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Dans le cadre des projets « Bourgs Centre » de la Région Occitanie, alors que des communes se 
positionnent sur les projets qui dormaient dans leurs cartons, à Aignan, nous avons souhaité réaliser une 
étude sur l’ensemble des thématiques qui touchent à la vitalité de notre village. Une étude, préalable aux 
investissements, qui donnera un fil conducteur à la Politique d’aménagement de notre commune, à court, 
moyen et long termes. Le cabinet Altaïr qui travaille sur notre territoire depuis de nombreuses années, en 
particulier sur le domaine de l’habitat dans le cadre des OPAH, a été retenu pour mener cette étude. Pour 
enrichir la réflexion des élus, c’est une première, nous avons souhaité associer la population d’Aignan et 
les salariés des principales entreprises. Cette enquête que nous avons voulue anonyme a été préparée et 
dépouillée en toute impartialité par le cabinet Altaïr. A cette étape du projet nous avons obtenu un taux de 
retour inhabituel dans ce genre d’étude. Je remercie toutes celles et ceux qui ont pris le temps d’apporter 
leur contribution à ce projet, merci aux responsables des entreprises Pierre Fabre, Schaerer et Sud-Ouest-
Accouvage qui nous ont permis de solliciter leurs salariés.  
 

En opposition aux évènements de ces derniers jours qui confirment une fracture toujours plus grande de 
notre société, le dynamisme de notre village repose en grande partie sur la solidarité, le bénévolat, le 
volontariat, l’associatif. Vous pourrez le constater dans les pages suivantes, ce bulletin municipal laisse 
une grande place aux associations. Au fil des pages de ce bulletin vous trouverez les articles qui illustrent 
l’activité de celles et ceux qui donnent de leur temps pour animer notre commune, pour la rendre attractive 
et séduisante. Merci à tous pour votre présence aux côtés de la mairie. 
 

En ce début d’année 2019 permettez qu’en mon nom personnel,  au nom du conseil municipal et des 
personnels de la commune que je vous souhaite une bonne santé, une bonne et heureuse année. 
 

Les élus vous invitent cordialement à partager la cérémonie des vœux qui se 
déroulera  le vendredi  18 Janvier 2019 à partir de 19H00 à la salle polyvalente. 
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 La Médiathèque municipale d’Aignan 
 

 Bilan :  
 Ouverte au public le 13 novembre 2017, la médiathèque municipale 

d'Aignan, avec ses 3000 documents prêtés par la médiathèque 
départementale, dont 600 ont été renouvelés le 15 novembre dernier, vient de 
fêter son premier anniversaire : 218 lecteurs inscrits à ce jour, 12 en moyenne 
par permanence et 2764 documents prêtés en 2018. 
Le fonds propre de la médiathèque s'élève à 268 ouvrages dont 36% ont été achetés par la mairie et 
64% proviennent de dons particuliers. Est ainsi mise à disposition des lecteurs une sélection de livres 
de la rentrée littéraire et des Prix littéraires, Goncourt, Femina, Renaudot des lycéens, Landerneau 
des lecteurs. 
 
 Activités réalisées au cours du second semestre 2018 : 

 Dimanche 19 août : Participation à la journée « Artistes dans la rue », à l’invitation de la 
Chrysalide. A cette occasion, la médiathèque a présenté des « livres d’artistes » prêtés par la 
médiathèque départementale du Gers. Ces documents rares, fragiles et de valeur ont été fort 
appréciés par une soixantaine de visiteurs. 

 Mercredi 26 septembre : Spectacle de théâtre pour enfants « Les lettres de l’écureuil à la 
fourmi », dans le jardin ombragé de la salle des fêtes du village. Ce spectacle proposé et financé par 
la médiathèque départementale du Gers, dans le cadre du festival « Dire et lire à l’air, les 
médiathèques en vadrouille » a rassemblé 35 enfants et 35 adultes dont la plupart accompagnaient 
les enfants. Il a été suivi d’un verre de l’amitié offert par la municipalité. En vue du spectacle, les 
enfants de l’ALAE-ALSH d’Aignan, s’étaient rendus auparavant à la médiathèque pour rédiger, avec 
l'aide des animatrices, des lettres humoristiques entre animaux. Celles-ci exposées sur le lieu du 
spectacle (et maintenant sur les murs de la médiathèque) ont été lues par leurs auteurs à la fin du 
spectacle. La médiathèque de Riscle a également participé à cette activité par l’organisation d’un 
atelier d’écriture. 

 Expositions ponctuelles à la médiathèque en lien avec les événements historiques et 
saisonniers : Centenaire de la guerre 14-18, Automne, Halloween et bientôt Noël. 

 Partenariats en cours (ALAE/ALSH, Collège Vert) et à venir dès janvier 2019 (Multi accueil 
d'Aignan et écoles maternelle et élémentaire du groupe Abel Sempé). 

 
 Toujours au programme, en attente de participants : 
Un atelier d'écriture, payant, dirigé par un écrivain public pour ceux qui seraient tentés de jouer avec 
les mots, 
Un atelier de scrabble, gratuit, pour les amateurs de jeux…de mots. 
Et.... 
un nouveau service à la médiathèque : mise à disposition au public de l'accès 
Internet. 
Horaires d’ouverture : Lundi de 9h à 13h, Mercredi de 15h à 18h, Samedi de 10h à 12h 

 : 05 62 03 29 68        : mediatheque.aignan@gmail.com 
 
 

 Association « Paul Fontan-Mousquetaire du 20ème siècle » 
 

L’association « Paul Fontan – Mousquetaire du 20ème siècle » ne peut que se réjouir 
du succès de la cérémonie du 11 novembre. 

Dès 10h30, la lecture de la correspondance de Paul Fontan a attiré un public 
nombreux dans la salle d’exposition de l’Office du Tourisme. 

La présence de la Compagnie de Gascogne en tenue de pioupiou, poilu, infirmière et 
accordéoniste de la période 14-18 a satisfait la curiosité des enfants et adultes, 
attentifs aux explications données par les intervenants sur l’utilisation des ustensiles 
du quotidien des poilus dans les tranchées. 

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre 2019, l’association Paul Fontan étudie actuellement la 
possibilité d’une exposition se rapportant à la vie musicale du poilu de la guerre 14-18.         

 Roland Sousbies 



 Consultation citoyenne 
 

L’actualité de ces dernières semaines, caractérisée par le mouvement des « gilets jaunes », montre 
l’inquiétude grandissante de beaucoup de nos concitoyens, quant à leur avenir au sein de nos communes 
rurales. Le gouvernement a annoncé une grande consultation, la mairie d’Aignan sera le relais des 
Aignanais qui souhaitent s’exprimer, faire part de leurs suggestions, de leurs idées, susceptibles 
d’apporter un peu plus d’équité au quotidien. Jusqu’à la fin du mois de janvier vous pouvez déposer vos 
propositions par courriel sur le site de la mairie, dans la boite aux lettres ou dans une urne qui sera 
déposée au secrétariat.   
 

 Les Clandestins 
 

Le groupe vocal Aignanais "Clandestins" (conseillé par les frères Munda) et 
l’association du même nom a enfin recruté 2 chanteuses et guitaristes 
confirmées pour poursuivre l'aventure des chansons populaires universelles 
(de 1936 à 2016). Ces 2 belles personnes ont choisi le Gers pour poser 
leurs valises et exprimer leur sensibilité musicale. Marie de Dému, retraitée 
et Elisabeth, nounou agréée à Aignan. Une fois par semaine, dans la salle des commissions en mairie, le 
groupe explore des pistes musicales et essaie d'inventer des contre chants subtils. Ils y répètent en 
guitares acoustiques, le meilleur moyen pour travailler la justesse de leur voix… (Boîte solidienne)… 
Saison 2018 plutôt riche en expériences, 8 concerts ont été donnés, dont l'incontournable guinguette de 
Lupiac (public local et citadins de passage plutôt avertis). Dans leur cahier des charges, il est dit de ne pas 
dépasser 90 décibels de volume dans la salle, seuil jusqu'auquel, on peut tenir une discussion convenable 
entre amis. Contact :..06 15 02 19 47. Antoine Munda 

 

 L’école de musique d’Aignan. 
 

Voilà déjà un an que l'Ecole de musique d'Aignan œuvre désormais seule à 
son fonctionnement. 
Le nouveau bureau élu en juillet 2017 a repris les fonctions en repartant de 
zéro et s'est donc attaché à tout reconstruire en engageant de nouveaux 
professeurs, cherchant des financements afin de continuer à dispenser des 
cours d'enseignement musical et instrumental sur notre territoire. Cela n'a 
pas été sans mal car après son premier événement "la Soirée Blanche" en septembre 2017, qui fut grâce 
à vous, couronné de succès, celle-ci hérite d'une dette de l'URSSAF cachée par l'ancien bureau d'un 
montant de 5365 euros, qu'il a fallu choisir d'honorer sans quoi, il en était fini de l'école. L'URSSAF au 30 
novembre 2017 saisissait notre compte bancaire où les cotisations de l'année 2017-2018 étaient déjà 
versées et les contrats de travail (5 CDI et 1 CDD) signés.  
Grâce à votre aide, Membres du Conseil Municipal d'Aignan, habitants et sympathisants, nous avons pu 
relever le défi de cette 1ère année, la dette est aujourd'hui, réglée partiellement, nous devons encore faire 
un effort sur l'année à venir et espérons pouvoir partir sur de projets plus ambitieux, que nous avons dû 
remettre pour parer au plus urgent. Nous avons participé à plusieurs manifestations durant cette année 
passée, telles que le week-end de St-Mont, ce qui nous a permis de travailler avec de nouvelles 
associations et de faire de très belles rencontres, à l'audition de noël à Riscle conjointement avec l'Ecole 
intercommunale de Riscle, à la fête de la musique en partenariat avec Un Air de Gers, nous avons réitéré 
la Soirée Blanche et vous avez répondu en force présents et nous vous en remercions, nous avons 
organisé une journée de stage gratuit pour les élèves de l'Ecole de musique d'Aignan et de Riscle durant 
les vacances de Toussaint que nos jeunes élèves sont impatients de renouveler. Sans oublier notre 
participation au Budget Participatif Gersois avec notre Projet 116 qui n'a malheureusement pas été retenu 
mais cependant le soutien que vous avez manifesté lors de cette campagne a été sans faille. Si tout ceci a 
pu se mettre en œuvre, c'est par l'aide de tous, notre village, son équipe municipale, ses habitants et nous 
vous en remercions vivement. 
Sans partage, sans entraide, sans soutien, il serait difficile d'aller plus loin dans cette aventure.  
Pour toutes informations sur les enseignements dispensés à l'Ecole de musique d'Aignan, n'hésitez pas à 
prendre attache au 06.86.67.37.19 ou ecoledemusiqueaignan@gmail.com 
 

"La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots"   
Suivez notre actualité : https://www.facebook.com/edma.aignan.9 
 

Musicalement vôtre ! L’équipe de l’école de musique : Carine Biles, Présidente ; Céline Fitan, Trésorière ; Marie-Laure 
Choisier, Secrétaire ; Christine Candotto, Membre ; Barnabé Wiorowski, son Directeur 



 Association « Un Air de Gers » 
 

L’air des champs, l’air des chants et de la musique pour ce groupe 
d’amis de la région d’Aignan qui se sont rencontrés autour de leur 
passion commune. Des répétitions hebdomadaires se terminant 
parfois tard dans la nuit, après le casse-croûte indispensable de 
l’entracte. Des mises au point de partitions, chansons, sonorisation, réunions obligatoires pour jouer 
et chanter à l’unisson. Toujours dans la bonne humeur et la convivialité, ce groupe de 4 ans 
d’existence, réuni autour du partage musical, se produit en public, pour animer quelques  
manifestations festives. Guitares, basses, batterie, jeu de lumières, chanteuses et chanteurs, en 
groupe, en trio, en duo ou en solo, un régal pour les oreilles et les yeux. Reprenant du Cabrel comme 
du Sardou, en passant par les Nougaro, Brassens, Higelin, Bertignac, Aufray, Téléphone, Goldman et 
bien d’autres... Des musiciens, des chanteuses et chanteurs éclectiques, électriques, enthousiastes 
assurent un répertoire varié, sur une sono et des lumières  qui envoient, le tout en amateur,  unis par 
le plaisir et la passion du chant et de la musique. L’association est de plus en plus demandée à 
l’extérieur, et à chaque prestation,  le public partage ce moment d’évasion, sur des airs de chants, sur 
Un air de Gers. 
L’Association  remercie la municipalité pour son soutien et la mise à disposition à l’année, d’une salle 
de répétition,  ainsi que les agents du service technique pour leur disponibilité et la mise en place du 
matériel.  
La prochaine représentation à Aignan sera pour la Saint Valentin, le samedi 16 février 2019, avec un 
répertoire de chansons d’amour. Contact : 06 26 35 95 63 Bernard Saint Sernin 

 
  Les amis de l’accordéon 

 
Lors de l’assemblée générale, le président Jacques Moulié a rappelé la 
vocation de cette association qui est d’animer le village par l’organisation de 
quatre bals musette dans l’année. 
De nombreux danseurs sont venues des environs mais également des 
départements voisins : Landes, Bigorre, Béarn. 
Le bilan financier de l’année, présenté par Benoît Ségat, fait ressortir un résultat 
satisfaisant. Le bilan moral de nos activités est positif également et de ce fait nos 
quatre bals devraient être reconduits pour 2019. 
L’arrivée de deux nouveaux bénévoles va venir renforcer l’équipe en place qui répond toujours 
présente et dont la réussite de nos manifestations en dépend ; félicitations à tous ces bénévoles. 
Cette association est composée de quinze membres bénévoles, pas tout jeunes mais où tout le 
monde accomplit une tâche à la hauteur de ses compétences.                     Le Président Jacques Moulié 
 

 Association de Gymnastique volontaire 
 

C'est 2 fois par semaine que se retrouvent les passionnés de la "Gymnastique 
Volontaire Aignanaise" à la salle polyvalente : le lundi avec Alba PUIG, notre 
kiné et le jeudi avec Fabien LADET éducateur sportif. 

Cette année, près de 42 adhérents venus d'Aignan mais aussi de plusieurs 
villages alentours, ont adhéré à notre association. 

L'effectif a considérablement augmenté, preuve que l'enseignement y est de qualité et correspond à la 
demande. 

On a plaisir à pratiquer une activité physique certes, mais on a plaisir aussi à se retrouver et à 
échanger. L'ambiance y est chaleureuse et musicale : une pause dans nos semaines chargées qui 
ressource et maintien en forme. 

N'hésitez pas à nous rejoindre ! " 

Rappel des horaires : lundi 20 h à 21 h et jeudi 19 h 30 à 20 h 30 
Contact : 05 62 09 29 06 ou 04 62 09 28 93                                              La Présidente  Sylvie Lasbats 
 



 Le RAVA 
 

L’association des Randonneurs d'Aignan en Val d'Adour, créée en 2015 dont le but 
est la sauvegarde des chemins ruraux par l'organisation de randonnées regroupe 
cavaliers, marcheurs et vététistes avec un total de 52 adhérents dans les 3 
disciplines et un responsable dans chaque groupe. 
Chaque année plusieurs randonnées sont organisées sur des circuits différents 
pour cavaliers, marcheurs et vététistes mais tout le monde se retrouve autour d'un 
repas où la bonne humeur est toujours présente. 
Ces randonnées sont ouvertes à tous, Les participants viennent du 
département mais aussi des départements voisins,  il y a même des 
adhérents de la Haute Garonne, des Pyrénées Atlantiques et des Hautes 
Pyrénées. 
Souvent ces randonnées se font à la demande des communes qui 
organisent leur fête locale, elles amènent un supplément d'animations et de 
participations. L'accueil y est toujours très chaleureux comme à 
Castelnavet ou Pouydraguin mais aussi Termes d'Armagnac étape incontournable. 
L'été, les marcheurs organisent chaque semaine une randonnée plus 
particulièrement destinée aux vacanciers pour leur faire découvrir les 
recoins cachés et les spécialités de notre canton. 
Depuis sa création le RAVA a toujours participé à l'organisation du 
Téléthon, une année dans un village voisin, l'année après à Aignan. L'an 
dernier belle affluence à Lupiac malgré la neige et le froid mais encore plus 
de monde cette année à Aignan avec 31 cavaliers, 39 marcheurs et quelques vététistes. 
Bien sûr le bénéfice de la journée est intégralement reversé au Téléthon. 
Le RAVA est partenaire de l'AERA, Association Européenne de la Route d'Artagnan. A ce titre elle a 
tracé la route de l'Infante et la route des Mousquetaires qui iront de Lupiac à Saint Jean de Luz par 
des itinéraires différents. Actuellement le RAVA s'est chargé du balisage de la route des 
Mousquetaires de Lupiac à Tasque (23km) en attendant les autorisations pour arriver d'abord à 
Artagnan dans le 65. 
L'assemblée Générale du RAVA aura lieu le vendredi 11 janvier à 21h à la salle intergénérationnelle 
d'Aignan. Toutes les personnes intéressées par la randonnée seront les bienvenues. 
Vous retrouverez toutes les actualités de l'association sur www.facebook.com/32rava.   
 Bernard Vienne 
 

 Association Aignan Y Toros 
 

Le président Paul Bergamo et Christiane Garcia présidente de l’Afición Taurine 
Aignanaise ont animé la 26ème assemblée générale. 
80 personnes étaient présentes dont 62 membres (les deux associations 
confondues) qui ont œuvré toute l’année 2018. 
Principales dates à retenir, « Saint-Mont : Vignoble en Fête », la présentation de 
la journée de Pâques et les fêtes de Pâques avec la novillada et la corrida. 
Les membres des deux associations ont représenté le club dans toutes les villes 
du sud-ouest. 
Maintenant au travail pour préparer 2019 !!! 
Aignan y Toros et l’Afición Taurine vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2019. 
 
Yanis sacré Torero 
Ce jeune originaire d’Aignan, par ses grands-parents, la famille Quaizac et 
Dupuy vient d’obtenir le « Sacré Torero » dans les arènes de Dax avec comme 
parrain Ponce. 
 
Pâques 2013, il débute en habit de lumière à Aignan à 16 ans.Il franchit les étapes pendant 4 ans 
pour devenir Torero. Bravo à toi Yanis et bonne continuation. 
 Le Président Paul Bergamo 
 



 Association Sportive de La Course Landaise 
 
Quand le calendrier de l’an nouveau paraît, la première date que les 
coursayres Aignanais recherchent est la date de Pâques. Cette année, 
ce sera le 22 Avril 2019 ! Date à marquer d’une pierre blanche car elle 
va vous réserver de nombreuses nouveautés. En juillet 2018 nous 
avons fêté la fin de la carrière (30 ans) de Thierry Bergamo. 
Cette année Aignan ne perd pas ses habitudes puisque deux nouveaux Aignanais ont 
enfilé le boléro d’écarteur Landais. 
Tom Capin, fils de Thierry qui rafle le titre de champion du concours national des 
secondes et fini second au championnat de France des jeunes de la Fédération 
Française de la Course Landaise FFCL tout en faisant les beaux jours de la ganaderia 
Dussau. 
Damien Carrere, petit-fils de José Bétous, écarteur du Pôle Espoir de la ganadéria 
DAL qui apprend le dur métier de Toréro avec courage et beaucoup d’application. La relève des 
écarteurs est assurée. 
Le lundi de Pâques apportera de bons souvenirs et de grandes émotions aux coursayres d’Aignan qui 
après 30 ans de fidélité à Jean Louis Deyris et 30 ans après les titres de Thierry Bergamo, c’est les 
jaunes et noir de la cuadrilla Christophe Dussau qui vont perpétuer la tradition dans nos magnifiques 
arènes André Ladoues. Le Président Alain Mahue 
 

 La Chrysalide 
 
La Chrysalide, est une association culturelle d'Aignan, où  le loisir et le plaisir de 
dessiner, de modeler la terre, de peindre, avec une professeure très à l'écoute et 
disponible pour chacun, sont essentiels. 
Différentes techniques sont exploitées pour la réalisation des œuvres. 
Les ateliers se déroulent dans une salle de l'ancien collège où la convivialité, la bonne 
humeur, sont les valeurs de base de la créativité. 
Une fois par mois, une professeure de Toulouse vient donner un cours de peinture. 
La Chrysalide, c'est 17 personnes qui évoluent en plusieurs groupes de peinture et de modelage de 
terre. 
Un stage d'émaillage sur cuivre aura lieu en 2019 et les ateliers d'émaillage suivront. 
Les adhérentes qui le désirent participent à une exposition par an. 
Pour nous rejoindre pour un ou plusieurs ateliers, ou un stage, appelez le 0689333622, le meilleur 
accueil vous sera réservé. La Présidente Nicole Trimouille 
 

 Pétanque 
 
Avec ses 96 licenciés, la Société Bouliste Aignanaise poursuit son bonhomme de chemin. 
Grâce au bon travail des éducateurs et l’appui de la municipalité qu’elle remercie, elle 
enregistre des résultats encourageants, gage d’avenir avec ses jeunes pousses. 
Clément Cazaubon et Enzo Soso, champions du Gers en doublettes benjamins, Enso 
Soso champion du Gers en tête à tête benjamin, Clément Cazaubon, Matéo Cazaubon, 
Enzo Soso accèdent au championnat de ligue Midi Pyrénées. 
Si les séniors féminines et masculins ont fait globalement bonne figure, puisque par 
équipe les féminines accèdent à la division supérieure, la palme revient à l’équipe 
vétérans championne du Gers en troisième division. 
Jacques Moulié, Arlette Paparel, Georges Laporte, Georges Desbarats, Christian 
Laclaverie, Jacques Cabos et Guy Spinazze sont les champions méritants. 
Ces succès sont le résultat de l’esprit convivial et de l’excellente ambiance qui règne 
au sein du club. 
Un esprit solidaire par une participation active au téléthon. 
D’autre part, des démarches sont engagées pour intégrer la pétanque au sein du collège, au même 
titre que l’équitation et le Vol à Voile. 
Rejoignez la Société Bouliste Aignanaise active 365 jours sur 365. Contact : 06 71 99 49 75  
 Le Président Marc Payros. 



 Fleurissement Embellissement   
 
Les derniers investissements du programme « Zéro phyto » sont terminés. Après 
le paillage des massifs réalisé au cours d’une « corvée » citoyenne, des 
plantations couvre-sol viennent d’être réalisées en lieu et place de pelouse 
difficiles à entretenir. Les élus renouvellent leurs plus sincères remerciements à 
celles et ceux qui ont participé à cette journée citoyenne, à celles et ceux qui 
entretiennent au quotidien nos espaces verts, nos jardinières et autres massifs de fleurs. Ils travaillent 
sans relâche toute l’année pour parer notre village de ses plus beaux atours.  
Quel dommage que tout ce travail ne soit pas respecté par une toute petite minorité de nos 
concitoyens qui  laissent divaguer leurs animaux dans l’espace public sans se soucier des nuisances 
qu’ils occasionnent malgré nos messages inlassablement répétés. Les remarques des riverains, des 
touristes, des enfants qui découvrent les « charmes » d’un jardin public ou d’un espace vert 
transformé en « canisette » sont affligeantes.    
     

 Fléchettes 
 

Doubles champions de France (en 2016 et 2017), champions d’Europe (en 
2016), les tirailleurs ont disputé les championnats du monde au Japon.  
Les Aignanais se sont confrontés aux meilleures équipes de la planète  
« fléchettes ». Ils reviennent avec  un titre de Vice-Champions du Monde 
en triplette pour Taole Kervel et Stéphane Darroux ! Les  équipes 
doublettes de Sébastien Barenton, Taole Kervel et de Jean-Luc Ferreira, 
Michel Garcia atteignent les quarts de finale. 
Félicitations aux représentants d’Aignan pour leur engagement sportif et la représentation de notre 
commune, au plus haut niveau international, dans l’empire du soleil levant. 
 

 Sapeurs-Pompiers 
 
Le centre de secours d’Aignan recrute des sapeurs-pompiers volontaires !   
Depuis quelques semaines, une banderole est installée à l’entrée du 
village devant la gendarmerie. 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de notre 
département assure notre sécurité en s’appuyant sur des sapeurs-
pompiers volontaires. Ils représentent 85% des effectifs et pour notre 
centre de secours, son fonctionnement repose exclusivement sur des 
bénévoles. 
Avec l’augmentation des interventions de plus de 15% en 5 ans 
associée à une baisse d’effectifs durant la même période, les sapeurs-
pompiers d’Aignan ont besoin de vous !  
En plus d’un véritable engagement citoyen, vous vivrez une expérience 
enrichissante et conviviale. 
Un salarié de la commune d’Aignan vient d’intégrer l’équipe dirigée par 
le chef de centre le Lieutenant Fabrice Brazalotto. Il est à la disposition 
du SDIS pendant son temps de travail dès que son activité professionnelle le permet. 
 
Alors pourquoi pas vous ? Osez l’engagement, devenez sapeur-pompier volontaire. 
N’hésitez à prendre contact avec le Lieutenant Fabrice Brazzalotto au 06.64.42.21.65.  
 

 Station-service 
 

La station-service change de propriétaire. Après 8 années, Monsieur 
Edouard Deac vient de vendre son affaire à Rémy Provence. Après 
quelques jours de fermeture pendant la période des fêtes de fin d’année, 
votre garage station-service ouvrira ses portes dès le 2 janvier 2019. 
Rémy Provence et son équipe comptent sur vous dès l’ouverture pour 
vous proposer leurs services, à l’atelier de mécanique et pour la distribution de carburant.  
L’enseigne ELAN devrait céder sa place à TOTAL en cours d’année.  
 



 Modalité de saisine du Tribunal Administratif de Pau 
 

Communication du Président du Tribunal Administratif de Pau 
Madame, Monsieur,  
Comme vous le savez, la juridiction administrative s'est, depuis déjà quelques années,  engagée dans 
la voie de la dématérialisation  des procédures et notamment de ses modalités de saisine.  
Les administrations et les avocats nous saisissent exclusivement par la voie de la plateforme Télé-
recours.  A partir du 30 novembre 2018, tout citoyen justiciable pourra, s'il le souhaite, saisir  le 
Tribunal administratif de Pau de sa requête par le site www.telerecours.fr.  Afin de  mettre en œuvre 
dans les meilleures conditions cette possibilité, je vous demande de mentionner désormais dans les 
voies et délais de recours indiqués dans la notification de vos décisions et arrêtés, la possibilité de 
saisine de la juridiction (outre l'envoi sur papier de la requête ou le dépôt sur place au Tribunal qui 
demeurent pour cette catégorie des justiciables). 
Pour toute question que vous vous poseriez sur cette innovation, vous voudrez bien contacter: 
pascale.ugarte@juradm.fr ou laurence.laporte@juradm.fr  

 

 Maison de Services Aux Publics (MSAP)  
 

La maison de services au public (MSAP) est installée dans les locaux de la 
Banque Postale, elle rassemble dans un même lieu plusieurs opérateurs  (CAF, 
Carsat, GRDF, MSA, Pôle emploi, etc.). 
Le personnel de La Poste a été formé pour accompagner  celles et ceux qui le 
souhaitent dans leurs démarches administratives auprès des différents 
opérateurs. Depuis la fin de l’été la Communauté de Communes Armagnac Adour qui exerce la 
compétence MSAP  a fait le choix de dynamiser l’activité des deux bureaux de son territoire. Nathalie 
Carrere, salariée de la CCAA, est présente à Aignan le lundi de 8h45à 12h30 et de 14h00 à 16h30 
«et le mercredi de 9h00 à 12h30. 
A Riscle elle est présente au bureau de La Poste le mardi de 8h45 à 12h00 et le vendredi de 8h45 à 
12h00 et de 13h30 à 16h15. 

 

 Défibrillateur  
 

La commune a fait l’acquisition d’un défibrillateur financé avec le soutien de la 
Fondation CNP Assurances. Il est installé sous les arcades de la mairie à gauche de 
l’escalier. Cet appareil est accessible 24H/24H il peut être utilisé par tous pour une 
victime inconsciente et ne respirant plus. Il suffit d’allumer le DAE en appuyant sur la 
touche marche/arrêt et de suivre les instructions de l’appareil. 
 

 Projet de territoire du Midour 
 

Nos rivières Gersoises sont, pour la plupart, réalimentées par des lacs situés en tête de bassin ce qui 
permet de conserver un débit minimum dans le cours d'eau notamment lors des périodes estivales, ce 
qui est le cas de la rivière Douze avec le lac de St Jean. 
Sur le Midour, malgré la présence du lac de Marribot, le déficit hydrique en période critique est réel. 
Cela pose des problèmes pour l'irrigation des cultures, la salubrité (rejet des stations d'épurations) 
ainsi que pour le milieu en lui-même. La création d'un lac en tête de bassin est donc en projet depuis 
de nombreuses années. 
En 2012, un moratoire voit le jour et instaure des conditions pour la création d'ouvrage de stockage 
d’eau : concertation en amont, définition claire des objectifs, respect des milieux naturels et 
économies d'eau. De ce fait, les aides financières des Agences de l'Eau pour la création de nouveaux 
ouvrages sont conditionnées à la mise en place d'un projet de territoire. 
Le projet de territoire est animé par l'Institution Adour, structure qui porte également le SAGE 
(Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Midouze pour le compte de la Commission locale 
de l'Eau. 
Cette démarche, d'une durée de 18 à 24 mois, propose une approche collective de la problématique 
quantitative, basée sur une concertation très large auprès de tous les usagers et acteurs du bassin 
versant. 
Le projet de territoire du Midour va ainsi permettre d'identifier et de mettre en œuvre des actions 
concrètes d'économies d'eau, de meilleure gestion et valorisation de la ressource existante, ou de 
création de nouvelle ressource, dans un objectif de satisfaction des besoins du territoire (besoins des 
milieux et besoins économiques). 


