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Le mot
du Maire
2015 s’en est allée, sous une douceur printanière, et avec elle ………
Alors que la France intervient sur plusieurs théâtres de guerre contre le terrorisme islamiste depuis
plusieurs années, c’est la première fois qu’elle est touchée de façon aussi violente et barbare sur son
territoire.
Au mois de janvier ce fut l’attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo. Une attaque terroriste
islamiste dont le bilan final est de douze personnes assassinées et onze blessées. Le lendemain, le 8
janvier ce sont quatre autres personnes qui tombent sous les balles.
Au mois de novembre 2015, 130 personnes sont lâchement assassinées par des barbares.
Il n’y a pas de mots pour décrire ses actes, Il n’y a aucune justification pour ces choses, ni religieuse,
ni humaine. Cela n’est pas humain.
Notre société en convalescence n’avait pas besoin de cela pour se replier sur elle-même alors que
c’est tout le contraire qu’il faudrait faire. Le repli identitaire, le populisme mais aussi la peur ont modifié
de façon durable notre paysage politique avec 6,8 millions de français qui ont fait part de leur défiance
aux deux grands partis qui dirigent notre pays depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Que 2016 permette aux nations démocratiques de notre planète de contribuer à l’effort de paix
auquel chacun aspire, à nos gouvernants de prendre la mesure des angoisses de chacun pour y
apporter des réponses républicaines adaptées !!!
Qu’en 2016 vos souhaits et ceux de vos proches se réalisent. BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016
Le conseil municipal serait heureux de vous accueillir à la traditionnelle cérémonie des vœux
qui se déroulera le 22 janvier 2016 à la salle de l’espace intergénérationnel à partir de 19H00.

Les élections régionales.
Taux de participation 1er tour 51,1%
Liste REYNIE
Liste DELGA
Liste MARTINEZ
Liste CAVARD
Liste FABRE
Liste HIRIMIRIS
Liste SAUREL
Liste ALIOT
Liste ONESTA
Liste LEMPEREUR
Liste TORREMOCHA
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Taux de participation 2ème tour 60%

Liste REYNIE

81

Liste DELGA

188

Liste ALIOT

75

C’est au cours des scrutins des 6 et 13 décembre que nos conseillers régionaux ont été élus.
Ils seront 158 à siéger dans ce nouveau périmètre régional Midi Pyrénées Languedoc Roussillon.
5 conseillers régionaux représenteront notre département du Gers dans cette nouvelle entité, sous la
présidence Carole DELGA.
Il s’agit de : M. Jean-Louis GUILHAUMON, Mme Fatma ADDA, M. Ronny GUARDIA-MAZZOLENI,
pour la liste PS-PRG-EELV
M. Gérard DUBRAC pour la liste LR - UDI et M. Jean-Luc YELMA pour la liste FN
La forte mobilisation qui a fait suite aux attentats de Paris entraîne au second tour de ce scrutin une
augmentation de participation de plus de 10 points.
L’identité nationale, le populisme mais aussi la peur ont modifié de façon durable notre paysage
politique avec 6,8 millions de français qui ont accordé leur confiance au FN. Un vote stable à 20% aux
deux tours pour Aignan, en augmentation de 10 points par rapport aux élections de 2010.
OPAH

L'OPAH du Bas Armagnac à laquelle participe la commune d’Aignan se
terminera à la fin du mois de mai 2016.
Face au succès de cette opération, la communauté de communes
Armagnac Adour a souhaité engager les démarches pour qu’une opération
soit réalisée sur l’ensemble du territoire des 25 communes qu’elle
regroupe.
Une nouvelle OPAH devrait voir le jour au début de l’année 2017 avec pour
objectifs principaux, la lutte contre l’habitat indigne, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la
précarité énergétique et l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées ou à mobilité
réduite.
En attendant, celles et ceux qui ont un projet peuvent venir consulter les techniciens du cabinet Altaïr
qui tiennent une permanence chaque troisième mercredi de chaque mois à la mairie d’Aignan.
Pour obtenir plus d’information n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie au 05 62 09 24 11 ou
le cabinet Altaïr au 05 62 93 07 40.
L’école de musique d’Aignan-Plaisance
La Sainte Cécile de l’école de musique se déroulera le 24 janvier 2016 à
Aignan.
 Le dimanche à 11H00, concert à l’église.
 Ensuite un repas concert se déroulera à la salle polyvalente d’Aignan.
Merci de venir nombreux voir vos musiciens et diverses formations de notre
école. Je vous en remercie par avance. Karl SCHWING-AGOSTINI le Président de l'école de musique.
Aignan Animation
Aignan Animation affine son programme 2016. La 1ère manifestation aura lieu samedi 9 avril
à 21 heures à la salle polyvalente. Le CLAN de Nogaro proposera le deuxième cycle de « Labiche ».

Et la forêt !!!
En ces temps d’arbre de noël, il est bon de parler de notre forêt.
La gestion de la forêt avec l’ONF a fait ses preuves. Les coupes sont faites en fonction de la
croissance des arbres, de la possibilité de repousses le tout basé sur une gestion pluriannuelle.
A la suite de plusieurs réunions avec d’autres communes forestières, nous
avons pris la décision d’adhérer à l’association des communes forestières.
Il en est ressorti que nous allions changer de mode de valorisation du bois.
Nous allons fonctionner en bois façonné, c'est-à-dire que nous allons
couper le bois, le débarder et le trier en bord de route avant de le mettre à
la vente. Cela devrait apporter une plus-value estimée à 20% en valeur et
de 20% en volume.
Pour ce qui est de la forêt privée, les propriétaires peuvent adhérer au CRPF (Centre
Régional de la Propriété Forestière) représenté dans le Gers par Monsieur François de
Marcillac.
Le CRPF peut vous aider à gérer votre patrimoine forestier, n’hésitez pas à le contacter.
Les réussites du collège d’Aignan
Le 15 décembre 2015, le collège d’Aignan s’installait dans la salle
polyvalente pour y présenter ses réussites. Face à un public nombreux
d’élèves, de parents, de professeurs et d’Aignanais, Monsieur Heurtin
Principal du collège vert ouvrait cette soirée de présentation.
Les collégiens d’Aignan se sont distingués lors de nombreux concours en 2015 :
 Jules Chouc 5eB lauréat du concours national de dessin;
 des élèves de 5eA lauréats du concours « Africa'quiz », pour la création d’une affiche contre le
racisme, concours parrainé par Lilian Thuram et la Casden ;
 Ella Cutts, de 6e gagne un vélo dans la catégorie 10-12 ans du
concours organisé par le Préfet du Gers, l'inspection académique
et la Prévention routière intitulé « Pas de texto dans l'auto »;
 Enfin les collégiens participent au concours national d'architecture
« Batissiel ». Ils travaillent sur la création d’une maquette d'éco
quartier avec l'aide de professionnels. Le site utilisé est la zone
d’habitation de Guilhemblanc située à Aignan non loin du collège.


L’opération #maplanète 2050, organisée par France Info.

Deux élèves de la 4e B du collège d’Aignan Amandine et Jules ainsi que
leur enseignante Mme Benoit étaient reçus le vendredi 30 octobre par
François Hollande au Palais de l’Elysée, ils représentaient l’académie de
Toulouse.
C'est Amandine Masse qui a remis au président de la République, en
présence de la ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud Belkacem,
le "livre blanc de la jeunesse", des propositions très concrètes pour sauver la planète.
Du 2 au 4 novembre la classe de 4éme B est partie pour Paris en TGV depuis Agen avec ses
professeurs (Mmes Benoit et Urizzi et M. Laplane).
Visite de l'Assemblée Nationale, à l'invitation de Philippe Martin, député du Gers ; visite en Batobus
de la capitale, la Tour Eiffel, le Louvre et l'île de la Cité, Notre-Dame de Paris, le Louvre; participation
à l’émission de France Inter le « 12h-13h » ; débats avec la ministre de l'Éducation nationale, le PDG
d'Engie et la directrice générale de la SNCF.
Tout au long de cette très belle aventure, les collégiens ont été de remarquables ambassadeurs pour
la planète, pour le Gers, pour le collège vert et pour Aignan.
Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet par et pour nos enfants.

Le Conciliateur de Justice

Depuis le mois de mars, Christian PAILLARES assure une permanence
de conciliation chaque 2ème mercredi après-midi du mois. Comme son
nom l’indique cette mission a pour vocation de « réconcilier » des parties
séparées par un désaccord, un litige, dont la résolution peut
raisonnablement passer par un compromis, un accord amiable, évitant
ainsi une action en justice longue et onéreuse. Son rôle sera en quelque
sorte celui d’un arbitre neutre et impartial facilitant le dialogue et la
recherche de solutions gagnant/gagnant qui ne peut s’apparenter à celui du juge qui rend le droit!
Mon domaine de compétence exclut les litiges qui relèvent du droit du travail, du droit de la famille
…et bien sûr du droit pénal.
Issu du milieu de l’entreprise, il met à votre disposition sa qualité d’écoute et son expérience des
conflits pour vous apporter toute l’aide possible.
U S A : Les U15 champions du Gers
Avec autant de victoires que de matchs disputés en
championnat du Gers, les U15 de l'entente ESA qui regroupe
les clubs de l'USA, du Val d'Arros, de Manciet et Riscle, ont
remporté durant le mois de décembre le titre de Champion du
Gers. Un aboutissement pour cette génération qui lui donnera
le droit de pratiquer au niveau régional dès le mois de janvier.
Les équipes seniors se sont également illustrées en cette fin
d'année. L'équipe première s'est qualifiée pour les quarts de
finale de la coupe du Gers et les 32ème de finale de la coupe
du midi, match de gala où elle affrontera l'équipe de DH de Lourdes. L'équipe réserve est quant à elle
première de son championnat à la mi saison.
La saison 2015-2016 se déroule donc pour l'instant de très bonne manière après les travaux réalisés
cet été par la municipalité que nous remercions pour son investissement dans l'aménagement d'un
espace d'entraînement supplémentaire et la mise aux normes des installations face aux exigences de
la ligue Midi-Pyrénées.
En ce début d'année, les membres du bureau de l'USA souhaitaient adresser tous leurs vœux de
réussite à ses différentes équipes et joueurs ainsi qu'à l'ensemble des Aignanaises et Aignanais.
Bonne année 2016. Patrice Thorignac Président de l’USA

Jumelage

Fin août, le nouveau maire de Wilburgstetten Mickaël Sommer et son
épouse nous ont rendu visite à Aignan. A cette occasion une petite
cérémonie était organisée à la mairie avec le Comité et les élus pour
une première prise de contact. Visiblement ravis de leur séjour court
mais très enrichissant. Ils ont pu visiter notre beau village et ses
alentours.
Nous fêterons cette année le 30ème anniversaire du comité et pour
l’occasion nous nous rendrons à Wilburgstetten, une date est à
l’étude.
Toute personne intéressée par ce voyage sera la bienvenue, merci de le signaler à la mairie ou
auprès d’Hélène Fabre ou Chantal Sarniguet.
La vie du comité sera riche en événements l’année prochaine puisque nous organisons un rallye
autos motos le 22 mai 2016, une visite en Allemagne peut-être vers le 14 juillet, et notre projet de
jumelage avec Tafalla (Espagne) avance, un arbre sera également planté offert lors de la dernière
visite de nos amis allemands.
La Co-Présidente du comité de jumelage Chantal Sarniguet

Le service public d’assainissement :
Débutés en mars 2013, les travaux de modernisation du réseau
d’assainissement et du poste du « Perdigat » sont terminés :
- Création d’un poste de refoulement et de son réseau adaptés au volume
d’effluents à traiter.
- Création d’un réseau gravitaire du chemin du Castex au collecteur existant.
- Reprise des branchements individuels du chemin de Labourdette.
- Création d’un réseau d’eau pluvial. Création d’un canal venturi pour faire
les mesures et analyses d’entrée et de sortie des lagunes
- Dépose des anciennes installations.
Le SIEBAG est venu réaliser la réfection des branchements en eau potable
pour clôturer l’opération.
Dans le même temps, l’usine du Groupe Pierre Fabre
Médicament
Production a réalisé une station d’épuration de ses eaux usées (visible sur le
bord de la route de Nogaro à 500m de la sortie du village). Les effluents
traités ne peuvent pas être rejetés dans le milieu naturel proche en raison de
la réglementation environnementale, ils sont refoulés dans le réseau collectif de la commune et
acheminés dans les lagunes pour finaliser leur épuration avant d’être rejetés dans le Petit Midour.
Un chantier qui aura duré neuf mois pour mettre fin aux nuisances occasionnées aux riverains du
chemin de Labourdette par les dysfonctionnements d’un poste inadapté aux types et au volume des
rejets qui ont évolués depuis son installation.
Merci aux riverains pour leur patience et leur compréhension !
Le suivi de la station d’épuration par lagunage est prévu dans notre dossier loi sur l’eau. Il sera réalisé
au cours de l’année 2016, il fixera les échéances pour un éventuel curage des lagunes en 2017.
Enfin, un grand merci aux responsables de La Cave Coopérative de Saint Mont pour leur aide
précieuse et indispensable à la réussite de ce projet.
Les travaux du Multi-Accueil : « Les Pitchounets d’Armagnac
La communauté de communes Armagnac Adour, vient de débuter les travaux de rénovation du MultiAccueil « les Pitchounets d’Armagnac ». Ces travaux sont financés par la communauté de
communes, la CAF et avec des subventions d’état (DETR).
Pendant la période de travaux, la structure fonctionne dans des locaux de l’école maternelle.
L’accueil de loisirs les aventuriers a été déménagé à la BCD de l’école pour la même période pour
faciliter l’installation de chantier et éviter que des enfants soient présents dans cet environnement de
travaux.
Le Multi-Accueil : « Les Pitchounets d’Armagnac », L’Accueil de Loisirs « Les Aventuriers »
et L’Accueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE):

Le multi-accueil les « Pitchounets d’Armagnac » : service destiné
aux enfants de 3 mois à 4 ans. Tous les jeudis de 8H00 à 18H00, une
équipe qualifiée de professionnelles de la petite enfance favorise l’éveil et la
socialisation de l’enfant dans un espace sécurisé. Les enfants participent
aux activités organisées selon leurs rythmes.

L’Accueil de Loisirs est ouvert tous les mercredis durant l’année
scolaire et tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf une semaine
en aout et auxvacances de noël).
La structure « Les Aventuriers » accueille les enfants de 3 ans à 14 ans.
Les enfants participent à des activités multiples et variées : manuelles,
sportives, culturelles… conformément à un projet pédagogique.
Bons MSA acceptés. Tel. 05 62 03 75 84
Horaires : de 7H45 à 18H Le midi : possibilité de manger au Centre
de Loisirs

L’ALAE fonctionne dans les locaux de la BCD du groupe élémentaire d’Aignan. Ouvert le
lundi mardi jeudi et vendredi à partir de 7H30, fermeture à 18H45. à 8H50 et de 16H30 à 18H45,
le mardi de 7H30 à 8H50 et de 15H30 à 18H45.

Le transport à la demande :

Le C.I.A.S. :

