
LE MOT DU MAIRE....................................

Chères Lannepaxiennes, chers Lannepaxiens,

Le Conseil Municipal a voté le budget de l’année en cours. La commission communale des
finances s’est réunie à plusieurs reprises afin d'établir les nouvelles priorités, cette année
encore notre marge de manœuvre fut très serrée. Malgré un autofinancement de 96 293€,
nous avons augmenté légèrement les impôts afin de pouvoir concrétiser nos projets. 

Dans l'édition de juillet 2016, je vous informais qu'une simple rénovation de la salle des
fêtes avait été retenue, puisqu'une nouvelle construction était trop coûteuse. 
Ce projet de rénovation a été étudié en concertation avec les élus ainsi qu'avec Monsieur
FRAIRET,  conseiller  départemental,  dans  l'objectif  d'étendre  son  utilisation de  façon
supra-communal.
A ce jour, je suis en mesure de vous informer que notre demande de subvention (la plus
importante)  nous  a  été  refusée  pour  l'année  2017  par  manque  crédits  et  projet  non
prioritaire. Nous sommes donc invités à renouveller notre demande l'année prochaine. 
Les principaux travaux prévus au budget de cette année étant cette rénovation, 2017 sera
une année sans dépense importante en investissement sur le budget de la commune.

Suite à l'achat du terrain au lieu-dit St Roch, et après la validation de la carte communale,
nous allons pouvoir continuer les études sur le projet du lotissement communal. 
J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  l'enquête  publique  commune  concernant  la  carte
communale et le zonage assainissement se déroulera du 11 août au 11 septembre, l'avis
d'enquête sera publié dans les journaux ultérieurement.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes
vacances et vous donne rendez-vous pour l'apéritif traditionnel offert à l’occasion de la
fête du village, le vendredi 28 juillet à 19 heures devant la mairie.

Patricia DE HONDT



LES FINANCES DE LA COMMUNE...................
En date  du  14  mars  2017,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  les  comptes  administratifs  2016  des  quatre
budgets, pour voter les budgets primitifs de l'année en cours,  de ceux-ci.

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

COMMUNE

Investissement
Dépenses Prévues : 338 889,96

Réalisées : 307 023,79

Recettes Prévues : 338 889,96
Réalisées : 192 763,01

Fonctionnement
Dépenses Prévues : 593 345,58

Réalisées : 427 559,98

Recettes Prévues : 593 345,58
Réalisées : 627 909,73

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement : -114 260,78
Fonctionnement : 200 349,75
Résultat global : 86 088,97

ASSAINISSEMENT

Investissement
Dépenses Prévues : 98 486,48

Réalisées : 7 680,11

Recettes Prévues : 98 486,48
Réalisées : 98 602,48

Fonctionnement
Dépenses Prévues : 47 904,54

Réalisées : 30 691,71

Recettes Prévues : 47 904,54
Réalisées : 30 691,71

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement : 90 922,37
Fonctionnement : 21 253,73
Résultat global : 112 176,10

MULTI-SERVICES

Investissement
Dépenses Prévues : 21 441,06

Réalisées : 14 992,30

Recettes Prévues : 21 441,06
Réalisées : 21 441,06

Fonctionnement
Dépenses Prévues : 5 997,77

Réalisées : 819,33

Recettes Prévues : 5 997,77
Réalisées : 5 099,44

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement : 6 448,76
Fonctionnement : 4 280,11
Résultat global : 10 728,87



BUDGET PREVISIONNEL 2017

Les chiffres clés de 2017
Pour cette année, les dépenses prévues de fonctionnement
s'élèvent à 556 937,97€,  soit une diminution de 1% par
rapport à 2016.

Les dépenses prévues d'investissement s'élèvent à  
673 581€, soit presque deux fois plus qu'en 2016.
L'autofinancement des investissements est de 96 292€.

FONCTIONNEMENT

Situation comptable - COMMUNE DE LANNEPAX - 2017
Chapitres

(Recette - Section Fonctionnement)

Chapitres Désignation Total Budget
013 Atténuations de charges 0,00
70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers 0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté

Total Général

52 220,00
227 452,00
172 169,00

19 950,00

85 146,97
556 937,97

COMMUNE DE LANNEPAX - 2017
Chapitres

(Dépense - Section Fonctionnement)

Chapitres Désignation Total Budget
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections

Total Général

142 262,30
133 160,00

70 812,00
92 300,00
13 600,00

2 100,00
96 292,97

6 410,70
556 937,97



INVESTISSEMENT

Situation comptable - COMMUNE DE LANNEPAX - 2017
Chapitres ventilés par Articles

(Recette - Section Investissement)

Chap./Articles Désignation Total Budget
10 Dotations, fonds divers et reserves
    10222 FCTVA
    10223 TLE 0,00
   1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
13 Subventions d'investissement reçues
   1321 Etats et établissements nationaux
   1322 Régions
   1323 Départements
   1328 Autres
16 Emprunts et dettes assimilés
   1641 Emprunts en euros
  165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement
  021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections
   2802 Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre
    28031 Frais d'études
      2804112 Bâtiments et installations

145 723,78
30 521,00

115 202,78
235 154,00
150 062,00

35 853,00
39 239,00
10 000,00

190 000,00
190 000,00

96 292,97
96 292,97

6 410,70
1 418,70
1 392,00
3 600,00

673 581,45

COMMUNE DE LANNEPAX - 2017
Chapitres ventilés par Articles

(Dépense - Section Investissement - Montants Réels)

Chap./Articles Désignation Total Budget
16 Emprunts et dettes assimilés
   1641 Emprunts en euros
  165 Dépôts et cautionnements reçus
20 Immobilisations incorporelles
  202 Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre
21 Immobilisations corporelles
   2116 Cimetières
    21311 Hôtel de ville 714,00
    21312 Bâtiments scolaires
    21318 Autres bâtiments publics
   2132 Immeubles de rapport
   2152 Installations de voirie
   2158 Autres install., matériel et outillage techniques
   2188 Autres immobilisations corporelles
001 Déficit d'investissement reporté
  001 Déficit d'investissement reporté

Total Général

20 600,00
19 500,00

1 100,00
6 000,00
6 000,00

532 720,67
3 710,00

6 000,00
470 200,00

7 048,00
10 000,00

1 500,00
33 548,67

114 260,78
114 260,78
673 581,45



LES TRAVAUX......................................

REALISATIONS

En  2016,  la  section  d’investissement  au  budget
prévisionnel était de 338 889 €, il n'a été utilisé que
307 023 €, ce qui signifie que dans sa globalité, les
travaux  prévus  ont  été  réalisés.  Voici  les  travaux
exécutés :
WC publics : 9 917€
Peinture école : 6 095€

Travaux de pelle cimetière cacarens : 4 560€
Honoraires arc salle polyvalente : 7 456€
Cabinet médical : 59 073€
Place village+goudron lotissement DOAT : 106 219€
Candelabres rue du midi et usine : 4 913€
Mobiler cabinet médical : 1 428€
Divers mobilier urbain : 7 822€ 

PREVISIONS 2017

Frais d'étude 6 000 € 
Carte communale

Équipements du cimetière 3 710€
Plantation d'une haie

Bâtiments scalaires 6 000€
Réparation du chauffage de la 3eme salle de classe 

Autres bâtiments publics 470 200€
Rénovation de la salle polyvalente avec la mise en accessibilité « normes handicapés » - ce montant inclus les
divers frais d'études

Immeuble de rapport 6 820 €
Mise aux normes handicapés des wc de l'auberge

Installation de voirie 10 000€
Pannneaux adressage

Autres installation et matériel technique 1 500€
Achat d'une sonorisation destinée aux associations

Autres immobilisations corporelles 33 548€
Mise aux normes avec la réglementation « zéro phytosanitaires »



VIE QUOTIDIENNE................................
BAR/EPICERIE/RESTAURANT LE PETITOUN

le 19 mars dernier, le bar AU PETITOUN a fêté la St PATRICK, ( Le St patron de l'Irlande) 
Pascal et Vanida ont œuvré pour que cette fête soit une réussite, musique, plats et boissons irlandais

Ils remercient tous ceux et toutes celles qui ont participé à cette fête .
Remerciements également à Mrs J.C. LANNA et J-P.GIRY qui ont souhaité que les rencontres hebdomadaires

de belote se déroulent au bistrot du village. De nombreux lots attendent les participants du gagnant au
perdant, la soirée se termine toujours autour d'une collation concoctée par Vanida, la maîtresse des lieux.

Le Mardi 3 OCTOBRE prochain à 20h30, les concours reprendront

Programme de la saison estivale :

Samedi 29 juillet : Fêtes patronnales à 12 h Jarret 
de porc braisé à la bière, pomme anglaise-gâteau 
basque

Dimanche 30 juillet :12H sauté de sanglier et ses 
légumes – entremet poire/caramel
20H : Assiette de tapas façon Thaï

Dimanche 13 Août : ST Hyppolyte, journée autour 
de la bière et sirop, brochettes de porc, brochettes 
de poulet

Septembre : dégusattion de vin et charcuterie

Vendredi 10 Novembre : le patron fête son 
anniversaire, bref, nous faisons la fête

Dimanche 31 décembre : la ST Sylvestre, repas à 
thème et anniversaire de l'ouverture du café

Dynamiser la vie du village est le souhait de Vanida 
et Pascal , allez leur rendre visite , l'accueil y est 
chaleureux et sincère. 



LE 1er AVRIL 2017 

JOURNEE FERMES OUVERTES ( La Chambre
d'Agriculture du Gers, en partenariat avec la

FDSEA (Fédération Départementale Des Syndicats
d'Exploitants Agricoles) et Jeunes Agriculteurs 

Journée conviviale dans l'esprit du Sud-Ouest :

Chez Muriel et Marcel  DE WIT domaine Ouardère
« Lilade », les visiteurs  ont profité de cette belle
initiative  pour  apprécier  les  différents  ateliers
proposés

• MATERIEL AGRICOLE : machine à 
vandanger, pulvérisateurs dernière 
génération mieux et moins traiter est un des 
challenges actuels de la viticulture française.

• VISITE DU CHAI: opérations nécessaires à 
la transformation du raisin en vin

• DEGUSTATION: Réunir les bonnes 
conditions :

• L'examen visuel -- Le premier nez  --Le 
second nez  L'examen gustatif

REPAS CAMPAGNARD, un moment d'échanges 
Les  heures  ne  sont  pas  comptées  pour  Muriel  et
Marcel,  mais  ils  sont  pleins  de  ressources  et  de
courage. 
C'est un travail énorme, dans ce métier, il n'y a pas
de  journée  type  car  c'est  souvent  la  nature  qui
commande,  nombreuses  taches,  le  vin  mérite  une
attention toute particulière lors des fermentations
et mises en bouteilles.
Rendez-vous  réussi  pour  Muriel  et  Marcel,
félicitations  pour  leur  accueil,  leur  savoir-faire  et
leur passion du terroir.
Une  très  agréable  journée  découverte  que  les
visiteurs ont appréciée. 

UN VENT NOUVEAU SOUFLE SUR
L'AUBERGE LANNEPAXIENNE

HELENE ET FABIEN, l'envie d'entreprendre, et
donner une nouvelle identité au restaurant .

Hélène  LEPORé  et  Fabien  ARMANGAUD  se  sont
posés dans notre Lande de Paix , c'est notre village
qu'ils  ont  choisi  pour  ouvrir  le  restaurant dont ils
rêvaient.  « La  Falène  Bleue »   un  nom  évocateur,
leurs  voyages effectués en France et à l'étranger,
leurs  prénoms  unis  pour  réussir,   leur  couleur
préférée (le bleu), l'évolution de la gastronomie.

On se trouve avec Fabien et  Hélène, dans le registre
de la cuisine (bistronomique) qui se porte comme un
charme, elle est tendance, peu chère, elle est tout
simplement délicieuse.

Fabien compte bien avec Hélène qui partage sa vie et
qui  sera  responsable  de  la  salle  développer  ses
gammes culinaires  et proposer une cuisine qui  leur
ressemble,  une  cuisine  simple,  goûteuse  avec  des
produits  de  qualité,  recettes  revisitées  avec  la
technique et la rigueur de la cuisine gastronomique.

Vous serons proposées : 

– Le menu du midi (uniquement en semaine) 2
entrées, 2 plats, 2 desserts (au choix) 15 €

– Menu carte : 3 entrées, 3 plats, 3 desserts
( au choix ) 32 €

Félicitations et encouragements à  Hélène et Fabien,
ne manquez pas de leur rendre visite, ils seront ravis
de partager l'amour des bonnes choses avec vous. 



LE STREET ART MAGNAC A LANNEPAX

3ème festival d'EAUZE, dix huit artistes venus de
toute  la  France  se  sont  retrouvés  dans  les  rues
d'Eauze et dans plusieurs villages alentours afin de
réaliser de nouvelles fresques. 

Les  graffeurs  sont  intervenus   à  LANNEPAX  ,
Maison DELORD ( cuve en béton) à la distillerie.
Bravo aux graffeurs pour leur talent et l'excellente
maîtrise de la technique. Merci à la Maison DELORD
pour cette belle initiative.

UNE INFIRMIERE AU CABINET
MEDICAL 

Originaire du Loiret, Valérie BORLIACHON a passé
trente  années  dans  la  région  bordelaise,  pour  des
raisons familiales elle est venue  dans le Gers. Avec
sa petite famille, elle a posé ses valises à Margouët-
Meymes,  choix de vie,  choix du lieu  où il  fait  bon
vivre et nouer de vrais relations avec les autres.

Valérie  a   toujours  eu  l'envie  de  donner  et  de
partager.  Depuis  son  plus  jeune  âge  elle  a  voulu
s'occuper des autres en les soignant , contrairement
à  son  arrière  grand-mère,  qui  n'a  pu
malheureusement  réaliser  son  souhait  mais  qui
continue à  lui insuffler, élan et courage. 

Pour Valérie, être infirmière est le métier le plus en
phase  avec  ses  valeurs  les  plus  chères,  le
soulagement de la douleur,  l'assistance à autrui,  le
respect  de  la  vie.  Passionnée  par  son  métier,  elle
accorde une place prépondérante au relationnel. 

Coup de cœur pour notre village et belle rencontre
avec  le  docteur  PEDRERO.  Le   duo  Valérie
BORLIACHON  et  Natalia  PEDRERO  fonctionne  à
merveille, profond respect mutuel des compétences
de  chacune,  bonne  communication,  écoute  et
confiance, véritable suivi des patients. Des projets,
améliorer  le  travail  en  équipe  (  intervenants  à
domicile) et la communication.

Au cabinet, une permanence se tient tous les jours
de 14h à 15h  excepté les samedi et dimanche.
Prise de sang sur R.D.V.

Souhaitons  lui  la  bienvenue  et  la  réussite  qu'elle
mérite.



LES ASSOCIATIONS..............................

AVIS A LA POPULATION

COMITE DES FETES DU HAMEAU DE
CACARENS

Programme de la fête :

Vendredi 14 juillet : soirée tapas

Samedi 15 juillet : 

• 8h concours de pêche local
• 15h concours de pétanque local
• 18h messe chantée
• 20h méchoui champêtre avec l'orchestre 

Sébastien MAGNAVAL.

COMITE DES FETES DE LANNEPAX

C'est avec beaucoup de plaisir que Cécilia ALLAIN
et son équipe de bénévoles vous attendent pour ce
long week-end de fête au village.

Vendredi 28 Juillet:

19H: Apéritif de la municipalité 

20H: Sardinade (12€) organisé par les Anciens et les 
Sapeurs-Pompiers. Pour la réservation TEL au 
06.76.77.70.70 ou au 06.81.26.52.89

23H Animation musicale.

Samedi 29 Juillet:

7h: Inscriptions au concours de Pêche (10€). 
Déjeuner des pêcheurs.

9h: Concours de Pêche au lac de M. Giry.

12h: Repas proposé par le Café du village LE 
PETIT'TOUN

15h Concours de pétanque en doublettes 4 parties 
(10€)

18h30 : Messe 

20h30: Repas organisé par le Comité des Fêtes 

Apéritif, salade composée, Jambon à la broche/ 
Flageolets, Dessert, Vin café compris 15€/8€ pour 
les moins de 12 ans.

Uniquement sur réservations au: 06.80.54.69.29 ou 
06.38.17.51.43 avant le 26 Juillet.

23h: Bal disco animé par le Podium ALGMusic

Dimanche 30 Juillet:

12h et 20h: Repas à l'assiette proposé par le Café 
du village LE PETIT'TOUN. Animation musicale.

Lundi 31 Juillet:

11h: Inscriptions à l'escargolade 

12h30: Escargolade (20€) pensez à amener vos 
couverts.

16h: Concours de pétanque en triplettes (15€)

19h: Bal musette animé par "Belle K'Danse"

00h: brûlot traditionnel

Venez nombreux !!

tel:06%2080%2054%2069%2029
tel:06%2038%2017%2051%2043


Le CARELH
A la claire fontaine

Revisiter un élément du patrimoine très ancien et discret de notre localité nous intéressait car cette paroi
de pierre de taille, peu visible, logée dans le talus de la route d'Eauze à hauteur de Macary, a bien été le lieu
incontournable d'approvisionnement en eau potable du village pendant six cents ans. Anciennement qualifiée
de « Fontaine de la Ville »,  l'appellation courante est « lou Pichourrét», (en gascon le petit filet d'eau
canalisé qui sort d'un coteau ou d'un rocher)
En cette fin mars ensoleillée, Monsieur MORANDIN, bon connaisseur  du site, nous fournit volontiers de
précieuses indications. Aussitôt, nous déblayons à la pioche, la terre et la végétation qui couvrent le haut de
la maçonnerie.   Ont été retrouvées la plaque métallique de couverture du réservoir ainsi  que la manette
servant à tirer l'eau. Maintenant un regard vers la route : on distingue un mur en pierre de taille dans l'autre
bord du fossé: il a la même longueur que celui de la fontaine et sert de soutènement à la route actuelle,. Il
est le reste probable d'un bassin disparu. Enfin, nous dégageons un peu la végétation du fossé pour rendre
ces vestiges plus visibles. Ce travail sera à poursuivre dès que possible, afin de mettre en valeur un petit
témoignage architectural méconnu et de le préserver.
 
La  sauvegarde  du  patrimoine  c'est  bien  sûr  le  Lavoir de Garaut dont  il  a  été
question antérieurement. Nous en avons discuté avec Mr MORANDIN qui est prêt à
participer avec du matériel pour rétablir l'évacuation de l'eau. Donc une nouvelle
journée  citoyenne  à  organiser  dans  la  bonne  humeur  en  attendant  une  future
restauration ! Vous en serez avisés. 

Le Samedi 1er avril dernier, la troupe des Tréteaux Vicois est venue donner sa représentation, un spectacle
théâtrale et musical «  LA FIN DU MONDE »mis en scène par Régis Doumecq, onze comédiens ont interprété
cette pièce agréable et bien rythmée.  nous remercions les Lannepaxiens et voisins présents pour cette belle
soirée. Un vin d'honneur accompagné de merveilles (fabrication maison ) a clôturé ce spectacle dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.

20 siècles évoqués.... Des Gallo-Romains au « STREET-ART....
Le 15 avril dernier, dès potron-minet, la Section Vicoise de la Société Archéologique du Gers, petit groupe
passionné sillonnait les rues de notre bastide édifiée au XIII ème siècle.

Sous la houlette de Pierre Courtel et de ses remarquables  commentaires, ils ont pu
apprécier  et  découvrir  les  restes  de  l'enceinte  fortifiée,  l'église  paroissiale  des
XIIIème ET XVème siècles, son clocher beffroi, la place centrale à empans , avec ses
maisons à colombages,  visite des maisons CAPIN et MERLINI,  la  distillerie,  le  chai,
Street'Art'Magnac  (cuve en béton)  de  La  Maison  DELORD,  le  château  de Gajan  du
XIIIème siècle, le site du pont du diable ;
Nous remercions la Municipalité, la Maison DELORD, Monsieur Merlini, la famille CAPIN,
Mr MARCHAND Denis qui nous ont permis de faire découvrir à nos amis vicois, notre

patrimoine. 
Une  autre  visite  à  programmer  afin  de  faire  connaître  d'autres  sites  (  église  de
Cacarens, lavoir de GARAUT, fontaine Lou pichourrét  etc....  ),  que nous n'avons pu
visiter par manque de temps. 
Le  28  Mai  dernier,  c'est  la  section  archéologique  de  GIMONT qui  sillonnait  notre
village .  À 9 h une randonnée de  deux heures de marche organisée et guidée par
Joseph ANTONIOLLI , randonnée commentée et très appréciée, départ de Lannepax
site du pont du diable, château de Gajan , Pierre Courtel prenait le relais pour la visite
de notre patrimoine. Belle journée ensoleillée et gastronomique puisque l'association de
GIMONT avait réservé au restaurant « LA FALENE BLEUE »

P. COURTEL--- C.ANTONIOLLI



LES AMIS DU LIVRE

L'aventure  continue :  Ambiance  sympathique  pleine
de  bonne  humeur  tous  les  samedis  de  15h  à  18h,
ancienne poste.

Nous  vous  informons  que  nous  restons  ouverts
pendant la saison estivale, même jour, même horaires
(fermeture si événements dans le village).
Si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer, nous
vous proposons le portage à domicile, selon vos goûts
de  lecture  nous  pouvons  sélectionner  une  large
gamme de livres. 
Des livres en anglais sont également proposés.
Nous envisageons des animations et activités autour
du livre mais nous manquons d'adhérents !!!! 
La cotisation reste inchangée ( 10 € pour l'année ).
Nous remercions sincèrement toutes les personnes
pour leurs dons (livres).

Nous  contacter  au  05.62.65.79.73  (  Mme
QUINTANA) (Mme VREBOSCH ) 05.62.07.45.52

LE CLUB ASSOCIATIF LANNEPAXIEN 
« LOU KIOSKO EN HOULIO »

Le samedi 27 mai 2017

Beau succès de la soirée BANDAS . Les Dandys De
L'Armagnac et Les Diam's ont mis l'ambiance dans
notre  village  .  Cette  manifestation  a  été
parfaitement  coordonnée  par  l'association  qui
remercie  les  Lannepaxiens  et  voisins  pour  leur
présence et encouragements. 

LES SAPEURS POMPIERS

Le 11 février dernier, nos sapeurs pompiers ont fêté
leur patronne Sainte Barbe, une protectrice dont ils
ont  grand  besoin,  nos   pompiers  qui  bravent  si
souvent le danger pour sauver des vie.
La Sainte Barbe a aussi été l'occasion d'officialiser
quatre  promotions  au  grade  supérieur,  en
conséquence :

• PERES Sandrine promue caporal          
• RAMELET  Arnaud promu caporal
• GALLET Jérome 1ère classe                 
• CAHUZAC Mélanie promue sergent

Félicitations à nos valeureux pompiers.

Des nouvelles  recrues au centre de secours, il s'agit
de Damien VREBOSCH, Marie-Paule ARBUSTI, et un 
pompier professionnel Sébastien GAUTIER  
Bienvenue à tous. 

SOCIETE DE CHASSE LANNEPAXIENNE

Bilan des battues : 
• sangliers 27 avec 16 battues
• renards 15 avec 10 battues
• chevreuils 50 avec 13 battues



RUGBY - R.S.L. (Renaissance Sportive 
Lannepaxienne)

Nouveau  président  à  la  R.S.L.,  Madame  Muriel
PELIZZA a succédé à Monsieur ABADIA Serge .

• Secrétaire : Monsieur TODD Tony         
• Trésorière : Madame Juliette DUCASSE

Remerciements  à  Monsieur  ABADIA  pour  son
dévouement et le travail accompli. 

Itinéraire d'une saison bien mitigée, des blessures,
un effectif limité.
Sur 17 matchs, 10 défaites, 7 victoires.
Déception  pour  le  groupe  qui  finit  6ème  au
classement avec 31 points. 

Mr TODD secrétaire,  remercie chaleureusement la
Commune,  les  sponsors,  entraîneurs,  joueurs,
supporters  et  toute  l'équipe  dirigeante  qui  ont
oeuvré  tout  au  long  de  la  saison  au  bon
fonctionnement de l'association.

Cette  équipe  soudée  et  passionnée  est  décidée  à
faire mieux la saison prochaine, nous leur insufflons
un élan, une envie, du rêve, du rythme, du partage, de
l'émotion. 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE DE CACARENS

L'Association  réunie  en  assemblée  générale  le  28
mars  dernier,  participation  importante  des
adhérents, la motivation de chacun pour la réussite
de tous.
Le bureau a été renouvelé et les membres sortants
réélus.

Continuité des travaux suivant financement ….  

Vide grenier organisé le 11 juin 2017 et concert le 2
JUILLET.



LES AINES DE LA LANDE DE LA PAIX 

Nous  commençons l’année 2017, par une réunion importante « l’assemblée générale ». Après l’accueil  des
nombreux adhérents et la lecture de nos résultats, les adhérents procèdent au renouvellement du bureau.
Sont réélus Madame Cortier Marie (secrétaire) ainsi que moi-même Van vaeck, J.C. (président). Suite à la
démission de Monsieur Meloua Hamid (trésorier) et de Madame Garbage Jeannine (trésorière-adjointe), que
nous remercions pour le travail accompli, les adhérents acceptent la candidature de Monsieur Berhault Jean-
Luc en tant que trésorier. Bienvenue à lui et félicitations.

Vu la forte augmentation de nos adhérents,  nous avons élargis et diversifié le cadre de nos activités,  à
savoir :
La création d’une navette entre Lannepax (Mairie) et le Carrefour Market de Vic-Fezensac (2 fois dans le
mois). Merci Madame Culin pour votre persévérance.
Nouvelles activités lors de nos après-midi jeux, origami….. etc.
Signature d’une convention voyages et sorties avec les villages avoisinants (l’Eauzan), sous le contrôle de
Génération Mouvement fédération du Gers.
Rapprochement aves ces mêmes villages au sein de l’Eauzan avec pour effet, une plus grande participation de
nos adhérents à différentes activités interclubs (voyages, marches, repas,  dictée etc.…).  A propos de la
dictée  départementale  organisée  par  Génération  Mouvement,  dans  tout  le  territoire  Gersois,  nos  sept
représentants  ont  été  reçus  à  Catillons-Debats,  obtenant  même  une  première,  une  quatrième  et  une
cinquième place sur une trentaine de participants. Bravo !!!! N’oublions pas notre activité pétanque, où deux
équipes masculines et une équipe féminine sont venues s’ajouter à l’équipe existante. Les résultats ayant
suivis, l’équipe féminine et deux équipes masculines ce sont qualifiés pour la rencontre régionale à Saint-
Juery (Tarn).Puissent-ils faire mieux que l’année passée et se qualifier à nouveau pour le concours National à
Port-Barcarès.

Afin de pouvoir, au mieux agir au profit de notre association et de l’Eauzan, auprès de Génération Mouvement
fédération du Gers, j’ai l’honneur et la fierté de vous annoncer ma nomination en tant qu’administrateur de
l’Eauzan.

Nous ne pouvons passer sous silence, la grande fierté et la grande joie de notre association de compter parmi
nos adhérents Monsieur Baqué Pierre (natif de Lannepax) qui à reçu ce 7 juin dernier la Légion d’Honneur.
Cette  reconnaissance  récompense  un  travail  de  longue  haleine  et  de  courage  vis-à-vis  de  la  Nation.
Félicitations à toi, Pierrot et merci.

Malgré toutes ces bonnes nouvelles, comme déploré par mon prédécesseur, nous sommes toujours en attente
d’un local, qui nous permettrait de grandir encore. 
Nous sommes convaincus, que la Mairie met tout en œuvre pour enfin, nous donner satisfaction.

IL va de soi, comme précisé dans les bulletins précédents que votre avis nous intéresse, de même que toutes
les idées et propositions seront les bienvenues.

Donc, rejoignez-nous au plus vite, si ce n’est déjà fait car nous avons besoin de vous. 

Par ailleurs, afin de maintenir les activités actuelles et en créer d’autres, nous profitons de cet espace, pour
faire appel à votre générosité de tout ordre. 
Si vous voulez nous rejoindre ou avoir de plus amples renseignements, n’hésitez à nous contacter au nr de
portable suivant :
Mr Van vaeck,J.C. : 07-85-78-61-94.



LE MONDE DES ABEILLES........................
                                                          
L'ABEILLE, UN INSECTE QUI NOUS VEUT DU BIEN.

Le monde des abeilles : De la nature avant tout.
 «Si les abeilles devaient disparaître, l'humanité, n'aurait plus que quatre années de survie »
Ces propos prêtés  à  Albert EINSTEIN sont lourds de menace et témoignent du rôle essentiel que joue cet
insecte dans l'équilibre du monde vivant. Des abeilles fossilisées ont vécu voilà 4O millions d'années, ce sont
d'abord les Egyptiens qui ont entrepris leur domestication il y a 4500 ans en utilisant le miel comme mets
sucré ou cicatrisant, et la propolis dans le processus de momification.

Une société strictement organisée :
-LA REINE : Elément majeur de la ruche : mère de toute la colonie, indispensable au renouvellement de la
population, sa disparition, c'est une famille entière qui meurt. C'est pour cela que, régulièrement, des larves
sont nourries à la gelée royale pour parer à une mort inopinée de la reine, mais deux reines dans une même
colonie entraînera une lutte à mort ou, plus positivement, un essaimage.

-LES OUVRIERES : Jusqu'à 60 000 individus, la masse laborieuse, femelles stériles ne vivant pas plus d'un
mois, chacune, a une tâche bien définie.
Les jeunes de moins de 5 jours nourrissent le couvain (ensemble des larves de futures ouvrières) avec un
mélange de miel, de pollen et de gelée royale, puis elles sortent, participent à la récolte avec une abnégation
admirable,  d'autres  participent  au  nettoyage  et  à  la  défense  de  la  ruche,  et  contrôlent  une  à  une  les
butineuses qui rentrent et sortent dans un va et vient incessant.

-LES VENTILEUSES : qui  maintiennent une température idéale, en cas de forte chaleur, elles battent des
ailes, sans discontinuer jusqu'à mourir d'épuisement aussitôt remplacées par une autre.
-La cour formée par une dizaine de suivantes, leur rôle est de s'occuper de la reine : elles la nourrissent,
prennent soin d'elle, et la renseignent sur l'intensité de la récolte ce qui conditionne, la fréquence de la
ponte (jusqu'à 2000 œufs par jour)

-LES MALES ( ou faux bourdons), leur rôle est essentiellement reproducteur, au nombre de 600 environ, ils
ne participent pas à la vie de la colonie, se comportant pratiquement comme des parasites.

UN INSECTE QUI NOUS FAIT DU BIEN

Outre les bienfaits procurés par leur production, on sait qu'en récoltant le pollen, les abeilles provoquent la
fécondation  d'une  multitude  d'espèces  végétales,  le  point  de  départ  de  très  nombreuses  chaînes
alimentaires. On a déjà vu, dans certains pays, des producteurs de fruits féconder à la main leurs arbres par
manque d'insectes pollinisateurs.
L'Organisation Mondiale Du Commerce ( O.M.C ) a calculé que le travail  des abeilles augmente le revenu
agricole mondial de près de 146 milliards de dollars (3,7 milliards en France) juste par la pollinisation. 

DES L'AUTOMNE : MALHEUR AUX FAIBLES ET AUX INUTILES
La fin de la belle saison symbolisant une baisse des ressources extérieures, la colonie doit se préparer à
passer l'hiver, ainsi on assiste à l'élimination de toutes les vieilles abeilles qui ne passeraient pas la période
froide, ainsi que la moitié de la population mâle .
La population régresse ainsi à 10000 individus environ qui se réfugient dans le corps de la ruche entourant et
protégeant la reine en attendant la nouvelle belle saison.

LA MEILLEURE AMIE DE L'HUMANITE :
Alors  protégeons  la  et,  respectons  la,  pour  les  bienfaits  qu'elle  nous  apporte ;  Certains  produits
phytosanitaires  doivent  être  utilisés  à  bon  escient  et  aux  bonnes  périodes  pour  que  notre  insecte
pollinisateur puisse continuer ce service qui permet à notre société de vivre ou.... de survivre …..

Philippe MILLIEZ



CES JEUNES QUI GARDENT LE CAP.............
Etre éleveur et prendre soin de la qualité de vie de ses animaux

Prenez,  l'ancien  chemin  de  LAGRAULAS,  marchez  sur  5OO m,  vous  apercevrez  le  magnifique  lavoir  de
GARAUT  ,  vous  poursuivez  votre  marche,  et,  sur  votre  droite,  vous  découvrirez :  LE  PORC  NOIR  DE
GASCOGNE  une race très ancienne, autochtone, ayant pris naissance aux temps préhistoriques : .La race de
porc noir  gascon  est  caractéristique  par  sa  robe entièrement noire,  sa  tête  fine  et  ses  larges  oreilles
tombantes couvrant en partie leurs yeux. 

Originaire de L'OISE, Sébastien VREBOSCH est arrivé à l'âge de 8 ans avec ses parents, éleveur laitier.
Appréciant le contact avec les animaux, il déambulait souvent autour du troupeau et participait, avec ses
parents aux travaux de la ferme.

Après  avoir  obtenu  son  brevet  professionnel  agricole  (B.P.A.),  Sébastien  ne  pouvant  s'installer  sur  la
propriété de GARAUT ( trop petite), a effectué, plusieurs emplois jusqu'à cette belle rencontre avec un
éleveur de passion pour une race d'exception ( LE PORC NOIR GASCON) et c'est ainsi que Sébastien a choisi
d'être naisseur-engraisseur-tranformateur, tous ses produits sont issus de son élèvage et préparés dans son
atelier . Son élevage s'étend sur vingt hectares, les petits porcelets naissent dans des cabanes de plein air
gambadent, pataugent, s'ébrouent, fouillent le sol avec leurs groins dans les près et les sous-bois jusqu'à leur
sevrage. En 2013, mise en place d'un cahier des charges avec d'autres producteurs locaux, alimentation à
base de céréales produites sur l'exploitation en agriculture raisonnée, d'herbe, rajout de pommes de terre,
de fruits, de pain dur, glands et châtaignes en saison;ce porc est élevé entre 12 et 15 mois. Une croissance
lente, donne une chair persillée et d'une grande saveur. Tout est transformé dans son laboratoire artisanal,
les  jambons  affinés,   16  à  18  mois,  et  commercialisés  directement  aux consommateurs  du  Gers  et  des
Hautes-Pyrénées . 

Il  y  a  quelques années,  le  porc noir  de  Gascogne était  en voie  d'extinction,  grâce à  un suivi  de  qualité
quotidien, Sébastien et son épouse ont à cœur de participer à la conservation de cette race exceptionnelle.
Nous les remercions de partager leur passion en nous faisant déguster des produits d'exception. 



CES GENS VENUS D'AILLEURS

16  février  2017,  me  voilà  propriétaire  d'une  jolie
maison sur la place de LANNEPAX.
Comment suis-je arrivée jusque là ?  Le hasard ? Non
je n'y crois pas.
Par contre je suis consciente que la vie nous réserve
parfois de belles opportunités qu'il faut savoir saisir
puis accepter.
Dès mon arrivée je suis séduite par l'amabilité des
Lannepaxiens, je comprends qu'ici il fait bon vivre, on
se sent accueilli, entouré, on existe.
Curieuse de nature j'apprends que Lannepax signifie
«  La Lande de Paix », un bien joli nom pour ce village
si  paisible  qui  deviendra  peut-être  mon  port
d'attache  après  une  vie  nomade  aux  multiples
rebondissements.
Merci Lannepax de m'avoir accueillie, chez toi je me
sens bien.

 
Françoise DELMAS. 

PETITE HISTOIRE DE LA BELGIQUE …..

Belge  corps  et  âme,  belge  jusqu'à  mon  dernier
souffle, mais lannepaxienne de cœur et d'adoption.
Je  voudrai  par  ces  récits  qui  j'espère  seront
nombreux,  vous  faire  découvrir  mon  petit  pays  si
attachant et au grand cœur.
J'aimerai vous le faire connaître autrement que par
les médias qui eux ne le connaissent pas !!!!
La  Belgique,  s'étend,  sur  un  territoire  de  30.500
Km2 et compte à peu près 11 millions d'habitants. La
France  fait  549000  km2  et  quelques  66  millions
d'âmes, cela donne le tournis n'est-ce-pas ?
Contrairement à ce que trop de gens pensent et pas
que vous, les Français, les Belges ne sont pas englués
dans  une  guerre  civile  entre  Francophones,
Néerlandophones  et  Bruxellois !!!!  encore  les
médias !!!!!!
Il est vrai que certains partis extrémistes verraient
d'un bon œil la scission de la Belgique et purement et
simplement  sa  disparition.  Mais  cela  reste  une
minorité ouf !!!!
Mais  s'il  y  a  une  chose  où  tout  le  monde  est
d'accord, c'est notre bière et notre chocolat. Nous
comptons huit bières d'abbaye dont les plus célèbres
sont  la  LEFFE,  LA  CHIMAY,  LA  MAREDSOUS  et
L'ORVAL  dans  sa  jolie  bouteille  ventrue,  plus
quelques autres.......
Les  plus  grands  chocolatiers  sont  GODIVA,
LEONIDAS,  NEUHAUS  qui  fut  l'inventeur  du
ballotin.
La  Belgique  est  une  monarchie  constitutionnelle

depuis  1831,  mais  elle  existe  depuis  57  avant  JC,
Bruxelles  est  sa  capitale,  ainsi,  que  la  capitale  de
L'Europe.
Pour la petite histoire, Jules César aurait dit «  De
tous les peuples de La Gaule, les Belges sont les plus
braves »
Nous avons déjà eu 7 rois et nous en sommes fiers.
Pour les Belges, la famille royale est l'unité du pays.
Notre roi actuel s'appelle Philippe.
Voilà une première approche, c'est avec plaisir que je
poursuivrai dans le prochain bulletin d'informations
municipal  à  vous  apporter  d'autres  précisions  sur
mon pays.

 
Danielle VAN VAECK

Faites  comme  Danielle  et  Françoise  rejoignez
nous, apportez vos articles au secrétariat de la
Mairie  avec  vos  coordonnés,  nous  vous
contacterons. Le Comité de Rédaction.

RESPECTER LA PROPRETE ET LE CIVISME

STOP AUX DECHETS ABANDONNES

Les  incivilités  continuent!!!  c'est  vraiment
désolant, nous n'arrêtons pas  de retirer auprès
des points de regroupement de nombreux déchets
qui ne font pas partie du ramassage des ordures
ménagères,  cartons,  meubles,  matelas,  sacs
poubelles abandonnés etc... mégots de cigarette
sur la place....
Nous  constatons  quelques  progrès  pour  le
ramassage des déjections canines .
Des  petits  gestes  simples  pour  participer  à
l'entretien  du  village,  chaque  propriétaire  ou
locataire est invité à passer de temps en temps
un petit de balai sur le trottoir devant sa maison
a fin de participer à l'effort de nettoyage. Vous
pouvez  également  lutter  contre  les  mauvaises
herbes présentes sur les bordures par des gestes
simples du quotidien, comme par exemple verser
l'eau bouillante de cuisine sur ces herbes afin de
les éliminer.

Nous  vous  rappelons  les  horaires  de  la
déchetterie à VIC-FEZENSAC

– lundi et samedi : 8h à 12h/13h30 à 17h
– du mardi au vendredi : 13h30à 17h
– été : fermeture à 18 h

RESPECTONS  NOTRE  BEAU  VILLAGE.  LA
PROPRETE EST L'AFFAIRE DE TOUS.



LE SAVIEZ VOUS ?...................................

Généralisation de la Garantie jeunes

La Garantie jeunes est un droit ouvert qui s’adresse
aux jeunes de 16 à moins de 26 ans, en situation de
précarité qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni
en étude (NEET).
Pour  favoriser leur  insertion dans l’emploi,  ils  sont
accompagnés  de  manière  intensive  et  collective  et
bénéficient de mises en situation professionnelle.
Cet  accompagnement  est  assorti  d’une  aide
financière pour faciliter leurs démarches d’accès à
l’emploi.
Généralisée depuis le 1er janvier 2017, c’est une des
modalités,  la  plus  intensive,  du  parcours
contractualisé  d’accompagnement  vers  l’emploi  et
l’autonomie.

A qui s’adresse la Garantie jeunes ?     
        
Elle s’adresse aux jeunes :
  âgés de 16 ans à 25 ans (il faut avoir moins de 26
ans lors de l’entrée dans le dispositif) ;
 qui ne sont ni en emploi, ni étudiants, ni en formation
; qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein
de ce foyer sans recevoir de soutien financier de ces
derniers ; qui sont en situation de précarité : leurs
ressources  éventuelles  ne  doivent  pas  excéder  un
niveau  actuellement  fixé  à  470,95  €- et  qui  sont
prêts à s’engager dans un accompagnement intensif.
Ce  sont  les  Missions  locales  qui  s’assurent que les
jeunes demandant à bénéficier de la Garantie jeunes
respectent  les  conditions  d’entrée.
Certains  jeunes,  qui  ont  des  ressources  comprises
entre  470,95€  et  612,24€,  peuvent  accéder  à  la
Garantie  jeunes  si  leur  situation  le  justifie.  La
décision  en  revient  à  une  commission  de  suivi  des
parcours.

Quelles modalités d’accompagnement ?

Les  caractéristiques  «  fondatrices  »  de
l’accompagnement  Garantie  jeunes  sont  les
suivantes :
  un  accompagnement  intensif  à  dimension
collective  ;  une  priorité  aux  mises  en  situation
professionnelle selon le principe de « l’emploi d’abord
».La  Garantie  jeunes  est  aussi  une  réponse  à  des
enjeux  en  matière  de  ressources  humaines  des
TPE/PME.  Elle  intègre  l’entreprise  au  cœur  de  la
pratique  d’accompagnement  et  la  rend  bénéficiaire
au  même  titre  que  le  jeune.
La  durée  de  l’accompagnement  en  Garantie  jeunes
par la Mission locale est de 12 mois. Elle peut être
prolongée, si nécessaire, jusqu’à 6 mois sur décision

de la commission de suivi des parcours.

Quel est le montant de l’allocation versée ?

La  Garantie  jeunes  ouvre  droit  à  une  allocation
forfaitaire,  d’un  montant  mensuel  maximum
équivalent  à  celui  du  revenu  de  solidarité  active
(RSA) pour une personne seule,  déduction faite du
forfait  logement.
Au  1er  janvier  2017,  le  montant  maximum  de
l’allocation versée au titre de la Garantie jeunes est
ainsi égal à 470,95 EUR par mois.              Plus
d'information sur le site du ministère du travail  et
de l'emploi

Chez nos Voisins infos, bouger à 
Noulens :

Pour  vous  permettre de découvrir  les  paysages de
notre  agriculture  locale  le  chemin  de  randonnée
balisé PR1

Un terrain de pétanque a été aménagé vous offrant
une aire de pique-nique ombragée
Un concours ouvert à tous vous est proposé tous les
vendredi soir à 21h00 de JUIN  A SEPTEMBRE ;
Les  3/8  ans  pourront  aussi  tester  les  jeux
d 'équilibre. 
A votre  disposition  ping-pong,  baby-foot.  Munissez
vous de raquettes et balles.

Renseignements  complémentaires  ,  contactez  la
Mairie le Mardi de 9h à 13h et le vendredi de 9h à
16h30

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantie-jeunes/
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/mesures-jeunes/garantie-jeunes/


CODE DE LA ROUTE   DU NOUVEAU...

Depuis  le  1er  janvier  2017,  onze  catégories
d’infractions  routières  sont  verbalisables  sans
interception du conducteur

Afin d'intensifier la lutte contre les comportements
dangereux,  les  mesures  3  et  6  du  Comité
interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2
octobre 2015 prévoyaient d'étendre le nombre des
infractions  pouvant  être  constatées,  sans
interception en bord de route, par l'intermédiaire de
la  vidéo-verbalisation  et  des  radars  homologués.
Jusqu'à  présent  quatre  catégories  d'infractions
routières étaient constatables sans interception du
conducteur en bord de route : 

 le  non-respect  des  signalisations  imposant  l'arrêt
des véhicules  (feu rouge stop...),
 le  non-respect  des  vitesses  maximales
autorisées,---- le  non-respect  des  distances  de
sécurité entre les véhicules,---- l'usage de voies et
chaussées  réservées  à  certaines  catégories  de
véhicules comme les bus ou les taxis.

Depuis  le  31  décembre  2016,  sept  catégories
d'infractions  supplémentaires  peuvent  être
constatées sans interception du conducteur en bord
de route :

le défaut du port de la ceinture de sécurité---l'usage
du téléphone portable tenu en main,
la  circulation,  l'arrêt,  et  le  stationnement  sur  les
bandes d'arrêt d'urgence,
le  chevauchement  et  le  franchissement  des  lignes
continues,---le  non-respect  des  règles  de
dépassement,  le  non-respect  des  "  sans-vélos
",-----------le défaut de port du casque à deux-roues
motorisé.
S'ajoutera à cette liste, d'ici au 31 décembre 2018,
le délit de défaut d'assurance.

L'objectif  de  ces  mesures  est  de  lutter
efficacement  contre  des  causes  majeures
d'insécurité routière,  notamment en agglomération,
et  d'influencer  durablement  le  comportement  des
usagers de la route en les incitant au respect strict
des règles du code de la route, partout et tout le
temps.

AGENDA 2017

FETE DE CACARENS 14 et  15 juillet

FETE PATRONNALE du 28 au 31 juillet

MARCHE GOURMAND en août

FETE DES ASSOCIATIONS 9 septembre

LOTO DES AINES  11 novembre

COMMEMORATION du 11 novembre

REPAS DE NOEL DU RUGBY en décembre

MARCHE DE NOEL en décembre

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES AVANT LE 31 décembre

RECENSEMENT MILITAIRE A 16 ANS

VOUS VENEZ DE VOUS INSTALLER A LANNEPAX , 

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE.

N'HESITEZ PAS A VOUS FAIRE CONNAITRE AUPRES DE LA  MAIRIE ; 
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