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Les fêtes de fin d’année sont terminées. Si elles ont été pour beaucoup d’entre nous 
l’occasion de partager des moments de joie et de bonheur auprès de ceux qui nous sont chers, 
je voudrais avoir une pensée toute particulière pour tous ceux qui souffrent d’avoir connu la 
séparation d’un être proche, d’un parent, d’un enfant, d’un ami, et j’espère que 2011 saura 
panser leurs blessures. 
Les élus et les salariés de la commune ont contribué tout au long de cette année à 

l’élaboration et à la réalisation de nombreux projets, je les en remercie. 
Si la mairie apporte son soutien financier et logistique aux nombreuses associations 

Aignanaises, rien ne se ferait sans la participation active de cette petite armée de 
bénévoles auxquels j’adresse mes remerciements les plus sincères. 
 
A l’aube de 2011, au nom du Conseil Municipal, et en mon nom personnel, je vous souhaite 

ainsi qu’à vos proches et ceux qui vous sont chers mes vœux les plus sincères de bonne santé, 
de bonne et heureuse Année 2011.  
 
Le Conseil Municipal sera heureux de vous recevoir pour la cérémonie des vœux 

qui se déroulera le 21 janvier à partir de 19H00 à la salle polyvalente.  

N° 51   Mois de janvier 2011 

Le mot 

du Maire 
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L’Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales  
 
Des sapins, des Idées, des Ciseaux, pour un peu de blanc, un peu de rouge, un 

poème, une recette pour nos pages de pavés, des affiches, toutes en couleurs 
signées par les enfants, des cadeaux pour la semaine commerciale. 

Tout pour animer notre place : ses arcades, ses rues, en habit de fête, pour 
une fin d’année avec par enchantement la visite du Père-Noël le jour du Marché 
de Noël. 
 
L’association  « La Chrysalide » : 

 
Après une belle réussite au mois de septembre à Aignan,  

l’association vient d’enregistrer un réel succès pour son exposition au 
château de Millet à Eauze. Six jeunes et sept adultes se retrouvent à 
l’atelier de la Chrysalide le mercredi et le samedi, pour des cours de 
dessin, de modelage, de sculpture et de peinture dispensés par 

Monsieur Michel CRÂPEAU. 
Madame Dauzères Présidente de la Chrysalide est à votre disposition pour vous 

apporter tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier pour 
découvrir l’association.  Contact : 05 62 09 66 50 
 
La Société Bouliste Aignanaise:  
 

C’est une saison 2010 exceptionnelle qui vient de se terminer pour la 
S.B.A. sous la Présidence de Michel Lagarde. Le club d’Aignan affiche des 
résultats à la hauteur de sa participation aux différents événements. 
Deux équipes vétérans se distinguent aux championnats du Gers, une en 
quart de finale l’autre sera finaliste. Les jeunes ne sont pas en reste, l’équipe juniors accède aux 
quarts de finale de championnat de ligue, l’équipe minime quant à elle  termine huitième aux 
championnats de France et emporte le titre de champion de ligue. 
 

L’Association Motocycliste Aignanaise : 
 

Depuis la fin de l’été l’AMA, association motocycliste Aignanaise a 
commencé les travaux d'aménagement de son local associun permis de 
construire pour transformer l’ancien lavoir de la place des arènes en local 
associatif mis à disposition de l’A.M.A. par convention. La commune fournira 
les matériaux, l’association pour sa part se chargera de la main d’œuvre.  

Les bénévoles de l’association n’ont pas reculé devant les premiers assauts 
de l’hiver précoce pour couler la chape. Les premières briques ne vont pas tarder, la mise hors d’eau 
hors d’air sera réalisée en 2011. 
 
Esthétique de réseau Avenue de l’Armagnac : 

Les nombreuses pannes qui ont affecté le secteur de la piscine et 
de l’Avenue de l’Armagnac depuis quelques semaines n’ont pas de lien 
avec les travaux d’esthétique de réseau qui sont totalement 
terminés. La démolition du poste transformateur » Cabine Haute » 
marque la fin de ce chantier conduit par l’entreprise ETDE. Cette 
réalisation facilite et sécurise la sortie de l’impasse de la Piscine sur l’Avenue de l’Armagnac. 
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Eglise Saint Saturnin :  
 

Ces derniers mois, quelques travaux de rénovation ont 
rajeuni notre église Saint Saturnin. Après le 
remaniement total de la toiture, une première tranche 
de réfection de la voûte est terminée, il reste à 
attendre que les traces d’humidité disparaissent avant de mettre en œuvre la peinture. Les employés 
communaux ont reconstruit en partie les caniveaux en pierre devant le parvis. Ce chantier ambitieux a 
été effectué avec sérieux et soin, le résultat parle de lui-même ! 

-L’autel de la chapelle Saint Joseph menaçait de se disloquer depuis quelques années, il a été 
entièrement restauré par l’entreprise TMH. 

-Les lustres ont fait peau neuve ! M. Lassus de la maison Janini de 
Pau est intervenu sur le grand lustre à pampilles, les lustres de l’autel 
de la Vierge et de l’autel Saint Joseph et une paire d’appliques 
(décors feuilles de vigne). Ils ont été démontés, nettoyés, désoxydés, 
polis et vernis. Ils brillent à présent de mille feux ! 

-M. Olive, conservateur et restaurateur d’œuvres sur papier, s’est 
chargé d’une gravure de Notre Dame du perpétuel secours. 

Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a validé une nouvelle convention avec la 
fondation du Patrimoine pour la restauration du tableau « Le Cœur Sacré », qui sera confiée à Mme 
Eugénie Galleraud. 
 
La salle polyvalente : 
 

Le carrelage de la salle polyvalente a fait place à une résine bicolore mise 
en œuvre par l’entreprise MARQUE de Vergoignan. Depuis l’ouverture de la 
salle en 2001, les danseurs étaient unanimes pour dire que le sol n’était pas 
adapté à la pratique de leur loisir favori. A ce jour, il semble que tous 
apprécient cette nouvelle structure facilitant le déplacement des danseurs 
de valse ou de tango. 

 
Les Arènes André Ladouès 
 

 
Construites entre 1931 et 1932, nos arènes, vieilles de 80 ans, 

commençaient à se détériorer. 
Une première rénovation a eu lieu en 1985 avec consolidation de la 

structure des gradins avec piliers et poutres en béton et une partie du 
mur supérieur de l’enceinte. Les années passent, une nouvelle dégradation 
apparaît concernant les gradins non couverts soit 2/3 de l’arène. 

Dans le cadre du Pays Val d’Adour, un plan de rénovation fut mis en place en 2006, qui comportait : 
la réfection de la piste en 2008, la mise aux normes des toilettes, des gradins non couverts en 2009 
et la main courante en 2010. Il reste des travaux de peinture et la pose de 2200 numéros, ces tâches 
seront effectuée par les bénévoles de la Course Landaise et 
d’Aignan y Toros. 

Toute la population d’Aignan et de son canton peut se réjouir 
de ces rénovations qui sauvent nos arènes de la destruction et 
garantissent leur utilisation pour les trente prochaines années. 
La tradition de la Course Landaise et les Pâques Taurines et 
autres activités ne sont donc pas en péril ! 
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La rue des Arts. 

 
A la place d’une simple réfection de la chaussée, les élus ont 
souhaité aménager l’ensemble de la rue des Arts. Ces 
travaux partagés avec La Communauté de Communes Terres 
d’Armagnac (chaussée pour la CCTA, trottoirs pour la 

commune d’Aignan) ont débuté le 23 août 2010, C’est l’entreprise S.T.P.A.G qui a 
réalisé ce chantier de voirie, les salariés de la commune ont pour leur part 
réalisé le béton désactivé. Pour terminer l’aménagement, des jardinières seront posées à l’entrée de la 
rue, devant le salon de coiffure et le syndicat d’initiative. 

 
USA 
 

Si les résultats de l’équipe 1ère (6ème au championnat)ne permettent 
d’envisager la montée, l’équipe réserve, rajeunie, se classe 3ème. Les 
féminines en entente avec Val d’Arros depuis cet année se classent 5ème 
du Championnat. Les jeunes -19, -17, -15 en entente Riscle Val d’Arros et 
Manciet obtiennent de bons résultats alors que l’école de foot connait une bonne fréquentation.  

Après l’obtention du permis de construire, le coup d’envoi du chantier de l’USA a été donné en 
septembre par l’équipe municipale qui a coulé les fondations et la dalle en béton qui recevra les 
nouveaux vestiaires. Cet équipement sera réalisé par le club avec le soutien d’un maçon qui sera 
financé par la mairie, il permettra au club d’offrir un meilleur accueil aux différentes équipes qui 
évoluent sur la pelouse du stade Jean Guillonneau. 

Au mois de novembre, c’est l’entreprise BSO/CEPECA qui a procédé au remplacement des lampes et 
des platines de l’éclairage, en décembre, les membres du Club ont procédé à l’entretien de la pelouse 
en profondeur pour lui donner une seconde jeunesse. 

 
La guinguette :  
 

Comme prévu, les travaux d’aménagement autour de la guinguette ont été 
réalisés avant l’ouverture de la baignade pour permettre à Madame Aylies de 
travailler dans de meilleures conditions. 

Un mur de soutènement du talus à l’arrière du bâtiment et la terrasse en 
béton désactivé ont été mis en œuvre par les salariés de la commune avec 
l’aide logistique de Monsieur Jans. 
Le poste de pêche handicapé financé avec le soutien de la fédération départementale de pêche est en 
service. C’est là aussi une réalisation des personnels techniques de la commune. 

 

 

 

 

Chai Sempé Avenue du Docteur 
Doucet. 
 

Dans un soucis de sécurité publique, 
le Conseil Général du Gers, nouveau 
propriétaire de ce bâtiment, a engagé 
les travaux de démolition de l’ancien 
chai « Sempé ». La destination finale 
de cet espace n’est pas encore définie, 
souhaitons qu’il soit utiliser pour 
aménager un espace couvert pour les 
scolaires et collégiens. 

Parc acrobatique :  
 

Le parc acrobatique de la forêt 
d’Aignan a fonctionné tout l’été pour le 
plus grand plaisir des petits et de 
grands. 

La Société Pyrénées Canyon envisage 
l’agrandissement du site et la création 
de nouveaux parcours pour la saison 
prochaine ainsi que la modification de 
quelques ateliers pour les rendre 
accessibles aux plus jeunes.  
 

 


