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Chères Estangoises, chers Estangois,

Les contraintes sanitaires imposées par la COVID-19 
nous privent encore une fois de la traditionnelle 
présentation des vœux du maire suivie du pot de 

l’amitié.

Cet éditorial est donc pour moi l’occasion de faire le 
bilan de l’année écoulée, et de vous présenter nos 
projets pour l’année 2022.

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. Cela 
fait partie du programme choisi par les Estangoises, 
Estangois lors des élections 2020.

Nous y retrouverons pour le début de l’année 2022 les 
professionnels de santé.

L’entrée du terrain de foot a été modifiée et une 
rénovation en profondeur de la pelouse a été menée 
pour le plus grand bien des joueuses et joueurs.

Les jeux du square vont être dotés de structures pour 
l’accueil des enfants et visiteurs de passage dans notre 
village.

A cela s’ajoute le bloc sanitaire pour les pétanqueurs sur 
le terrain devant l’église.

Nous avons entamé une réfection et un goudronnage 
du chemin du Chai, du chemin de Péage ainsi que d’une 
partie du chemin de Lartigolle.

Pour l’année 2022 nous avons prévu la rénovation 
énergétique des bâtiments communaux en 
commençant par l’école et l’agrandissement de l’ALAE 
(Accueil Loisir Associé à l’Ecole) et le local des sans abri. 
Ce local laissé à la commune par l’abbé VAN BAARS 
sera entièrement refait et pourra continuer à accueillir 
les personnes envoyées par le 115 (Croix Rouge Auch).

Nous poursuivrons par l’ancienne mairie, l’ancienne 
gendarmerie et la mairie actuelle.

Chaque dossier est doté de subventions de l’Etat, du 
Département (Dotation de soutien à l’investissement 
local), de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), de 
l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de 
l’Habitat) et de la Région pour les jeux du square.

Pour tous ces dossiers d’investissement nous avons 
embauché pour 1 an, dans le cadre du plan France 
Relance, un VTA (Volontaire Territorial d’Administration). 
Son rôle consiste en la mise en place des dossiers pour 
la réalisation d’un plan pluriannuel d’investissement, la 
préparation des dossiers de subventions, la réalisation 
d’une veille juridique financière, notamment afin 
d’identifier les financements dont peut bénéficier la 
commune.

Je tiens à remercier les différentes associations 
estangoises qui nous assurent de belles manifestations 
et moments festifs dans cette période où persiste la 
COVID-19.

Notre village fait face avec rigueur et pragmatisme, 
s’entourant des nécessaires gestes barrières et 
modalités en vigueur pour assurer l’ensemble de belles 
prestations.

Je remercie également les généreux donateurs de 
livres pour notre bibliothèque. Cela démontre votre 
intérêt pour la faire vivre et maintenir un fonds attractif 
et régulièrement renouvelé.

Je tiens enfin à remercier le personnel communal, le 
conseil municipal et toutes les personnes volontaires 
qui œuvrent pour le maintien et le rayonnement dans 
ce Bas–Armagnac.

J’espère malgré tout que vous avez passé les meilleures 
fêtes de fin d’année possible. Tous mes vœux vous 
accompagnent pour la nouvelle année 2022.

Christophe RANDE

MOT DE Monsieur le Maire
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DON DU SANG
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.

ÉTAT CIVIL 2021

 NAISSANCES

• SAINT-BLANCART Rafaël, né le 05/08/2021,  

fils de Jérôme SAINT-BLANCART et de Julie FAGE

• AGGABI Enola, Johanna, Loïcia, née le 12/08/2021,  

fille de Kévin, Patrick, Laurent AGGABI et de Mélissa BLONDEL

• PACHECO ABREU Yara, Filipa, née le 06/10/2021,  

fille de André, Filipe FULGÊNCIO DE ABREU et de Mara PACHEBO LOUVADO

• SUTA Mentissa, Julie, née le 23/10/2021,  

fille de Sioté, Potokehe SUTA et de Claire, Gisèle, Denise MONIER

 MARIAGES

• PAU François, Anthony et LIBERT Jessica, le 21/08/2021

• SACHY Laurent, François, Serge et BONETTO Sandrine, Odette, Yvette, le 10/12/2021

 DÉCÈS

• SENS-PLASSA Roger, Marc, le 08/11/2021

• DEYMAN Jean, Marcel époux de CUTXAN Pierrette, Huguette, Colette, le 21/12/2021
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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

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

Kinésithérapeute Antonio ACUÑA FERNANDEZ 
Tél : 05 62 09 61 68

Ostéopathe Laëtitia FERRIÈRES
Tél : 06 42 15 13 75

MÉDICAL

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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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

Club des Aînés Ruraux
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 
Aymeric 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)
Guy TACHON et Georges BERNARDEAU - Tél : 06 81 49 25 38

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

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

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 

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

Brocante
Nathalie LECLERC - Tél : 06 31 37 48 93

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

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

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

Coiffure Dames et Messieurs 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

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 : fleurs, plants et arbres 
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PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX 2021

N° Délib Date Objet

DE_2021_01 21/01/21 Plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Demande du DSIL.

DE_2021_02 21/01/21 Modification de la durée hebdomadaire de l’adjoint technique aide cuisinière

DE_2021_03 21/01/21
Modification de la durée hebdomadaire d’emploi de l’assistante d’enseignant 
maternel.

DE_2021_04 25/02/21 Opposition au transfert automatique de la compétence urbanisme à la CCGA

DE_2021_08 25/02/21
Humanisation des structures d’hébergement. Demande d’aide financière 
(ANAH) pour local sans abri : 7 rue des Fossés.

DE_2021_09 25/02/21 Aménagement du square du 19 mars 1962. Installation structures de jeux.

DE_2021_014 18/03/21 Demande d’aide financière pour équipement école : Relance numérique. 

DE_2021_015 18/03/21 Acquisition parcelle M. CAILLEUX pour 1€ symbolique pour transformateur.

DE_2021_016/17 18/03/21 Projet extension ALAE et plan de financement.

DE_2021_019 18/03/21 Assurance dommages ouvrages – Maison Médicale 

DE_2021_020 15/04/21 Vote du compte de gestion 

DE_2021_021 15/04/21 Vote du compte administratif

DE_2021_022 15/04/21 Affectation du résultat de fonctionnement

DE_2021_023 15/04/21 Vote des taux d’imposition 2021

DE_2021_024 15/04/21 Vote des subventions aux associations

DE_2021_025 15/04/21 Vote du budget primitif 2021

DE_2021_028 20/05/21 Demande d’aide financière Maison Médicale et plan de financement

DE_2021_029 20/05/21 Adoption du plan de financement DSIL (rénovation énergétique)

DE_2021_031 20/05/21 Attribution bail commercial 3-6-9 du CABANOT 

DE_2021_032 20/05/21 Demande d’aide équipement cantine – Plan de Relance

DE_2021_035 17/06/21 Tarif de repas en cantine scolaire 

DE_2021_036 17/06/21 Modification horaire Agence postale communale (+30mn/jour)

DE_2021_037 17/06/21 Reconduction du CDD d’assistante en école maternelle + augmentation horaire

DE_2021_038 17/06/21 Modification durée hebdomadaire emploi ATSEM

DE_2021_043 09/09/21 Demande aide Région – Rénovation énergétique des bâtiments communaux

DE_2021_045 09/09/21 Mise en œuvre rénovation thermique école
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Les présentes Conditions Générales régissent l’utilisation du téléservice « Espace Mon Compte » via le site  
https://pays-armagnac.geosphere. fr/guichet-unique. 

Article 1 - Définitions 

Le «téléservice» désigne l’espace Mon Compte, auquel l’usager a accès. Le «service» désigne le service Urbanisme 
et Foncier de la Commune d’Estang responsable de la base usagers, utilisée par l’espace Mon Compte. 

La mise en place du téléservice a pour objectif de permettre à l’usager de gérer son compte personnel et d’accéder 
à un ou plusieurs téléservices proposés par la Commune d’Estang. Il est édité par la Commune d’Estang, dont les 
coordonnées sont indiquées ci-dessous :

Mairie d’Estang  
2, place Roger Bon  

32240 ESTANG  
05 62 09 63 46 

Article 2 - Objet 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les relations entre la Commune d’Estang et l’usager 
ainsi que les conditions applicables à toute utilisation de l’espace Mon Compte. Elles peuvent être modifiées à tout 
moment par le service gestionnaire. Aucune modification ne pourra avoir de caractère rétroactif. 

L’utilisation du téléservice implique l’acceptation sans réserve du présent règlement, sans possibilité de réclamation 
à quelque titre que ce soit. L’usager doit accepter les présentes Conditions Générales dans leur intégralité, de façon 
préalable à l’utilisation du téléservice. Son consentement est requis et matérialisé par le fait de cocher la case 
déclarant que l’usager a lu et accepté les présentes CGU. Le service gestionnaire se réserve le droit de suspendre 
ou d’interrompre à tout moment le téléservice. En cas d’interruption, le service gestionnaire ne saurait être tenu 
pour responsable des conséquences de cette interruption pour l’usager. 

Article 3-Utilisation du téléservice 

L’utilisateur est seul responsable des informations et données qu’il transmet au téléservice aux fins de renseigner 
son compte. Il est tenu de préserver sa confidentialité et de surveiller régulièrement l’utilisation de ses accès. Il 
informera le service gestionnaire du téléservice s’il constate une utilisation frauduleuse de celui-ci. Le service 
gestionnaire se réserve le droit de le changer, de bloquer le Profil et de notifier l’utilisateur concerné. 

L’utilisateur s’interdit d’employer et de transmettre tout terme ou données susceptibles d’être constitutifs de crimes 
ou délits selon la législation française en vigueur et, notamment, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la 
violence, l’atteinte à l’autorité de la justice et aux bonnes moeurs, la diffamation ou l’injure, l’atteinte à la vie privée. 

3.1 Création d’un compte 

L’usager crée un compte, soit en se connectant au téléservice, soit à l’occasion d’une démarche connectée sur un 
autre téléservice. Sur la page d’accueil, l’usager peut accéder aux téléservices parmi ceux qui sont accessibles par 
le compte de connexion. 

3.2 Gestion des consentements 

Dans la rubrique « Mes paramètres », l’usager peut, à tout moment, accorder ou retirer son consentement à l’envoi 
de communications adressées par la Commune d’Estang à l’adresse mail de contact renseignée par l’usager. Il peut 
s’agir d’une communication régulière (lettre d’information) ou de communications ponctuelles d’ordre général. 

3.3 Suivi des demandes 

L’usager dispose, dans la rubrique «Mes demandes», d’un tableau de bord de suivi de ses demandes réalisées 
avec la Commune d’Estang sur des tèléservices reliés à Mon Compte. 

Article 4 - Gestion des données personnelles 

Dans la rubrique «Mon profil», l’usager peut enregistrer ses données personnelles. Cet enregistrement est réalisé 
à l’initiative de l’usager, soit spontanément, soit lors de la saisie d’un formulaire en ligne ou sur un autre téléservice 
relié à Mon Compte, après recueil du consentement de l’usager. 

Les données personnelles enregistrées alimenteront, avec son consentement, les formulaires utilisés par l’usager 
sur des téléservices reliés à Mon Compte. Ce dispositif a pour finalité d’éviter à l’usager de fournir plusieurs fois à la 
ville les données personnelles déjà communiquées lors d’une précédente procédure. 

L’usager bénéficie d’un droit d’accès aux données enregistrées sur son compte. Il peut en demander la suppression, 
soit depuis le téléservice, soit en appelant le 05 62 09 63 46. De son côté, en cas de manquement du demandeur aux 
présentes Conditions Générales d’Utilisation, la Commune d’Estang se réserve le droit de procéder à la suppression 
du compte concerné, unilatéralement et sans indemnité, après mise en demeure adressée au demandeur par 
courrier électronique et restée sans réponse quarante-huit ( 48) heures après envoi. 

URBANISME
Conditions Générales d’Utilisation 
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Article 5 - Responsabilités et garanties 

5.1 - L’usager est seul responsable de l’utilisation de son compte. Toute connexion, demande ou transmission de 
données effectuée à partir de ce dernier est réputée l’avoir été par l’usager et sous son entière responsabilité. En cas 
de perte, de vol ou de détournement de son identifiant, le demandeur s’engage à en avertir sans délai la Commune 
d’Estang via le 05 62 09 63 46. La Commune d’Estang ne peut être tenue pour responsable de tout dommage issu 
d’une interruption, d’un disfonctionnement quel qu’il soit, d’une suspension ou de la cessation du téléservice pour 
quelque raison que ce soit, ou de tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait de la connexion. 

5.2 - L’utilisation du téléservice implique l’acceptation des caractéristiques et des limites du réseau internet, 
notamment en ce qui concerne les performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger ou 
transférer des informations, les risques liés à la connexion, et l’absence de protection de certaines données contre 
des détournements éventuels et les risques de contamination par d’éventuels virus circulant sur le réseau. La 
Commune d’Estang ne pourra être tenue pour responsable, notamment des dysfonctionnements pouvant affecter 
le réseau internet, pour tout problème de configuration ou lié à un navigateur donné. 

La Commune d’Estang ne garantit pas que le téléservice fonctionne sans interruption. La responsabilité de la 
Commune d’Estang ne saurait être recherchée si, en cas de force majeure ou d’événements indépendants de sa 
volonté, elle était amenée à suspendre le téléservice, à l’écourter ou en modifier les conditions d’utilisation. La 
Commune d’Estang décline toute responsabilité pour le cas où le téléservice serait indisponible, ou en cas de 
dysfonctionnement du dispositif qui ne lui serait pas imputable ou pour le cas où les informations fournies par des 
demandeurs venaient à être détruites pour une raison qui ne lui serait pas imputable. 

La Commune d’Estang ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux 
internautes, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ou de toutes conséquences 
directes ou indirectes pouvant en découler. 

Article 6 - Archivage et preuve 

La Commune d’Estang est seule responsable de l’archivage des données transitant sur le téléservice. Seuls les 
éléments ayant fait l’objet d’un tel archivage peuvent être utilisés en qualité de preuve dans la résolution d’un 
éventuel différend entre le demandeur et le service gestionnaire. En particulier, les différentes versions des 
Conditions Générales d’Utilisation sont archivées électroniquement par les services de la Commune d’Estang, afin 
de leur conférer une valeur légale. 

Article 7 - Réclamations 

Les réclamations éventuelles peuvent être formulées par courrier à l’adresse de la mairie ou par email à l’adresse 
électronique indiquées ci-dessous : 

Mairie d’Estang  
2 place Roger Bon  

32240 ESTANG  
Email : estangmairie@gmail.com 

Article 8 - Propriété intellectuelle 

Les images, textes, logiciels et autres contenus et composants du téléservice sont la propriété de la Commune 
d’Estang ou de ses partenaires et sont susceptibles d’être protégés par des droits de propriété intellectuelle. Toute 
représentation, reproduction, adaptation, traduction, rediffusion, totale ou partielle du téléservice et de son contenu, 
par quelque procédé que ce soit, sans autorisation préalable et expresse de la Commune d’Estang, est interdite et 
susceptible de constituer une contrefaçon au sens des articles L.335-2 et suivants et L.716-1 et suivants du code de 
la propriété intellectuelle. L’accés au téléservice ne confére ainsi à l’usager aucun droit de propriété intellectuelle 
relatif au téléservice ou à son contenu. L’insertion de tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdite, 
sans un accord écrit express et préalable de la Commune d’Estang. 

Article 9 - Sanctions 

Le service gestionnaire se réserve le droit de prendre toute mesure lui semblant adéquate à l’encontre de tout 
usager contrevenant, selon lui, aux dispositions de la législation en vigueur ou des présentes CGU. Ces mesures 
peuvent comprendre, notamment, un ou plusieurs avertissements adressés à l’usager en cause, son exclusion du 
téléservice ou des actions en justice. 

A ESTANG  
Le 15 décembre 2021 Le maire,  

Christophe RANDE 
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COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Suite à l’arrêté préfectoral toujours en vigueur, nous rappelons aux habitants qu’il est interdit de faire brûler 
des déchets verts ou autres détritus ; ceux-ci doivent être déposés à la déchetterie de Cazaubon.
Ce n’est pas seulement un problème de risque d’incendie, c’est aussi pour laisser une planète propre aux 
générations futures.
Dans un souci de propreté, il est rappelé à leurs propriétaires que les chiens doivent être tenus en laisse, 
afin d’éviter des dégradations sur la voie publique (poubelles).
Merci de votre compréhension.

Dans le cadre du Plan de Relance, la commune est lauréate sur plusieurs projets : La rénovation énergétique 
des bâtiments communaux, des dotations en équipements pour la cantine scolaire, et le recrutement d’un VTA.

C’est donc avec ces financements que, depuis le 1er décembre 2021, la commune a recruté un Volontaire 
Territorial en Administration (VTA). Lucas DELEAU, parisien repenti, diplômé de Géographie et Aménagement 
ainsi que d’un Master en Économie Sociale et Solidaire vient rejoindre l’équipe municipale. Lucas s’est 
engagé professionnellement pour soutenir les villes et villages ruraux catalysant des problématiques 
structurelles, mais étant également des territoires d’avenir. Militant du développement local, il souhaite 
être à l’écoute des citoyens et du conseil municipal pour porter les projets qu’ils souhaitent voir advenir.

Cet emploi financé à 50% par l’État et pour une durée de 12 mois, est dédié au soutien des investissements 
et des projets en cours, par la recherche de nouvelles subventions et de l’insertion d’une démarche de 
développement local. 

Le projet de maison médicale étant désormais abouti, Lucas s’occupera des dossiers de l’agrandissement 
de l’ALAE, et de la finalisation de la rénovation énergétique des bâtiments communaux (école, salle des 
fêtes, ancienne gendarmerie, nouvelle mairie) dans le cadre du plan de relance mis en place par l’État. 

La commune va également s’appuyer sur ses compétences pour développer, avec Joël LABURTHE, un 
plan prospectif des dépenses publiques de la commune. Il sera aussi l’un des interlocuteurs pour l’étude 
du projet de lieu associatif dans l’ancien café des sports.

Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’avancement de ces projets souhaités par votre 
municipalité. 

MAISON MÉDICALE DU PLATEAUBIENVENUE A LUCAS DELEAU, VTA
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Depuis le mois d’octobre 
2021, la tapissière 
d’ameublement, Célia 
ICART, s’est installée au 
3, rue de la Tour, dans 
les locaux de l’ancienne 

boucherie BARBE. 

Pour tous travaux, vous 
pouvez joindre Celia au 

07.51.62.55.40

Cette opération consiste à sensibiliser les adolescents sur 
le monde du travail, en leur proposant de petits travaux de 
peinture, petit nettoyage ou rangements divers, dans les 
communes de la CCGA qui en ont fait la demande. 
Nous avions fait cette démarche, et c’est ainsi que nous avons 
bénéficié de la présence d’une quinzaine d’adolescents le 
mercredi 11 août au matin. En ce mois d’août, les platanes 
qui bordent les arènes commençaient à perdre leurs feuilles 
; leur ramassage a occupé une grande partie de la matinée. 
Ils sont également intervenus pour du nettoyage à l’école et 
dans quelques rues du village.
Une réception a eu lieu au Point d’Animation Jeunes à Eauze 
le jeudi 19 août où parents, élus et adolescents se sont 
retrouvés pour clôturer cette opération. 

LA TAPISSIERE D’AMEUBLEMENT CHANGE D’ADRESSE

OPÉRATION ÉTÉ JEUNES 2021
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 SÉCURISER LA TRAVERSÉE DU VILLAGE

Depuis déjà un an, nous avions demandé 
au service voirie du département une 
étude afin de sécuriser la traversée 
d’Estang. C’est seulement le 8 novembre 
2021 que cette étude a pu nous être 
présentée, preuve que de nombreuses 
communes se soucient de la sécurité de 
leur village.

Nous avons donc reçu Madame LAFFITTE 
du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement), 
Monsieur LAIBACH du service voirie du 
département ainsi que Monsieur SÉNAC 
de la subdivision de Nogaro.

Après discussion, nous envisageons 
d’inclure dans cette étude l’avenue des 
Martyrs du 3 juillet 1944. L’entrée de la rue 
Notre-Dame, la fin de l’avenue St Martial 
et une partie de la route de Panjas devant 
l’église seront également sécurisées.

Les premiers relevés effectués font apparaître que 1 500 véhicules traversent le village chaque jour ; 
chiffres relevés sur une période d’une semaine. Le plus important, c’est que parmi tous ces véhicules 84% 
des véhicules légers et 76% des poids lourds sont en infraction...

Pour le côté financier de l’opération, des subventions seront demandées, mais le département apporte son 
aide à hauteur de 40%, la région et des fonds européens seront sollicités.

Le 8 février 2022, en mairie, nous aurons le compte rendu des modifications apportées, ainsi qu’un chiffrage 
plus précis du coût de l’opération, incluant l’avenue des Martyrs du 3 juillet 1944.
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LA MAISON MÉDICALE, ENFIN !

La Maison Médicale du Plateau, inaugurée le 11 décembre 2021, est en fonctionnement depuis ce début 
d’année. En présence de Mme LECOUSTRE, Sous-préfet de Condom, des corps constitués (gendarmerie, 
pompiers) et des maires des environs, monsieur le maire a rappelé les étapes de ce projet attendu par 
les professionnels de santé et par les Estangois. Après l’élection de la nouvelle équipe municipale en 
juillet 2020 et le choix de l’architecte, la municipalité a sélectionné 10 entreprises par appel d’offres en 
février. Retardés par un recours administratif, les travaux ont débuté en avril. Malgré quelques pénuries de 
matériaux et des impondérables de météo, les travaux ont été réceptionnés comme prévu avant fin 2021. 

Côté budget et subventions, 
les résultats, encore partiels, 
sont satisfaisants et dépassent 
l’objectif de 70%. Sur un 
montant prévisionnel HT de  
419 241,66 € (travaux 358 333 € ;  
architecte DAL MAS 32 130 € ; 
bureau de contrôle SOCOTEC 
6 710 € ; arrivée d’eau SETA  
7 350 € ; renforcement réseau 
électrique ENEDIS 12 318 € ; étude de sols 1 500 € ; diagnostic thermique 900 €), les subventions sont 
acquises à 73,65% : Etat DETR 209 620 € ; Département du Gers 41 000€ ; Fonds Région Occitanie 57 871 € 
et nous devons présenter le dossier aux Fonds Leader (Europe) en février avec comme objectif 76% à 80%. 
Nous présenterons aux Estangois un bilan définitif TTC (objectif 480 000 € TTC) qui intègrera les derniers 
aménagements paysagers et les panneaux de signalisation. 

Les frais de fonctionnement, achat d’équipements (bureaux, hall d’accueil, tisanerie), entretien, électricité, 
etc... sont programmés. 

Monsieur le maire a rappelé les problèmes de 
désertification médicale, la candidature d’Estang 
comme Antenne du Centre Départemental de 
Santé du Gers dès janvier 2023 et nos efforts pour 
accueillir un médecin généraliste, avec gratuité des 
locaux pendant un an puis une location à 12 € le m2 
pour tous. 

Après l’inauguration officielle en fin de matinée, 
de nombreux Estangois se sont pressés l’après-
midi aux Portes Ouvertes pour saluer l’affectation 
des 250 m2 de locaux : salle d’urgence, 2 cabinets 
médicaux, un bureau administratif, salle de 
prélèvement et salle de soins pour les infirmiers, 



une salle polyvalente, un espace adapté pour le kinésithérapeute, une salle pour les fournitures et une 
autre pour les déchets à risques infectieux, une tisanerie avec terrasse, un hall d’accueil pour 9 patients, 
WC… Un défibrillateur est en cours d’installation.

Depuis ce début d’année 2022, les professionnels de santé vous accueillent à la Maison Médicale du 
Plateau au 5 rue des écoles :

Le planning des professionnels de santé, qui devrait s’étoffer dans les prochaines semaines, sera affiché 
à l’accueil et actualisé sur le site de la mairie d’Estang. Nous comptons sur la civilité des Estangois pour 
respecter les 8 emplacements réservés aux professionnels, les 2 parkings pour les Personnes à Mobilité 
Réduite et celui pour les Pompiers. Nous souhaitons à tous les professionnels de santé une bonne installation 
à la Maison Médicale du Plateau et une bonne coordination avec la pharmacie, les taxis médicaux, les 
pompiers et Samu, etc...

GERS SANTÉ (CENTRE DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ 32)

Le lundi 13 septembre, a eu lieu au conseil 
départemental, une réunion d’information 
concernant la création, par le département, 
de centres de santé. Le but est de salarier des 
médecins et de les affecter dans divers endroits 
du département où le manque de praticiens se fait 
cruellement sentir.

Une étude a donc été effectuée, par un organisme 
indépendant, qui a rendu son verdict. Nous 
pensions que le secteur du Bas-Armagnac était 
un secteur des plus démunis. En réalité, d’autres 
sites sur le département sont en urgence (si on 
peut dire) absolue.

Alors que nous pensions bénéficier de l’affectation 
d’un médecin au cours de l’année 2022, il faudra 
attendre 2023.

En effet les secteurs de Fleurance, Vic-Fezensac, 
Plaisance du Gers et Gondrin seront dotés de 
médecins en priorité. Il nous faudra donc attendre 
le deuxième trimestre 2023 pour bénéficier des 
services d’un médecin salarié. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler, mais il faut souligner la 
bonne initiative du conseil départemental, qui 
essaie de trouver des solutions pour lutter contre 
les déserts médicaux dont nous faisons partie.

Pour le moment le docteur Joëlle BORTOLASO 
effectue une permanence le jeudi toute la journée. 
Nous espérons qu’elle sera secondée par un 
médecin qui pourrait assurer une permanence, 
trois matinées par semaine. 

Affaire à suivre...
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MÉDECIN - Joëlle BORTOLASO : tous les jeudis 05.62.09.66.18

INFIRMIERS LIBÉRAUX - Luc LEBARBIER et Céline DARZACQ : tous les jours 05.62.09.60.76

KINÉSITHÉRAPEUTE - Antonio ACUNA FERNANDEZ : tous les jours 05.62.09.61.68

OSTÉOPATHE - Laetitia FERRIERES : tous les jours 06.42.15.13.75

PÉDICURE - Armelle CAUBE : un jour par mois 05.58.71.96.38

PSYCHOLOGUE - Céline MOREAU : tous les mercredis 06.34.25.13.12 
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CÉRÉMONIES

Cérémonie du 3 juillet 1944

Le samedi 3 juillet, nous avons honoré, comme tous les ans, nos martyrs 
fusillés en 1944.

C’est en présence de notre conseillère départementale, de la présidente 
de l’Amicale du Bataillon de l’Armagnac, du président de la Communauté 
de Communes du Grand Armagnac, et de quelques maires des communes 
voisines, que s’est déroulée cette cérémonie.

Etaient présents également des anciens combattants, des membres du 
conseil municipal, des enfants de l’école et des Estangois, pour qui cette 
page de l’histoire du village est importante.

Les porte-drapeaux, eux aussi, nous ont honorés de leur présence.

Après avoir remercié les personnes présentes, monsieur le maire Christophe 
RANDE a fait le récit de cette dramatique journée, en insistant sur le fait que 
nous avons le devoir de transmettre le souvenir de cet événement à nos 
jeunes générations.

Monsieur le maire a déposé une gerbe, précédé de Madame TINTANE, 
conseillère départementale et de Madame MAURAS, présidente de l’Amicale 
du Bataillon de l’Armagnac, ainsi que Monsieur COUERBE, représentant les 
anciens combattants.

Après avoir cité le nom de nos martyrs, nous avons observé une minute de 
silence.

La Renaissance Estangoise a, comme à son habitude, et au moment 
opportun, très bien exécuté le Chant des Partisans, la sonnerie aux morts et 
la Marseillaise. Il faut souligner la chance que nous avons d’avoir à Estang 
une harmonie de cette qualité ; peut-être qu’on ne le dit pas suffisamment. 
Merci la Renaissance.

Cérémonie du 11 novembre 2021

Comme la pandémie de la COVID-19 a décidé de nous laisser un peu 
de répit, nous avons pu, tous ensemble, rendre hommage à nos soldats 
tombés pour la France de 1914 à 1918.

Néanmoins, le discours préparé par notre ministre des Armées était un 
peu en décalage, car davantage orienté sur la Seconde Guerre mondiale. 

De nombreux Estangois s’étaient déplacés devant notre monument aux 
morts. Il faut également signaler la présence de nombreux enfants de l’école ;  
c’est important de les sensibiliser aux sacrifices de tous ces soldats, pour 
que la France soit toujours un pays libre. 

Après avoir observé une minute de silence, deux gerbes ont été déposées. La première par Alain COUERBE, 
représentant les anciens combattants, et la seconde par Christophe RANDE, notre maire. Pour terminer cet 
hommage, les enfants ont déposé leur bouquet, avant que la Renaissance Estangoise clôture la cérémonie en 
interprétant la « Marseillaise ». 

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Comme chaque année, au mois de septembre sont organisées les Journées du Patrimoine. A Estang nous 
les programmons sur une journée, qui a eu lieu le dimanche 19 septembre.

Peu de monde à vrai dire. Que ce soit à l’église ou aux arènes, nous n’avons pas été débordés, seulement 
une dizaine de personnes sur toute la journée, moitié moins qu’en 2020. Certes les mesures relatives à la 
COVID-19 sont contraignantes, mais nos bâtiments classés méritent mieux ! Nous devrons renforcer notre 
communication l’année prochaine, par l’intermédiaire du site de la commune, de la presse et de l’ensemble 
des réseaux sociaux. 
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FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
La météo clémente de ce mercredi 14 juillet aurait pu nous permettre de 
bien finir la journée, avec un repas, comme nos associations savent très 
bien l’organiser. Hélas les vacanciers et les Estangois, qui apprécient 
ce moment convivial et typique de notre Sud-Ouest, ont dû s’en passer 
pour la deuxième année consécutive. Tout le monde en connaît la 
raison ; oui c’est ce fameux virus de la COVID-19 qui ne nous lâche plus !

Heureusement, nous avons pu apprécier la présence du « BARRICOT »  
et consommer une partie de son contenu, avec modération...  
En compagnie de la Renaissance Estangoise, nous avons attendu la tombée de la nuit en musique. Puis le 
feu d’artifice a commencé, pour le plus grand plaisir des enfants, juste avant le passage du « Marchand de 
sable ». Le tir des fusées, dégageant des étoiles de toutes les couleurs, a ravi les petits et les grands ; ainsi 
les nombreux spectateurs sont repartis avec la satisfaction d’avoir passé une bonne soirée.

SETA : LE TEMPS DES DÉCISIONS
Les futurs mois seront importants pour le Syndicat de l’Eau des Territoires de l’Armagnac et les résultats des 
discussions vous seront présentés en juillet sur la Gazette Estangoise. En effet, en ce début 2022, si un second 
PAT (Plan d’Action Territorial) va être mis en œuvre, après celui animé de 2011 à 2015, ses priorités restent encore à 
valider. L’AAC (Aire d’Alimentation et de Captage) devrait être doublée (autour de 500 ha) et les solutions envisagées 
pour réduire les pollutions doivent être appliquées par toutes et tous. 

Pour partager les constats et proposer des actions concrètes, deux Conseils d’Orientation Stratégique se sont 
déroulés à Estang en octobre et novembre 2021 en présence d’une quarantaine de personnes. Nous restons 
très attentifs aux taux des pesticides, métabolites et nitrates, malheureusement en augmentation sur la dernière 
décennie. Nous devons trouver les réponses adaptées et innovantes pour garantir le maintien de l’activité de nos 
agriculteurs dans le respect des nouvelles normes. L’eau de la Fontaine Sainte reste conforme aux références 
de qualité ; néanmoins, l’Etat, comme pour les autres syndicats gersois, nous demande de prendre rapidement 
des mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau. Nous devrons sans doute envisager des mesures dites 
curatives (filtres) mais les mesures de prévention et le respect de notre nappe restent la solution pour garantir une 
bonne eau aux générations futures. Le sujet de la qualité sera au cœur des discussions et des priorités stratégiques 
en 2022 et, comme promis, nous veillerons à une communication transparente sur les choix du Syndicat de l’Eau. 

Après le départ de Christophe SÉREUSE, nous avons réservé le meilleur accueil à la nouvelle directrice, Marie-Ange 
PASSARIEU. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à l’ensemble des personnels et élus du SETA, une bonne et heureuse 
année 2022 !

Joël LABURTHE 1er Vice-Président du SETA

DU NOUVEAU A LA GENDARMERIE

Le 16 septembre 2021 avait lieu, à la gendarmerie d’Eauze, 
le changement de commandement de la communauté 
de brigade d’ Eauze et de Cazaubon.

Le major BRILLOUET ayant changé d’affectation, 
c’est désormais l’adjudant chef HENRY qui assume le 
commandement de nos deux brigades, dont l’effectif est 
de 17 gendarmes.

Au cours de sa carrière, l’adjudant chef HENRY a déjà sillonné notre département, puisqu’il a fait partie du peloton 
de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Auch. Après une formation à l’école de gendarmerie de 
Montluçon, il sera nommé à l’escadron de La Réole en Gironde. De retour dans le Gers, après les brigades de 
Mauvezin, Mirande et Fleurance, le voici donc à Eauze. 

L’adjudant PORTEFAIX conserve le commandement de la gendarmerie de Cazaubon. 

Après avoir passé en revue l’effectif de nos deux brigades, le commandant de la compagnie de Condom, dont 
dépend la communauté de brigade, a procédé à l’installation du nouveau commandement.

Parmi les missions confiées à l’adjudant chef HENRY, figurent, en premier lieu la sécurité des usagers de la route, 
ainsi que la prévention des cambriolages. Une mission plus récente, celle-là, consiste à prévenir les escroqueries 
sur internet, toujours plus nombreuses. A ce propos, une réunion d’information devrait être organisée à Estang 
durant le premier semestre 2022.
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MARCHE DE NOËL

Dimanche 19 décembre a eu lieu le marché de Noël. Une 
quinzaine d’exposants, producteurs et commerçants locaux, 
artisans d’art ont pris place sous le chapiteau décoré devant les 
arènes, s’adaptant à un protocole sanitaire strict. Peut-être en 
raison de ce même protocole sanitaire, la fréquentation a été 
moins importante que l’an dernier malgré des températures 
clémentes. 

Le Père Noël a fait une apparition attendue et très remarquée 
en arrivant au volant de sa voiture de Noël devant des enfants 
ébahis.

Cette année de nombreuses associations ont participé à 
l’évènement : Agora a concocté du vin chaud, le Guêpier sème 
sa graine a offert de la soupe cuisinée avec les légumes du 
jardin partagé, la Renaissance est venue animer l’apéritif en 
jouant plusieurs morceaux très entraînants, le RBA et le Club 
Taurin ont tenu la buvette et ont organisé le repas (un grand 
merci à la Chasse pour le don de gibier et à Jean-Luc le cuisinier pour son aide précieuse). Le Foyer s’est occupé 
de la tombola et a reversé les bénéfices à l’association « Nous, vous et les enfants », qui elle-même a offert et 
distribué le goûter à tous les enfants présents, venus en nombre.

WEEK-END DU CODEP 40
Le week-end du 3 au 5 septembre, nous avons accueilli le CODEP 40 ( 
regroupement des clubs cyclotouristes du département des Landes). 
Logés aux lacs du Courtès, tous ces cyclotouristes, venus de Mont-
de-Marsan, Azur, Dax et bien d’autres villes du département landais, 
ont sillonné une partie de l’ouest du Gers. Plusieurs circuits étaient 
proposés : 65 kms,75 kms et 90 kms pour les plus courageux. Les plus 
nombreux avaient choisi le vélo de route, d’autres le VTT, pour des 
circuits plus courts. Tous étaient ravis de découvrir nos petites routes 
vallonnées ; la météo clémente a également contribué au succès de 
ce week-end. Il faut souligner également la qualité de l’hébergement 
ainsi que les bons petits plats préparés par David et Barbara, nouveaux propriétaires du camping.
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L’ECOLE D’ESTANG, LA PRIORITÉ

Depuis un an, la nouvelle majorité municipale s’est 
engagée très concrètement auprès des parents, des 
enfants, des enseignants et des personnels communaux 
pour mieux accueillir de nombreux nouveaux élèves. 
Nous sommes très heureux de l’arrivée de notre nouvelle 
directrice, Myriam VASSEUR, une Estangoise qui connaît 
l’école d’Estang depuis plus de vingt ans. Notre volonté 
communale est récompensée par l’accueil de près de 100 
élèves en ce début 2022 ; 22 en Maternelle (4 niveaux), 22 
en Cours Préparatoire, 22 en Cours Elémentaire et 25 en 
Cours Moyen. 

Avec le COVID-19, nous avons renforcé dès fin 2020 
les moyens techniques : 6 nouveaux robinets et une 
couverture « marquise en bois » installés cette année, des 
masques, et les moyens humains : une seconde ATSEM 
pour les CP, des heures complémentaires à la cantine 
pour un second service et pour le ménage des classes, 
etc. Nous avons résorbé les difficultés rencontrées en 
2019 lors de « l’école à la maison » : pannes d’imprimantes, 
problèmes de mails avec un nouveau serveur et réseau 
informatique, imprimantes connectées. Le projet de la 
commune d’Estang a été retenu dans le cadre du Plan 
de Relance Numérique, avec une aide de 70 % pour 
près de 10 000 € : un ordinateur par enseignant, des TBI 
Tableaux Numériques, une plate-forme d’Enseignement 
à Distance, un vidéoprojecteur par classe et un parc 
de portables en prêt pour les enfants prioritaires. Ces 
équipements complètent des travaux de remise en état 
(peintures, changement de porte) et des nouvelles aides 

spécifiques (étagères, rideaux, petit matériel pour la sieste 
des plus petits, jeux et livres pour enfants, etc). 

L’Ecole d’Estang s’est aussi portée candidate au Plan 
Alimentaire Territorial du Pays d’Armagnac. Nous tenons 
à saluer le travail remarquable de notre cantinière, Marie-
Josée DESTEPHEN, pour sa rigueur et son dévouement 
pendant le COVID-19, mais aussi pour son engagement 
dans l’intégration de la loi Egalim. Sa participation, avec les 
élus, aux réunions et formations organisées localement 
nous ont permis d’obtenir une aide à 100 % pour acheter 
les ustensiles adaptés aux nouvelles orientations : plus 
de produits locaux issus de l’agriculture biologique, un 
repas par semaine sans protéine animale, …. Depuis le 
1er janvier 2022, nous répondons à la demande de notre 
directrice en proposant un fruit de saison (ou fruit sec) 
distribué chaque matin aux « grands » (subvention 1 fruit 
1 enfant du PETR) qui ont vu leur pause déjeuner décalée 
de 45 minutes (protocole COVID-19 avec 2 services de 
restauration).

Si notre Ecole d’Estang reste LA priorité, c’est aussi pour 
que les personnels, les enfants d’Estang et ceux des 
communes voisines puissent apprendre dans de bonnes 
conditions matérielles. Dès février, nous réalisons la 
transition énergétique des 4 classes, de la BCD (salle de 
documentation) et du Centre de Loisirs. Nous changeons 
le mode de chauffage au fuel par l’installation de pompes 
à chaleur : meilleur confort pour tous les usagers, 
température modulable par classe, climatisation en cas 
de forte chaleur, réduction de près de 60 % des gaz à effet 

ATTENTION PROTOCOLE 1,2,3... METTEZ VOS MASQUES
La rentrée scolaire 2021-2022 a été rythmée par cette pandémie mondiale et les 
élèves ont dû, et ont su, s’adapter à ces mesures qui ont évolué sur les 4 premiers 
mois de l’année scolaire. Heureusement l’année s’est terminée avec la joie et les 
étoiles plein les yeux avec des animations pour le dernier jour !

Un repas de Noël préparé par Marie-Jo la cantinière a ravi les papilles des enfants 
! La venue du père Noël qui a déposé quelques cadeaux au pied du sapin a fait le 
bonheur de tous. Petits et grands ont apprécié sa venue. Enfin un goûter de Noël 
offert par l’APE dont les élèves de cycle 3 vous offrent la recette du chocolat chaud 
!

Elle n’aura pas été que gustative, elle a aussi été littéraire pour les CE2-CM1-CM2. 
En effet, avant de se délasser en coloriant un mandala de cerf, les enfants ont 
rédigé une recette du chocolat chaud « comme au restaurant » . C’est avec plaisir 
que chacun a offert, le lendemain, la précieuse recette à un enfant de la classe des 
CE1-CE2 ou un adulte de l’école.

Ils s’impatientent de retrouver maîtresse Agathe à la rentrée de janvier 2022, mais 
en attendant ils sont sages et surveillent le père Noël en grignotant de bons sablés 
préparés par leurs soins.

Joyeuses fêtes à tous.
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LA VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La Bibliothèque municipale était présente au « 
Forum des Associations ». Cette manifestation 
a permis à notre équipe de se faire connaître, 
d’échanger avec les adultes et les enfants 
afin de mieux cibler les envies et les goûts de 
chacun.  Cela permettra de varier et de choisir 
des thématiques et des auteurs différents .

Par ailleurs, nous remercions toutes les 
personnes qui ont donné des livres. Ces 
dons - en bon état - nous sont précieux et 
permettent de diversifier les lectures tant par 
les auteurs que par les genres . 

La fin d’année 2021 a bousculé nos projets d’échanges avec l’école, mais promis ce n’est que partie remise…. Les 
Estangois commencent à redécouvrir leur bibliothèque où deux bénévoles de l ‘équipe les attendent chaque 
mercredi de 17h à 19h et chaque samedi de 10h à 12h au 19, rue des Arènes (ancienne gendarmerie).

S’il ne vous est pas possible de vous déplacer, nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier du portage à 
domicile. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie (05 62 09 63 46). Ce service, comme l’ensemble 
des prêts, est entièrement gratuit. 

Chers lecteurs, nous vous attendons et vous souhaitons une excellente année 2022.

AGORA

Agora termine l’année en beauté ce samedi 18 décembre avec la 
première du récital lyrique du très talentueux François LIS, basse 
chantante, qui s’est produit sur les plus grandes scènes d’opéra à 
travers le monde et nous avons eu l’incroyable chance et le privilège de 
l’entendre dans l’église d’Estang. Un public nombreux et enthousiaste 
était au rendez-vous.

Avant cela , le concert de jazz du mois de novembre revisitant les 
grands standards a retrouvé son fidèle public pour une soirée des plus 
agréables. Le vide-grenier de septembre a su s’adapter aux mesures 
sanitaires exigées et nécessaires qui n’ont pas empêché les exposants 
et les visiteurs d’être encore et toujours plus nombreux.

L’équipe d’Agora sera heureuse de vous faire part de ses projets pour 2022 lors de son Assemblée Générale qui 
se tiendra le vendredi 21 janvier à 18h dans la salle des fêtes et à laquelle vous êtes cordialement invités. Nous 
espérons que vous avez passé de très joyeuses fêtes de fin d’année, et vous souhaitons une excellente année 2022.

Pierrette LALANNE

de serre et de plus de 50 % d’économie de nos dépenses 
en énergie. Ces travaux, importants, complétés par une 
nouvelle isolation et une remise à neuf des installations 
électriques sont financés à 75 % minimum (40 % Etat Plan 
de Relance, 30 % Europe et région et 5 % minimum des 
Certificats d’Economie d’Energie estimés après travaux 
par le Syndicat Départemental d’Electricité). Ces travaux 
de transition énergétique seront aussi réalisés entre 2022 
et 2023 dans tous nos bâtiments communaux : ancienne 
gendarmerie (dont pavillon), salle des fêtes et Poste/
Mairie. L’autre priorité du budget 2022 sera de créer 5 
nouveaux WC pour les enfants, dont 1 pour personne à 
mobilité réduite (PMR), à partir du plan du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
réalisé en octobre 2018. 

Enfin, et pour accueillir plus d’enfants à l’ALAE dans de 
meilleures conditions, la commune d’Estang va agrandir 

l’été prochain son local qui accueille ALAE et ALSH, en 
partenariat avec la CCGA ; le permis de construire est 
accordé, avec une première subvention de 60 % de la CAF.

L’Ecole reste LA priorité de l’équipe municipale et l’accueil 
des enfants à Estang passe aussi par la création d’une 
nouvelle Aire de Jeux au Square à côté du terrain de 
foot, de nouvelles adhésions aux 3 écoles associatives 
(foot, musique, tennis), des parents et des professionnels 
d’éducation engagés, un soutien sans faille à toutes les 
sorties culturelles, une écoute attentive à toutes les 
demandes. 

Un grand Merci à eux et un remerciement particulier à 
nos jeunes en Service civique, à Pascal BRETTES, à Sylvie 
COURROUMATÉ et toute l’équipe de l’ALAE et aux enfants 
pour leur créativité avec leurs belles décorations de Noël 
devant l’Ecole et dans notre village.
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LA VIE ASSOCIATIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations a été organisé le samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h. Ce fut l’occasion à 
de nombreux clubs et associations de se retrouver dans les arènes par une chaude après-midi pour faire 
découvrir leurs activités. Les clubs de foot, de tennis, de pétanque, de quilles, Premières notes, l’Age d’or, 
la bibliothèque, le SEL (Système d’échange local) le Foyer, le Club Taurin, l’APE (association des parents 
d’élèves), Agora et la Croix rouge ont répondu présents. A 18h, cette belle après-midi riche en échanges et 
en découvertes s’est clôturée par un vin d’honneur offert par la municipalité. Ce rendez-vous de la rentrée 
a permis aux enfants, aux familles et aux adultes à la recherche d’un sport ou d’une activité à pratiquer 
pendant l’année scolaire, ou bien d’une association à rejoindre, de rencontrer des bénévoles et de partager 
leurs loisirs ou leurs passions.

Merci à tous les participants et nous comptons sur vous tous, associations et visiteurs en septembre 
prochain pour que ce Forum devienne le traditionnel rendez-vous de la rentrée !

AGORA Foyer

L’Âge d’OrClub taurin

Club taurin

APE

Croix Rouge

École de musique Première Notes

MusiqueSel de l’Armagnac TennisQuilles

Bibliothèque

L’AGE D’OR

Suite à notre assemblée générale du 16 septembre 
2021, du non-renouvellement de mandat de la 
présidente, madame Monique DUPEYRON et de 
la trésorière, madame Maïlys LAMOTHE, que nous 
remercions pour leur dévouement, le nouveau bureau 
présente la composition suivante :
Présidente : Madame Claudine SALABARTAN
Secrétaire : Madame Louise SCRITE
Trésorière : Madame Paulette DURON

Les activités pour 2022 restent inchangées, les mardis 
après-midi : jeux, belote, scrabble, loto. 
Voyage et Kermesse au cours de l’année ; les dates ne 
sont pas encore définies.

Le club « L’Age d’Or « vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2022.

La présidente Claudine SALABARTAN
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE D’ESTANG, 
« NOUS VOUS ET LES ENFANTS »

Depuis la rentrée scolaire de 
septembre 2021, les activités 
de l’association des parents 
d’élèves ont pu reprendre 
et ce malgré la présence 
toujours aussi encombrante 
de notre compagnon 
de route « Covid-19 »  
qui nous a imposé quelques 

adaptations dans l’organisation de nos moments de 
rencontre et d’échange !

L’association a participé le samedi 11 septembre 2021, 
à la journée « Forum des associations », en proposant 
à la vente des boissons soft à tous les participants 
et visiteurs lors de cette belle journée ensoleillée 
organisée dans les arènes. 

Le 26 septembre 2021, l’association tenait son stand lors 
du traditionnel vide-grenier en proposant à la vente des 
gâteaux sucrés et salés confectionnés par les parents 
d’élèves ainsi qu’une bourse aux livres généreusement 
offerts par les familles de l’école.

Début octobre 2021, l’association s’est lancée dans 
un projet d’élaboration d’un carnet de recettes des 
enfants de l’école. En effet, en collaboration avec les 
familles et l’équipe pédagogique de l’école, chaque 
enfant a pu écrire et mettre en forme sa recette 
préférée et ainsi la faire découvrir à ses camarades. 
Toutes les recettes ont été récupérées par l’APE et 
rassemblées sous la forme d’un chevalet de recettes. 
Les 100 premiers exemplaires ont été très vite écoulés 
et une commande supplémentaire est en cours pour 
une livraison attendue début janvier 2022.

Le 27 novembre 2021, l’association a pu organiser 
sa traditionnelle Soirée Tartiflette et ses fameuses 
pommes de terre pas assez cuites ! Le repas a affiché 
complet avec 100 personnes présentes y compris les 
enfants. Promis ! En 2022, les patates seront cuites !

L’année 2021 s’est achevée le dimanche 19 décembre 
2021, avec la participation au marché de Noël d’Estang 

où l’association a offert à tous les enfants présents un 
goûter traditionnel de Noël avec chocolat chaud, jus de 
pommes, madeleines, clémentines et chocolats et avec 
bien sûr, la présence du père Noël arrivé à bord de son 
magnifique bolide ! Nous remercions particulièrement 
l’association du Foyer d’Estang qui ce jour-là a offert les 
clémentines pour les enfants et a également reversé 
les bénéfices de sa tombola à l’APE.

L’association des parents d’élèves remercie l’ensemble 
des personnes qui ont participé aux diverses 
manifestations proposées lors de cette fin d’année 
2021. Merci aux différentes associations estangoises, 
merci aux familles, merci aux enfants et merci à 
l’ensemble de l’équipe pédagogique de l’école pour 
leur collaboration. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne 
année 2022. Nous vous donnons rendez-vous pour de 
nouvelles aventures dans la joie et la bonne humeur ! 
A très bientôt.

L’équipe de l’association des parents d’élèves,  
Nous Vous et les Enfants.

CLUB TAURIN D’ESTANG
Grande déception pour le C.T : tout était prêt pour la course du 19 août mais la rigueur des conditions 
d’accueil du public et son incidence financière ont contraint le comité à l’abandon de ce rendez-vous 
coursayre tant attendu.

Le 11 septembre, le C.T. était présent au Forum des Associations et son stand fut très apprécié par les 
visiteurs.  Enfin, pour le plus grand plaisir des « inconditionnels », les concours de belote mensuels ont 
repris les 28 octobre, 18 novembre et 2 décembre.  Le traditionnel repas de fin d’année a été annulé à cause 
du nombre de réservations insuffisant.

Concours de belote 2022 : 
13 Janv - 10 Fev - 10 Mars - 7 Avril - 19 Mai - 9 Juin - 7 Juil (dans les arènes) - 15 Sept - 13 Oct - 10 Nov - 8 Dec.
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COMITÉ DES FÊTES

CRBA RETROMOBILE

Bilan des fêtes patronales qui se sont tenues du samedi 21 au 
dimanche 22 août 2021.

Nous avons organisé le samedi soir un apéro tapas avec toutes les 
mesures sanitaires en vigueur pour toute la durée des fêtes. Une 
centaine de personnes ont répondu présentes et ce fût un bon 
moment de convivialité. 

Le dimanche midi pour la première fois, un repas sur la place des 
arènes a regroupé environ 250 personnes avec un temps idéal pour 
un repas extérieur. Le traiteur Cédric, bien connu des Estangoises 
et Estangois puisqu’il vient régulièrement au Marché du dimanche 

matin, nous a régalés avec son jambon à la broche et a contribué à la réussite de cette première. Etaient conviées 
au repas la Ganadéria DEYRIES et la Cuadrilla Christophe AVIGNON. A 17h00, la course landaise formelle animée 
musicalement de main de maître par La Renaissance Estangoise, a ravi le public venu nombreux, coursayres et 
touristes confondus.

Nous tenons à remercier pour leur participation et leur présence, la Mairie, les élus et le personnel municipal, le 
Club Taurin et tous les bénévoles. Merci aussi aux commerçants, artisans, agriculteurs et entrepreneurs locaux, 
pour leur concours.

Le Comité des Fêtes

2021 deuxième année sous Covid nous avons donc 
repris une activité réduite sans bourse d’échanges mais 
avec deux sorties organisées sur une journée, à Tarbes 
au printemps, puis dans la région de Nérac cet automne.

L’Assemblée générale 2021 a eu lieu le 04 décembre. 
Didier SAVOYE a annoncé, sous réserve des contraintes 
Covid, le programme de 2022. Le 30ème anniversaire du 
club sera fêté lors de la sortie annuelle programmée le 
04 juin, week-end de Pentecôte sur 2 jours, destination 
envisagée Saint-Cirq-Lapopie. 

Une sortie pique-nique est prévue début septembre, 
destination à préciser.

Des rassemblements chaque deuxième dimanche, ville 
basse, sont programmés de février à octobre. 

Nous souhaitons à tous les lecteurs une bonne année 2022.

Pour nous joindre ou nous rejoindre contact :

Didier SAVOYE au 06 27 06 10 45 

Ou par Internet : crba.estang@gmail.com 

LA QUILLE ESTANGOISE
La Quille Estangoise a encore connu une année blanche. Nous avons été attristés par le décès de Madame 
BRETTES, la maman de l’un de nos co-présidents Jean-Claude BRETTES. Une réunion des foyers doit avoir 
lieu rapidement pour établir le calendrier 2022.
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RBA FC

Présidents ; Pascal BRETTES et Georges BERNARDEAU

Bilan début de saison 2021/22

Nous nous retrouvons après pratiquement 6 mois 
d’activité, la saison 2021/22 a commencé le 16 juillet par 
la reprise des entraînements au rythme de 3 séances 
par semaine. La fréquentation de nos joueurs est 
importante (20 à 30 licenciés à chacune des séances) ;  
celle-ci permet de préparer au mieux la nouvelle 
saison.

L’entente RBA FC/FCF est constituée à ce jour de 138 
licenciés parmi lesquels nous comptons 48 jeunes de 
moins de 16 ans. Ceux-ci composent l’école de foot 
qui est l’avenir de notre discipline dans notre Bas-
Armagnac.

Aujourd’hui, malgré la 5ème vague de Covid et ses 
conséquences, on peut dire que le football local 
n’est pas si mal que ça ; pour illustrer ses propos voici 
quelques chiffres :

ÉQUIPES SENIORS

Équipe Féminine

Durant l’inter-saison l’idée de constituer une équipe 
féminine fut mise en avant, le travail de quelques 
personnes a finalisé cette démarche.

A ce jour 21 licenciées jouent le championnat du Gers 
de foot à 8 sous la responsabilité de F.BUSSY. Elles 
sont invaincues après 3 matches en championnat et 
qualifiées en Coupe du Gers, classées 4ème avec 5 buts 
marqués contre 5 encaissés. Une réelle satisfaction 
pour cette équipe composée de filles venant des 
communes du Grand et Bas-Armagnac.

Équipes masculines

• Équipe 1

Après 3 semaines d’entraînement, quelques matches 
amicaux furent disputés contre des équipes du 
département voisin. Ceux-ci avaient pour but de 
préparer au mieux le début de saison ; en effet le 
29/08 eut lieu le 1er tour de la Coupe de France 
contre MONFERRAN SAVES (victoire 9-2). Le 2ème tour 
fut plus compliqué puisque nous allons à LABEJAN  
(équipe qui joue les premiers rôles en D1) et nous nous 
inclinons sur le score de 3 à 0.

En championnat cette équipe joue en Départemental 2, 
à ce jour invaincue, 1ère de sa poule ; 6 matches joués, 
6 victoires avec 39 buts marqués contre 5 encaissés. 
L’objectif est clairement défini, à savoir jouer la saison 
prochaine en D1.

• Équipe 2 

Participe au championnat du Gers Départemental 
3 actuellement 3ème de sa poule ; 5 matches joués,  
23 buts marqués, 12 buts encaissés. Cette équipe 
possède un effectif qui doit lui permettre de jouer les 
premiers rôles et pourquoi pas jouer l’accession en D2.

A noter l’excellente ambiance qui règne au sein de 
l’ensemble du club.

ÉCOLE DE FOOT

Au niveau des effectifs, depuis 3 saisons le nombre de 
jeunes diminue d’année en année mais nous tenons 
toujours avec au moins une équipe dans chaque 
catégorie.

En U7, nous avons 4 licenciés auxquels il va falloir 
ajouter 2 futurs licenciés qui n’ont pas encore 5 ans 
mais qui s’entraînent déjà.

En U9, 10 licenciés qu’il faut fidéliser pour préparer 
l’avenir.

Pour aider Florent BUSSY , nous avons engagé Maxime 
LADOUES ( Service Civique) jusqu’au mois de mai qui 
s’occupe particulièrement de ces catégories. Il vient de 
passer avec succès le premier module d’entraînement.

Pour les U11 sans l’arrivée massive de nos filles (4) :  
2 retours et 2 nouveaux, nous n’aurions pas pu 
former une équipe ; nous nous sommes rapprochés 
d’Eauze mais que cela fut compliqué. Vincent 
CHIARANDINI, responsable de cette catégorie, travaille 
aujourd’hui avec 13 jeunes. Ils et elles sont assidus 
aux entraînements et la marge de progression est 
importante car n’oublions pas que nos 4 filles débutent.

Les U13 comprennent 13 licenciés ; nous formons 
avec Eauze 2 équipes où chaque enfant peut évoluer 
en fonction de son niveau. Dans cette catégorie il faut 
quelquefois convaincre les enfants et les parents que 
jouer en équipe 1 n’est pas donné à tout le monde et le 
copinage ne donne pas le droit de jouer dans l’équipe 
de son choix ; la sélection est faite par le travail de 
chacun.

En U15 nous sommes 12 dont 2 filles ; à ce jour 3 joueurs 
non vaccinés et parmi eux 2 ne participent plus à leur 
sport favori…

En U17 1 seul joueur au sein de ESA/AJA (entente de 
6 clubs) ; 1 seule équipe sur un championnat avec 
seulement 8 équipes sur l’ensemble du département. 

A MÉDITER...
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MANIFESTATIONS

Le 03 juillet, le district du Gers de Football nous a 
attribué l’organisation de l’AG du football gersois. Cette 
dernière nous a permis de recevoir Arnaud DALLA 
PRIA, président de la ligue de football Occitanie ; 
Claude REQUENNA, président du district, et quelques 
membres du Comité Directeur du District et des 
clubs du département. Une grande satisfaction pour 
l’ensemble du club.

Lors de cette AG le district a remis à notre centenaire 
Robert BIBE qui, nous vous le rappelons, est à l’origine 
de la création du club en 1941, un trophée.

Ensuite un hommage fut rendu à Michel DAYMAN et 
Alain DUCOURNEAU qui ont porté haut les couleurs du 
football estangois.

Nous avons organisé l’AG du club à MONGUILHEM le 17 
juillet ; la date un peu tardive, peut-être les vacances, 
ou les contraintes sanitaires ? En résumé seulement 
quelques joueurs étaient présents, très peu de parents 
de jeunes joueurs et pas de sympathisants.

A partir du mois de juin première réunion avec le nouveau 
comité des fêtes, juillet deuxième réunion au cours de 
laquelle il est décidé que le tennis et le foot seraient les 
organisateurs du repas du samedi soir avec une formule 
spéciale, afin de pouvoir respecter les gestes barrières. 
Première semaine d’août communication téléphonique 
du Président du comité des fêtes qui explique qu’en 
raison des mesures sanitaires en vigueur il était difficile 
d’organiser des repas. Nous convenons ensemble de 
l’annulation de ce repas. 

SURPRISE le mardi précédant les fêtes d’ESTANG : une 
affiche dans les commerces estangois annonce un repas 
le dimanche midi organisé par un professionnel. Nous 
tenons à préciser que nous n’avons pas été prévenus 
de ce changement ; sachez qu’il n’y a eu en aucun cas 
refus de la part du tennis et du foot. Dommage pour la 
trésorerie de ces 2 associations.

CONCLUSION

A l’aube de cette nouvelle année, le bureau, les 
dirigeants et l’ensemble des joueurs vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2022.

Prenez soin de vous et de vos proches.

MUSIQUE

La renaissance Estangoise

Président : Hubert LABARTHE

Après Lilou FOURNET (saxophone), Lucas et Yannick FISCHER 
(trompette, trombone), Raphaël BENVENUTO (batterie) l’année 
dernière, l’harmonie a reçu le renfort de deux nouveaux musiciens 
issus de l’école de musique : Célia LARTIGOLLE à la clarinette et Gaël 
SCHLIEBACH au saxophone.

Nous avons fêté Sainte Cécile les 8 et 9 janvier 2022.
Samedi 08 janvier le concert a eu lieu à 18 heures à l’église , suivant 
les prescriptions sanitaires du moment. En première partie, l’école 
de musique a présenté l’ensemble des grands élèves et quelques 
solistes. La RENAISSANCE, sous la direction de Sébastien GIORDANO, 
a préparé un programme varié avec du classique (BRAHMS), des 
musiques de films et du répertoire traditionnel .

Récemment l’harmonie a animé la messe de 11h en l’église Notre-
Dame d’ESTANG. La préparation des programmes d’animation banda 
pour la PITCHOURI reprendront en février en attendant le redémarrage 
de nos fêtes de village.

Premières notes

Président : Francis LABARTHE

L’école a débuté son année en 
fanfare avec un regain net des 
inscriptions , 40 élèves (+9). Nous 
avons accueilli une nouvelle 
professeur de flûte traversière, 
Mme Maryline JAYLES venue 
rejoindre Pascal DUCOURNAU 
(Sax et direction), Julie LAMORT 
(clarinette), Jean NADEAU (piano), 
Alain PATAT (batterie) et Francis 
LABARTHE (trompette, trombone). 
Nous avons déjà prévu deux 
concerts : le 21 mai à Maupas et 
le 18 juin à Estang. Le projet 2021-
2022 entend favoriser la pratique 
de groupe mêlant apprentissage 
du solfège et de l’instrument. Au 
terme des prochains mois, nous 
espérons présenter trois groupes : 
les tout jeunes, les grands élèves 
avec un programme de musique 
actuelle, et la batucada issue de 
notre grande classe de batterie 
percussions (11 élèves).
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FOYER D’ESTANG

BUREAU

Après l’A.G. du Foyer, un nouveau bureau a été élu le 
mardi 30 novembre.

Comme plusieurs personnes s’étaient présentées pour 
étoffer l’équipe des 3 membres sortants, un nouveau 
bureau fut élu à l’unanimité :

Président : Gilles BIBÉ
Secrétaire : Béatrice RÉMONT
Trésorier : Gilbert CALLENS
Membres : Josiane BRACKE, Claudie CALLENS et 
Huguette TAFIN.

Comme les autres années, le foyer s’occupera de ses 
sections culturelles et sportives. L’adhésion, valable 
pour l’ensemble des activités, est inchangée à 10 euros. 
Elle couvre essentiellement les frais d’assurance.

GYMNASTIQUE

Les cours ont repris comme d’habitude en septembre 
avec une dizaine de participant(e)s. 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.

Frais : 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.

Frais : 5 € la séance à payer sur place.

RANDONNÉE

La section s’est étoffée 
avec 37 adhérents, dont 
21 Estangois. Le principe 
des deux parcours (de 5 
à 8 km et de 10 à 13 km) 
est maintenant acquis. 
Chacun peut d’ailleurs 
« naviguer » de l’un à 

l’autre en fonction de sa forme du moment ou de son 
emploi du temps.

La rando de la fête a 
eu lieu cette année 
le samedi matin 21 
août ; 49 participants, 
dont 18 de notre 
groupe. Décontraction 
assurée. Je remercie 
les bénévoles qui n’ont 
pas marché mais ont 
aidé pour l’organisation :  
inscription des participants, gestion des stands de 
ravitaillement. Je remercie le bureau du Foyer qui a 
financé ledit ravitaillement, et également le Comité des 
Fêtes pour son apéritif à l’issue de la randonnée.

Succès à renouveler pour un repas à thème : en 
septembre, nous avons apprécié la flammekueche, 
tarte flambée alsacienne en version salée et sucrée, 
préparée par Ghyslaine et Jean-Louis dans une 
atmosphère conviviale et chaleureuse.

Le dimanche 17 octobre une centaine de marcheurs 
-de tous les âges et de tous les niveaux- a participé 
à l’opération « Octobre Rose » organisée par la Croix-
Rouge au profit de la ligue contre le cancer du sein. 
Temps clément et bonne ambiance. Rendez-vous est 
pris pour la prochaine édition.

Notre bureau organisateur est composé de : Jean-
Luc BONNAL, Marie-Pierre CHAMLEY, Françoise 
RAPHANEL, Roland et Claudine de MONTAIGNE. Nous 
avons besoin de deux accompagnateurs minimum 
pour chaque sortie puisqu’il y a deux parcours ; si vous 
souhaitez renforcer notre petite équipe, n’hésitez pas à 
me contacter, vous serez les bienvenus !

Rendez-vous devant la salle des fêtes le vendredi à  
13 h 30 d’octobre à février ; à 14 h de mars à mai, et à  
8 h 30 en juin et septembre.

Claudine de MONTAIGNE : 06 07 01 08 54

THÉÂTRE

Après une année d’inactivité due à la Covid-19, la 
troupe a repris du service.

Forte de 3 actrices, 2 acteurs et une metteuse en 
scène, elle a commencé une nouvelle pièce que nous 
espérons pouvoir vous présenter dans le courant du 
2e trimestre 2022, si les conditions sanitaires ne se 
dégradent pas. Comme toujours, il n’y aura que les 
absents qui auront tort !

Quant aux dates des représentations, nous les 
communiquerons par voie d’affiches, sur le site d’Estang 
et par les journaux locaux.

Responsable théâtre : Gilbert CALLENS.

YOGA

Pour l’instant, cette section est en standby ici à Estang ;  
nous espérons que l’activité pourra reprendre au plus 
tôt.
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AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)

Bonjour à tous,
Pour commencer voici quelques chiffres : pour l’année 
2020, il a été déversé par la fédération 200 kgs de truites 
Fario dans l’Estang. 40 000 œufs de truites ont pu éclore 
dans le lavoir, et notre AAPPMA a lâché 100 kgs de truites 
Arc-en-Ciel et a aleviné 40 kgs de tanches et gardons et 
10 kgs de goujons sur le Midour et l’Estang. 

En 2021, la fédération a 
déversé 200 kgs de truites 
Fario dans l’Estang ; avec elle 
nous avons pu renouveler 
l’expérience de l’éclosion 
de 40 000 oeufs de truites 
dans le lavoir. Par ailleurs, 

notre AAPPMA a aleviné 100 kg de tanches et 100 kgs de 
gardons dans le Midour en bas de Panjas, et au lieu-dit 
Moustique dans le bas de Monlezun, a déversé 300 kgs 
de truites Arc-en-Ciel. 

Après l’éclosion des œufs, les alevins de truites Fario sont 
déversés dans la réserve de l’Estang au niveau de Lias.
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont effectué les divers lâchers. 

Nous avons une pensée toute particulière pour la famille 
de notre garde de pêche Gérard NAURY qui est décédé 
en juin 2020.

Après avoir fait une formation à Auch, sur son temps 
libre, M. Gilles MAHAGNE sera le nouveau garde pour 
2022 et nous tenons à le remercier.

Suite à l’assemblée générale du 14 septembre 2021 
et du non renouvellement de mandat de notre 
secrétaire Hélène DASTE, que nous remercions pour sa 
collaboration, le nouveau bureau est composé de :

Président : Michel PANIZZON
Vice-Présidente : Louise SCRITE
Trésorier : Daniel CREVET
Secrétaire : Véronique CREVET

Suite au non-respect de la réglementation pour le 
Pesqué, il a été signé avec la fédération, la mairie et 
l’AAPPMA d’Estang, une convention qui autorise la pêche 
à toute personne détentrice d’une carte de pêche.

Pour l’année 2022, la vente de cartes de pêche se fera, si 
vous possédez internet, sur le site www.cartedepêche.fr 
ou à la permanence à l’ancienne gendarmerie (les dates 
vous seront communiquées par un affichage chez les 
commerçants du village), et au SPAR du Houga.

L’AAPPMA d’Estang vous présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année et souhaite bonne pêche à tous 
ses membres.

Le Président Michel PANIZZON

JARDIN PARTAGE « LE GUEPIER SEME SA GRAINE »

Cultiver son espace vert 
au sein de parcelles 
partagées, c’est toujours 
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 2021 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 s’avère aussi être un 
outil pédagogique intéressant 
pour les élèves de l’école 
primaire d’Estang.

Bruno et Valérie, nos truculents 
animateurs, ont eu le plaisir d’y 
accueillir à plusieurs reprises 
plusieurs classes de l’école pour 
des moments très enrichissants 
de part et d’autre. Le jardin 
partagé est un véritable lieu de vie avec ses règles et 
ses codes et permet d’aborder des sujets aussi riches 
et variés que la biodiversité, l’interdépendance et la 
solidarité du vivant ou encore le respect de la nature. 
Des mots simples, des activités ludiques ont permis 
aux enfants de mieux appréhender ce lieu.

Un grand merci aux enseignantes de l’école et à leurs 
élèves pour leur implication et bonne humeur ! 

Sur le volet animation, l’association a pu célébrer 
dignement Halloween en proposant à la vente des 
soupes sur le marché dominical d’Estang. Préparées 
à partir des légumes récoltés au jardin partagé, 
nos jardiniers ont régalé les papilles des personnes 
intéressées grâce à des recettes originales et ont fait de 
belles rencontres. De riches échanges qui pour certains 
se sont transformés en adhésion ! L’équipe continue 
donc à s’agrandir... Nous ne manquerons pas de réitérer 
notre présence sur le marché pour garder le lien avec 
nos adhérents et nous faire connaître auprès du plus 
grand nombre. L’argent récolté à cette occasion nous 
aidera à financer de prochaines activités dans le cadre 
du programme d’animations 2022 de l’association.

L’année s’est clôturée par une belle animation « Soupe 
de Noël offerte » à l’occasion du marché de Noël 
organisé le 19 décembre.

Comment prendre part aux activités du jardin ? Vous 
souhaitez adhérer à l’association « Le Guêpier sème 
sa graine » ? Contactez-nous ! Facebook : Le Guêpier 
sème sa graine - Tel : 06.24.59.01.89 / O7.83.24.94.68

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.
Nous vous souhaitons une très belle année 2022 ! 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

PETANQUE

Le temps est venu de faire le bilan de l’année écoulée.

Nous tenons, pour commencer, à remercier la 
municipalité pour le prêt des infrastructures et de la 
salle des fêtes, le comité des fêtes pour le prêt de leurs 
écocups ainsi que le football pour le prêt de la buvette.

Nous avons pu jouer quelques championnats du 
Gers qui se sont déroulés au mois de juin. Le comité 
de pétanque du Gers a maintenu les championnats 
triplette (masculin, féminin, vétéran et jeune) et le 
doublette mixte.

En senior, féminin et vétéran il n’y a eu aucun résultat. 
En revanche, nos jeunes cadets ont brillé en s’inclinant 
en finale du championnat du Gers contre les futurs 
champions de France!! Ils ont quand même décroché 
leur qualification au championnat de France qui s’est 
déroulé à Nevers le week-end du 21 et 22 août. Ils n’ont 
pas eu de résultat au championnat de France mais 
s’inclinent en 8ème de finale de la Coupe de l’Avenir.

Un grand BRAVO à Mathéo STREETS et Hugo 
LABURTHE licenciés dans notre club ainsi qu’à Mathéo 
PELTIN du club d’Aignan pour leur résultat!

Le 7 juillet, nous avons organisé le concours 55ans et + 
avec 17 équipes. Tout s’est bien déroulé.

Le 17 juillet s’est déroulée notre traditionnelle «journée 
avec le camping» pour un après-midi pétanque à la 
mêlée terminé par un repas copieusement arrosé!! 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine!

Le concours officiel triplette de la fête a 
malheureusement été annulé à cause de la crise 
actuelle.

Passons aux championnats des clubs.

Tout d’abord, nous souhaitons remercier les bénévoles 
qui nous aident pour ces journées et sans qui rien ne 
serait possible! MERCI à eux! Nous ne les citerons 
pas pour être sûr de n’oublier personne mais ils se 
reconnaîtront!

Nous avons organisé 3 journées et demi de championnat 
des clubs vétéran, 1 journée championnat des clubs 
féminin, 2 journées de championnat des clubs senior et 
1 journée pour les 8ème et 1/4 de finale senior.

En senior, nous avions 3 équipes engagées: 1 en 1ère 

division, 1 en 2ème division et 1 en 4ème division. L’équipe 
1 se maintient en 1ère division. L’équipe 3 en 2ème division 
perd en 1/4 de finale et accède donc en 1ère division. 
L’équipe 2 se maintient en 4ème division.

En vétéran, nous avions 2 équipes engagées. 1 en 1ère 
division, l’autre en 2ème division. L’équipe 1 perd en 8ème 
de finale et se maintient en 1ère division. L’équipe 2 se 
maintient aussi en 2ème division.

En féminin, nous avions 1 équipe engagée en 2ème 
division. L’équipe s’incline en 1/4 de finale mais gagne 
son ticket pour la 1ère division.

Pour la saison 2022, nous organiserons, si la situation le 
permet, espérons-le, le championnat du Gers doublette 
féminin et tête-à-tête masculin le week-end du 23 et 
24 avril (sous réserve), le 25 mai un concours vétéran 
en poule sur la journée, le 9 juin les 8ème et 1/4 de finale 
des championnats des clubs vétéran, le 12 juin un 
concours doublette promotion, le 25 juin une journée « 
12 heures de pétanque », le 6 juillet un concours 55 ans 
et + et enfin le 22 août le concours triplette organisé le 
lundi des fêtes.

Des nouvelles de nos toilettes ! Elles sont entrées en 
service courant juillet ! Soulagement unanime des 
pétanqueurs qui n’ont plus besoin d’aller au tennis 
ou jusqu’à la salle des fêtes. Il reste tout de même à 
brancher l’électricité.

Notre assemblée générale se déroulera le samedi 29 
janvier 2022 à 18h30 à la salle des fêtes.

Encore une fois, merci à tous ceux qui œuvrent pour la 
bonne marche du club.

Bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour 2022 
et à l’année prochaine!

Mickaël SENTOU

Hugo LABURTHE, Mathéo 
STREETS, Mathéo PELTIN

Finale Championnat du 
Gers contre les futurs 
Champions de France

FÊTE QUARTIER MONPLAISIR
La traditionnelle fête du quartier Monplaisir, remise 
en route en 2016, a pu se maintenir avec succès cette 
année, après une année blanche en 2020 comme 
toutes les associations. Les dates ont été décalées à 
cause des élections départementales et son format a 
évolué sur deux journées avec, le 27 juin, des danses 
sévillanes et le 10 juillet, le repas des voisins. Ce dernier 
s’est clôturé en soirée par un concert intimiste de  
« La famille LABLANCHE ».

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année et vous 
donne rendez-vous pour l’édition 2022.



27

TENNIS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

La saison 2021 aura été une année blanche sur le plan sportif. Aucune compétition n’a eu lieu. On pouvait tout de 
même pratiquer le tennis en loisir et l’école de tennis a toujours fonctionné.

École de Tennis 

Depuis le mois de septembre, une vingtaine d’enfants 
suivent des cours encadrés par nos éducateurs Florent 
BUSSY et Gilles LE STRAT.

Une équipe fille 15/18 ans est engagée en Trophée 
Caisse d’Épargne (phase départementale). La 
compétition débutera en début d’année. D’autres 
compétitions jeunes devraient être organisées au 
printemps.

Compétitions adultes

Actuellement se déroule la coupe d’hiver où trois 
équipes sont engagées : une chez les Dames et deux 
chez les Hommes.

Ensuite, se déroulera à partir du mois de mars, le 
Championnat Régional où une équipe Homme est 
engagée. Une équipe Dame et une équipe Homme 
disputeront également la coupe départementale de 
printemps.

Tournoi de la fête

Le tournoi annuel qui s’est déroulé du 4 au 14 août a été 
un succès.

Élodie MARTIN chez les Dames, et Julien MARTIAL 
chez les Hommes, inscrivent leur nom au palmarès.

Le repas de clôture qui a suivi la remise des prix fut 
également apprécié.

Agenda 2022

• Fête de l’École de Tennis fin juin

• Tournoi de la fête début août

Espérons maintenant que cette saison se déroulera 
normalement et ira à son terme côté sportif.

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

Mois Organisateur Manifestations Date

Janvier

La Renaissance Estangoise
Club Taurin
Agora
Pétanque

Concert de la Sainte Cécile
Concours de belote
Assemblée Générale
Assemblée Générale

08
13

21 à 18h
 29 à 18h30

Février
Club Taurin
CRBA Rétromobile

Concours de belote
Rassemblement Ville Basse

10
13

Mars
Club Taurin
CRBA Rétromobile

Concours de belote
Rassemblement Ville Basse

10
13

Avril

Club Taurin
CRBA Rétromobile
Pétanque

Concours de belote
Rassemblement Ville Basse
Championnat du Gers – Doublette Femme et 
Tête-à-tête Homme

07 
10

23-24

Mai

CRBA Rétromobile
Club Taurin
Ecole de Musique 1ères Notes
Pétanque

Rassemblement Ville Basse
Concours de belote
Concert à Maupas
Concours Vétéran en Poule

08 
19
21
25

Juin

CRBA Rétromobile 
Club Taurin
Pétanque
Pétanque
CRBA Rétromobile
Ecole de Musique 1ères Notes
Pétanque
Tennis

30e anniversaire du club à Saint-Cirq-Lapopie
Concours de belote
Championnat Clubs Vétéran – 8e et ¼ de finale
Concours Doublette Promotion
Rassemblement Ville Basse
Concert à Estang 
Journée « 12 heures pétanque »
Fête de l’école

4-5
09
09
12
12
18
25

Fin juin

Municipalité/Gendarmerie

Foyer/Théâtre

Réunion d’information sur la 
prévention des escroqueries sur 
internet et des cambriolages
Représentation théâtrale

Courant 1er semestre

Courant 2e trimestre
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