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éDITORIAL

Chaque année, la mairie doit déterminer son budget et son élaboration est 
un acte fondamental. Il nous faut arbitrer entre les crédits nécessaires à la 
réalisation de nos projets et les demandes de nos associations qui participent 
activement à la vie de la commune.

Les taux des impôts locaux n’ont pas augmenté. Si les bases cadastrales 
sont réévaluées chaque année par l’administration fiscale, en revanche, 
notre Conseil Municipal a voté des taux communaux strictement identiques 
à ceux de  l’année précédente.

Très prochainement, Estang va rentrer dans l’ère de la modernité avec la 
création d’un site internet sur lequel vous trouverez toutes les informations 
administratives, culturelles, sportives, etc…

Cet outil de communication est maintenant nécessaire pour faire mieux 
connaître notre village qui va également se munir de signalétique (plaques 
de rue, signalisation des principaux services publics) mais rassurez-vous, 
il n’y aura pas de changement : les rues déjà nommées gardent leur nom 
d’origine, de même que les quartiers, les chemins et les places.

Cet été, de nombreuses animations festives sont programmées. Je veux donc 
remercier les bénévoles associatifs, les présidents, pour leur engagement et 
leur dynamisme. 

Je tiens également à féliciter M. Patrick TOPIN pour le titre de Maître 
Restaurateur qui lui a été décerné par arrêté du Préfet du 7 mai 2015

Dans le Gers, trois restaurants ont eu cette reconnaissance, qui ne peut que 
porter haut les couleurs de notre commune. Un grand merci à Patrick et à 
son épouse Laëtitia.

Je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été et me tiens à votre 
disposition pour vous rencontrer. 

 France DUCOS
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VIE MUNICIPALE

Conseil municipal du 8 Décembre 2014
. Décision d’accorder une indemnité au  Trésorier du Centre 
des Finances Publiques en contrepartie de prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire économique 
financière et comptable.
. Décision concernant la durée d’amortissement des 
investissements concernant :
-la  desserte électrique de la PVR de Péhage sur une durée 
de 10 ans
- la subvention communale pour les travaux d’aménagement 
de la Route Départementale en sortie d’agglomération vers 
Monguilhem réalisés en 2013,  sur une durée de 10 ans.
. Décision de principe sur la réalisation de l’extension du 
réseau d’assainissement dans le secteur de Péhage et 
inscription de l’investissement au budget 2015.
.Fixation des taxes d’assainissement, à compter du 
01/01/2015 à  0.75 € par M3 pour la taxe variable (au lieu 
de 0,70€) et de 28.00 € par semestre pour la taxe fixe (au 
lieu de 27,50€)
. Décision de révision des loyers des appartements 
communaux au 1er Janvier 2015
. Suite à appel d’offres, décision de retenir l’entreprise 
« auprès de mon arbre » située au Houga, pour l’élagage 
des platanes
. 50 chaises métalliques ont été achetées (coût : 1885,50€) 
pour l’organisation des fêtes.
Conseil municipal du 26 Février 2015
. Décision concernant les frais de déplacement et de mission 
d’un employé communal en formation d’artificier
. Accord sur le principe d’apposer un écusson sur l’école 
communale et choix de la dénomination : «ECOLE 
LAÏQUE». 
. Après présentation détaillée du budget unique de l’exercice 
2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,  le 
conseil municipal  n’émet  ni observation ni réserve sur le 
compte de gestion  pour l’exercice 2014. Il procède au vote 
du compte administratif 2014 et affectation du résultat de 
fonctionnement  et du résultat d’exploitation. Il déclare que 
le compte de gestion du service annexe assainissement  
dressé pour l’exercice 2014, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.
Conseil municipal du 9 Avril 2015
. Vote des taux des impôts locaux 2015 : les taux d’imposition  
fixés par la commune en 2014 sont reconduits pour 2015 . 
. Vote des subventions aux associations 2015 pour un 
montant total de 24580€
. Vote du budget prévisionnel de la commune 2015 et vote 
du budget annexe assainissement pour 2015 
(Consulter le budget détaillé dans rubrique BUDGET)
.Décision de participer au financement de la classe 
transplantée devant se dérouler  à LASCAUX , à hauteur 
de 100,00 € par élève domicilié dans la commune. 
. Contrat d’électricité : Autorisation de signature du contrat 
avec EDF collectivités concernant le compte « Stade Le 
Pesqué », pour la fourniture d’Electricité, l’accès au réseau 
public de distribution et son utilisation  à effet du 01/06/2015 
pour une durée de 3 ans

. Décision de retenir l’offre de l’entreprise : SARL XMGE 
32500 FLEURANCE, bureau d’études et d’ingénierie 
chargé de préparer le projet d’extension du réseau d’eaux 
usées dans le secteur de Péhage, pour un montant de  
4000 € HT
. La direction départementale des territoires du Gers 
ne prendra plus en charge à partir du 1er juillet 2015 les 
permis de construire. Les pays d’Armagnac se proposent 
d’apporter une assistance aux communes en mettant 
en place un service d’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Toutefois, le délai étant trop court d’ici le 1er 
juillet, la commune se tourne vers le Pays du Val d’Adour 
qui possède déjà ce service.  
. Modification de l’emploi du temps scolaire à compter de la 
rentrée 2015 (cf informations pratiques)
Conseil municipal du 19 Mai 2015
. Suite à la démission d’un agent titulaire, M Ayrau Laurent, 
actuellement en disponibilité, décision de création d’un 
poste d’agent d’entretien à compter du 1er Juillet, attribué à 
Yannick Lalanne.
. Décision de procéder à la vente d’un immeuble  appartenant 
à la commune, situé Place Roger Bon.
. Décision de se porter acquéreur d’un immeuble destiné au 
déplacement des ateliers municipaux, devenus  inadaptés,  
répondant aux critères suivants: une surface bâtie comprise 
entre  300M2  et 500 M2, situé en position centrale par rapport 
aux activités du service technique et d’accès facile pour les 
poids lourds, avec possibilité de stockage de matériaux et 
disponible au troisième trimestre 2015. L’agencement devra 
permettre d’y créer une serre municipale. Un appel d’offres 
est lancé, date limite 30 juin 2015.
. Adoption de  l’avant projet de la création d’un deuxième 
court de tennis au lieu-dit Notre Dame d’un coût estimé à 
36000 € Hors Taxes. Sollicite une subvention auprès des 
organismes : Conseil Régional  Midi Pyrénées, Conseil  
Général  du Gers et Centre National de Développement du 
SPORT.
. Décision de réaliser l’opération d’extension du réseau 
d’assainissement secteur Péhage dont le coût estimatif 
global  Hors taxes s’élève à 56295,70 pour l’ensemble 
des travaux  (maitrise d’œuvre, raccordement électrique et 
eau inclus) et à 59295,70 € pour l’ensemble  de l’opération 
(frais d’enquête publique  inclus) . Demande de subventions  
auprès du bassin  Adour Garonne et du conseil  général.
. Décide de procéder à la numérotation et à la dénomination 
de toutes les voies de la commune.
Conseil municipal du 12 juin
. La convention avec  le Val d’adour sera signée pour le 
1er juillet 2015 : cela concerne les permis de construire, 
de démolir, d’aménager... Les crédits  nécessaires  à ce 
service, évalué à 3400€ sont inscrits au budget 2015.
.  Accessibilité  des installations ouvertes au public  pour les 
personnes  à mobilité réduite :
décision est prise de demander un agenda d’accessibilité 
programmé  sur 2 périodes de 3 ans pour l’école, la salle 
des fêtes, La Poste et une dérogation  totale pour les 
arènes et l’église d’Estang et une dérogation partielle pour 
les autres bâtiments.
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NaissaNces
Bienvenue dans notre commune à :
CAZALIS GONDOLFI Julia, 
née le 11/04/2015, fille de Jérémy, 
Gualbert CAZALIS

MAY Valentine, Scarlett, Kate, 
née le 01/05/2015, fille de Barnaby, 
James, Desmond MAY et de Fabienne 
BERNADET

Décès 
Toutes nos condoléances aux familles de :
CABARRY Paule, le 02/04/2015

DENORME Huguette, Marguerite veuve 
de DESTOUET Bernard, Joseph le 
03/04/2015

DEDEBAN Germaine veuve PUJOS 
Jean-Pierre, le 30/05/2015

éTAT CIVIL

école (ACCuEIL DES ENFANtS)
La rentrée des classes aura lieu pour les enfants le mardi 1er 
septembre 2015.
Les nouveaux horaires seront les suivants :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi:9h/12h
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30/15h45
Nouvelles activités périscolaires : 15h45/16h30
le ramassage scolaire se fera à 16h30.
L’accueil des enfants en dehors du temps scolaire se fera le 
matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h30. Ils prendront 
leur repas de 12h à 13h et auront ensuite une récréation de 
30mn.
En attendant nous souhaitons à tous ces écoliers de bonnes 
vacances d’été !

été jeuNes
Comme l’an dernier notre commune accueillera l’équipe des 
jeunes bénévoles pour une matinée de travail volontaire d’inté-
rêt public : nettoyage à l’école, arrosage des plantations, ba-
layage et nettoyage... les tâches ne manqueront pas ! Merci et 
bon courage à ces adolescents !

les electioNs ReGioNales
Prévues initialement en mars 2015, les élections régionales 
auront finalement lieu au mois de décembre 2015 afin de tenir 
compte de la réforme territoriale . 
Les dates des régionales sont fixées au dimanche 6 décembre 
2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 décembre 2015 
(date du second tour).
Les régionales seront les dernières élections françaises avant 
les présidentielles 2017. 

eNQuete PuBliQue
Extension et Modification du zonage d’assainissement collectif.
Le Maire d’Estang a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
portant sur le projet d’extension et de modification de zonage 
d’assainissement collectif.
L’enquête se déroulera à la mairie du 16 juillet 2015 au 18 août 
2015 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 heures.
Le commissaire enquêteur, M. Jean-Jacques FAUTRIER,  
recevra en mairie le 16 juillet de 9h à 12 h  et le 18 août 2015 
de 14h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les dossiers sont soumis à 
l’examen du public. Les observations sur le projet d’extension et 
de modification du zonage d’assainissement collectif pourront 
être consignées sur le registre déposé en mairie. Elles peuvent 
également être adressées  par écrit au commissaire-enquêteur 
à l’adresse du lieu où se déroule l’enquête publique. 
Les rapports et conclusions du commissaire-enquêteur seront 
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en 
mairie.

INfORMATIONs PRATIqUEs
ET CITOyENNEs

.Tarif des repas de cantine : à compter du 
1/09/2015
élèves fréquentant l’école d’Estang : 2,70€
élèves fréquentant des écoles autres : 3,50€
adultes de l’école : 6,50€
. l’adjointe à la restauration voit son contrat à 
durée déterminée  reporté jusqu’au 31 août 
2016.
. Extension  assainissement : la consultation 
des entreprises est en préparation.
. La commune de Laujuzan souhaite acheter 
ses repas à la cantine d’Estang( environ 20 
repas).
Elle   rejoindra  ainsi celle de Magnan.
. Concours des villages fleuris : passage  de la 
commission-jury le lundi 13 juillet à 11h15.
Prévoir un nettoyage du village la semaine 
précédente ; un appel à volontaires sera lancé.
. Madame Beaumont, Directrice de l’école, fait  
valoir ses droits à la retraite. La municipalité 
organise une réception le vendredi 26 juin à la 
salle  des fêtes. Enfants, parents, enseignants, 
musiciens, personnel  communal, tous ont été 
sollicités pour lui organiser une jolie fête de 
départ.
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TRAVAUx

au lavoiR
Un grand bravo à l’équipe qui a pris en charge le 
caillebotis du lavoir.
Yannick, engagé au 1er juillet 2015 par la municipalité 
comme agent technique stagiaire, a oeuvré avec 
Joseph Torrent adjoint aux travaux sous la conduite du 
maître d’oeuvres Luc Castellanos.
Félicitations messieurs, c’est de la belle ouvrage. 
Cette réalisation était inscrite au budget 2013 pour un 
coût de 1442,94€

aux aRèNes
Traitement anti-termites , selon la méthode de pièges 
à termites. entreprise : ESBH, coût : 2387,78€

au sQuaRe Du 19 maRs 1962
Pose d’un sol amortissant sous les balançoires, pour 
la sécurité des enfants. Coût : 698€

a la statioN D’éPuRatioN
Toujours beaucoup d’entretien courant. Il faut une 
fois de plus reparler des LINGETTES encore trop 
souvent jetées dans les W.C. Elles ne se dissolvent 
pas et grippent les pompes entraînant des réparations 
coûteuses pour la collectivité . Seul le papier hygiénique 
peut être jeté dans les W.C.

les aRBRes
Les platanes : tous les 2 ans, les platanes sont taillés. 
L’entreprise « auprès de mon arbre » a réalisé le travail 
et a procédé en outre à l’abattage de 2 platanes , 
situés derrière les arènes, qui menaçaient fortement le 
bâtiment. Qu’en sera t-il des autres situés côté nord ?
Il faudra prendre une décision rapidement. Cela ne 

nous réjouit pas d’abattre des platanes centenaires 
mais certains menacent soit la toiture, soit les 
fondations...
Coût : 3840 € d’élagage et 960 € d’abattage

L’intercommunalité a fait intervenir l’entreprise Benet 
pour élaguer les branches encombrant la chaussée. Ils 
ont utilisé un lamier (élagueuse à 3 scies circulaires)
et un broyeur. 
La commune a récupéré une partie de ce broyage 
ainsi que celui des platanes pour pailler les plantations 
communales.

BRoyeuR
La commune va se doter d’un broyeur (section 7cm) 
-voir budget-
Elle propose une aide ponctuelle au moment des tailles 
d’hiver pour le broyage des branches, sur demande en 
mairie.
Le camion passera les 1er et troisième mercredis 
des mois de janvier, février, mars pour ramasser 
les branchages (7 cm de diamètre maximum) dans 
des proportions raisonnables. Il n’est en aucun cas 
question de ramasser les déchets verts.
La commune ne se substitue pas aux entreprises 
privées ni à la déchetterie.Ce ramassage vous est 
proposé à titre d’essai.
A chacun de respecter les consignes pour le bon 
fonctionnement de ce service.
Alain BARBE, 1er adjoint

au teRRaiN De footBall 
une équipe de bénévoles assistée de Yannick ont 
réalisé l’isolation du plafond des vestiaires. Coût : 
5360,89€
Les adjoints aux travaux, les employés communaux 
aidés de quelques bénévoles du foot ont posé des 
drains sur toute la partie du terrain située du côté 
du square du 19 Mars afin d’assainir cette partie 
extrêmement humide.

TRAVAUx
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LEs JOURNéEs DU PATRIMOINE

fleuRissemeNt
Dédé Sentou a une fois de plus magnifiquement 
fleuri notre village ! Jardinières, bacs de fleurs, haies, 
parterres, que de travail mais quel beau résultat. Il va 
maintenant falloir arroser : 2 passages par semaine 
sont réalisés durant toute la période estivale : 
c’est beaucoup de temps passé mais c’est parfois 
insuffisant par grosses chaleurs. Peut-être faudrait-
il songer à donner un petit coup d’arrosoir de temps 
en temps ? Toute suggestion peut être discutée pour 
alléger la tache des ouvriers communaux :  ils ne sont 
que deux et nous fleurissons de plus en plus . Alors 
peut-on envisager une participation active et collective 
à l’embellissement de notre village ? Nous attendons 
vos remarques, elles seront étudiées attentivement. 
Il faut savoir aussi que d’ici fin 2016, l’usage de 
pesticides et désherbants sera interdit aux collectivités. 
Alors il faudra peut-être s’habituer aux herbes folles 
(particulièrement au cimetière)... ou trouver ensemble 
d’autres solutions ?
Mais nous sommes confiants et tenaces : nous 
souhaitons faire d’Estang un très joli village et cela 
nous a incités à demander le passage de la commission 
des villages fleuris. Peut-être pas de fleur pour cette 
année mais quelques conseils avisés nous aideraient 
à poursuivre notre objectif. Nous en reparlerons...
Coût : 710,30€

 DoN De saNG
DONNER SON SANG, C’EST DONNER LA VIE
chaque année 1 million de malades sont soignés grâce au don de sang, il n’existe pas de produit 
capable de se substituer aux produits sanguins.

ALORS MOBILISONS NOUS ! NOUS COMPTONS SUR VOUS

Prochaine journée de dons de sang : 

Mercredi 30 septembre 2015, de 11 heures à 13 heures 30 et de 15 heures 30 à 19 heurres
A CAZAuBON au Chateau de Moutique

jouRNées Du PatRimoiNe
Comme nous l’avions laissé entendre dans le dernier numéro du fil des jours, cette année la commune ne s’engagera 
pas dans une action particulière pour les journées européennes du patrimoine. L’église et les arènes seront ouvertes 
à une visite libre des personnes intéressées.

foNDatioN Du PatRimoiNe
C’est en 2013 que M. Cohen signa, à Estang, la 
convention avec la fondation du patrimoine.
La souscription lancée pour la sauvegarde de l’église 
Notre Dame d’Estang  retint l’attention de nombreux 
donateurs : 6757€ furent ainsi  recueillis par la 
délégation régionale de la fondation du patrimoine à 

Toulouse. Celle-ci a reversé les fonds à la mairie d’Estang, 
maître d’oeuvre de la restauration, accompagnant la 
somme de 6757€ d’un chèque supplémentaire de 5000€.
Merci à tous ceux qui ont ainsi contribué à alléger la 
facture de la 3ème tranche de travaux de restauration de 
l’église et qui ont permis le sondage des fresques.
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EN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLELE BUDgET

sECTION fONCTIONNEMENT

Le budget primitif de la commune s’élève à 855606€ en section de fonctionnement et à 210424€ en section 
d’investissement.
En recettes de fonctionnement, il y a une baisse de l’ordre de 21000€ des dotations de l’état et une légère 
augmentation des recettes fiscales de 6102,75€ (malgré les taux d’imposition inchangés et en raison de 
l’augmentation des bases fournies par l’administration fiscale sur lesquelles nous ne pouvons pas intervenir). 
En dépenses de fonctionnement, on observe une relative stabilité. Le budget de fonctionnement est bâti en 
équilibre en tenant compte de ces éléments et dégage un autofinancement de 74424,00€.

Concernant la section d’investissement, un emprunt de 65000€ sera réalisé.

DéPeNses De foNctioNNemeNt
Dépenses imprévues 17 000 €

Virement à la section fonctionnement 74 424 €

Achat de fournitures 116 100 €

Services extérieurs (locations, travaux d'entretien 
de bâtiments de voirie communale de bois et forêts) 192 259 €

Autres services extérieurs (personnel extérieur, 
honoraires, frais de publicité, de transport, de télé-
com, de timbres et diverses cotisations

33 750 €

Impôts et taxes 14 000 €

Frais de personnel, salaires : 3 temps plein (2 
employés service technique,1 cantinière) - 6 temps 
partiel (2 secrétaires, 1 ATSEM, 2 agents d'entretien 
ménager, 1 aide-cantinière)

261 137 €

Autres charges de gestion courante : subven-
tion aux associations, indemnités des élus, service 
incendie

84 719 €

CHARGES FINANCIèRES
Intérêts des emprunts 12 643 €

Charges exceptionnelles 2 100 €

Dotation aux amortissements 7 914 €

Reversement sur impôts et taxes 39 459 €

Reversement sur Dotations et Participations 101 €

tOtAL 855 606 €

Recettes De foNctioNNemeNt
excédent de fonctionnement reporté 249 446 €

atténuation de charges de personnel 700 €

vente de produits et services (cantine et 
prestations div) 33 030 €

impôts et taxes (taxe d’habitation, taxes 
foncières, contribution valeur ajoutée des 
entreprises et autres taxes)

288 773 €

dotations et participations 233 873 €

autres produits de gestion courante 45 000 €

produits exceptionnels 2 784 €

immobilisation corporelle 2 000 €

tOtAL 855 606 €

excédent de fonctionnement 
reporté
atténuation de charges de 
personnel
vente de produits et services
impôts et taxes
dotations et participations
autres produits de gestion 
courante
produits exceptionnels
immobilisation corporelle

excédent de fonctionnement reporté

atténuation de charges de personnel

vente de produits et services

impôts et taxes

autres produits de gestion courante
produits exceptionnels

immobilisation corporelle

dotations et participations

Dépenses imprévues
Virement à la section 
fonctionnement
Achat de fournitures
Services extérieurs
Autres services extérieurs
impôts et taxes
frais de personnel, salaires
Autres charges de gestion 
courante
Charges financières

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Frais de personnel

Impôts et taxesAutres services extérieurs

Services extérieurs

Achat de fournitures

Virement à la section fonctionnement

Dépenses Imprévus
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EN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLE

sECTION INVEsTIssEMENT
DéPeNses iNvestissemeNt 2015

ACHAt DE BâtIMENtS
Bâtiment pour ateliers municipaux 80 000 €

ACHAt DE MAtERIEL Et MOBILIER
Broyeur 12 960 €
Nettoyeur haute pression 3 867 €
Logiciel informatique 900 €
Mobilier et matériel informatique 1 500 €
Matériel de sonorisation 1 200 €

tRAVAux DE BâtIMENtS
Remplacement pour accessibilité de portes de 
l’école 5 082 €

Aménagement salle évolution 2 079 €
Imprévus 6 421 €

tRAVAux D’AMENAGEMENt uRBAIN
Signalisation handicapés et mobilier urbain divers 2 000 €
Plaques de rue et signalétique 8 528 €

BOIS Et PLANtAtIONS
Parcelles de  bois issues de la donation Michel 
Marsan (frais notariés) 770 €

Plantation d’arbustes fleuris dans le village 600 €
Illuminations 1 000 €
SOuS tOtAL DEPENSES NOuVELLES 126 907 €

INVEStISSEMENtS Du PROGRAMME 2014 
REStANt A REALISER

Aménagement square 19 mars 1962 698 €
Lot de 50 chaises pour festivités 1 886 €
SOuS tOtAL REStES A REALISER 2 584 €

AutRES LIGNES BuDGEtAIRES
Dépenses financières (remboursement d’emprunts 
en capital) 38 931 €

Dépenses imprévues 13 300 €
Intégration frais d’étude accessibilité 2 153 €
Subv equip nature RD 30 516 €
Déficit investissement reporté (001) 27 833 €
SOuS tOtAL AutRES LIGNES BuDGEtAIRES 80 933 €
tOtAL DES  DEPENSES D’INVEStISSEMENt 212 224 €

Recettes iNvestissemeNt 2015
Affectation résultat 2014 besoin financement 26 186 €
Restes à réaliser en recettes 4 231 €
Emprunt 65 000 €
Réajustement 578 €
Amortissement 4 655 €
Virement Section Fonctionnement 77 105 €

AutRES LIGNES BuDGEtAIRES
Fonds compensation TVA 22 500 €
TAXES aménagement et PVR 6 500 €
Caution loyers 1 000 €
Intégration frais d’étude accessibilité 2 153 €
Subv equip nature RD 30 516 €
tOtAL DES  RECEttES D’INVEStISSEMENt 210 424 €

taxes locales
tAxES tAux 2014 tAux 2015 PRODuIt AttENDu

T.d’habitation 20.41 20.41 116 868 €
T.foncière 21.65 21.65 103 032 €
T. Foncier non bâti 95.09 95.09 38 226 €

Cotisation Foncière Entreprises 14 618 €

tOtAL 272 744 €

LE BUDgET
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Des PaNNeaux PouR les GRaNDs sites Du GeRs
Deux grands panneaux de 3mx2m, sérigraphiés en camaïeu de marrons sont apparus à l’entrée de notre village côté 
Cazaubon et côté Monguilhem.
Qu’est-ce que c’est, d’où ça vient, qui a décidé ?... Autant de questions que chaque estangois a pu se poser. Cela mérite 
quelques explications :
Cette action a été entièrement menée, réalisée et payée par le conseil général (tourisme).
Nous avons fait partie des 19 communes choisies pour promouvoir notre département.
Depuis des années, les professionnels du tourisme déploraient le déficit de signalisation touristique sur le réseau routier 
gersois. Le  conseil général a financé intégralement un programme de signalisation d’une vingtaine de sites touristiques 
majeurs au moyen de panneaux images.
Parmi les  premiers sites choisis par le conseil général, figurent le château de Lavardens, La Romieu, Larresingle, le circuit de 
Nogaro, le clocher de Lombez, Fourcès, Cologne, l’église de Simorre, l’étang du Mouria, le lac d’Astarac, Samatan, le vignoble 
de Saint Mont, Castelnau Barbarens, le donjon de Bassoues , Saint Antoine (chemins de St Jacques de Compostelle)la tour 
de Termes d’Armagnac, le Pôle archéologique d’Eauze et Montréal, le lac de l’Uby, les arènes d’Estang.
Les lieux ont été choisis pour couvrir le département en fonction de l’intérêt de leur patrimoine historique, de leur site naturel, 
de leur activité touristique ou traditionnelle, de leur art de vivre.
Chaque site a été doté de 2 panneaux.
Notre village ne peut que se féliciter du choix du conseil général: faire découvrir aux touristes la richesse et la diversité de nos 
sites et de notre patrimoine, c’est développer encore l’économie touristique de notre région.

EN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEDOssIER COMMUNICATION

Vous verrez bientôt apparaître dans le centre du village des panneaux signalétiques indiquant la direction de la mairie, 
la poste, la pharmacie, le camping, la halle de tennis...

Il est évident que les estangois n’ont pas besoin qu’on leur indique le chemin. Il s’agit surtout de diriger les fournisseurs, 
les équipes sportives extérieures, les vacanciers...

C’est aussi pour ceux qui traversent notre village une vitrine de tout ce qu’on peut trouver sur Estang.

siGNalétiQue
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PouRQuoi amélioReR l’aDRessaGe De NotRe commuNe ?

Quel est le point commun entre ?

Les services de santé : médecins, infirmiers...

Les services de secours : pompiers, SAMU...

Les services de sécurité : Gendarmerie, police...

Les services à domicile et d’aide à la personne

Les entreprises réalisant des missions de services publics : 
La Poste, EDF, Orange...

Les entreprises de livraison

Les personnes qui veulent se rendre en un endroit qu’ils ne 
connaissent pas

Tous ont besoin d’une adresse précise

Pour localiser les personnes rapidement (en particulier 
avec le GPS)

Pour fournir un service rapide et efficace sans perdre 
du temps à chercher en vain

Quels avantages pouvons-nous attendre d’une 
adresse précise ?

Faciliter l’accessibilité des habitants à l’ensemble des 
services de secours, de proximité

Valoriser l’image de notre commune et de son patrimoine 
(ex : rue des arènes, rue de l’Armagnac, impasse de 
Gascogne, place Francis Jammes)

Etre en conformité avec les obligatons légales

Identifier et mieux organiser les travaux d’urbanisme 
(assainissement, réfection des voies), le ramassage des 
ordures....

Seuls les conseils municipaux ont :

• Compétence pour fixer, par délibération, la dénomination 
des rues, places et édifices publics

• Autorité pour apposer les plaques de rue et numéroter

 
Qu’est-ce-que cela change concrètement à Estang ?

La dénomination des voies : très peu de changement
dénommer les voies nouvelles (lotissements), celles ne 
possédant pas de nom (ex : RD30) - préciser s’il s’agit d’une 
impasse, rue, place...
Ce travail a été fait très précisément voie par voie par 
la commission environnement et approuvé en conseil 
municipal.
La numérotation : les mêmes élus se saisiront de ce gros 
dossier afin de numéroter chaque habitation du village. 
Chaque lieu-dit pourra conserver son appellation.
Notre objectif est d’améliorer la qualité de l’adressage en 
faisant le moins de changement possible.
Nous nous sommes efforcés de respecter les appellations 
locales.

La commission environnement
Bracke J, Casanovas J-F, Lequertier B, 

Mayoral L, Randé V

DOssIER COMMUNICATION
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Depuis quelques mois, la commission communication travaille sur la mise en ligne du 
site internet de la commune.
L’objectif est de le rendre accessible aux estangois dans le courant du 2ème semestre. 
Ce site a l’ambition de mieux faire connaitre Estang aux estangois mais aussi à toute 
personne qui souhaiterait venir s’y installer ou simplement se renseigner sur  notre  
village.

Ce nouveau lien nous permettra de communiquer de façon plus moderne et plus rapide en vous apportant  
toutes les informations nécessaires au mieux-vivre dans notre commune.
Nous pourrons ainsi  faire connaitre l’histoire de notre village et de son patrimoine, vous informer sur les 
activités des associations, assurer la communication des manifestations culturelles et festives.
Vous pourrez également lire en ligne votre journal « au fil des jours » et les compte rendus des conseils 
municipaux.
 Nous tenons à remercier Stéphane et Claudine BERINGUEL qui ont créé le site ainsi que les personnes qui, 
par leurs textes, leurs photos, ont aidé à  l’enrichir. Nous ferons notre possible pour l’actualiser régulièrement.
Soyez indulgents, nous ne sommes pas des professionnels de l’informatique et sachez que vos avis constructifs 
nous aideront à améliorer le contenu ou la navigation.

La commission communication
(Josiane BRACKE, Alain DUPUY, Bénédicte LEQUERTIER) 

et Michèle DOREY

WWW. estaNG .fR

Voici, en avant-première,  la page d’accueil du futur site internet

EN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEEN DIRECT DE L’éCOLEDOssIER COMMUNICATION
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INfOs DU sICTOM OUEsTINfOs DU sICTOM OUEsTINfOs DU sICTOM OUEsTLA VIE à EsTANg

Alors que l’Allemagne s’apprête a juger Oskar Groning, comptable 
et témoin de l’extermination de 300000 prisonniers à  Auschwitz , 
le village d’Estang a honoré ses déportés.

C’est devant la mairie qu’une partie de la population s’est 
retrouvée. Après nous avoir raconté le bouleversant parcours qui 
a conduit sa maman en camp de concentration, Madame le Maire 
nous a demandé d’observer une minute de silence, suivie de la 
Marseillaise et du chant du départ brillamment exécutés par la 
Renaissance estangoise. Le cortège s’est ensuite dirigé vers le 
cimetière où les tombes des familles Barbe, Lugardon et Molina 
ont été fleuries.Une minute de silence fut observée.
C’est à l’ancienne gendarmerie que nous nous sommes rendus 
ensuite pour honorer les gendarmes Capdeville, Verdier, arrêtés 
par les Allemands et décédés en déportation. Seul le gendarme 
Méligner reviendra des camps de la mort. Les familles présentes 
et Madame le Maire ont déposé un bouquet devant la plaque 
commémorative.
Après une émouvante minute de silence, tout le monde s’est 
retrouvé à la mairie pour le traditionnel vin d’honneur.

maRché aux fleuRs

Quelle animation le jeudi après-midi sur la place du Pesqué ! Que 
s’y passe-t-il donc ?
L’hiver est bien fini et chacun s’active au jardin, au potager. 
Les estangois et leurs voisins viennent nombreux faire leur 
marché à côté du Cabanot:  fleurs, plants de légumes, herbes 
aromatiques, arbustes, il y en a pour tout le monde. Un petit 
conseil, un mot gentil, beaucoup de plaisanteries et de rigolade, 
voilà un commerçant qui ne ménage pas sa peine. 
M.  Jean-Luc Maury vient de Villeneuve sur Lot. SARL Flor est 
une entreprise familiale qui travaille sur les marchés du secteur : 
il est au marché d’Eauze le matin et sur la place d’Estang l’après-
midi pour le bonheur des jardiniers.

au DelicatesseN
Corinne et Richard quittent la place du marché du dimanche et du 
mercredi pour s’installer à Estang.
Ils vous accueilleront début juillet dans leur épicerie fine à 
l’emplacement de l’ancien café des sports, face au boulanger. De 
nombreux clients connaissent déjà la qualité de leurs produits :  

charcuteries, produits régionaux, fruits et légumes. C’est chaque 
jour maintenant que vous pourrez y faire vos achats . D’autres 
clients viendront , nombreux, nous l’espérons.
Ouverture tous les jours le matin de 8h à 12h30, l’après-midi du 
lundi au samedi de 15h à 18h30.
Fermeture hebdomadaire : probablement le jeudi
Nous leur souhaitons bonne installation dans notre village et 
réussite dans leur entreprise.
 
PatRick toPiN à l’hoNNeuR!
Notre restaurateur de l’hôtel du commerce s’était vu attribuer en 
2012 une troisième étoile pour la qualité de son hébergement.
Côté restauration, Patrick Topin n’est pas en reste : e.booking, 
Tripadvisor, Guide du routard 2015 le recommandent 
chaleureusement. Mais ce n’est pas tout : dernièrement il s’est vu 
attribuer le titre de « Maître restaurateur » mais encore...
Le maître restaurateur ne sert à ses clients que des plats préparés 
dans sa cuisine à partir de produits bruts.
Exit les produits industriels tant utilisés dans la restauration.
Alors félicitations au Chef et à son épouse.
Grâce à leur travail Estang est associé maintenant à la qualité de 
la gastronomie et de l’hébergement

commémoRatioN De la liBéRatioN Des camPs 
De coNceNtRatioN



14

Ce samedi 20 juin au 
matin, Michel CAILLEBAR  
a quitté, le temps d’une 
journée, la nouvelle maison 
de repos de Cazaubon 
pour vivre un événement 
particulier : en présence 
de sa famille, de quelques 
estangois qu’il a invités, il 
reçoit, à la Mairie d’Estang, 

et des mains du Général André SOUBIROU, les insignes  de 
commandeur de la Légion d’Honneur. Ce titre récompense 
une carrière militaire riche : né à Estang, en 1923 , après les 
chantiers de jeunesse, il s’engage en avril 44, gagne sa première 
croix de guerre à 21 ans et se distingue sur plusieurs théâtres 
d’opérations : l’Alsace à l’automne 44/45, l’Indochine de 1949 à 
1951, l’Algérie enfin. 
 Son parcours est mal connu des estangois car l’homme est aussi 
discret que courageux (1) .
Le Maroc, où il est mis à disposition du résident Général de Rabat 
de 52 à 56, à la fois soldat et administrateur, où il apprend l’arabe 
qu’il parle et écrit, accueille sans doute les plus belles années de 
sa carrière militaire.
Michel Caillebar  quitte l’armée  à  46 ans, au grade de Colonel , 
dans la Légion Etrangère.

Deux autres vies l’attendent, dans la vie civile : celle 
d’administrateur, en tant que directeur du centre d’apprentissage 
de jockeys de Chantilly, puis à Paris en tant que secrétaire général 
de la revue d’études militaires « Revue Verte », durant 7 ans.
Celle d’élu local de 1989 à 1995 à Estang, en tant que 1er adjoint, 
sous le mandat de Pierre Rouquette .
Le 20 juin 2015 à ESTANG,   Alain BARBE,  lui aussi 1er adjoint, 
représentant Madame le Maire, empêchée,  recevait à la mairie 
d’Estang le Colonel Michel CAILLEBAR et le Général André 
SOUBIROU pour la remise officielle des insignes de commandeur 
de la légion d’honneur.

(1) le discours du Général Soubirou retraçant la vie de Michel Caillebar est au 
secrétariat de mairie d’Estang, à la disposition des lecteurs d’Au Fil des Jours.

Ce mercredi 20 mai, devant l’école Cécile Coupaye, s’est tenue 
une petite cérémonie réunissant enfants, parents, enseignantes 
et élus. Il était question d’inaugurer un panneau de la république 
française, muni de 2 drapeaux : notre drapeau national et le 
drapeau européen.A cette occasion, Madame le maire s’est 
adressée plus particulièrement aux enfants. Voici ce qu’elle leur 
a transmis :
Mesdames les enseignantes, Mesdames et Messieurs  parents 
d’élèves et conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, 
Chers enfants,
Aujourd’hui,  je voudrai m’adresser plus particulièrement à vous 
les enfants, élèves de l’école Cécile Coupaye, élèves de l’école 
laïque.
Les derniers événements survenus à Paris au mois de janvier 
avec les attentats terroristes ont entraîné de nombreuses 
manifestations dans lesquelles les français ont montré leur 

attachement aux valeurs de la démocratie : 
Liberté, Egalité, Fraternité
 Nous ajoutons aujourd’hui sur cet écusson :
Ecole laïque.
J’ai été élève dans cette école et en cours d’histoire, j’ai appris 
qu’en 1882 un ministre qui s’appelait Jules Ferry avait fait adopter 
une loi relative à l’obligation de laïcité de l’enseignement. 
Ça veut dire que dès que nous pénétrons dans l’enceinte de 
l’école, quelles que soient nos convictions ou nos croyances, 
nous avons droit à l’éducation.  L’école reste en dehors de toute 
religion. Sa seule mission, mais elle est primordiale, est d’instruire 
et d’éduquer les enfants dans le respect et la tolérance. 
La laïcité en France est un principe qui distingue le pouvoir 
politique des organisations religieuses.
Même si aujourd’hui tous  ces propos vous paraissent un peu 
difficiles à comprendre, dans quelques années lorsque vous 
passerez devant l’école, peut-être vous direz-vous alors : « tiens 
mais j’y étais, moi, à cette inauguration » et vous vous rappellerez 
que ce jour là nous avions beaucoup parlé de laïcité. Vous en 
mesurerez alors toute l’ importance. 
Pour terminer, je citerai le Président de la République qui prononça 
cette phrase : « la laïcité n’est pas négociable car elle nous 
permet de vivre ensemble  », idée que je partage absolument. 
Oui à la tolérance, au respect et à l’égalité des chances.
Chers enfants, je vous souhaite de bien travailler, de bien écouter 
vos enseignantes et de devenir des adultes respectueux des 
valeurs démocratiques de la France. »
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iNauGuRatioN D’uNe PlaQue à l’école

le seNs De l’hoNNeuR seloN michel cailleBaR
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voyaGe mateRNelle
Direction Cauterets...
Nous sommes très contents de monter dans un grand car... 
Nous avons même attaché notre ceinture de sécurité !
Pourquoi y a-t-il des virages ? Maîtresse ! Noëlle ! Vite, un 
sac plastique...
Il ne fait vraiment pas chaud sur la place de la gare à 
Cauterets, le brouillard nous cache les sommets. Nous 
n’avons pas de chance...
Nous traversons le petit marché, longeons le torrent pour 
nous rendre au pavillon des abeilles. Bonjour monsieur 
l’apiculteur.
Heureusement que nous avons préparé cette rencontre à 
l’école... Que de mots compliqués...Le monsieur nous prend 
pour des grands. C’est vrai que nous restons bien sages, 
attentifs à la vidéo qu’il nous présente. Nous observons la 
ruche vitrée :
une abeille, deux, trois...Le mauvais temps nous empêche 
d’en voir travailler beaucoup. Nous regardons ensuite le 
matériel qu’utilise l’apiculteur.
Nous avons mérité le moment de goûter le miel.
Eh, les copains, vous avez vu ? Maîtresse nous achète des 
sucettes au miel ! Mmmm.
Nous commençons à avoir un gros creux dans l’estomac : 
et si on mangeait ?
Avec nos sacs à dos, nous nous rendons au théâtre de 
nature. C’est encore loin ? Nous avons faim...Oh, tous ces 
jeux ! Pique-niquons, d’abord.
Certains d’entre nous mangent vite, ils sont pressés d’aller 
jouer.
Araignée, toboggan, roue qui tourne, petite maison, cheval 
à bascule... C’est la fête ! Mais il faut repartir.

Direction Beaucens et son Donjon des Aigles.
Maîtresse nous rappelle... Nous n’avons pas vu les premiers 
rapaces qui nous regardent au bord du chemin. Oups ! 
Leurs yeux sont impressionnants. Faucons, chouettes, 
aigles, vautours, condors...nous observent autant que nous 
les observons.
Pourquoi semblent-ils impatients, un peu énervés ? C’est 

bientôt l’heure de leur récréation, ils vont être libérés au 
moment du spectacle.
Nous nous installons sur les bancs qui longent l’aire de 
présentation des rapaces.
C’est magnifique mais parfois il faut baisser la tête, les 
oiseaux volent dans tous les sens. Nous apprécions le 
ballet des milans, le condor quant à lui est descendu trop 
bas dans la vallée... Il ne peut plus s’élever suffisamment 
et revient...à pieds en se dandinant sur le chemin. Les 
vautours succèdent à l’oiseau africain à aigrette qui tue un 
faux serpent en lui tapant la tête avec ses pattes. Cet oiseau 
est trop drôle, il rebondit sur ses longues pattes. L’aigle 
pêcheur est très adroit. Perruches et perroquets colorent le 
ciel et les arbres autour de nous. Qui veut donner à manger 
au perroquet ?
Nous n’avons presque pas peur et nous tendons tous nos 
bras...qui ne suffisent pas !
Ce perroquet coquin grimpe sur nos épaules, même sur la 
tête de Sélim... qui garde le sourire.
C’est déjà fini.
Nous quittons le Donjon à regret pour aller goûter avant de 
regagner Estang.

la véRité suR les mammouths
Depuis que vous êtes petits, vous avez entendu beaucoup 
d’histoires sur les mammouths.
Vous croyez peut-être que les mammouths mangeaient les 
hommes préhistoriques, mais c’est faux car les mammouths 
sont herbivores, comme les éléphants. Ils mangeaient 
surtout des herbes et des branchages. (Herbivore : un 
animal qui se nourrit de végétaux, de plantes...)
Vous croyez peut-être que les hommes préhistoriques 
chassaient les mammouths. Dans beaucoup de livres sur la 
Préhistoire, les auteurs disent que les hommes les tuaient 
pour manger leur viande, pour faire des outils avec leurs os 
et leurs défenses, pour faire des habits avec leur peau.
Quand on était à Lascaux, un guide nous a expliqué que la  
chasse aux mammouths aurait été trop difficile et trop 

dangereuse. Les mâles pouvaient mesurer jusqu’à 3,40 
m et peser 6 tonnes ! A la Préhistoire, les hommes, eux 
mesuraient 1,70 m. Un mammouth, c’était un géant pour 
eux.
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Mardi 9 juin, nous étions en train de faire des 
mathématiques quand soudain, nous avons entendu un 
gros bruit. BING ! Le spécialiste des animaux de notre 
classe, Mathis, a tout de suite dit que c’était un oiseau 
qui s’était cogné contre une vitre de la classe… Nous 
avons regardé par la fenêtre et avons vu qu’il s’agissait 
bien d’un oiseau. Nous sommes sortis de la classe, il 
était juste assommé. Nous l’avons pris dans les mains, 
délicatement, pour le mettre dans un seau que nous 
avons tapissé de feuilles, puis nous l’avons amené dans 
la classe. Nous l’avons mis dans notre cage à phasmes. 
Après, nous avons regardé sur internet pour identifier 
cette espèce d’oiseau. Des élèves ont trouvé que c’était 
un Verdier d’Europe. C’était facile de savoir que notre 
oiseau était un mâle puisque les femelles de l’espèce 
sont grises. En fin d’après- midi, quand nous étions 
sûrs qu’il allait bien, nous sommes allés dehors pour le 
relâcher.

HABItAt
Le verdier d’Europe peut vivre dans beaucoup de 
milieux: les lisières de forêts de feuillus et de conifères, 
les boisements clairsemés, les zones buissonneuses, 
les haies autour des champs, la végétation arbustive 
entourant les plans d’eau, les bosquets, les fourrés, les 
zones cultivées mais aussi les plantations, les vergers, 
les parcs, les jardins, les cimetières et même les villes.

ALIMENtAtION 
En été, le verdier d’Europe se nourrit de graines de 
mercuriale et d’orme. En automne, il consomme celles 
de l’if, du charme et de l’aulne tandis qu’il recherche 
celles du rosier et du framboisier en hiver. En zone 
agricole, le verdier d’Europe se nourrit de pissenlit, de 
séneçon commun, de salsifis des prés, de moutarde des 
champs et de renouée persicaire. Les deux dernières 
plantes lui fournissent l’essentiel de sa nourriture en 
hiver. Les plants de la grande bardane attirent souvent 
les verdiers en automne et en hiver. Dans les champs, 
le verdier apprécie le tournesol, le chanvre, le lin, le 
houblon et les céréales.

MENACES
Le verdier est principalement menacé par les 
changements des méthodes d’agriculture de ces 
dernières années. En effet, beaucoup d’arbres dans 
lesquels il a l’habitude de nicher et de se nourrir ont 
été abattus. Cependant le verdier s’est habitué aux 
mangeoires. 
N’hésitez donc pas à en installer dans vos jardins !
Sources : https://fr.wikipedia.org

uN veRDieR D’euRoPe à l’école D’estaNG

Les couches de poils, de peau, de graisse auraient été bien 
trop épaisses pour être transpercées par les armes en silex 
des hommes préhistoriques.
Cependant, lorsqu’ils n’avaient plus de gibier habituel 
(mégacéros, élan, bison...), lorsqu’ils n’avaient vraiment 
plus le choix, les hommes préhistoriques chassaient les 
mammouths. On pense qu’ils devaient choisir les petits. 
En Sibérie, on a retrouvé des restes de huttes qui étaient 
faites avec les défenses et les côtes des mammouths.
Le mot de la maîtresse : 
on peut trouver dans les ouvrages spécialisés (support 
papier ou internet) l’exact contraire de ce que notre guide 
nous a expliqué... Nous nous sommes permis de choisir 
une théorie, en attendant la prochaine découverte !
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céliNe
Elle s’en va et elle revient!

pour nous proposer une oeuvre intime.

L’artiste révèle l’artiste! Presque une construction en abyme.L’artisan est devenu artiste et le zoom du photographe 
montre les réalisations et scrute les mains, 

espérant saisir le moment subtil où la matière brute devient figuration.

Cet artiste nouveau accède à un monde où on ne l’attendait pas. Il donne vie aux oiseaux, aux escargots...il façonne des 
objets uniques utiles ou décoratifs , polis à l’extrême.Même les copeaux deviennent oeuvre d’art car tout est dans l’oeil 
de Céline qui suggère, qui joue avec la lumière, cette lumière qu’elle apprivoise dans l’atelier du père, père créateur! 
Céline possède l’art de la transfiguration.

Elle a souhaité établir et montrer l’alliance de la main et de l’outil. Accord parfait où l’outil aide à révéler l’imaginaire, les 
pensées glissent dans le bois et prennent corps.

Demain Céline partira, d’autres cieux , d’autres personnes à photographier, surtout celles qui sortent des sentiers 
battus, qui inventent des manières de vivre autrement, en autonomie, avec des énergies différentes, des alimentations 
respectueuses de l’homme, de la nature.

Des êtres qui ,comme elle, créent des mondes nouveaux .

Le mystère de cet avenir l’enchante, l’homme toujours au centre de ses recherches.

Elle reviendra vers nous , enrichie de tout et de tous, pour partager.

Elle passera d’un univers connu, exploré, celui de l’atelier de son père , au vaste monde.

Gardons encore secrètes ses destinations, sa curiosité deviendra la nôtre dans quelques mois.

Vincente CARRèRE

A VOs PLUMEs !
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2015 - uNe aNNée 
clé PouR le 
syNDicat Des 
eaux D’estaNG
Après une année 2014 dédiée à 
la structuration de ses services 
avec notamment le recrutement 
d’un Directeur et le déploiement 
de nouveaux outils de pilotage et 
d’expertise de ses installations, 
en 2015 le Syndicat des Eaux 
d’Estang est entré dans une 
période «charnière» de son 
existence sur fond de réforme 
territoriale...

Tout d’abord une année clé 
effectivement par rapport au 
PAT, qui a débuté en 2011 et 
qui arrivera à son terme au 31 
décembre prochain. Ce n’est 
donc pas encore tout à fait l’heure 
du bilan, pour autant la réflexion a 

d’ores et déjà commencé pour identifier les perspectives de demain : quels enjeux ? Quels moyens ? Quel cadre ? Car en effet 
il est évident pour l’ensemble des acteurs associés à cette démarche que la dynamique créée autour du PAT d’Estang doit 
perdurer et s’inscrire dans la durée si l’on veut atteindre les objectifs de reconquête et de préservation de notre ressource en 
eau... C’est ainsi qu’élus, institutionnels, associatifs, et profession agricole oeuvrent à l’unisson pour réinventer des pratiques 
qui nous permettront demain de pérenniser la compatibilité des enjeux sanitaires et environnementaux liés à la qualité de 
l’eau, avec celui du maintien des activités économiques de nos territoires ruraux.

Ensuite, 2015 est également une année importante d’un point de vue statutaire. Au-delà de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) actuellement en cours de finalisation, et qui réserve son lot de réformes pour l’organisation des 
services d’eau et d’assainissement, le Syndicat des Eaux d’Estang participe à une réflexion portant sur la mise en place d’une 
régie unifiée entre les différents maîtres d’ouvrage de l’eau et de l’assainissement du Nord-Ouest Gersois. Par délibération, 
notre Syndicat s’est déjà positionné favorablement sur ce projet de mutualisation, et très récemment, la Commune du Houga 
en a fait de même ! In fine, l’objectif recherché est de proposer et de garantir aux usagers, d’aujourd’hui et de demain, un 
service de proximité, de qualité, performant, et conforme aux exigences réglementaires, tout en restant compétitif d’un point 
de vue tarifaire.

ceNtRe iNteRcommuNal D’actioN sociale - cias
Depuis le 1er Janvier 2015, le Centre Intercommunal d’Action sociale (CIAS) du Grand Armagnac exerce désormais les 
compétences confiées jusqu’alors à la Communauté de communes en matière sociale, à savoir :

- le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

- le service de portage à domicile des repas

Il se voit également confier les missions obligatoires des CCAS : l’instruction des dossiers d’aide sociale, la réalisation d’un 
diagnostic social du territoire, la domiciliation des personnes sans domicile stable et la tenue et la mise à jour du fichier des 
bénéficiaires de l’aide sociale. Ce travail s’exerce en collaboration avec le CCAS des communes.

Il est administré par un Conseil d’administration composé à parité des membres élus de la communauté de communes et de 
membres nommés par le Président de la Communauté de Communes et qui sont issus de la société civile.

ESTANG est représenté au sein de ce conseil d’administration par notre maire France DUCOS  et Michèle DOREY.

 Le CCAS d’ESTANG conserve ses autres attributions et continue d’apporter son aide sur les sujets sociaux.
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Des jeunes  au top !!! : Depuis ce mois de juin, 
Axel Saint-Marc et Coralie Cazalis sont les joueurs 
et joueuses les mieux classés du club. Félicitations 
à ces deux jeunes.

Compétitions adultes : Chez les hommes ,nos 
deux équipes accèdent à la division régionale 
supérieure. Y. Claverie, A. Saint-Marc, F . Benvenuto 
et G. Lafontan composaient l’ équipe 1.

L’équipe  2 coachée par G. Dalies et L. Ferrien 
termine première de sa poule, avec eux jouaient  E. 
Cavelan, D. Miremont et Yoan Dalies.

En départemental, notre équipe jouera les phases 
finales. Bravo à B. Lezama et à ses coéquipiers. 
Chez les dames deux équipes en départemental. Pas 
de résultats significatifs mais un acquis d’expérience 
utile pour les prochaines rencontres.

Ecole de tennis, compétition jeunes : Dans la catégorie 13/14 ans, une équipe filles avec A. Larey et Coralie Cazalis, et 
une équipe garçons avec Lucas Despeaux et Thibaut Doucet. Compétitions en cours. Ci-dessus photo de ce groupe. A noter 
les premières compétitions pour nos deux filles en 9/10 ans : Laura Touton et Alix Seris.

Fête de l’école de tennis :  Prévue le 20 Juin.

tournoi de la Fête : Du 7 au 15 août .  Finales et repas de clôture le samedi 15 août.

Nos Installations : Durant ces prochaines semaines différentes subventions seront demandées pour le financement d’un 
court en remplacement du terrain Monplaisir aujourd’hui impraticable

pour la compétition et hors-normes sécurité.

Assemblée générale : Programmée le samedi 21 novembre.

teNNis président : Jean-Paul Bigé

l’ecole De musiQue
« Premières Notes » 
L’Harmonie Junior a joué un morceau avec la Renaissance en ouverture du Concert de Sainte Cécile le 10 janvier 2015.
L’audition de printemps a eu lieu à Maupas, le 22 mars, avec en deuxième partie  « Les Cats en Notes ».
Le concert de fin d’année et la remise des diplômes ont eu lieu à Estang le mardi 23 juin. 
Les inscriptions et les réinscriptions pour l’année 2015-2016 se feront  le samedi  5 septembre à la Mairie, de 11 h à 12h et 
de 14h à 16h, salle Mélanie Dupuy.
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Juin : les feux de la rampe viennent de s’éteindre, rideau sur la 
saison 2014-2015.
Nous venons même d’y mettre un point final en tenant ce 12 juin 
notre assemblée générale.
Ouf ! De soulagement momentané après une saison de difficultés 
et d’angoisses.
L’équipe 2, brillamment promue en fin de saison précédente, 
rétrograde en terminant cette année dernière de sa poule.
Baume sur cette plaie, l’équipe 1 sauve sa place en ligue grâce à 
une bonne performance en première moitié de saison.
Pourquoi cette chute ?
Justesse des effectifs, blessures, suspensions trop nombreuses ; 
ajoutons aussi depuis la reprise en janvier des prestations 
arbitrales nettement au dessous du niveau tolérable.
Un calvaire moral pour des dirigeants, des responsables 
techniques compétents et dévoués. Certainement aussi pour les 
joueurs.
Examen de conscience en cours ?
N’oublions pas nos féminines !
Elles aussi ont enregistré une sérieuse baisse d’effectif.
Malgré cela, elles ont tenu honorablement leur rang.
Les avatars ne les ont pas épargnées, dont deux blessures 
graves au genou, pour Mélanie et Ingrid, qui s’en remettent tout 
doucement.
D’aucuns pensent qu’il est un peu dommageable que la plupart 
de leurs rencontres se déroulent le vendredi soir à 21 heures …
Reste à ouvrir le chapitre essentiel des plus  jeunes.
Au sein du R.B.A. Et de l’A.J.A.
Là, tout se déroule sous la férule (douce mais efficace) de Florent 
et de son équipe éducateurs et parents.
Là aussi, les effectifs baissent.
Difficultés en 15 et 17 ans.
Nous ne parlerons plus des U19.

Depuis des décennies, nous essayons de persuader nos voisins 
des bienfaits d’une collaboration, mais accrochés à leurs tabous 
et même mesquineries, ils restent droits dans leurs bottes.
Malgré tout cela et grâce aux efforts consentis, les choses se sont 
bien passées, et grâce à une brillante école de foot, sourires, joie 
et satisfactions peuvent fleurir sur les visages des responsables.
Plusieurs enfants ont été remarqués au cours de la saison par 
les différentes instances, et couronnement suprême, l’un d’eux, 
Vincent GAU, intégrera l’an prochain le centre de formation du 
T.F.C., club toulousain de ligue 1.
Bravo à tous, jeunes talents, parents et formateurs du R.B.A.
Au delà du terrain, il y a aussi des moments durs à affronter, 
maladie, blessures, décès.
Nos souhaits de rétablissement accompagnent et soutiennent 
Guillaume TERNANO absent toute la saison.
Chez les féminines, que Mélanie et Ingrid retrouvent force et 
souplesse pour leurs genoux.
Et aussi un adieu adressé à Germaine PUJOS, femme et mère 
de joueur. Jean et Jean-Claude ont fait les beaux jours du football 
à Estang.
Supportrice, oui, mais aussi bénévole. Toutes les manifestations 
organisées la voyaient présente pour leur mise en place et leur 
tenue. Et cela, tant que son état de santé le lui à permis.
A Jean-Claude, Françoise, à Nelly, sa sœur, à tous ceux qui 
composent sa famille, nous faisons part de nos meilleurs 
sentiments.
L’état de ceux qui souffrent, le souvenir de ceux qui nous quittent 
devraient constituer un stimulant pour tous. Responsables 
dirigeants et bénévoles du club, eux, en sont persuadés.Ils ont 
déjà repris le Hart Labour de préparation de la saison prochaine. 
Merci à eux et à tous ceux qui nous soutiennent.
En attendant notre hivernal rendez-vous, bon été et bonnes 
vacances à tous !!

R.B.a.f.c. Président : Guy tachon
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RétRomoBile cluB Président : Jean-Marc César

Le Club Rétromobile du Bas Armagnac en ce début 
d’année 2015 a organisé sa deuxième bourse 
d’échanges sur l’avenue Saint Martial et place de la 
Mairie. Elle a connu un certain succès malgré le temps 
plutôt menaçant. Le troisième vide-garage a eu lieu en 
même temps que le vide-grenier de la fin du mois de 
mai. Cette manifestation souffre encore d’un manque 
de publicité et affronte une rude concurrence.
La randonnée touristique annuelle organisée par le club 
le week-end du 13 et 14 juin a permis à une trentaine de 
participants de monter au col du Tourmalet, col mythique 
du Tour de France dans trois voitures Rosengart et de 
nombreuses 2 cv Citroën. Le dimanche nous a permis 
d’aller à la rencontre d’un des nombreux producteurs 
de la région et les participants sont repartis chargés de 
produits locaux.
Que les personnes qui souhaiteraient assouvir leur 
passion pour les véhicules anciens entrent en contact 
avec le Président, Jean Marc CESAR.

aGoRa
Présidente : Pierrette Lalanne
Bilan en demi- teinte en cette fin juin qui aurait dû s’achever avec le concert des Armagnacs chers au cœur de nombre 
d’Estangois . Hélas les intempéries nous ont contraints à l’annulation du concert. L’an prochain, si... Mais nos trois précédents 
concerts – pour mémoire le chœur d’hommes Ténaresa, le Coro Rociero et le quartette de Jazz ont su trouver leur public .
Nos marchés du Terroir, pour ne pas faillir à la tradition, se sont souvent déroulés entre deux averses mais dans la bonne 
humeur !
Tout a une fin, même la pluie : un temps de rêve pour le vide grenier du 31 mai, des exposants (plus de 80) heureux, des 
visiteurs nombreux... A noter : l’extension du vide grenier dans la rue du Pigeon Blanc.
Nous n’aurons garde d’oublier deux belles expositions : Céline Fernbach a photographié les mains du tourneur sur bois 
(son père) qui a présenté les objets issus de son travail. Et pendant le long week-end de Pâques Peggy Kluck (peinture) 
et Johan Hierck (sculpture) ont bénéficié du cadre idéal de la maison prêtée par notre trésorière pour nous faire découvrir 
(ou redécouvrir) leurs créations.
Toutes ces manifestations, ouvertes à tous, sont l’occasion de rencontres et d’échanges enrichissants !
A venir : marchés le 21 juin et le 19 juillet. Vide grenier le 28 septembre. Sous le soleil. Enfin, peut-être.
Bon été.
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8 mai 1945, les trompettes de la victoire et les 
carillons de la paix reconquise retentissent dans le 
monde.
Vaincue l’immonde hydre !
Un à un ou en groupe, tous ceux qui ont réussi à 
résister à ses tortures regagnent leur foyer, leur coin 
de terre, leur cité.
Oui mais, recevants et revenants, qui vont-ils 
retrouver ? Cette idée les a hantés.
Des bras tendus pour de folles et joyeuses étreintes.
Mais aussi des vides incomblables.
Marques indélébiles pour les acteurs de cette 
tragédie, imprégnant les cauchemars futurs de leur 
existence.
Tout cela, notre village l’a connu et vécu.
1 mort au combat en 1940.
Déportations au STO  en 1943.
1944 couronnera ces années cruelles, avec les 
arrestations du début d’année, incarcérations à 
Toulouse Saint Michel de sinistre mémoire.
Avec au bout, des sorts divers : retour à Estang pour 
certains, mais déportation STO pour quelques uns.
Mais camp de la mort de Ravensbruck pour Paulette 
ROUQUETTE.
Parmi ceux qui reviennent, deux d’entre eux peuvent 
être considérés comme miraculés :
BLOCH, juif camouflé à Estang avec sa famille, 
réussit à s’évader avant son embarquement pour la 
solution finale.
Marcel BIBE sauvé par sa jambe de bois. L’agent 
de la Gestapo qui chaque jour l’interrogeait, lui 
demanda d’où provenait son amputation.
« Mutilé de 14-18.
Ah, j’ai fait aussi la guerre de 14 ! Dans quel secteur 
votre blessure ?
La bataille de la Somme. »
De fil en aiguille, ils avaient pu se trouver face à face 
dans le même secteur, les mêmes villages Picards.
« Et bien, puisque nous avons connu et partagé les 
mêmes combats, au lieu de vous faire déporter ainsi 
qu’il était prévu, je vais vous renvoyer chez vous !!! »
Après cet épisode, le pire était à venir.
Le 3 juillet !
S’il peut y avoir un pic au malheur et à la cruauté, 
c’est ce jour là qu’Estang le connaîtra.
Ce jour là, les combattants du bataillon de l’Armagnac 
cantonnés dans le secteur se portent au devant de 

troupes allemandes fortement armées venant de 
Mont de Marsan pour tenter de le détruire.
Violent combat à la sortie du village. Repli forcé des 
maquisards, inférieurs en nombre et en puissance 
de feu.
Terribles conséquences : morts au combat, civils 
tués, maisons brûlées, le soir au soleil couchant, 
otages fusillés. Trois gendarmes de la brigade 
emmenés par l’ennemi et déportés
Qui donc nous a valu tout cela ?
70eme anniversaire chargé de souvenirs de joie et 
de douleur.
Nous avons célébré cette année à la date officielle 
le souvenir de la déportation.
Lourd tribut la aussi : six déportés, deux disparus.
Terminons sur une note plus gaie et particulièrement 
réjouissante :
Le colonel Michel CAILLEBAR vient d’être promu 
Commandeur de la Légion d’Honneur.
C’est avec le plus grand plaisir que nous lui 
présentons nos félicitations.
Membre indéfectible de notre association, il 
appartient à une vieille famille d’Estang.
Son grand-père fut maire de la commune.
Son père, jeune officier, victime de la guerre de 14.
Sa carrière débute dans les maquis de la Gironde, il 
fera la campagne de France, et après le 8 mai restera 
dans l’armée, fréquentant les écoles d’officiers, pour 
obtenir un commandement dans la Légion Étrangère 
qui sera pour lui une arme de prédilection.
Homme droit, affable, se mettant à la portée de tous, 
il s’est toujours mis de grand cœur au service de 
notre communauté.
Pendant la mandature de Pierre ROUQUETTE, il 
occupa le poste de 1er adjoint.
Nombreux sont les Estangois qui aux alentours de 
leurs vingt ans, ont bénéficié de son soutien.
Tout cela ne peut que nous réjouir de le voir promu 
dans un des grades les plus élevés de l’ordre de la 
Légion d’Honneur.
En cette fin d’entretien, jetons un coup d’œil vers 
la célébration du 3 juillet prochain. Nous vous y 
espérons nombreux.
Et surgit aussi le temps des vacances, que nous 
vous souhaitons fort agréables.

Robert Bibe

les aNcieNs comBattaNts
Président : Alain COuERBE
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cluB Des aiNes RuRaux « l’aGe D’oR » Président : Michel SOuVERAIN
Nos jeunes retraités de nos quatre villages ne nous rejoignent toujours pas...
Nous avons eu la tristesse de perdre en fin d’année 2014 notre doyenne à l’âge de 105 ans, nous penserons toujours à vous chère 
Thérèse.
 Notre activité durant ces six derniers mois :
- le 24 janvier : notre assemblée générale
- le 05 févier le concours inter-clubs de belote
- le  04 juin participation à la marche inter-clubs et inter-générationnelle
- le 23 juin  participation au rallye inter-clubs,  deux équipages
- le 28 juin a eu lieu notre kermesse , animée par le groupe de danse TRABIROCQ
- le 03 novembre aura lieu notre aprés-midi récréative
Nous avons décidé d’organiser nos propres concours de belote, le premier est prévu le jeudi  1er octobre à 20h30, deux autres 
suivront éventuellement en 2016. BONNES VACANCES A TOUS
                                                                             Jeunes Retraités Venez Nous Rejoindre, Nous avons besoin de  votre vigueur...
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Quand ce journal paraîtra, notre saison aura déjà bien 
débuté, puisque la Coupe du Gers des clubs a commencé 
le 22 février par un match à Estang contre Couloumé 
Mondébat, que nous avons gagné, suivi du 2° tour le 29 
mars, toujours à Estang, contre Ordan Larroque, match que 
nous avons perdu. 
De ce fait, nous avons été reversés en Coupe de la 
Présidente, où nous avons joué en déplacement le 01 mai à 
Peyrusse Massas, match gagné, ainsi que le match suivant 
contre Ballarin, à Ballarin, le 25 mai, match gagné aussi. 
Nous jouerons le prochain match, quart de finale, le 20 juin 
à Estang, contre Réjaumont. 
Cette année, effectif stable au niveau des licenciés, aussi 
plusieurs équipes ont été engagées aux divers championnats 
du Gers ; à noter la bonne prestation de nos vétérans, 
Messieurs RIEUPEYROU Bernard, DUPUY Michel et 
PANIZZON Michel, qui ont perdu en huitième de finale. 
Une performance pour l’équipe senior triplette promotion, 
Messieurs MARSAN David, LABURTHE Eric et SENTOU 
André, qui perdent de justesse la partie qualificative pour 
les Ligues contre les futurs champions de Ligue. Bravo 
messieurs !!
Nous avons organisé, le 04 juin, une journée de 
championnat des clubs vétérans. Cela a rassemblé 9 clubs 

du département, sur la journée. Excellente ambiance avec 
nos « vieux », repas organisé de main de maître par nos 
fidèles bénévoles, Josiane TORRENT, Didier ALBERT, 
Patrick DOREY, Géraldine SENTOU, que nous remercions 
encore fortement car sans eux rien de possible, et nous 
comptons sur leur présence pour la prochaine journée du 
27 septembre où nous accueillerons la 2ème journée du 
championnat du Gers des clubs, 2ème et 3ème division !! 
Du boulot en perspective !!!
Bien entendu, comme l’an dernier, nous organisons trois 
concours officiels, le 14 juin, doublettes promotion, le 24 juin 
pour les 55 ans et plus, et celui de la fête le lundi 24 août en 
triplettes. En parallèle de celui-ci aura bien entendu lieu le 
concours « amateurs » des fêtes comme tous les ans.
Pour le concours du 14 juin, nous avons eu une belle 
participation, 35 équipes se sont affrontées, et le concours 
a été remporté par une équipe de Barbotan,
Pour ce premier semestre, quelques résultats sur des 
concours officiels, 2 victoires et de bonnes places ! Mais la 
saison est encore longue, et nous vous donnerons tous les 
résultats dans le prochain Fil des Jours.
Bon été à tous et de plus amples résultats au mois de 
décembre !!!

PétaNQue Président : Mickaël Sentou
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société De Pêche
Président : Michel PANIZZON
La saison a déjà débuté au bord de nos rivières et lacs.
La vente de cartes s’est faite exclusivement par internet 
à la demande de la fédération,je remerçie la trésorière 
madame SCRITE  d’ avoir pris sur son temps libre pour 
faire des permanences au Cabanot et merci à Sylvie 
Fage pour nous avoir permis d’occuper son local.
De nombreux lâchers de truites ont été faits sur l’Estang 
pour une totalité  de 550 kg entre le moulin de Larti-
gole et le pont de Monbel en bas de Mauléon. Prochain 
rendez vous le lundi 23 Août pour la fête patronale 
concours de pêche autour du Pesqué

la Quille estaNGoise
Président : Jean-Claude BREttES
Le club a commencé la saison avec 18 licenciés et 
25 membres.
Nous avons débuté les éliminatoires pour les 
qualifications pour le championnat de France avec de 
petits résultats en espérant quand même se qualifier.
Pour info le championnat de France par équipe aura 
lieu à Nogaro le 22 août et l’individuel le 09 Août 
à Viella. 
Nous organisons le 14 Juillet à 14h30 le championnat 
éliminatoire féminin et espoirs et un concours en 4 
parties ouvert à tous. Pour la fête patronale, le trophée 
Michel Brettes à 20h30 le 19 juillet, venez nombreux 
le meilleur accueil vous sera réservé.

Le Club Taurin d’Estang a débuté l’ année par son 
assemblée générale à laquelle un nombre toujours aussi 
élevé de sympathisants avait répondu présent. Puis ce fut la 
course landaise de la Foire du Printemps avec la ganadéria 
ARMAGNACAISE  et la cuadrilla AVIGNON, course de bon 
niveau grâce au travail des trois ténors A. DUTHEN, L. 
LAPOUDGE et C. DUNOUEAU face au gros lot de bétail 
de Cathy AGRUNA. Deux déceptions cependant : le peu 
de spectateurs sur les gradins et la blessure de la Corne 
d’OR IBANESA, toujours absente des pistes à ce jour. Les 
concours de belote mensuels ont toujours été de belles 
réussites pour le club.

LES RENDEZ-VOuS Du CLuB tAuRIN :

Le samedi 11 juillet à 21h30 : course « festival », 
ganaderia MAYNUS, cuadrilla Th LABORDES et ses 
jeunes écarteurs et sauteurs pétris de qualités. Venez 
nombreux pour les découvrir, vous ne serez pas déçus. 
Participation de deux vaches sans corde et d’ESTANILLE 
future grande coursière.                                                                                                                                      

Le jeudi 20 août à 21h30 : course « festival », ganadéria 
DAL, cuadrilla DUSSAU, participation de deux vaches 
sans corde et des marraines de la ganadéria. Vous aurez 
le plaisir de retrouver l’excellente Caroline LARBERRE.                                                                                                                   
Avant la course et pendant l’entracte vous pourrez 
applaudir le chanteur Miguel SEVILLA. Deux spectacles 
pour le prix d’un : 13€.

Le samedi 19 septembre : 16ème voyage du C.T.                                                                                                                 
Petit déjeuner et visite de la ganaderia DARGELOS. 
Balade dans le Pays Basque .        
Inscrivez-vous auprès du Club Taurin, places limitées.  

Concours de belote : 
Jeudi 24 septembre,  jeudi 15 octobre, jeudi 12 novembre  
et jeudi 3 décembre 2015.

Le Club Taurin d’Estang vous remercie de votre fidélité et 
vous souhaite un excellent été festif.

cluB tauRiN Président : Philippe tHORE

electRoGèNe 
président : Yvan Laffargue
voici le programme Brass Attack 2015 :

- vendredi 12 juin : Monguilhem

- vendredi 7 août : St Laurent (40 ans Astiaous)

- samedi 25 juillet : Orthez (64)

- samedi 22 août : Estang (Bugade)

- dimanche 2 août : Miramont de Guyenne (47)
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la ReNaissaNce estaNGoise et la PitchouRi BaND 
Comme d’habitude la Renaissance a commencé l’année par le Concert de La Sainte-Cécile à Estang le 10 janvier,  sous 
la direction de Pascal Ducournau avec un programme éclectique avec notamment Shéhérazade de Rimski-Korsakov, la 
Toccata de Frescobaldi et un Concertino pour flûte traversière  de Cécile Chaminade avec Noémie Van Aerchott (flûte solo). 
Merci de venir toujours aussi nombreux nous écouter. 
Nous vous donnons rendez-vous d’ores et déjà, pour le Concert de l’an prochain début janvier, et avant cela, bien sûr,  pour 
le traditionnel concert du 14 juillet à Estang.
La banda a ouvert sa saison, ça devient une habitude,  à la fête du vin de Saint-Mont le 28 mars. Vous la retrouverez tout 
au long de l’été et bien entendu pour les fêtes d’Estang. La Bugade  ouvrira du vendredi au dimanche avec un groupe 
différent chaque soir :

Vendredi 22 août
« La Bonne Nouvelle »

Samedi 23 août
« Brass Attack »

Dimanche 24 août
« Belles, Belles, Belles »

comité De la foiRe 
Président : Michel PANIZZON
Le samedi 14 Mars a eu lieu le traditionnel repas avec 86 convives, suivi du bal animé par Décabel. 
Le dimanche 15 Mars la foire devant les arènes : quelque exposants étaient présents, un peu de visiteurs par un 
beau temps.
Rétro mobile animait aussi cette journée sans oublier le club taurin qui organisa la course landaise, encouragée par 
la Pitchouri.
Samedi 04 Juillet traditionnel repas aux escargots à 12h30 à la salle de la mairie.
Nous comptons sur votre présence.

LA VIE DEs AssOCIATIONs

Chasse aux œufs de Pâques

Fort heureusement, cette année la météo était idéale pour la 
chasse aux œufs  organisée par le Foyer Rural d’Estang, le 
dimanche de Pâques.

A 10 heures 30, accompagnés par leurs parents, environ trente 
élèves de l’école d’Estang étaient au rendez-vous à l’entrée du 

foyeR RuRal
Président : Georges REMONt
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LA VIE DEs AssOCIATIONs

théÂtRe
Faut-il dire la vérité? That’s the question!
C’est pourtant simple!
Venez voir notre prochain spectacle pour en avoir la réponse, 
dans le sourire et les rires.
La troupe, forte de 4 actrices et un acteur, répète d’arrache-
pied pour vous proposer la pièce que nous n’avons pu vous 
présenter, comme initialement prévu, en mars dernier pour 
cause  d’hospitalisation. Enfin, nous avons un metteur en scène 
qui pourra peaufiner notre jeu. Voici les dates prévues pour vous 
distraire et  nous encourager.
ESTANG le vendredi 18 décembre à 21h00
                le dimanche 20 décembre à 16h00
CREON d’Armagnac , le samedi 5 décembre à 21h00
TARSAC le samedi 12 décembre à20h00
Et pourquoi pas en d’autres lieux!
Gilbert CALLEnS 05 62 08 79 13

atelieR DjemBé
La section Djembé du Foyer Rural a fêté ses 10 ans
Nous étions bien à Estang, le dimanche 3 Mai dans la grande 
salle de la mairie, mais en fermant les yeux on pouvait imaginer 
une rue animée de Conakry où voisins, famille et amis se seraient 
retrouvés pour partager un bon moment autour d’une boisson au 
gingembre et d’agapes diverses et variées. Oui, les djembés, les 
douns et les balafons ont résonné de toutes leurs forces pour 
rendre hommage à Philippe, le chef d’orchestre du groupe depuis 
10 ans.
La scène ouverte a accueilli tous ceux qui souhaitaient s’exprimer, 
du chant, de la guitare, de la danse orientale avec l’intervention 
de Malika qui anime toutes les semaines un atelier au Foyer, 
elle était accompagnée d’une de ses élèves, puis des danses 
traditionnelles, rondo, cercle circassien...Un buffet apéritif a 
clôturé cette belle soirée aux accents africains. Après la trêve de 
l’été les stages reprendront au même rythme, une fois par mois, 
selon un calendrier élaboré en début de saison à la rentrée de 
Septembre. Pour tout renseignement prenez contact avec Cathy 
BARBE ALBERT n° tél 06 82 79 13 11

la GymNastiQue voloNtaiRe Huguette tAFIN
Florent Bussy reprendra l’animation de la section gymnastique 
volontaire le lundi 7 septembre. Le tarif est inchangé : 100€ 
l’année, possibilité de payer en 3 fois.
L’horaire reste le même : 18h à 19h30. L’atelier est ouvert à toutes 
et TOUS : ce n’est pas une section féminine, messieurs vous 
pouvez nous rejoindre !

RaNDoNNée
Magnifique journée ce jeudi 25 juin à Condom. Le beau temps 
a embelli cette dernière randonnée. Comme d’habitude, de 
nombreux marcheurs sont venus pour la journée marcher et 
partager le pique-nique. Les randonnées se sont déroulées 
pour cette dernière période « le matin à la fraîche ». Nous 
nous retrouverons tous à la rentrée mais auparavant nous 
accompagnerons comme chaque année la randonnée des fêtes .
Bon été à tous et n’hésitez pas à venir grossir le groupe des 
randonneurs.
Pour tout renseignement : Serge LEFELLE 05 62 09 67 66

DaNse oRieNtale
Malika a animé chaque mardi soir de 18h30 à 19h30 l’atelier 
danse orientale. Hélas nous avons terminé ce dernier trimestre à 
7 : chiffre insuffisant pour indemniser l’activité. 
L’activité pourra reprendre à la rentrée si nous atteignons 10 
participantes. Si vous êtes intéressées, vous pouvez contacter 
Claudie CALLEnS 05 62 08 79 13

assemBlée GéNéRale extRaoRDiNaiRe
Le 25 juin, salle de la mairie, le Foyer Rural avait invité ses 
adhérents, les présidents d’ associations et le public à une 
assemblée générale extraordinaire. A l’ordre du jour, la  création 
d’une association « FOYER D’ESTANG » et la dissolution de 
l’actuel « FOYER RURAL ».
Georges Rémont, président du Foyer Rural explique les raisons 
de ces propositions. Après lecture des statuts, un appel à 
candidature est fait et approuvé par vote de  l’assemblée pour 
élire le conseil d’administration  du  « Foyer d’Estang ».
Par ailleurs, un vote des adhérents au Foyer  Rural est favorable 
à sa dissolution. Souhaitons réussite à cette nouvelle association.

square du 19 mars 1962, impatients de découvrir les friandises  
soigneusement cachées par une équipe de bénévoles, dans le 
square  pour les petits, autour du Pesqué pour les plus grands.
Les œufs récoltés furent déposés dans une grande corbeille puis 

partagés équitablement entre tous les participants. Alors, petits 
et grands repartirent heureux espérant d’autres chasse aux œufs 
aussi fructueuses.



Quelle belle manifestation en 
ce vendredi 26 juin 2015 !

Notre salle des fêtes 
magnifiquement décorée 

avait peine à contenir un 
public venu très nombreux 

honorer Madame Beaumont, 
directrice de l’école depuis 27 ans !

Parents, enfants de plusieurs générations, collègues actuels 
ou « anciens », élus, tous ont applaudi l’entrée de la jeune 
retraitée ébahie : le secret avait été bien gardé...

Dans un discours très chaleureux, Madame Ducos, maire, 
souligna le  dévouement de l’enseignante auprès des enfants. 
Elle la remercia d’avoir toujours défendu l’école Cécile 
Coupaye et lui  souhaita que, retraitée, elle se « dessine le 
visage du bonheur » (J Prévert).

Ce fut alors à Monsieur Lemieux d’entrer en scène. Inspecteur 
de l’éducation nationale en retraite, il fit avec le panache que 
certains lui connaissent , une rétrospective de la carrière de 
« sa petite », comme il la nomme. A la fois drôle, tendre, fier de 
son ancienne élève d’école normale, il insista sur le savoir-faire 
de l’enseignante qui sut développer chez ses élèves le goût 
d’apprendre. Il évoqua quelques grands projets qui virent le 
jour à Mauléon puis à Estang de façon très cocasse et rappela 
quel plaisir il avait à venir à Estang où la cuisine de la cantine 
était fameuse ! Comme toujours ce fut pour les auditeurs un 
moment de bonheur : merci Monsieur Lemieux.

Valérie Lannepax monta elle aussi sur l’estrade afin d’ offrir à 
Marie-Christine une enveloppe pour un beau voyage de son 
choix. Tous, soyez remerciés de votre générosité et attendez 

donc la carte postale que vous enverront Monsieur et Madame 
Beaumont car Valérie, avec beaucoup d’humour, lui déroula la 
très longue liste des personnes à remercier!

Enfin vint le moment tant attendu des enfants qui étaient restés 
bien sages durant tous ces discours.

Danses et chants leur permirent de montrer leur talent. Quels 
visages radieux ! 

Ce fut l’occasion de remercier Manon Dular, musicienne, et 
Chloé Trémouss, danseuse, d’avoir monté ce petit spectacle 
pendant les temps d’activités péri-scolaires.

Une fête sans musique ? Non, certainement pas : La Pitchouri  
clôtura ce spectacle avec brio pendant que les enfants, tous 
sur scène, recevaient un ballon. La banda entraîna tout le 
monde à sa suite pour un passe-rue animé jusqu’à lécole où 
eut lieu le lancer de ballons. Quel beau spectacle !

Chacun ensuite, grand ou petit, put se désaltérer au bar où la 
municipalité offrit le verre de l’amitié.

De nombreuses personnes restèrent pour le repas qui suivit, 
entièrement pris en charge par l’association des  parents 
d’élèves. Un très grand merci aux quelques bénévoles de 
« Nous, vous, les enfants ».

Voilà une très belle carrière qui se termine Marie-Christine, 
mais nous savons que ton engagement portera ailleurs, à la 
municipalité de Cazaubon où tu as été élue.

Toute l’équipe communale te présente ses meilleurs vœux de 
bonne retraite.

Josiane Bracke

AU REVOIR MARIE-ChRIsTINE !



28 Le comité de rédaction remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce journal.
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