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ÉDITORIAL

Nous sortons d’une année particulière avec un renouvellement démocratique 
d’importance dans nos communes et nos intercommunalités.
Huit mois se sont écoulés depuis la mise en place du nouveau conseil 
municipal.

Nous allons dresser dans ce journal un premier bilan des réalisations, 
actions et événements de l’année écoulée. Il sera forcément modeste dans 
la mesure où nous avons pris récemment nos fonctions. Nous avons conduit 
des travaux d’entretien courant et mis en place la nouvelle réforme des 
rythmes scolaires.

L’année 2014 a été riche émotionnellement avec la commémoration du 
soixante  dixième anniversaire de la tragédie du 3 juillet 1944. Estang se doit 
de rendre hommage à ses martyrs.

Je tiens à remercier les bénévoles, les présidents, les membres des bureaux 
qui contribuent à faire vivre notre village grâce au dynamisme de toutes les 
associations. Ce dynamisme contribue « au bien vivre » dans notre commune 
avec l’organisation de nombreuses manifestations.

J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et 
sachez que c’est pour moi un très grand honneur de vous représenter. Je 
reste à votre écoute.

Cordialement, 

 France DUCOS

Invitation
Madame le Maire présentera ses vœux 

aux estangoises et aux estangois 
le samedi 3 janvier à 18h30 à la salle des fêtes du village.

SOMMAIRE
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NAISSANCES
Bienvenue dans notre commune à :
DUJEANTIEU Lounna, Léna, Lynsay, 
née le 24/10/2014, fille de Sylvie, Angélina 
DUJEANTIEU

MARIAGE
Tous nos vœux de bonheur à :
LOUMAGNE David et RANDE Camille, 
Manon, le 06/09/2014

DÉCÈS 
Toutes nos condoléances aux familles de :
DAUTAN Suzanne, Marie veuve ROY 
Jean, Jules, le 03/09/2014

VERGOIGNAN Berthe veuve SOUSBIE 
Maximin, Joseph le 29/11/2014

Non domiciliés dans la commune :
MAYET Nadine, Simone, Marcelle, 
le 19/09/2014

ÉTAT CIVIL

VIE MUNICIPALE

■  Les tarifs de repas en cantine scolaire ont été révisés au 
1er Septembre 2014 : 2,60 euros pour les élèves de la 
commune, 5,50 euros pour les adultes et 3,50 euros pour 
les communes extérieures.

■  Modification du tableau des emplois communaux : sup-
pression à l’unanimité d’un emploi  d’accompagnatrice ra-
massage scolaire compte tenu de la baisse d’effectif  des 
élèves prenant l’autobus : moins de 10 enfants.

■  Modification du budget et vote de crédits supplémentaires 
concernant  les investissements pour la maison des asso-
ciations (toilettes changées) et les vestiaires du foot et 
arènes.

■  Choix de l’entrepreneur et démarrage des travaux de ren-
forcement du PESQUE. (voir rubrique TRAVAUX)

■  Renouvellement  pour 5 ans de l’adhésion au processus 
de certification du PEFC (programme de reconnaissance 
des forêts certifiées). Cette démarche permet d’apporter 
aux produits issus de la forêt communale les garanties 
éventuellement demandées par les industriels, les négo-
ciants et les consommateurs concernant la qualité de la 
gestion durable.

■  Mise en place du programme d’activités périscolaires 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (voir 

rubrique ECOLE) : signature d’une part, des conventions 
de mise à disposition d’intervenants par les associations 
et d’autre part, de mise à disposition de personnels com-
munaux ou intercommunaux et de locaux.

■  Compte rendu des travaux à la station d’épuration –  
(voir rubrique TRAVAUX)

■  Reconduction de la taxe d’aménagement sans augmen-
tation de taux.

■  Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale qui 
apportera une aide aux CCAS afin de se mettre en confor-
mité avec la réglementation qui prévoit une obligation de 
procéder à une analyse des besoins sociaux (ABS), et 
ce, sans que les missions actuelles du CCAS ne soient 
modifiées.

■  Recrutement de deux agents recenseurs. Nouveaux ho-
raires de la poste (voir rubrique Information pratiques et 
citoyennes)

■  Une aide financière de 490 euros est accordée au Collège 
de Cazaubon, pour les 12 élèves d’Estang fréquentant 
cet établissement afin de financer les sorties a caractère 
culturel, pédagogique et les voyages linguistiques organi-
sés tout au long de l’année.

RESUMÉ DES SEANCES DU 17 JUILLET 2 SEPTEMBRE ET 21 OCTOBRE 2014

RECENSEMENT
Le recensement aura lieu en début d’année, vous trouverez 
dans les pages qui suivent un document émanant de l’INSEE, 
qui vous donne toutes les explications.
Dans notre village les agents recenseurs seront : Madame 
BIBE Marie-Noëlle et Madame TAFFIN Huguette.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGÈRES - SICTOM
 Le ramassage des ordures ménagères se fait désormais dans 
le lotissement Guillemans (7 maisons sont desservies). 
Des containers ont été installés chemin de Péhage.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE
A compter du 2 février 2015, les services de la poste seront 
ouverts :

Tous les matins de 9h à 12h15
Les lundi et vendredi après-midi de 13h30 à 16h30
Le mardi de 13h30 à 16h45 sur rendez-vous 

Fermeture les mercredi et jeudi après-midi ainsi que le samedi 
matin.

INFORMATIONS PRATIQUES
ET CITOYENNES
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TRAVAUX

BIENVENUE YANNICK !

Avant toute chose, nous sommes heureux d’accueillir dans 
notre équipe technique municipale Yannick LALANNE qui 
remplace Laurent AYRAU depuis Juillet dernier. Vous vous 
êtes probablement déjà familiarisés à sa présence dans les 
différents endroits de notre village.

REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE

De leur côté nos élus ont également tenu leur engagement : 
remplacer la passerelle qui permet l’accès à la Bugade 
chaque soir durant nos fêtes patronales. C’est ainsi qu’ Alain 
BARBE, Joseph TORRENT et Christophe LENCAUCHEZ 
ont travaillé de concert pour installer cette solide passerelle 
par dessus l’Arbout.
Coût du matériel : 3 184 €

VOIRIE 

Goudronnage d’une portion du chemin de Péhage depuis 
la route de Peyré (110 m) et réalisation d’une plate-forme 
béton pour accueillir des containers à déchets.
Réfection du chemin du moulin de Notre Dame (côté des-
cente vers le cours de tennis).
Entreprise COLAS SUD OUEST, coût : 10 548 €
Programme voirie de la CCGA : réfection des routes de 
Peyré, de la Fontaine Sainte et de Guillemans.

PEINTURE

Peinture de la façade arrière de l’ancienne gendarmerie par 
l’entreprise Benvenuto/Laffargue
Coût : 2 958 €

STATION D’EPURATION

Révision complète du dégrilleur à l’entrée de la station ce 
qui a nécessité la dépose complète de l’appareil.
Coût :7 084€

RÉFECTION MUR DU PESQUE

Le début de l’été a connu une grande animation dans le bas 
du village : gros matériel en tout genre de l’entreprise Flo-
rès, ouvriers, élus, badauds, le Pesqué était en juillet-août 
un lieu de rencontres et d’échanges.

Il y avait eu précédemment l’abattage d’un saule pleureur : 
ce bel arbre hélas, par ses racines puissantes avait abîmé 
et cassé le mur de soutènement qui retient l’eau du Pes-
qué côté nord. Il était urgent d’entreprendre la réfection de 
ce muret. Après avoir vidé la pièce d’eau, l’entreprise s’est 
mise au travail : elle a rencontré quelques problèmes inat-
tendus, mais n’est-ce pas toujours les aléas d’une répara-
tion ? Le mur en béton armé tiendra, nous l’espérons, de 
nombreuses années et l’entreprise Florès a tenu ses enga-
gements : pour les fêtes de notre village tout était en ordre !
Coût des travaux : 22 766 €


