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A chaque année sa tourmente. 
Alors que le grand débat voulu par notre Président à la suite des manifestations des « gilets 

jaunes »de l’automne 2018 a sombré dans les oubliettes,  l’automne  2019 s’est achevé dans la 
contestation de la réforme des retraites. Combien de tourmentes seront-elles nécessaires avant de 
comprendre le malaise et de regarder en face les fractures qui se creusent chaque jour un peu plus 
riches/pauvres Ville/Rural.  Quel gâchis, économique, social ! 

 

Le prochain recensement de la population d’Aignan aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 2020 
inclus. Répondre en ligne ou directement auprès de l’agent recenseur est  un acte civique utile à tous : 
il est essentiel que chacun participe. Des chiffres issus du recensement découle la participation de 
l'État au budget de la commune : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Denise Thorignac et Brigitte Hogne seront nos agents recenseurs. Certain de pouvoir 
compter sur vous, je vous remercie d’avance pour l’accueil que vous leur réserverez. 

 

Ce N°69 du bulletin municipal sera le dernier de ce mandat. Les élections municipales sont prévues 
les 15 et 22 mars 2020. La rumeur va bon train sur l’organisation de ces scrutins et le nombre de 
conseillers qui pourrait être revu à la baisse pour pallier une désaffection de ces fonctions électives.  
A ce jour, rien d’officiel, les Aignanaises et les Aignanais devront élire 15 conseillères et conseillers 
municipaux qui formeront la prochaine équipe municipale.  
La salle polyvalente étant retenue pour l’organisation d’une manifestation associative, c’est à l’ancienne 
salle des fêtes située Rue saint saturnin que se dérouleront les deux tours de scrutin. 
 

Au nom du Conseil Municipal, des personnels de la commune, et à titre personnel, je vous 
présente, ainsi qu’à vos familles et vos proches, nos vœux les plus sincères, de réussite, de 
santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2020.               BONNE ANNEE 2020 
 

Les élus vous invitent cordialement à partager la cérémonie des vœux qui se 
déroulera  le vendredi  17 Janvier 2020 à partir de 19H00 à la salle polyvalente. 
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 Commission bâtiments 
 
L’année 2019  a été très riche en travaux sur les bâtiments communaux de notre village. 
La 3ème tranche accessibilité est terminée.  Elle concerne le WC handicapé à l’étage de la mairie, les toilettes à l’ancienne 
salle des fêtes, le cabinet du kiné, le parking à la guinguette et l’accès à la plage.   
Les deux appartements de la maison Dupuy sont en cours de travaux et seront terminés début mars. 
L’ancienne salle des fêtes a été entièrement rénovée : carrelage, sanitaires, peinture extérieure et intérieure. 
L’agrandissement de 35 m2 du cabinet du kiné est terminé.  Les travaux ont été réalisés par l’équipe technique municipale. 
La clôture de la gendarmerie et la mise en sécurité des locaux sont aussi terminés. 
L’année 2020 verra la concrétisation  de travaux dans le cadre de l’accessibilité permettant l’accès aux personnes à mobilité 
réduite : 

- Piscine : création d’une douche et d’un vestiaire adaptés  
- Eglise de Lartigue (nivelage du cheminement extérieur) 
- Bureau de l’assistante sociale à l’ancien collège sera réaménagé  
- Club house tennis : création de places de stationnement, mise aux normes de la porte d’entrée et des sanitaires. 

                  Jacques Labadie, second adjoint en charge des appartements et bâtiments 
communaux. 

 
 Fleurissement Embellissement 

 
Cette année encore, la commission embellissement a œuvré, tout au long de l’année, pour que 
notre village soit plus attractif. 
Comme vous avez pu le constater, la place des arènes a été réaménagée notamment en créant 
un nouvel espace vert. La municipalité a financé toutes les plantations que les bénévoles de la 
Société Bouliste Aignanaise ont mis en terre. 
La deuxième édition de la journée éco-citoyenne s’est déroulée sur le thème de l’automne : taille 
des haies, des rosiers et ramassage des feuilles aux abords de la salle polyvalente et devant les écoles (feuilles déjà 
tombées ce jour-là). Tous les bénévoles ont pu partager un moment de convivialité tout au long de cette journée. Nous les 
remercions pour leur participation. 
La Commune d’Aignan s’est inscrite au concours des Villes et Villages fleuris édition 2019. Nous avons eu la visite du jury 
dans le mois de juillet, le prix d’encouragement nous a été décerné. 
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école d’Aignan va participer au concours des écoles fleuries. Des jardinières ont été 
mises à disposition par la municipalité ainsi que certaines plantations. 
Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la décoration a été cette année améliorée : création d’un plafond lumineux dans la 
rue Saint-Saturnin, pose de guirlandes lumineuses en façade depuis la boutique de Karine Fleurs jusqu’au Bar/Tabac 
(continuité de ce qui avait été réalisé l’année dernière) et la mise en place de trois nouvelles traversées lumineuses rue du 
Duc de Bouillon. 
Reste un dernier projet qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines, l’aménagement de massifs le long de la route, 
avenue des Pyrénées. 
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré, tout au long de cette année, lors des différentes réunions de la commission 
ainsi que sur le terrain, afin de rendre notre village plus agréable pour les habitants d’Aignan mais également pour les 
vacanciers traversant et/ou séjournant sur notre commune. Merci à nos agents et au personnel du secrétariat 
de Mairie car, sans eux, tout cela n’aurait pas été possible. 
Un grand merci, tout particulier à l’équipe de bénévoles de Madame Mochel qui, tout au long de l’année, a travaillé, sans se 
ménager pour la réalisation de nos massifs fleuris.  

                    Mathieu Barnadas Vice-Président en charge de la commission fleurissement embellissement assainissement 
 

 La Médiathèque municipale d’Aignan 
 

Deux ans déjà que la municipalité d’Aignan s’est dotée d’un nouveau service public, une médiathèque ! 
Bilan :  
- Le bilan est positif : 274 lecteurs inscrits à ce jour, 11 en moyenne par permanence et un 
renouvellement biannuel de quelques 500 ouvrages à chaque passage du bibliobus. 
- Le fonds propre de la médiathèque s'élève à 403 ouvrages dont 40% ont été achetés par la 
mairie (4 à 5 fois par an, des nouveautés de best-sellers, romans et documents sont ainsi offerts 
aux lecteurs) et 60% proviennent de dons particuliers. 
Activités réalisées au cours du second semestre 2019 : 
- Présentation d’un spectacle, dans le cadre du Festival Dire et Lire à l’Air, le 18 septembre à 
17h, dans la salle d’exposition : « Qui a croqué ma pomme ? », destiné à un jeune public (2 à 6 ans), en partenariat avec 
l’école maternelle, l’ALAE/ALSH, le multi accueil d’Aignan et avec le concours de l’association Episode de Plaisance. 82 
personnes dont 44 enfants y ont assisté. 
- Partenariat avec le multi accueil d’Aignan : animations (contes et comptines) avec des 
marionnettes et des tapis d’éveil. 
- Atelier créatif sur les thèmes d’Halloween et de l'automne avec les enfants de l’ALSH et 
de jeunes lecteurs. 
- Atelier de scrabble le samedi après-midi deux fois par mois. 
- Mise en service d’un accès à Internet utilisé en moyenne 5 fois par mois.  
En projet : 
-  Participation aux fêtes du Saint Mont en mars prochain. 
Horaires d’ouverture : Lundi de 9h à 13h, Mercredi de 15h à 18h, Samedi de 10h à 12h                     L’équipe des Bénévoles  
 



 Quoi de neuf au Syndicat de rivières : 
 

Soirée érosion des sols 
Plus d’une cinquantaine de délégués, agriculteurs, et autres personnes étaient présentes à Sauboires jeudi 5 décembre afin 
d’aborder la thématique de la lutte contre l’érosion des sols lors d’une soirée. Au cours de cette soirée, Monsieur Yann 
Ducourneau du Conseil Départemental est intervenu pour faire le point sur l’évolution de la qualité de l’eau du Midour et de 
La Douze. Le syndicat a demandé à  Sarah SINGLA, agricultrice, agronome, de parler de l’agriculture de conservation des 
sols qui par le biais de couvert végétaux permet de maintenir, nourrir et protéger les sols. La soirée s’est terminée autour 
d’un repas convivial. 
Tranche de travaux 2019 
La tranche de travaux d’entretien de 18 kms sur le Midour entre Sion / Sorbets et Panjas est prévue en janvier 2020 en 
raison des aléas climatiques. L’intervention consistera à la coupe des arbres morts, malades, 
dépérissant et au retrait sélectif des embâcles. 
Réunion inter-syndicats BV Midour-Douze 
Une journée avec les élus (Présidents et Vice-Présidents) des 3 syndicats de rivières des bassins 
versants Midour-Douze (Gers/Landes) a eu lieu fin novembre. 
Cette journée très enrichissante a permis aux élus des 3 syndicats de se rencontrer puis 
d’échanger et enfin partager les expériences autour de 5 sites aménagés par les syndicats en bord de Douze et de Midour. 
                 Michel Chanut Président du Syndicat 
 

 Vie Associative 
 

Notre commune possède un grand nombre d’associations qui participent grandement à l’activité de notre village. Elles sont 
d’une grande  diversité que ce soit sportives, éducatives, culturelles, ce qui permet à chacun de pouvoir y trouver un intérêt, 
une évasion, une activité quel que soit son âge. Toutes nos associations qui sont gérées par des bénévoles ont pour but de 
faire connaître et de partager leur passion.  
Les dirigeants déjà en place vous accueilleront avec grand plaisir, n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux afin d’échanger, 
de participer mais aussi d’amener votre savoir-faire, de nouvelles idées.  
Les associations sont une grande famille qui œuvre toute l’année pour le bien-être de tous et qui n’hésitent pas à travailler 
ensemble pour faire vivre notre village. 
Vous pouvez vous rapprocher des présidents de nos associations ou du secrétariat de mairie qui vous apportera toutes les 
informations et contacts nécessaires. Rejoignez les       Meilleurs vœux et bonne année 2020. 

                     Grégory Garcia Vice-Président en charge de la commission Vie Associative et sports. 
 

 Le RAVA 
 

Le RAVA (Association des Randonneurs en Val d'Adour), association active et généreuse voit 
son effectif augmenter chaque année pour atteindre aujourd'hui 62 adhérents. Elle organise de 
nombreuses randonnées pédestres, équestres et à VTT dans le but de sauvegarder les chemins 
ruraux. Elle est partenaire de l'Association Européenne de la Route d'Artagnan, elle a à ce titre, 
en 2019, balisé 35 km de la route des Mousquetaires de Lupiac à Héres inaugurée au mois de juillet. En plus des 
randonnées communes aux trois disciplines, elle organise en juillet et août pour les marcheurs les "randos d'été" plus 
spécialement destinées aux vacanciers. Ces randonnées touristiques ont un succès grandissant. 
Cette année, les cavaliers adhérents ont pu, grâce à la mobilisation des marcheurs qui ont assuré l'intendance faire une 
escapade de 147 km sur 5 jours, preuve d'une bonne entente entre chaque groupe. C'est grâce à cette bonne ambiance 
que tous les adhérents se regroupent et motivent d'autres volontaires pour la bonne cause, c'est ainsi que le RAVA a 
reversé 1118€ au bénéfice du Téléthon après une journée de randonnées pédestre et équestre qui s'est terminée par un 
repas à Sabazan le 1er décembre. 
Le RAVA invite toutes les personnes intéressées par la pratique de la randonnée pédestre, équestre ou à VTT à rejoindre 
l’association.                                                                                                                                              Bernard Vienne 
 

 La Chrysalide 
 
La Chrysalide, est une association culturelle d'Aignan, où le loisir et le plaisir de se retrouver pour 
créer sont les maîtres mots de l’association.  
On se retrouve pour dessiner et peindre avec une professeure très à l'écoute et disponible pour 
chacun. Différentes techniques, différents supports sont proposés. 
On se retrouve pour modeler la terre dont le contact avec cette matière naturelle est très agréable. La 
professeure guide cet atelier en proposant un panel extraordinaire de techniques et donne ainsi le désir de découvrir 
chaque fois un peu plus les possibilités de créer avec cette matière. 
On se retrouve pour faire de l’émaillage sur cuivre avec une artiste qui conduit un atelier une fois par trimestre. Des ateliers 
« libres » sont reconduits ce qui permet le perfectionnement dans cette activité très minutieuse. 
Les adhérents qui le désirent participent à une exposition par an. La chrysalide évolue donc en plusieurs ateliers différents 
au cours de la semaine. Elle organise la journée « Artistes dans la Rue » l’été et « Le Petit marché des Artistes et Artisans 
d’Art » en décembre. Renseignements au 06 89 33 36 22.                                                                          Nicole Trimouille 
 

 
 Conciliateur 

 
Monsieur René Poques Conciliateur de justice sera présent à la salle du conseil municipal de la mairie 
d’Aignan chaque 1er lundi du mois de 10h00 à 12h00.  
 
 
 
 



 La Société Bouliste Aignanaise 
 

L’Assemblée Générale de la Société Bouliste Aignanaise s’est déroulée le samedi 7 décembre 2019 dans les locaux de 
l’espace intergénérationnel. 
Autour de ses 105 licenciés et toujours aussi active (365 jours/365), la Société Bouliste Aignanaise a 
fait le bilan de l’année et honoré ses jeunes champions du Gers (Clément et Mattéo CAZAUBON, 
Enzo SOSO) qui ont également réalisé un beau parcours aux championnats de France à NEVERS. 
A signaler également la belle progression de l’équipe féminine et plus généralement l’engouement 
croissant de la gente féminine pour la pétanque. 
De même, un partenariat avec le collège permet d’envisager le développement de l’école de pétanque, ouverte à tous, tous 
les vendredis à partir de 18 H. 
Après avoir remercié ses 80 partenaires et ses bénévoles qui entre autre ont participé activement à la 1ère phase de 
l’aménagement paysager de la place des Arènes, le Conseil d’Administration a invité plus de 70 convives à partager le 
succulent repas concocté par le  Vieux Logis.  Rejoignez la Société Bouliste Aignanaise.                                  Marc Payros 
 

 Association « Paul Fontan-Mousquetaire du 20ème siècle » 
 

Au cours de ses deux ans d’existence, l’Espace Paul Fontan a enrichi le fonds exposé dans les 50m2 mis à disposition 
gracieusement par la municipalité.  
La mise en place d’un uniforme de poilu en cours de réalisation par la couturière Anne Couturier membre actif de la Cie de 
Gascogne de Mirande, sera effective au cours du 1er trimestre 2020. 
Le 29 septembre, une sortie a été organisée par l’association dans le village de Saint-Sever-de-Rustan dans les Hautes-
Pyrénées : animations articulées autour de la Journée de la Paix (concerts, expositions, reconstitutions 
historiques, initiation aux danses traditionnelles, véhicules anciens, etc. …). 12 personnes s’étaient 
inscrites à cette sortie. 
Durant tout le mois de novembre, l’association a organisé une exposition dans la salle d’exposition de 
l’Office du Tourisme. Exposition intitulée « Entendre la Guerre dans les tranchées » se présentait sous la 
forme de 12 affiches éditées par l’Historial de la Grande Guerre de Péronne et mises à disposition 
gratuite par l’association « La Devèze et son Histoire ». 
Le 11 novembre, dès 10h30 et pour la deuxième année consécutive, des lectures de correspondances ont été présentées 
au public par Anne Couturier, Guillaume Couturier et Roland Sousbies. 
Cette année, l’écrivain Alain-Fournier était à l’honneur. Ayant reposé pendant 77 ans dans une fosse en compagnie de 3 
gersois du 88ème RI nés à Aignan, c’est le témoignage du lieutenant Henri Fournier, qui a terminé à Mirande son service 
militaire d’avril à septembre 1909, qui informait sa famille de son ennui, ses doutes et ses échecs compensés par la 
description d’une campagne gersoise reposante et naturellement bucolique. 
Pour un projet de lecture du 11 novembre 2020, la recherche, par des familles d’Aignan, de correspondances afférentes à 
cette période douloureuse, peut être envisagée. 
Dans l’éventualité de recherches fructueuses, contacter Roland Sousbies, présent tous les lundis matin de 9h30 à 12h30 à 
l’Espace Fontan.                                                                                                                             Roland Sousbies 
 

 Carchet City 
 
 Créé il y a presque 4 ans le village western Carchet City grandi en notoriété depuis son passage à la 
télé sur TF1. Sa fréquentation ne cesse de croître et ses adhérents de plus en plus nombreux.  
Fréquenté par des groupes de motards, des danseurs de country et d'amoureux du Far West, tout le 
monde passe un agréable moment au cœur de ce village reconstitué.  
Depuis Juillet 2019 est née au sein du village, Carchet Ranch, association dédiée entièrement à 
l'activité équestre. Den's West, adepte de l’équitation américaine et de rodéo, il propose aux adultes et 
ados toutes sortes d’activités et de loisirs équestres. 
Carchet City vous accueillera et vous plongera en totale immersion dans l'esprit western, dans la rue principale bordée par 
le saloon, le General Store, le bureau du Marshall et sa Cantina tenue par Violaine qui vous préparera ses meilleurs plats 
Tex-mex. 
Carchet City et Carchet Ranch créent leur premier Festival Country / Rodéo qui aura lieu dans les arènes d’Aignan le 1 et 2 
août 2020. 
En attendant de vous retrouver, toute l’équipe vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.        Jean François Vayrac 
 

 Aignan Animation 
 

Chères Aignanaises, chers Aignanais, je profite du journal municipal pour vous parler de l'association AIGNAN ANIMATION 
dont je suis le Président. 
Aignan Animation organise des manifestations (repas 13 juillet, 2 vide-grenier, spectacles...) pour 
animer et promouvoir notre village. 
Depuis maintenant deux ans, elle est victime de manque de bénévoles comme beaucoup d'autres. 
C'est pourquoi, je viens vers vous pour vous solliciter, mais aussi solliciter les communes voisines, 
à venir nous rejoindre car nous manquons de bras et si ça continue, nous ne pourrons plus exister. 
C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
Au début de l'année prochaine, se déroulera notre assemblée générale (la date sera communiquée par voie de presse, 
dans les commerces, sur le site internet d'Aignan et sur l'application Panneau Pocket) 
je vous invite à venir y participer afin de voir comment ça se passe. 
Nous comptons sur vous.  Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.                                          Le Président, Philippe Gérard  


