un bail commercial a finalement été proposé, assurant ainsi la pérennité de ce commerce 
essentiel pour notre village. 

Les commissions municipales sont actives et de nombreux autres projets sont en cours. 
Nous soutenons la reprise du marché dominical, la rénovation énergétique des bâtiments communaux,  
le soutien financier aux associations ainsi que l’achat de matériel permettant une amélioration des 
conditions de travail des employés municipaux (école et entretien du village), le futur agrandissement  
de l’Accueil de loisirs communautaire et la modernisation du square pour enfants.

Nous espérons pouvoir reprendre une vie plus sereine après cette crise du Covid qui nous a tous 
impactés. 
Nos associations, toujours très actives, vont reprendre l’organisation d’événements culturels, sportifs et 
festifs et nous nous réjouissons de pouvoir bientôt nous y retrouver.

Nous restons à votre écoute,

Bel été à tous !

Régis BENVENUTO

Gilles BIBE

Véronique BOURGEOIS-RANDE

Michèle DOREY

Patrick DUBOS

MAISON MÉDICALE DU PLATEAUTRIBUNE LIBRE
GROUPE MINORITAIRE ESTANG




