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éDiToriaL

RéSISTE !

J’avais écrit un autre éditorial, d’autres mots sur les élections départementale, 
régionale, sénatoriale partielle, et promulgation de la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République dite loi « NOTRE » (voir article 
développé à l’intérieur du journal). Je parlais du « bien vivre » dans notre 
village, d’investir et de travailler pour le maintien du service public, des 
commerces, des artisans, de la santé et de l’école…
Mais face aux derniers événements, face à ce terrorisme qui s’est attaqué à 
une population sans défense, je tiens à exprimer mon soutien à toutes ces 
familles endeuillées.
Le bilan des pertes humaines est considérable, le fanatisme de quelques 
individus a apporté la mort, la peur, la douleur. Mais leur barbarie ne nous 
enlèvera pas le courage de vivre librement.
Je rends hommage à toutes les victimes et à leurs proches et que cet 
hommage soit le signe de notre résistance.

Liberté, Egalité, Fraternité

Réjouissons-nous d’être ensemble, en famille, entre amis pour ces fêtes de 
fin d’année, que je vous souhaite excellentes.
J’ai également une pensée pour toutes les personnes seules à qui j’adresse  
mes vœux les plus chers.
Et enfin, merci à tous les bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année.

 France DUCOS

Invitation
Madame le Maire présentera ses vœux 

à la population le samedi 15 janvier à 18h30 
à la salle des fêtes du village.

www.es tang . f r
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Vie mUNiCiPaLe

■  Elections des délégués pour les Sénatoriales partielles. Mme 
DUCOS France, M. LABURTHE Joël, M. BARBE Alain sont 
élus titulaires.
M REMONT Georges, Mme RANDE Véronique et Mme LE-
QUERTIER Bénédicte sont élus suppléants.

■  Dans le cadre du mécanisme de péréquation des ressources 
intercommunales et communales, adoption du mode de ré-
partition dite « dérogatoire libre » destiné à maintenir l’équi-
libre des finances de l’EPCI. 

■  Ecole : le devis de remplacement du vidéo projecteur est pré-
senté à l’assemblée par Mme le Maire et M. le 1er adjoint ; le 
conseil municipal ne donne pas suite et demande des préci-
sions sur le matériel qui sera prochainement mis à disposition 
de l’école ; à cet effet, il décide de rencontrer le enseignant(e)s.

■  Monsieur le 1er adjoint informe l’assemblée qu’un devis est 
demandé à l’entreprise FLORES pour reprendre le bas des 
murs dans une classe de l’école. Il présente également  le 
devis de remplacement de la pompe immergée du Pesqué : 
le conseil municipal se prononce pour le maintien du jet d’eau 
sur le Pesqué. Le devis de la SARL Bonnefemme est accepté.

■  Révision triennale du loyer du « Cabanot » : augmentation de 
1,2%, à compter du 1er Octobre 2015.

■  Le Conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la 
convention de mise à disposition de la grande salle de la mai-
rie avec les utilisateurs hebdomadaires organisateurs d’acti-
vités en direction du public moyennant une contrepartie finan-
cière annuelle de 150,00 € .

■  Le Comité Syndical de GERS NUMERIQUE a décidé de doter 
15 écoles primaires du département, dont Estang, d’un équi-
pement informatique défini dans le cadre du projet « école nu-
mérique pour le premier degré ». Cet équipement comprend 
un vidéoprojecteur, 1 ordinateur portable « enseignant », 5 
portables « élèves » avec étui de protection et souris et les uti-
litaires adaptés. Signature par Mme le maire d’une convention 
de mise à disposition gratuite du matériel informatique d’une 
valeur estimée à 5041,00 € HT auprès de l’école primaire 
d’Estang prenant effet à la rentrée scolaire 2015 et d’une 
durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse.

■  Dans le cadre de la compétence Enfance-Jeunesse de 
la CCGA, renouvellement de la  mise à disposition, par la 
commune d’Estang, auprès de la CCGA, et à compter de 
la rentrée scolaire 2015 ,des fonctionnaires de la commune 
d’Estang chargés de la surveillance et de l’encadrement des 
élèves de l’école primaire durant le temps périscolaire d’une 
part,  et  des locaux nécessaires à l’exercice de la compé-
tence enfance jeunesse d’autre part.

■  Validation des résultats de l’enquête publique qui s’est dérou-
lée du 16 juillet au 18 août 2015 concernant l’organisation 
du zonage d’assainissement et comprenant  l’extension de 
la zone d’assainissement collectif dans le secteur de Péhage 
correspondant au périmètre de la PVR de Péhage ainsi que 
l’intégration dans la zone d’assainissement collectif des par-
celles AB 197, 198, 199, 200 et 201 situées au lieu-dit « Liber-

té » pour protection du captage de la Fontaine Sainte. Suite 
à la validation, autorisation est donnée de mise en œuvre de 
l’opération d’extension du réseau d’assainissement dans le 
secteur de la PVR de Péhage .

■  Attribution du marché de travaux d’extension du réseau 
d’assainissement de Péhage à l’entreprise ACCHINI située 
à MAUBOURGUET (65) pour un montant hors taxes de  
33 211,00 € (trente trois mille deux cent onze euros) et selon 
un délai de réalisation de cinq semaines.

■  Concernant les bâtiments à usage d’atelier municipal, le 
conseil municipal se prononce pour l’acquisition de l’ensemble 
immobilier correspondant à la parcelle AB 197 d’une superfi-
cie de 2845 M2 comprenant un terrain non bâti et 2 bâtiments 
auprès de M. Alain BARBE au lieu-dit « Liberté » à ESTANG et 
de solliciter l’avis du Service des Domaines à titre non officiel 
(non obligatoire) sur le prix de l’immeuble.

■  Le conseil municipal autorise le maire à présenter les de-
mandes de dérogation aux règles d’accessibilité aux per-
sonnes handicapées et les demandes de prorogation de 
la date de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP).

■  Présentation du rapport d’activité 2014 du SICTOM (voir ar-
ticle SITCOM)

■  Face à la chute d’activité de la poste d’Estang, une réflexion 
sera menée sur la création d’une agence postale communale. 

■  Accueil des réfugiés : Mme le Maire distribue le document 
d’information diffusé par la Préfecture sur ce thème et propose 
d’en discuter à la prochaine séance du conseil municipal.

■  Ralentissement de la circulation en traverse d’agglomération : 
Une réflexion s’engage sur les techniques de ralentissement 
de la vitesse entre la pharmacie et l’ancienne gendarmerie. 
Plusieurs solutions sont envisagées: des renseignements se-
ront pris sur les séparateurs de voie. Des panneaux attention 
école sont en cours de préparation avec les élèves de l’école.

■  Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable de 
la région d’Estang : adhésion du Houga. Mme le Maire rend 
compte à l’assemblée de l’avancement du projet d’adhésion 
du Houga au SIAEP.

■  Ouverture de l’Eglise tous les jours : le conseil Municipal 
estime que ce serait souhaitable pour qu’elle soit accessible 
(il s’agit d’un bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques) et pour lutter contre les problèmes d’humidité. 
Rendez-vous sera pris avec M. le Curé.

■  Sculptures de Bernard Destouet : Une réflexion est engagée 
pour trouver un lieu public pour les exposer.

■  Présentation par M. COSTES (ONF) le 8 octobre du Bilan 
Forestier (programme d’aménagement (2016-2035) devant la 
Commission Environnement (voir article)

RéSUMé DES SéANCES DU 25 JUiN, 22 SEptEMbRE Et 12 NovEMbRE 2015
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Vie mUNiCiPaLe

iNformaTioNS PraTiqUeS eT CiToyeNNeS

■  ERDF : L’élagage des arbres sous les lignes électriques est 
à la charge des propriétaires des arbres. Les tarifs réduits 
vont disparaître ; peut-être faudra-t-il s’intéresser aux offres 
commerciales privées. Tous les compteurs seront remplacés 
d’ici 2020 par des compteurs automatiques.

■   Forêt communale : approbation du projet d’aménagement de 
la forêt communale ( voir article )

■  Approbation de signature d’une nouvelle convention de ges-
tion des contrats d’assurance statutaire avec le Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale du Gers et les 
contrats à intervenir avec la Caisse Nationale de Prévoyance 
en application de cette décision.

■  Décision de versement d’une subvention exceptionnelle 
de 310,00 € au RASSEMBLEMENT BAS ARMAGNAC  

FOOTBALL CLUB au titre de la participation de la commune 
aux frais d’organisation des festivités du 14 juillet 2015. Cette 
subvention représente la moitié des frais exposés qui doivent 
être répartis pour moitié entre la commune et le RBAFC.

 ■  Reversement à la CCGA du fonds de soutien aux activités 
périscolaires. 

■  Décision de relever le montant de la Participation des com-
munes de résidences aux frais de fonctionnement de l’école, 
pour les élèves non domiciliés sur Estang. Elle sera désor-
mais de 750,00 € par élève (contre 500 € adoptés par séance 
du 09/04/2013) pour l’année 2015-2016.

■  Autorisation de signature du contrat de location de l’apparte-
ment communal n°4 de l’ancienne gendarmerie.

Résultats des dépaRtementales 29 maRs 2015 
(suffrage universel -  scrutin majoritaire)

Ont obtenu au deuxième tour de scrutin
Suffrages exprimés 310 – Nuls : 6 – Blancs : 36 –Votants 
352 – Inscrits 552

M. GOUANELLE Vincent et Mme TINTANE Isabelle
Remplaçants : Alain FAGET et Gabrielle CLAVÉ)
Liste « Unis pour le Gers » : 133 voix
Mme PASSARIEU Marie-Ange et M. PEYRET Christian 
Remplaçants : France DUCOS, Patrick GUICHEBAROU
Candidats de la majorité départementale : 177 voix 

Au niveau du canton « Grand-Bas Armagnac » la liste « Unis 
pour le Gers » a remporté le scrutin.

sénatoRiales (suffrage indirect) :
Le Conseil Municipal réuni le 25 juin 2015 a procédé à 
l’élection des délégués et de leur suppléants appelés à 
voter en tant que « Grands Électeurs » en vue de l’élection 
sénatoriale partielle, suite à l’invalidation de M. Aymeri de 
MONTESQUIOU.
Ont été élus délégués titulaires : France DUCOS, Joel 
LABURTHE, Alain BARBE
Ont été élus délégués suppléants : Georges RÉMONT, 
Véronique RANDÉ, Bénédicte LEQUERTIER.

Les délégués titulaires, ou « Grands Électeurs » ont participé 
à l’élection sénatoriale qui s’est déroulée à Auch le 6 
septembre 2015 et à l’issue de laquelle M. Raymond VALL 
(PRG) a été élu Sénateur du Gers.

Régionales 6 et 13 décembRe 2015
(suffrage universel direct- scrutin proportionnel)

Ont obtenu au premier tour de scrutin avec un taux de 
participation de 50,36%

M. REYNIE Dominique : 56 voix 
Mme DELGA Carole : 78 voix
M. MARTINEZ Jean-Claude : 3 voix
M. CAVIARD Christophe : 10 voix
M FABRE Gilles : 4 voix
M. HIRIMIRIS Yvan : 2 voix
M. SAUREL Philippe : 8 voix
M. ALIOT Louis : 50 voix
M. ONESTA Gérard : 26 voix
M. LEMPEREUR Damien : 12 voix
Mme TORREMOCHA Sandra : 10 voix

Ont obtenu au second tour de scrutin avec un taux de 
participation de 60,40%

M. REYNIE Dominique : 72 voix
Mme DELGA Carole : 167 voix
M. ALIOT Louis : 72 voix

Dans l’hémicycle siégeront donc 158 élus répartis 
comme suit : 93 sièges pour la liste d’union de la gauche 
dirigée par Carole DELGA, 40 sièges pour le front national et 
25 sièges pour les républicains.

le camion de la commune ramassera les branchages les premier et troisième mercredis de janvier, février et mars ; 
les branches ne dépasseront pas une section de 7 cm et la quantité gardera des proportions raisonnables. Ce service vous 
est proposé à titre d’essai et le respect des consignes de ramassage en garantira le bon fonctionnement.

élECtioNS 2015 - lES RéSUltAtS DU bUREAU DE votE D’EStANg

RAppEl bRoyEUR :
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Vie mUNiCiPaLe

qUeL aVeNir PoUr NoTre ViLLage ?

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-
blique, dite « NOTRe » , promulguée le 07 août 2015, redessine 
le mode d’administration de nos territoires. 

Elle prévoit que nous serons, à terme, administrés par des 
établissements intercommunaux devant regrouper au moins 
15000 habitants. 

Pour cela, dans chaque département un « Schéma de Coo-
pération Intercommunale » est établi. Il devra être arrêté par 
le Préfet avant le 31 mars 2016. Celui du Gers prévoit, pour la 
partie ouest, la fusion des trois communautés de communes 
proches de nous : celle du Grand Armagnac à laquelle nous 
appartenons actuellement, celle du Bas-Armagnac (Nogaro et 

ses alentours), celle d’Artagnan en Fezensac (Vic-Fezensac et 
ses alentours). Pas moins de 76 communes et 28 662 habitants  
doivent être ainsi rassemblés en une structure unique dès le 1er 
janvier 2017. Progressivement et jusqu’en janvier 2020 cette 
structure va englober de nouvelles compétences allégeant  
celles des communes et entraînant la dissolution des actuels 
syndicats intercommunaux de dimension inférieure, comme 
notre syndicat de l’eau, par exemple.

La loi NOTRe, c’est aussi à travers 136 articles, une réorgani-
sation des compétences entre les régions, qui voient s’accroître 
leurs domaines d’actions en même temps que leur périmètre, 
les départements qui au contraire perdent de leur influence, et 
des intercommunalités plus grandes. 

Dans ce nouveau paysage territorial, l’action de la commune  
sera mise en cause par la perte des pouvoirs de décision et la 
baisse des financements. Or, la commune est le dernier mail-
lon institutionnel au plus proche des habitants. Nous ferons tout 
pour rechercher les méthodes permettant de maintenir ce lien. 

France DUCOS

Le Conseil Municipal d’Estang, réuni le 8 décembre dernier, 
a donné un avis défavorable au projet de fusion, estimant 
que le périmètre n’est pas pertinent au vu de l’identité, de la 
pratique économique, sociale et culturelle des trois commu-
nautés. Il propose une fusion limitée aux 2 communautés de 
communes du Grand et Bas Armagnac.

lA loi poRtANt NoUvEllE oRgANiSAtioN tERRitoRiAlE DE lA RépUbliqUE, 
DitE « NotRe » 

lA poStE
Le 26 octobre à la mairie, Madame le Maire et les conseillers ren-
contraient Monsieur Thomas responsable des relations institu-
tionnelles de La Poste et Madame ARCHAMBAUD responsable 
des agences postales communales Gers Hautes Pyrénées.

Les élus écoutèrent avec beaucoup d’attention le bilan d’activité 
de la poste d’Estang.
Le constat relève une baisse régulière de la fréquentation des 
clients pour le secteur postal.
La banque postale va bien.
La téléphonie subit la forte concurrence des autres opérateurs 
et est également en baisse.
Les représentants de la poste ne cachent pas leurs inquiétudes 
sur la pérennité du bureau d’Estang.
Pas de fermeture de bureau prévue pour 2016, mais peut-être 
encore une réduction des plages horaires d’ouverture au public.

Quelles solutions la poste propose-t-elle aux estangois ?

Si le bureau de poste disparaît, les habitants devront se rendre 
au plus près à Cazaubon...
Peut-être, avec une aide financière et logistique de la poste, 
peut-on mettre en place une agence postale communale afin 
que nos concitoyens disposent toujours d’un service postal et 
bancaire de proximité...

De nombreuses questions ont été soulevées lors de cette ren-
contre et le climat était un peu tendu !
Les élus, conscients des enjeux, sont soucieux du service pu-
blic. Ils ont de toute façon le temps de réfléchir aux propositions 
qui leur ont été faites et de prendre la décision qui leur semblera 
la mieux adaptée à l’ensemble de la population. 
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Vie mUNiCiPaLe

MARiAgE
Tous nos vœux de bonheur à :
lalanne Yannick et laFFitte deborah, audrey, 
le 11/07/2015

DéCèS 
Toutes nos condoléances aux familles de :
paillaugue Juliette veuve de ladeVÈZe 
pierre, Jean, le 07/07/2015

lamotHe lucienne veuve tastet René, 
le 01/08/2015

gaucH Henri, claude, le 13/08/2015

Roulland geneviève, Jeanne, augustine veuve 
de leQueRtieR René, Jean-louis, le 14/08/2015

dangoumau Jacques, andré, émile, époux de 
delmas nicole, Françoise, le 26/08/2015

coueRbe guy, bernard, aubin, veuf de 
sussÈRe noëla, alice, camille, le 12/09/2015

aYRau pierre, bernard, Jean, le 16/09/2015

éTaT CiViL

ToUS aU NUmériqUe

DoN DU SaNg
Depuis 2002, la consommation de 
produits sanguins a augmenté de près 
de 29% et cette tendance ne devrait 
cesser de croître dans les années à 
venir. Nous devons donc rester mobi-
lisés et vigilants. Aujourd’hui, 1 million 
de malades sont soignés grâce aux 
produits sanguins :

• 500 000 personnes par transfusion sanguine .

• 500 000 personnes avec des médicaments dérivés 
du sang.

IL FAUT SE MOBILISER, VENEZ DONNER VOTRE 
SANG.

prochaines journées de don de sang, à caZaubon  
château de moutiques
- le 06 janvier 2016
- le 06 avril 2016
- le 20 juillet 2016
de 10h30 à 13h30, et de 15h30 à 19h
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l’éColE CéCilE CoUpAyE
Au mois de juillet, nos travaux se sont concentrés sur l’école 
communale :

• Maçonnerie et peinture sur les bas de mur des 2 classes 
élémentaires
• Reprise de bas de murs, remplacement et maçonnerie de 
l’encadrement de porte classe maternelle
Entreprises Barbe, coût : 5 436,46€ 
et César, coût : 351€ + 117,65€ de peinture
• Réfection de la gouttière du bâtiment côté plateau de sport
Entreprise Labarthe ,coût : 2 669,16€
• Ragréage et pose d’un revêtement de sol amortissant dans 
une classe afin de la transformer en une salle de motricité
Entreprise St Maclou, coût : 2 078,90€
• Les anciens logements de fonction ont été vidés.
• Mise en place du programme informatique et connections : 
Coût 1 500€

Les adolescents qui ont participé à l’action « été jeunes » ont 
apporté leur aide au rangement, au nettoyage des jeux et des 
tables, pendant 2 matinées. Que toute l’équipe et leurs anima-
teurs en soient remerciés.

lE villAgE
• Changement du caniveau du Pesqué, coût : 1 500€
• Remplacement de la pompe du jet d’eau, coût : 432,55€
• Remplacement de matériels à la station d’épuration, 
coût : 2001,60€
• Remise en état des places de parking handicapés, pose de 
panneaux, coût : 623,40 €
Ces travaux ont été réalisés par l’équipe municipale, élus et 
ouvriers communaux.

lES RoUtES
Le programme de voirie a concerné les routes suivantes :

• VC n°15 St Martial à Notre Dame
• VC n°17 de Pignay à Tauziole
• VC n°16 de Manaut
• VC n°16 bis de Paouquet
• VC n° 11 de Bartille
• Carrefour de Lalanne au quartier des marchands

Estimation pour la communauté des communes : 
 75 678,44€ HT
 90 814,13€ TTC

TraVaUxTraVaUx
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LeS joUrNéeS DU PaTrimoiNe

le contexte :
Le plus gros massif de la forêt communale d’Estang est tout 
proche du village, en bordure du ruisseau l’Estang. La forêt 
communale relève du régime forestier par arrêtés préfectoraux 
en dates du (09/1996, 08/2013, 05/2015).
La surface en augmentation témoigne de la volonté de la com-
mune d’agrandir son patrimoine forestier.

les enjeux principaux de la forêt :
L’enjeu principal de la forêt est la production ligneuse*.
La biodiversité est prise en compte, sur l’ensemble du mas-
sif, afin de tenir compte des Zones naturelles d’intérêt écolo-
gique faunistique et floristique(ZNIEFF) et du site Natura 2000  
« réseau hydrographique du Midou et du Ludon » sur les bords 
du ruisseau Estang.
Le caractère multifonctionnel de la forêt lui permet d’assurer 
les autres fonctions de paysage et d’accueil des promeneurs et 
chasseurs, de régularisation du régime des eaux, et d’amélio-
ration de la qualité de l’air.
L’aménagement sera en adéquation avec le document  
« objectifs » de NATURA 2000 (Docob).

bilan de l’aménagement précédent :
Il a été respecté et toutes les interventions ont été menées à 
bien. La surface à renouveler (5,28 ha) est reconstituée et de 
bonne venue.

principaux objectifs de l’aménagement forestier :
Produire du bois d’œuvre avec la meilleure qualité possible : 
déroulage de peuplier et de pin maritime, merrain* en chêne 
pédonculé.
Durant la prochaine période, le nord de l’Estang sera recons-
titué en chêne pédonculé, le sud en peuplier, les parcelles  
1a, 3b, 3c, 3d, et 5a seront améliorées.
La zone humide parcelle 4a sera conservée pour la biodiver-
sité, en évolution libre et sans interventions culturales.
Le prélèvement prévu (10m3 par ha et par an) correspond à 
l’accroissement escompté pour ces types de peuplement, et 
pour les stations forestières rencontrées.

Le document est prévu pour une période de 20 ans (2016/2035).

le programme d’actions prévoit :
Pour les coupes :
2017 : éclaircies chênes adultes 3b
2018 : coupe rase peupliers 2a
2023 : coupe rase peupliers 2b, 3a
2027 : coupe rase peupliers 1b, éclaircie des pins 5a
2030 : éclaircies des jeunes plantations de chênes 1a
Soit 3500 m3 prélevés durant les 20 prochaines années.

pour les travaux : 
La parcelle1b, actuellement plantée en peupliers sera plantée 
en chênes : la transformation des peupliers en chênes réduira 
les frais de travaux d’entretien futurs. Les parcelles 2 et 3a se-
ront plantées en peupliers.
Les limites de la parcelle 4a seront matérialisées, les bornes 
de la parcelle 3c seront repérées et le chemin entre la 3a et 3b 
sera ré-ouvert pour la promenade.

bilan :
Le renouvellement des peuplements engendre des investisse-
ments conséquents, couverts par la vente de bois. Certains 
travaux d’élagage et de nettoyage sont effectués par les em-
ployés communaux avec l’accompagnement du service local 
de l’ONF.
Globalement, la forêt communale d’Estang s’autofinance, 
agrémente le paysage à la sortie d’Estang, préserve l’environ-
nement, et permet d’accueillir chasseurs et promeneurs.
Elle participe à la dynamisation de la filière bois, à la production 
d’énergie renouvelable et à l’activité induite.

*production ligneuse : production de bois
*merrain : planche obtenue en débitant un billot de bois
tiré de l’étude réalisée par M. Costes, M. Antoniolli, Mme Liron, 
de l’Office National des Forêts

PaTrimoiNe foreSTier

AMéNAgEMENt DE lA FoRêt CoMMUNAlE D’EStANg
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madame beaumont a quitté notre école en juin après 25 années d’enseignement et de direction d’école à estang. 

C’est un directeur que nous avons accueilli à la rentrée. 
monsieur Jean-marc estiVal a pris son poste à Estang 
à la rentrée de septembre et enseigne dans la classe de 
cycle III (CE2, CM1, CM2).

Il arrive de Ségoufielle où il était déjà directeur d’un groupe 
scolaire de 7 classes, primaire et maternelle.
Il se dit très satisfait d’être à l’école d’Estang. Il apprécie des 
collègues sympathiques, un personnel communal compé-
tent. Il trouve l’école spacieuse, bien équipée tant en salles 
de classe et matériel scolaire qu’en équipement sportif. Il 
apprécie tout particulièrement le  vidéo projecteur interactif 
nouvellement installé dans sa classe et le stage de formation 
pour son utilisation.

Enseigner n’est pas toujours facile et nous souhaitons à Monsieur ESTIVAL une bonne fin de carrière dans notre école.

qui prend en charge les enfants ?

un personnel de la ccga :
Sylvie Courroumaté, Justine Buros et Noëlle Bibé. Elles 
animent des séances de jeux moteurs et d’activités manuelles.
En cette fin d’année, elles préparent Noël :
Décor de la salle d’animation, confection de cartes et d’objets.
Certains de ces objets  seront vendus au marché de noël, sur 
le stand du foyer, pour l’association de Roquetaillade (voir fin 
de journal).
Il est important que les enfants comprennent tôt la notion de  
handicap et  le sens de la solidarité.
Elles laissent aussi les enfants jouer librement, ce qui est 
essentiel après une journée d’apprentissages. 

un personnel professionnel :
Florent BUSSY pour les activités sportives et Pascal 
DUCOURNAU pour les activités musicales. Ils interviennent sur 
des périodes de 7 semaines chaque lundi et jeudi auprès des 
enfants ayant choisi l’activité. Ces animateurs sont rétribués 
par la CCGA sur le fonds de soutien versé par l’État.

des animateurs bénévoles :
Joseph TORRENT et Alain DUBEDAT, issus des associations 
estangoises, initient les enfants aux jeux de pétanque et de 
quille.
Deux mamans d’élèves, Madame LAFITTE, d’origine russe, 
propose aux enfants une initiation au russe, et madame 
AUBERT apporte son soutien à l’équipe d’animation 2 fois par 
semaine. 

La fréquentation moyenne des NAP est de 11 petits et 27 
grands. Les autres enfants repartent chez eux car les activités 
périscolaires restent facultatives.

la ccga a la compétence enfance jeunesse. dans ce cadre, elle a pris en charge les activités périscolaires : personnel, 
matériel, organisation. ces activités se déroulent de 15h45 à 16h30 à l’école. les locaux communaux sont mis à dispo-
sition de la ccga.
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Dans le fil des jours N°37, nous annoncions l’inscription du 
village au concours des villages fleuris du Gers.
En vue du passage de la commission fixé au 13 juillet, nous 
avons redoublé d’activité : de 2 arrosages par semaine, 
nous sommes passés à 3 (canicule oblige!). Nous avons pu 
ainsi sauver nos fleurs de la sécheresse.
Une équipe de bénévoles a désherbé les parterres, nettoyé le 
centre du village (balayage et ramassage de feuilles, mégots...)
Nous espérons avoir ainsi aidé nos 2 employés commu-
naux dans leur lourde tâche.
Merci donc à Dédé et Yannick mais aussi à Daniel, Serge, 
Alain, Maryse, Pierrette, Christiane, Huguette, Bernadette, 
Bénédicte, Claudie, et aux adolescents qui ont donné un 
bon coup de main ! Un grand merci aussi à Déborah Hart 
qui nous a aidés à concevoir les plans des jardinières.

Le jour dit, l’équipe communale était prête à recevoir la 
commission dans un beau village.
Le jury départemental, composé de 5 personnes, profes-
sionnels des services environnement, tourisme, espaces 
verts, paysagistes, a donc emprunté le parcours que nous 
avions organisé : départ de la mairie, passage par le terrain 
de tennis, devant l’église puis toute la grande rue du bas 
jusqu’à la sortie du village (côté Monguilhem). Arrêt bien 
sûr au pont de l’Arbout, au square du 19 mars 1962, aux 
arènes.
La promenade fut agréable et les échanges très intéres-
sants : idées nouvelles, conseils de plantation, d’entretien,...
nous étions contents de mettre en valeur notre si joli village.

Obtenir l’aide de bénévoles pour ces travaux d’embellisse-
ment fut un bel encouragement à poursuivre la tâche : 
nous sommes tous acteurs de notre environnement et 
nous espérons pouvoir encore compter sur cette parti-
cipation citoyenne.
Les conclusions de la commission devraient nous parvenir 
courant décembre.

Voici les critères d’appréciation retenus par le jury :
le fleurissement (pleine terre, hors sol..), les arbres et ar-
bustes, les aménagements, la gestion de l’environnement, 
l’utilisation de produits phytosanitaires, la gestion de l’eau, 
la propreté, la patrimoine bâti, le mobilier urbain, la gestion 
de l’affichage public, les jardins familiaux, les réseaux, la 
valorisation touristique, des événements autour du jardin et 
des plantes...
Si vous avez des idées, des suggestions, des envies de 
participer, n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie.

Josiane BRACkE

dernière minute : voici la réponse du jury et la photo de 
la remise de récompense au conseil départemental du 
Gers.
Le Jury Départemental a particulièrement apprécié, dans 
votre commune, votre motivation et le souhait de préser-
vation du cadre de vie. 
Votre commune fait partie du palmarès départemental 
2015 pour : 1ère participation – Encouragements 



12

lE SitE iNtERNEt « estang.fr » 
ESt ACtUEllEMENt CoNSUltAblE EN ligNE

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’éCoLeLa Vie à eSTaNg

Sur la page d’accueil, les actualités concernant notre village 
ainsi que l’annonce de toutes les manifestations à venir. Nous 
encourageons les associations à communiquer leurs dates de 
manifestations au secrétariat de la mairie afin que l’informa-
tion soit mise en ligne régulièrement. 

En vous promenant sur le site, vous pourrez découvrir le 
passé historique et l’environnement de notre village ainsi 
que la description de notre si riche patrimoine. Prenez plai-
sir à découvrir quelques photos anciennes dans la photo-
thèque « Estang d’hier » et pourquoi pas, reconnaître vos 
parents ou grands-parents posant devant l’objectif.

Tout ce qui concerne la vie municipale est accessible : 
l’équipe municipale, les coordonnées des services sociaux 
et municipaux. Les comptes-rendus du Conseil municipal 
et votre journal municipal « au fil des jours » en couleur 
peuvent être lus en ligne !

Vous y trouverez les coordonnées de tous les commerces, 
artisans, hébergements, services médicaux et administra-
tifs ainsi que la liste de toutes les associations sportives et 
culturelles qui, par leur dynamisme, animent notre village.

Des informations concernant l’école seront complétées pro-
chainement avec la liste des activités périscolaires.

Enfin, vous pourrez aussi découvrir la description des sites 
touristiques et des activités sportives ou ludiques pouvant 
être pratiquées « autour du village ».

Ce site est une mine d’informations pour les estangois , les 
touristes et les futurs habitants. C’est tout d’abord, un lien 
supplémentaire entre nous et nous vous encourageons à le 
consulter régulièrement. Il suffit de taper estang.fr dans la 
fenêtre « recherche » de votre navigateur.

N’hésitez pas à nous donner votre avis et aidez nous, par 
vos idées et propositions constructives, à enrichir et faire vivre 
ce site.

 Nous espérons que vous serez nombreux à vous connecter !

LA COMMISSION COMMUNICATION 
(J. BRACkE, A. DUPUY, B. LEQUERTIER) et M. DOREY

comme nous l’avions annoncé lors du dernier « Fil des JouRs », le site internet d’estang est désormais acces-
sible en ligne. 
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A la fin de l’année 1914, le front s’est stabilisé sur une ligne qui 
va de la mer du nord à la Suisse.

Les armées se sont enterrées. Les soldats vivent dans le froid, 
la boue, en compagnie des rats. Ils sont mal nourris, infestés 
par les poux, et vivent constamment dans l’angoisse. Les Alle-
mands, le plus souvent établis sur des hauteurs, ont adopté 
une stratégie défensive et les forces alliées vont au cours de 
l’année 1915 mener en Champagne, en Artois, en Alsace des 
offensives coûteuses en vies humaines sans gains de territoire 
significatifs. Attaques mal préparées, tirs d’artillerie mal réglés. 
On meurt pour quelques dizaines de mètres de tranchées 
qu’on reperdra les jours suivants. Les vivres manquent, l’eau 
manque. Les blessés agonisent entre les lignes. Les cadavres 
qu’on peut ramener sont enterrés à la hâte, les autres restent 
sur place, sont ensevelis dans des cratères d’obus, servent de 
parapet. Une épouvantable odeur de mort envahit l’espace. La 
vie d’un homme ne vaut plus rien.

9 estangois vont trouver la mort dans ces combats :

BEYRIS Bernard, né le 5 janvier 1889 à Perquie (Landes), sol-
dat au 34e Rgt d’infanterie est tué à l’ennemi le 25 janvier 1915 
à la ferme d’Hurtebise près de Oulche-la-Vallée (Aisne).

Le 8 février, DUBOS Pierre né le 29 mars 1887 à Estang, sol-
dat au 288e Rgt d’infanterie est tué au combat au bois des che-
valiers (Meuse).

Ces lieux dits sont à l’époque tellement connus qu’on oublie de 
nommer les villages près desquels ils se situent.Ce bois des 
chevaliers est proche de Vaux-les-Palameix, village situé entre 
Verdun et St Mihiel.

Le 12 février, Paul SAINT LOUBERT BIÉ, né le 7 septembre 
1882 à Estang, lieutenant au 2e Rgt d’infanterie coloniale meurt 
à l’hôpital de Chalons-sur-Marne des suites de ses blessures.

Le 18 février, FITAN Jules, né le 7 septembre 1890 à Mauléon 
d’Armagnac, soldat au 83ème Rgt d’infanterie est tué à l’ennemi 
à Perthes-les-Hurlus (Marne).

Ce village au Nord-Est de Suippes, qui comptait 156 habitants 
en 1914 a été anéanti et n’existe plus.Son territoire a été rat-
taché à la commune de Souain qui a pris le nom de Souain-
Perthes-lès-Hurlus.

Le 12 mai, c’est à Roclincourt, à proximité d’Arras, au cours de 
la seconde bataille d’Artois qu’est tué à l’ennemi GARBAGE 
Jean, né le 20 juin 1894 à Mauléon d’Armagnac et soldat au 7e 
Rgt d’infanterie.

Le 16 juin, toujours près d’Arras, à St Nicolas, est tué à l’en-
nemi CAUMONTAT Fernand, né le 2 avril 1882 à Fleurance, 
et caporal au 88e Rgt d’infanterie. C’était un oncle de Robert 
BIBÉ.

Au cours de la bataille d’Argonne, le 14 août, DUBOS Louis, 
né le 16 novembre 1880 à Perquie (Landes), soldat au 14e Rgt 
d’infanterie est porté disparu à la Harasée, un hameau à l’Est 
de Vienne le Château (Marne).

Un soldat disparu , c’est un soldat que personne n’a vu tomber, 
dont on n’a pas retrouvé le corps. Il faudra le jugement d’un 
tribunal pour que son décès soit officialisé. Pour nos soldats 
d’Estang c’est souvent en 1919, 1920, voire 1921 que ces ju-
gements seront rendus à Condom.

Au début du 20e siècle,les gens voyagent peu. Ils travaillent, 
se marient au pays et le service militaire est souvent la pre-
mière occasion de quitter leur région natale. La guerre 14/18 a 
amené nos soldats loin de chez eux, en Artois , en Champagne 
et même en Turquie.
Deux estangois ont participé à l’expédition franco-britannique 
des Dardanelles.
L’objectif de l’état major était de prendre le contrôle du détroit 
donnant accès à la mer de Marmara et à Constantinople. L’opé-
ration se soldera par un échec cuisant .
Le 21 juin, LARTIGOLE Jean (Joseph, Gabriel), né le 1 juin 
1895 à Campagne d’Ac, soldat au 176e Rgt d’infanterie, est tué 
à l’ennemi à Sitif Bahr dans la péninsule de Galipoli.
DUBOURDIEU Pierre, né le 13 juin 1888 à Bahus-Soubiran 
(Landes),soldat au 175e Rgt d’infanterie est tué à l’ennemi 
dans le même secteur à Seed ul Bahr le 25 juin.

La vie dans les tranchées est rude et les soins médicaux aléa-
toires. Pas d’antibiotiques à cette époque ! En cette année 
1915, deux soldats estangois vont décéder de maladie contrac-
tée au service :

LABARBE Jean, né le 11 avril 1869 au Houga, soldat au 
18e Rgt d’artillerie de campagne décède à l’hôpital mixte de 
Joinville(Marne) le 4 juin 1915 de maladie contractée au ser-
vice.

LAFARGUE Léon Marcelin, né le 28 juin 1885 à Maupas, sol-
dat au 288ème Rgt d’infanterie décède le 21 février 2015 lui 
aussi de maladie contractée au service à l’hôpital temporaire 
n°2 à Clairvaux.

Ils sont morts pour la France.

Serge LEFELLE

Précision : Dans le Fil des jours de décembre 2014, je 
m’interrogeais sur le lieu de décès de BARTHEROTTE Adrien 
Albert , soldat au 59e Rgt d’infanterie. Après avoir consulté le 
journal de cette unité, j’ai constaté qu’elle se trouvait dans la 
Marne en septembre 1914. C’est donc à Le Meix-Tiercelin, 
près de Suippes, dans une bataille très confuse, qu’a été 
tué ce soldat et pas en Turquie. C’était le frère de Jean 
BARTHEROTTE également combattant de 14/18 qui sera 
fusillé par les allemands le 3 juillet 1944. 

A voS plUMES !
« Au fil des jours » est votre journal 
et nous souhaitons faire appel à vous 
pour le faire vivre et se développer. 
Vous aimez l’écriture, vous voulez 
nous faire partager une passion, 
votre connaissance de l’histoire de notre commune 
ou tout autre sujet lié à notre environnement, nous 
serons heureux de vous ouvrir nos pages !
Vous pouvez contacter les responsables du journal : 
Josiane BRACkE, Alain DUPUY, Bénédicte LEQUERTIER 
ou vous adresser en mairie.
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La Communauté de communes du Grand Armagnac a la compétence enfance jeunesse : elle prend en charge les accueils post 
scolaires, les activités périscolaires, les centres de loisirs, le centre d’accueil petite enfance, les activités des adolescents.
Dans ce domaine elle organise chaque année « L’été jeunes »

Il s’agit d’ accompagner les jeunes qui veulent s’investir sur le territoire :
• En facilitant les rapports entre jeunes et collectivités.
• En valorisant leur action auprès de la population.
• En les initiant à une première expérience professionnelle.
• En les sensibilisant à leur bien être en général :

• par la pratique sportive,
• l’éducation alimentaire
• la culture

Avoir une action d’information des conduites à risques
La journée des étés jeunes se compose comme suit :

- Chantiers sur les communes du territoire de la CCGA : matin
- Prévention alimentation : pause méridienne
- Activités physiques : après-midi

Pour participer à l’opération été jeunes, il faut envoyer un courrier au Président de la CCGA.

le sictom ouest du gers a été créé le 5 octobre 1983. 
son fonctionnement est assuré par 43 agents : un président  
M. Roger COMBRES, un bureau dont les délégués sont des 
élus des communes appartenant au SICTOM ouest, une se-
crétaire Mme Josette MARQUES, un chargé de direction M 
Bernard DAUBA, d’une conseillère hygiène et sécurité et char-
gée de la gestion des déchetteries Mlle Mylène DENOYELLE 
et d’une chargée de communication et de la prévention des 
déchets ambassadeur du tri Mme Muriel DEBETS, d’un méca-
nicien, 27 agents de collecte, 2 agents d’entretien et 9 gardiens 
de déchetterie. Ce sont 39 salariés qui travaillent en tout pour 
le SICTOM ouest.

Le siège du syndicat est fixé à la mairie de Nogaro et les lo-
caux des services techniques sont situés sur la commune de 
Le Houga

La population totale desservie est de 41 158 habitants sur l’en-
semble de 101 communes des communautés de communes 
des Bastides et vallons du Gers (Marciac), Armagnac Adour 
(Riscle), Grand Armagnac (Eauze) Bas-Armagnac (Nogaro) et 
Aire sur Adour.

7 déchetteries sont gérées par les sictom ouest :
Le Houga ; Cazaubon ; Plaisance ; Riscle ; Aignan ; Eauze ; 
Nogaro ; Aire sur Adour ; Eugénie les bains 
et il y a 1 unité de traitement des déchets à le Houga, créée 
en 2006 pour une durée de vie initiale de 15 ans.

le tonnage des ordures collectées était en légère hausse 
en 2014 avec une augmentation de 0,47% pour la collecte des 
ordures ménagères. La fréquentation des déchetteries est elle 
aussi en hausse de 7,28%. Mais on a noté une baisse de la 
qualité du tri de 1,26% et une baisse de la collecte du verre de 
4,03%. Il faut sensibiliser les citoyens à la nécessité de faire 
un bon tri des déchets, de baisser le tonnage d’ordures mé-
nagères à collecter, et d’augmenter encore la valorisation des 
déchets collectés afin de ne pas être pénalisé.

pour cela des actions de prévention ont été organisées :
- 107 composteurs ont été distribués
- 3 plate-formes de compostage collectif ont été installées
des poules gasconnes ont été données dans des foyers afin 
qu’elles consomment une partie non négligeable des ordures 
ménagères

SECtEUR ENFANCE JEUNESSE

Résumé du rapport annuel (2014) du président sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets.
SiCtoM
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Comme annoncé, l’année qui s’achève et la réforme territo-
riale amorcée ont apporté leur lot de surprises, et pas des 
moindres… Alors que le rapprochement entre notre Syndi-
cat et les régies municipales voisines progresse, puisque 
dès le début de l’année 2016 pourrait être créé un nouveau 
Service de l’Eau et de l’Assainissement du Bas Armagnac, 
la loi NOTRe votée le 7 août 2015, portant Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République, est arrivée tout cham-
bouler tel un chien dans un jeu de quilles ! En effet, ce texte 
redistribue les cartes en termes de compétences entre les 
différents échelons du millefeuille territorial, et notamment 
entre les Départements, les Régions, les Communes, et les 
Communautés de Communes. Dans un contexte général 
de mondialisation, où règne le dogme du « big is beauti-
ful », comprenez « plus c’est grand plus c’est beau », la 
loi NOTRe ambitionne de renforcer le rôle des Communau-
tés de Communes au sein des futures grandes Régions, 
elles-mêmes chargées par la mise en œuvre de leurs com-
pétences, de soutenir le développement des Métropoles. 
Sacré challenge…

Beaucoup plus concrètement, du fait de la mise en œuvre 
de cette loi dans un délai très court, notre territoire va subir 
de profondes mutations dont il est actuellement impossible 

d’évaluer les conséquences à long terme sur le prix et la 
qualité du service qui sera rendu aux usagers. En effet au-
delà du projet de fusion entre les Communautés de Com-
munes du Grand Armagnac, du Bas Armagnac, et d’Arta-
gnan en Fezensac, le Syndicat des Eaux d’Estang, malgré 
ses projets d’évolution, est appelé à être dissous d’ici au 1er 
janvier 2020 ! Certes l’eau continuera à jaillir de la Fontaine 
Sainte et à être acheminée jusqu’aux robinets des consom-
mateurs, mais comment le service sera-t-il géré ? Selon 
quel mode de gouvernance ? A quelle échelle de proximi-
té ?... Autant de questions et de sujets de préoccupations 
pour l’année 2016, dont le principal enjeu sera de réussir, 
par-delà la mise en œuvre de cette réforme territoriale, à 
préserver nos valeurs historiques. Ainsi, pour l’organisation 
future des compétences Eau et Assainissement, nous nous 
emploierons à défendre les solutions qui à travers une maî-
trise locale de l’eau, et une gestion en régie directe au plus 
près des abonnés, permettra de garantir la restitution d’un 
service public performant, dans le respect des contraintes 
réglementaires, avec un prix maîtrisé acceptable pour l’usa-
ger d’aujourd’hui et l’usager de demain.

Christophe SEREUSE 
Directeur du Syndicat des Eaux d’Estang

SyNDiCAt DES EAUx D’EStANg – CEttE RéFoRME, C’ESt lA NotRe !

- les stop-pub continuent à être apposés sur les boîtes aux 
lettres, 200 environ ont encore été distribués.

4 prêts de verres réutilisables ont été mis en place lors de dif-
férents manifestations.

Des actions d’éducation à l’environnement ont été menées 
dans les milieux scolaires, des accompagnements de profes-
sionnels (restaurants, cave...) ont été faits, la sensibilisation a 
été faite dans les ephad, des jardins d’insertion et de la com-
munication en porte à porte a été menée sur les communes de 
Barbotan, Eauze et Nogaro. 

le budget de fonctionnement du sictom ouest s’élève à 
4 175 177,45€ pour un budget d’investissement de 438 143,31€.

La T.E.O.M (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) est 
assise sur la valeur cadastrale des propriétés bâties, même si 
ces dernières sont exonérées temporairement de la taxe fon-
cière. Elle est le produit des bases prévisionnelles d’imposi-
tion par un taux voté par les délégués du SICTOM OUET en 
assemblée générale. Ce taux, inchangé depuis 3 ans est de 
11,45 et est applicable sur l’ensemble du territoire du SICTOM 
OUEST.
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ClUb RétRoMobilE DU bAS-ARMAgNAC
président : Jean marc cesaR

Le Club Rétromobile du Bas-Armagnac a fêté cette année son vingt troisième anni-
versaire.
Le 20 Mars aura lieu comme chaque année la traditionnelle bourse d’échange, les 
11 et 12 Juin le rallye touristique permettra cette année de découvrir l’entre deux 
mers et ses trésors.
Au cours de la prochaine AG seront envisagées les autres animations de l’année 
2016, gageons que celles-ci sauront mettre en valeur les couleurs du club.
Enfin veuillez noter que le club tient à disposition 2 chapiteaux PVC de 32 m² en 
location au tarif de 30 €/jour + caution.
Le club souhaite à tous les lecteurs du bulletin une excellente fin d’année et une 
très bonne année 2016.
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CoMité DES FêtES
président : Jean-baptiste leQueRtieR

L’heure est au bilan. Le temps était de la partie, il a fait 
beau.Tout ce qu’il faut pour que les fêtes de notre village se 
passent bien.
Le tournoi de tennis précède les fêtes et induit déjà la bonne 
humeur et l’esprit festif. Il se termine par un repas c’est bien 
connu « après l’effort le réconfort ».

mardi 18/08 : Ce jour marque le début de la « Gran  
Semana » comme l’appelait un ancien trésorier du comité. 
En début de journée, les marcheurs ont parcouru les deux 
circuits maintenant bien connus.
Le soir, la Pitchouri Band débute son long périple d’anima-
tions par le repas de la ville haute. C’était une belle soirée 
dans la joie et la bonne humeur.

mercredi 19/08 : Pendant que les forains commencent à 
prendre place, que « Nono » et son équipe assurent les der-
nières retouches aux chars, le club des quilles prépare son 
concours sur le terrain de l’école. Une organisation sans 
faille et là aussi une bonne ambiance au son des maillets 
qui «décanillent » les quilles.

Jeudi 20/08 : Les forains finissent de s’installer à leurs em-
placements habituels. Tout cela se fait dans un ordre bien 
précis, pendant que le club taurin s’occupe de la grande toi-
lette des arènes pour accueillir la ganadéria Dal de Michel 
Agruna, la cuadrilla de Christophe Dussau et le chanteur 
Michel Sévilla. C’était une belle soirée de course et de tra-
ditions.

Vendredi 21/08 : Deux chapiteaux sont apparus ces derniers 
jours sur le terrain de foot dans lesquels maintenant tables, 
chaises, buvettes et autres chambres froides sont disposées 
pour le repas carcasses et la soirée bandas. Un énorme tra-
vail pour les équipes des clubs de foot et de tennis.

samedi 22/08 : « Nono » est fin prête et nous croisons les 
doigts pour que le temps tienne.... Du calme, tout se passe 
bien. Daniel et Pierre ont tout branché et les chars illuminés 
font leur cortège.

Le départ se fait à l’heure prévue, c’était un joli corso fleuri 
admiré encore une fois par une foule bien dense. Le feu 
d’artifice est tiré  par Dédé et Daniel passés maîtres dans 
l’art. Belle soirée familiale.

dimanche 23/08 : Messe en musique. Les musiciens ont 
été de toutes les soirées et les nuits et sont toujours là pour 
jouer durant la messe. Bravo la Renaissance. Ensuite c’est 
le passa calle avec corso fleuri. Il s’en suit l’apéritif de la 
Mairie, l’occasion de trinquer avec tous les maires des vil-
lages voisins et les personnes présentes.
L’après-midi c’est la course landaise, avec la ganadéria 
Jean-Louis Deyries et la cuadrilla Benjamin de Rovère, ani-
mée par la Pitchouri Band. Les arènes se sont bien rem-
plies, le bétail est magnifique et la cuadrilla motivée. Bravo 
à eux. Ainsi nos fêtes de village peuvent continuer à propo-
ser ce spectacle traditionnel.

lundi 24/08 : Concours de pêche avec pour commencer le 
petit déjeuner ventrèches et saucisses. Toujours aussi bien 
organisé le concours fait l’unanimité auprès de ses adeptes 
et il se termine par la distribution des récompenses et 
« l’apéro ». L’après-midi c’est le concours de pétanque avec 
ses nombreux participants qui se déroule jusqu’à l’heure du 
repas. Là encore on peut complimenter les organisateurs 
pour le travail effectué.
Puis vient le repas de clôture qui est l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui ont aidé l’équipe du comité à pré-
parer et réussir ces fêtes. Tous nous voulons que ces fêtes, 
envers et contre tout, restent dans un esprit de famille et 
de traditions. N’en déplaise à quelques énergumènes qui 
confondent amusement et beuverie... A nous d’être vigilants 
pour que l’esprit de nos fêtes de village perdure. 

Toute l’équipe du comité, Francette, Véro, Françoise, Nono, 
Bernadette, Adeline, Michèle, Claudie, Albina, Daniel, 
Pierre, Christophe, Guy, Jean et Jean-Baptiste vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année.
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AgoRA 
présidente : pierrette lalanne

2015 s’achèvera pour AGORA avec un dernier concert le dimanche 13 décembre, celui du chœur Omnes Orbis (dans 
l’église, concert de Noël oblige).
AGORA a, comme à l’accoutumée, participé au marché de Noël et a enrichi son offre grâce au talent de tourneur sur bois 
d’Etienne Fernbach dont les réalisations ont rencontré un vrai succès.
Le vide grenier de septembre a connu lui aussi un réel succès et a vu revenir bon nombre d’exposants devenus des fidèles 
de cette manifestation. Les deux vide-greniers (fin mai et fin septembre) comptent aujourd’hui parmi les belles manifesta-
tions du département.
Le 26 août nous avons accueilli et soutenu la troupe théâtrale Bordelaise « La Petite Compagnie » La représentation de 
leur pièce « Cendrillon » a ravi un public hélas trop peu nombreux.
Belle journée que celle du marché de septembre suivi d’un grand pique-nique ouvert à tous (comme le sont tous nos pique-
niques) prétexte à fêter les 7 ans d’AGORA. 7 ans, l’âge de raison dit-on... (pas si sûr)
Venez en juger par vous-même au cours de l’Assemblée Générale le jeudi 21 janvier à 18h30 à la Mairie.
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ClUb DES AîNéS RURAUx l’âgE D’oR
président : michel souVeRain

Que dire ? sinon que l’effectif de nos adhérents diminue inexorablement. Cela est fastidieux de le dire chaque fois, 
mais c’est la triste réalité.
A l’approche de la nouvelle année, nous espérons que de nouveaux retraités ou futurs retraités viendront nous 
rejoindre. Ils permettront au  club d’exister encore, par l’apport de leur jeune vitalité .

CAlENDRiER 2016 (premier semestre)
lotos : 12 janvier, 02 février, 23 février, 15 mars, 05 avril, 17 mai, 07 juin
JeuX : 19 et 26 janvier, 09 et 16 février, 01 et 08 mars, 22 et 29 mars, 12 et 19 avril, 03 et 10 mai, 24 et 31 mai, 
14 et 21 juin

ASSEMbléE géNéRAlE : le Mardi 02 février 2016

TOUS NOS MEILLEURS VOEUX DE NOËL !
BONHEUR ET SANTÉ A TOUS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2016 !
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Les trois titres de champion du Gers ainsi que la montée de 
nos deux équipes en régional ont marqué l’année sportive 
du club.

école de tennis
L’effectif est comparable à celui de l’an dernier : 32 élèves. 
A noter la forte proportion de filles : 19 sur 32
Le club, pour ces jeunes , dispense 12 heures de cours par 
semaine.
Encadrement effectué par : N. Bigé, L. Ayrau, F. Bussy et C. 
Marrast.
Le club regrette qu’il n’y ai plus d’initiation à l’école comme 
auparavant avec le C.E.L.
20 juin : Fête de l’école de tennis : ci-dessous photo.
Compétition jeunes : le club a engagé une équipe en régional 
pour les garçons 15/16 ans. D’autres équipes seront enga-
gées en départemental.

Compétitions adultes
Senior hommes : Notre équipe a gagné sa finale contre 
l’ASPTT Auch
Félicitations au capitaine B. Lezama et aux joueurs :
Yohan, Florian Dalies et David Miremont. 
En championnat d’hiver 2015/2016, 4 équipes hommes en-
gagées ainsi que 2 équipes dames.
Tournoi de la fête :
Succès habituel avec les victoires d’Elodie Martin chez les 
dames (Clarisse Nicolai finaliste) et de Yohan Dalies chez les 
hommes (Axel Sain-Marc finaliste)

les installations
Court couvert : comme envisagé le sol du court couvert a subi  
une rénovation : colmatage des fissures et peinture. Le club a 
participé financièrement à hauteur de 20%.
Remplacement du court Monplaisir :
Le club a présenté le projet fin 2014. Le conseil municipal a 
donné son accord  pour que les demandes de subventions 
puissent être réalisées. Ces demandes sont en cours.

Calendrier 2016
Fête de l’école de tennis : samedi 26 juin ou 2 juillet
tournoi : du 7 au 15 août

L’année 2015 fut bien remplie pour le Club Taurin avec 
trois belles courses, le traditionnel voyage et les concours 
de belote mensuels.

dimanche 15 mars : la ganaderia ARMAGNACAISE et la 
cuadrilla Ch. AVIGNON nous présentaient la 1ère course de 
la saison, sous un soleil radieux. Belle prestation dont les 
trois ténors L. LAPOUDGE, A. DUTHEN et C. DUNOUAU 
avaient fait le maximum face au léger lot de bétail de Cathy 
AGRUNA. Points noirs de cette course : la blessure de la 
corne d’or IBANEZA et le peu de spectateurs présents sur 
les gradins.

samedi 11 juillet : course de promotion avec la ganade-
ria MEYNUS et la cuadrilla D.LUCBERNET, magnifique lot 
de bétail de Ch. BRETTES et une équipe de jeunes tore-
ros hyper motivés. Les meilleurs furent D. LUCBERNET 
et Romain BEYRIES malheureusement assez gravement 
blessé par ESTANILLE, coursière de caractère qui devrait 
faire parler d’elle.

Jeudi 20 août : course « festival » DAL-DUSSAU. Belle 
réussite malgré les blessures de certains toreros phares 
face au très joli lot de bétail de M. AGRUNA. Le récital du 

chanteur Miguel SEVILLA fut très apprécié. Belle soirée 
avec beaucoup de spectateurs.

samedi 19 septembre : voyage du Club Taurin qui débute 
par la visite et le petit déjeuner à la ganadéria DARGELOS 
où un accueil des plus chaleureux fut réservé à nos 56 
passagers. Ensuite une halte et le repas au col d’IBAR-
DIN puis le retour par BAYONNE et pour terminer cette 
agréable journée, le repas à la salle des fêtes d’Estang.

les pRoJets 2016 : 
- dimanche 17 avril (foire d’estang) : Course landaise 
formelle, challenge ARMAGNAC, troupeau ARMAGNA-
CAISE, cuadrilla Ch. AVIGNON. 
- Vendredi 15 juillet : course de promotion, ganadéria 
MEYNUS, Cuadrilla D. LUCBERNET.
- Jeudi 18 août : course formelle, troupeau DAL, cuadrilla 
Ch. DUSSAU et participation d’un chanteur basque.
- samedi 17 septembre : voyage du Club Taurin.
- concours de belote mensuels

Le Club Taurin d’ESTANG vous souhaite de bonnes fêtes 
et une excellente année 2016.
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tENNiS
président : Jean-paul bige

ClUb tAURiN
président : philippe tHoRe
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Rendez-vous d’entrée dans la période hivernale.
Nous avons vécu un été chaud, un automne magnifique qui 
nous ont permis de ronronner doucement entre les deux 
grandes cérémonies du souvenir - 8 mai, 11 novembre.
Période de rêve endeuillée par la dispartion d’un des nôtres, 
Guy Couerbe, frère de notre président.
Il vivait seul dans sa maison du Courtès, la dernière du village 
en direction d’Eauze. De graves ennuis de santé ont vaincu sa 
robuste constitutuion.
Nous faisons part à tous les siens de nos meilleurs sentiments.

Nous venons de célébrer le 11 novembre 2015, il y a cent ans, 
en novembre 1915, la grande guerre entrait dans sa deuxième 
année.
La course à la mer terminée, le front se stabilise avec, de l’Al-
sace à Dunkerque, son inextricable réseau de tranchées.

Pas de grandes offensives générales mais sur des secteurs 
bien ciblés, surtout dans le secteur nord-est du front, terrains 
difficiles dont l’ennemi a su tirer profit pour y installer des posi-
tions imprenables.
Résultat : batailles acharnées et presqu’autant d’échecs san-
glants.
Et ce n’était que le début de cette « der des der ».

Un siècle a passé, haché par des conflits, des guerres, un 
autre commence, guère plus promotteur.
Pour nous, dernier exemple, l’horreur des attentats de Paris.

Gardons l’espoir d’une ère nouvelle et, en attendant, nous 
vous souhaitons une paisible fin d’année et une bonne année 
2016.

lES ANCiENS CoMbAttANtS
président : alain coueRbe

lA qUillE EStANgoiSE
président : Jean-claude bRettes

La Quille Estangoise a terminé la saison 2015 avec un bilan positif.

La première photo a été prise lors d’un concours à Vielle Soubiran où trois jeunes du 
club ont été récompensés : à côté de l’instructeur Nicolas DUMAS, Maylis VILLENAVE 
CABAU et Thibaud DOUCET.

Lors du championnat de France individuel à Viella, le 09 août 2015, Champion de 
France Sébastien DUBEDAT, Stéphane PANIZZON a remporté la consolante, Béa-
trice LALANNE à également fait un podium et Maylis VILLENAVE CABAU qui finit 
troisième du championnat des jeunes.

Lors du championnat de France par équipe à Nogaro, le 22 août 2015, deux équipes 
montent également sur le podium l’équipe féminine Virginie GARRALON, Céline CLE-
VENOT et Béatrice LALANNE : vice championne de France. Pour l’équipe mascu-
line, Bernard GAY, Michel PANIZZON et Jean-Claude BRETTES sont également vice 
champions de France.

Nous sommes très fiers et heureux des résultats au concours de Vielle 
Soubiran où trois de nos jeunes ont donc été récompensés. Nous adres-
sons toutes nos félicitations à nos champions ainsi qu’à tous nos joueurs 
et joueuses qui le méritent amplement.

Nous avons organisé 4 concours hors challenges.

Nous avons remporté 20 coupes, nous comptons à ce jour 27 licenciés et 
13 membres.

Le trophée Michel BRETTES nous a permis de recevoir 38 équipes.

La Quille Estangoise referme donc le livre de la saison 2015 et vous donne 
rendez-vous pour 2016.

En attendant la Quille Estangoise vous souhaite par avance de bonnes 
fêtes de fin d’année.
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tu diriges l’harmonie depuis 7 ans. le concert de la sainte 
cécile aura lieu le 9 janvier 2016 à estang. tu peux nous 
parler du programme ?
L’an dernier on avait mis en avant la flûte traversière avec Noé-
mie Van Aerschot qui enseigne chez nous, cette année on va 
entendre un tubiste, Barnabé Wiorowski, avec une œuvre qui 
a été écrite par un de nos collaborateurs gersois, Max Fouga, 
qui est professeur de tuba à Mirande. C’est un concerto pour 
tuba un peu particulier puisqu’il y a aussi un narrateur qui va au 
fur et à mesure nous raconter toute l’histoire de D’artagnan, le 
morceau s’appelle Charles de Batz de Castelmore.

il se termine sur un chant.
Oui, un chant gascon,  et ce sera l’occasion de faire participer 
les enfants de l’école primaire d’Estang que je vois dans le 
cadre du TAP, le jeudi soir.

on aura ensuite sunken Village et noah’s ark.
Deux gros morceaux, deux visions de l’apocalypse par deux 
compositeurs aux styles très différents : un qui décrit un village 
qui va être englouti, irrémédiablement, et l’autre c’est l’arche de 
Noé, donc comment sauver tout le monde. Et puis pour com-
pléter le programme des morceaux plus connus comme Game 
of Thrones et même une surprise de …Haydn.

tu as prévu de faire intervenir l’harmonie Junior ?
Cette année c’est une formation seulement avec les plus 
grands, ils ont intégré les rangs de la Renaissance directe-
ment, il n’y aura donc pas de première partie. Les plus jeunes 
vont commencer à travailler avec l’Harmonie Junior après ce 
concert.

l’ecole de musique que tu diriges aussi (en plus de tes 
fonctions de professeur de saxophone) va participer à un 
projet inédit et novateur au printemps.

L’ADDA 32 a proposé à toutes les écoles de musique du Gers 
de participer au Printemps de la voix avec Julien Joubert (au-
teur compositeur) pour approfondir la technique vocale. Il inter-
viendra au sein de l’école de musique, il viendra avec une spé-
cialiste de l’accompagnement piano-chant, et en fin de session 
on aura un concert. Ce sera avant les vacances de printemps, 
les dates sont encore à définir. Et puis ensuite on se retrouvera 
comme toujours pour le concert de fin d’année au mois de juin.

tu es vice-président de la Fédération départementale de 
musique depuis plusieurs années, et chaque année a lieu 
le rassemblement des harmonies du gers, cette année tu 
as proposé de le faire à estang, c’est une première. pour-
quoi cette idée ?
Parce qu’on le vaut bien… 
Plus sérieusement, on a 
un bel  orchestre, et j’ai 
eu envie d’organiser cette 
rencontre ici. En plus, si 
on a de la chance, s’il fait 
beau donc, on a un cadre 
unique, puisque ce sera 
dans ces belles arènes. 
D’habitude c’est toujours 
en salle, le faire en exté-
rieur, ça donne un tout 
autre cachet. C’est l’occa-
sion pour les musiciens de 
passer un bon moment, et 
pour le public de découvrir d’autres formations, d’autres réper-
toires. Ce sera le 17 avril, il y aura comme toujours 8 harmo-
nies (un tiers des groupes du département, on fonctionne sur 
des cycles de trois ans) et l’harmonie départementale.

tu la diriges, elle fonctionne comment ?
Elle est composée d’élèves des écoles de musique du Gers (45 
à 50) qui ont des sessions de travail toute l’année, un stage, et 
des concerts ponctuellement. Par exemple on travaille en ce 
moment avec le soliste clavier percussions de l’orchestre du 
Capitole. Il faut souligner concernant l’orchestre départemental 
que Noémie, notre professeur de flûte, participe aussi à la  di-
rection musicale, et Julie (notre professeur de clarinette) dirige 
les sessions de travail pour le pupitre de clarinette.

on récapitule donc les dates à retenir : samedi 9 jan-
vier 2016 concert de Sainte-Cécile (messe le lendemain 
à 10h30), dimanche 17 avril 2016, 62ème rassemblement 
des harmonies du Gers, juste avant (mars-avril) concert 
dans le cadre du Printemps de la voix, et en juin le concert 
de fin d’année de l’école de musique.

La Vie DeS aSSoCiaTioNS

lA RENAiSSANCE EStANgoiSE Et 
l’éColE DE MUSiqUE pREMièRES NotES
La période estivale dévolue à la Pitchouri Band s’est bien passée (merci à tous les fidèles de la Bugade), depuis 
septembre c’est donc en version « Renaissance » que l’on a repris le chemin de la salle de répétition. pour évoquer 
les rendez-vous des prochains mois, nous avons choisi de donner la parole à pascal ducournau, c’est l’occasion 
de présenter celui qui œuvre pendant toute l’année scolaire pour nous aider à faire vivre ces associations.
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La Vie DeS aSSoCiaTioNS

Nous abordons la dernière ligne droite de 2015 : décembre se 
profile à quelques encablures.
Le temps est donc venu de faire un état des lieux : deuxième 
semestre.
Tout au long de l’été, comme d’habitude, de Monguilhem à 
Estang, fêtes et manifestations se sont égrenées, favorisées 
en général par la brillance du soleil, garantie d’une belle af-
fluence.
A cela s’ajoutent la soirée Peña et deux lotos.

Si là, tout est bien, les débuts de la saison sportive seniors 
boitent bas.
Au cours des trois saisons précédentes nous avions connu 
des moments difficiles bien surmontés grâce à l’action 
conjuguées de tous.

Cette fois, la plaie se rouvre et « l’hémorragie » joueurs, au 
plus mauvais moment nous plonge dans une situation critique.
Notre équipe fanion démembrée court le risque de perdre sa 
place au niveau régional. Seul un miracle peut la sauver si 
nous considérons sa position actuelle. A tous les niveaux il 
faut faire face.
Heureusement, notre équipe deux relève cet actuel défi et 
occupe une belle place dans le cadre de son championnat, 
adoucissement au pincement au coeur ressenti par tous.
Au-delà des seniors, entraîneurs, éducateurs et autres res-
ponsables poursuivent leur action auprès des jeunes et de 
l’école de foot. 
à l’approche de la nouvelle année, nous vous souhaitons de 
bonnes fêtes et vous adressons tous nos voeux pour 2016.

SoCiété DE pêCHE
président : michel panizzon

En 2015 la société a vendu une centaine de cartes, nous avons 
lâché 500 kg de truites dans l’Estang et goujons, tanches, gar-
dons ont été lâchés aussi dans le Midour.
Une assemblée générale a été faite le 8 novembre et il a été 
procédé à l’élection du nouveau bureau.
Bienvenu à Joël et Hélène DASTE, Jean RANDÉ, Mickaël 
SENTOU, Jean Marie LARREY, sans oublier Mr Jean Paul 
CANTAU un des fondateurs de la société qui reste parmi nous 
comme président d’honneur et Me SCRITE Louise qui encore 
une fois prendra de son temps libre pour assurer des perma-
nences au Cabanot afin de vendre des cartes de pêche.
Le 12 mars 2016 ouverture de la pêche à la truite : 5 lâchers 
auront lieu jusqu’au mois de mai.
Vente de cartes  de pêche fin d’année au Cabanot le samedi 19 
décembre uniquement le matin de 8h a 12h.
Au nom de la société de pêche, je souhaite à toutes et à tous 
une bonne fin d’année.

CoMité DE lA FoiRE
président : michel panizzon

Pour 2015 nous avons réalisé deux manifestations.

La traditionnelle foire de printemps : le week-end du 14 et 15 
mars, une bonne soirée suivie d’une belle journée.
Merci à Mr Philippe THORE, président de la course landaise  
et à Mr Jean Marc CÉSAR président de Retromobile-club pour 
s’être joints à nous afin d’animer  cette journée.

Le 04 juillet : un bon repas avec la traditionnelle escargolade. 
Un grand merci à Mr Sentou pour la préparation de ces repas.

L’assemblée générale aura lieu le samedi 16 Janvier  à 18h30 
salle de la mairie. Elle sera suivie du traditionnel verre de l’amitié.

nos prochains rendez-vous : le 16 et 17 avril pour la foire 
de printemps, le 09 juillet pour l’escargolade.

Le comité de la foire et moi-même vous souhaitons à toutes et 
à tous une bonne fin d’année.

R.b.A.F.C
président : guy tacHon

Septembre : Les activités ont repris au sein de l’associa-
tion nouvellement nommée « Foyer d’Estang ».

Peu de changement dans les faits : la même orientation 
vers des activités de loisirs sportifs et culturels, une ani-
mation principale avec le marché de Noël dont l’entier 
bénéfice est reversé à une association d’enfants et un 
comité identique renforcé de 3 volontaires motivés.

La différence se situe au niveau de la cotisation an-
nuelle : de 18€ par adhérent, nous passons à 10€ et nous 
n’avons plus de cotisation à payer (400€ environ / an) à la 
fédération puisque nous l’avons quittée.

Les conditions de participation aux différentes sections 
sont l’adhésion au Foyer (cotisation de 10€ incluant une 
assurance collective des responsables et des partici-
pants ) et la présentation d’un certificat médical de non 
contre-indication aux activités physiques.

La carte de membre du foyer donne accès à toutes les 
activités : randonnée, gym, danse orientale, stages de 
chant choral, théâtre, djembé.

D’autres ateliers peuvent se créer (voir atelier choral) : se 
mettre en contact avec les représentants de l’association.

FoyER D’EStANg
présidente : claudie callens
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La Vie DeS aSSoCiaTioNS

RANDoNNéE
L’effectif reste stable, de nouvelles arrivées ayant compensé 
les départs. Il y a actuellement 22 randonneurs . 5 accompa-
gnateurs encadrent le groupe à tour de rôle et reconnaissent 
les randonnées. Chaque membre de la section reçoit par mail 
une programmation bimestrielle des sorties .
Les randonnées ont lieu tous les vendredis. 
Les rassemblements se font à 13h30 devant la mairie (heure 
d’hiver jusqu’au 1er mars)
contact : serge leFelle - 06 78 28 39 10

gyMNAStiqUE voloNtAiRE
Tous les lundis de 18h à 19h30. 20 personnes participent à 
l’activité, coachées par Florent BUSSY.
Vous pouvez toujours rejoindre le groupe : participation 30€ 
par trimestre.

AtEliER DE CHANt CHoRAl
Le groupe vocal Méli-mélodie existe depuis une quinzaine 
d’années.
Les rencontres chorales se faisaient à Manciet toutes les se-
maines, puis tous les 15 jours.
Les absences dues aux occupations de chacun rendaient diffi-
ciles l’apprentissage régulier d’un chant. Aussi en accord avec 
leur chef, Alain BENHAMOU, conseiller pédagogique départe-
mental en musique en retraite, les choristes se retrouvent pour 
une journée complète de stage où des chants nouveaux sont 
abordés et appris de 10h à 12h et de 14h à 16h. La dernière 
répétition a eu lieu le 5 décembre, la prochaine le 23 janvier.
Le groupe a élu résidence à Estang et remercie la municipalité 
qui l’héberge dans un local de l’école et le foyer qui lui a permis 
d’avoir une couverture administrative.
Le midi le groupe se retrouve autour d’un bon repas chez 
Patrick Topin. L’ambiance y est toujours... chantante et  
chaleureuse !
La porte est ouverte à toute personne aimant chanter.
contact : Josiane bRacke 05 62 09 67 66

CoURS DE DANSE oRiENtAlE
à la Mairie tous les mardis à 18h30, avec Malika
Tarif : 30 € par mois 

AtEliER DJEMbé
Philippe GUIGNET, formé par un maître Guinéen de renom, 
anime l’atelier Djembé et Douns pour la onzième année. Les 
stages ont repris au mois d’Octobre et se poursuivront tout au 
long de l’année au rythme d’un stage toutes les 3 semaines envi-
ron ainsi qu’un stage d’une journée par trimestre. Ces stages sur 
la journée complète sont prévus afin d’optimiser les techniques 
plus avancées de certains rythmes.
Si de nouveaux adeptes veulent se joindre au groupe déjà 
existant ou avoir de plus amples renseignements sur le fonc-
tionnement de l’atelier vous pouvez appeler cathy albeRt : 
06 82 79 13 11.

Atelier DJEMBE 

Philippe Guignet, formé par un maître Guinéen de renom, anime toujours l’atelier
Djembé et Douns. Les stages ont repris le 9 Novembre et se poursuivront tout

au long de l'année au rythme d'un stage toutes les 3 semaines environ.
Les thèmes abordés sont nombreux et les rythmes multiples, la mise en place

d'une coordination audible entre les djembés et les douns demande parfois un
travail assidu et de concentration mais au bout du compte le but est atteint et

les participantes se font plaisir.
Si de nouveaux adeptes veulent se joindre au groupe déjà existant ou avoir de

plus  amples  renseignements  sur  le  fonctionnement  de  l'atelier  vous  pouvez
appeler Cathy ALBERT : 06 82 79 13 11.

Voici ci-après les dates retenues pour la saison 2014-2015.

Djembé ESTANG

Calendrier 2014-2015

DATES LIEUX

30 Novembre 14  ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

7 Décembre 14  ===> 14h-18h ECOLE ESTANG

4 Janvier 15  ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

25 Janvier 15  ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

15 Février 15  ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

15 Mars 15  ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

12 Avril 15 ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

25 et 26 Avril 15 Africa'Vic  à Vic Fezensac

3 Mai 15 ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

31 Mai 15 ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

14 Juin 15 ===> 14h-18h MAIRIE ESTANG

21 Juin 15 ===> 14h-18h Fête de la Musique à Vic Fezensac 

tHéâtRE
Après bien des péripéties dignes de théâtreux, l’Atelier Théâtre 
du Foyer d’Estang a enfin pu commencer ses représentations.
Lors de la mise en page pour ce journal, il a joué à Bascous et à 
Créon avant de se produire à Tarsac et Estang.
Comme chaque année, le public fut chaleureux et fort d’une cin-
quantaine de spectateurs. Qu’en sera-t-il à Tarsac et Estang ?
La troupe se compose de 5 acteurs, d’une accessoiriste-souf-
fleuse  et d’un metteur en scène.
La pièce jouée était « Dites la vérité enfin ! C’est pourtant 
simple » une comédie en 1 acte .

oFFRe d’emploi en cdd suiVi si possible d’un cdi
Fonction : Acteur (trice) m/f
age : indifférent
expérience : débutant accepté
Horaires : à déterminer
salaire : quelques sous rire (en 1 mot) des rires et des fous-
rires si sujet doué
candidature : envoyer mail à cgcallens@hotmail.fr 
ou tél. 05 62 08 79 13 avant le 1er février 2016
Responsable du théâtre : gilbert callens

Les éclaireurs en reconnaissance

DAtES StAgES DJEMbE ANNéE 2015/2016
11 octobre 2015 :  14h - 17h30 Mairie Estang
1er novembre 2015 : 14h - 17h30 Mairie Estang
6 décembre 2015 :  10h-12h / 14h-17h 
 Stage sur la journée Ecole d’Estang, 
 Repas partagé
3 janvier 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
24 janvier 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
14 février 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
13 mars 2016 :  10h-12h / 14h-17h 
 Stage sur la journée Mairie d’Estang,
 Repas partagé.
3 avril 2016 :  14h - 17h30  Mairie Estang
16 avril 2016 :  Africa’Vic
24 avril 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
8 mai 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
29 mai 2016 :  10h - 12h / 14h - 17h 
 Stage sur la journée Mairie d’Estang, 
 Repas partagé
12 juin 2016 :  14h - 17h30 Mairie Estang
3 Juillet 2016  :  14h - 17h30 Mairie Estang
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Traditionnellement, le Marché de Noël d’Estang est fixé au 
premier dimanche de décembre, dans les salles de la mairie. 
Or cette année, en raison des élections régionales, la date a été 
avancée au 29 novembre. De ce fait, certains exposants fidèles 
à Estang n’étaient pas disponibles ; par contre de nouveaux 
vendeurs, artisans et producteurs s’étaient inscrits permettant 
d’occuper les deux grandes salles et d’offrir aux visiteurs un 
éventail de produits de qualité. Il faut également souligner 
la présence de Joël LAMARQUETTE, enfant du pays, venu 
présenter et dédicacer son ouvrage «Littérature Française et 
7ème Art » . Entre connaissances, on se retrouvait devant la 
buvette et les pâtisseries !!! Beaucoup de lots intéressants à la 
tombola (merci aux généreux donateurs) et un énorme lapin 
peluche à prénommer ont attiré les joueurs cependant moins 
nombreux que l’an passé.

Le FOYER reversera la totalité des bénéfices de cette 
manifestation, (soit 1100€) au centre de ROQUETAILLADE qui 
rééduque des enfants grands brûlés et accueille des jeunes 
handicapés  dont  quelques-uns étaient présents. Leurs deux 
éducatrices présentaient les activités proposées au centre.

Les Parents d’élèves ont assuré la restauration très appréciée.

Dans l’ensemble, ce 15ème Marché de Noël fut une journée 
réussie.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui 
nous ont aidés à monter le stand du foyer et les enfants de 
l’école. Merci aux pâtissières qui nous ont préparé de fameux 
gâteaux.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Le marChé De NoëL

www.es tang . f r
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Le maire, le conseil municipal et le comité de rédaction vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.


