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Mot du Maire............................................................
Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous présente nos souhaits les plus
sincères de santé, de bonheur, sans oublier la réussite de vos projets personnels et
professionnels. J’ai également une pensée toute particulière pour nos concitoyens qui sont
dans la souffrance, dans la peine ou dans la solitude.
La fonction qui m’a été confiée le 30 mars est une grande responsabilité. Je l’assume avec
détermination et rigueur en privilégiant écoute et dialogue. Je suis persuadée que tout
partenariat entre collectivités et associations permettra de dynamiser le village et de
valoriser les ressources locales.
Ce début d’année est l’occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations et actions
de ces neuf mois de mandat.
Un projet émanant de l’ancienne municipalité devrait aboutir fin janvier, il s’agit du nouveau
cimetière.
Des travaux de réfection de voirie et d’assainissement ont été réalisés en ville.
La carte communale est toujours d’actualité, je me suis rapprochée d’un propriétaire afin de
le mettre en contact avec un promoteur immobilier pour la création d’un lotissement, de plus
une réponse des services de l’état d’urbanisme est attendue sur un autre projet de
lotissement.
Je suis actuellement en relation avec la Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac
afin d’anticiper le départ à la retraite de notre médecin, car la municipalité projette de
rénover un bâtiment communal afin d’accueillir un nouveau médecin.
La crise économique nous impose une gestion rigoureuse de nos dépenses et les dotations de
l'État vont diminuer de manière significative dans les cinq prochaines années, ces années
seront difficiles financièrement pour notre collectivité ce qui nous obligera à étudier nos
projets avec beaucoup de prudence.

Patricia DE HONDT

Les travaux........................................................................
Mieux dans mon village
LES REALISATIONS
Assainissement

Travaux de rénovation des égouts avec mise
aux normes
–
rue des Amours
–
rue du fournil
–
lotissement Doat

Réfection des caniveaux

–
rue de l'église
–
rue de chez Montagnan
–
rue côté Fournil
–
réfection trottoirs et caniveaux angle
bas rue des Amours
Captage d'eaux pluviales avec grille face à la
distillerie
Captage d'eaux pluviales derrière chez
établissement DELORD

Voirie coût : 48 628€
Goudronnage bi-couche
–
rue de chez Montagnan
–
rue côté Fournil
–
parking devant école et derrière ALAE
–
trottoirs entrée Est de LANNEPAX
avec pose de jardinières

Bitume à chaud
–
rue de l'église

Cadre de vie

–
Élagage de trois platanes cour de la
veille école
–
Élagage acacias bordure du chemin
Mouliot
–
Changement de revêtement espace jeux
école.
–
Chantier, extension cimetière en cours
Travaux réalisés par LA COMMUNAUTE DES
COMMUNES DU GRAND ARMAGNAC (CCGA)
–
Entretien des voies
communales en
secteur rural (chaussées et accotements)
–
Fossés nettoyés entre le village et le
pont de l'ancienne voie ferrée
–
Fossés nettoyés entre le Cavé et
l'Auzoue.
–
Goudronnage
–
3kms200
VC5
LAGRAULAS
–
1km875 sur CR14 de Taparin à Vic
–
Coût des travaux : 61.935€

EN COURS D’ETUDE
Éclairage public
–
Réfection lampadaire près de la maison
de Madame CULIN
–
Éclairage intermédiaire, rue de chez
LAFORE
–
Éclairage derrière usine

Signalisation et sécurité
–
Installation panneau (interdit au plus de
3,5 t) chemin de ronde côté Sud.
–
Vitesse limitée à 30km/h dans
l'agglomération de Lannepax.
–
Rues en sens interdit
–
Miroir à diverses sorties de rues
–
Balise sur trottoir « Armagnac Cavé »

Cadre de vie

–
Accessibilité aux handicapés (trottoirs,
places de stationnement, toilette, église,
restaurant et cheminement divers.
–
Mise à disposition et restauration d'un
local (vieille école) pour le club des Aînées et la
bibliothèque
–
Étude en vue de la création d'un futur
cabinet médical
–
Mise en place de l'adressage : de
panneaux
indicatifs
des
lieux-dits,
dénomination et numérotation des rues, routes
et chemins ruraux

Vie quotidienne..................................................................
CANTINE SCOLAIRE

Mangeons bon, bouger bien
Pendant la semaine du goût du 13 au 17 octobre
2014, les enfants de la cantine ont pu découvrir
et goûter un assortiment de légumes, très
colorés et parfois méconnus comme :
La Pomarine : aussi appelée jack-be-little ou
mini jack-be est une courge appartenant à

l'espèce cucurbita pépo de la famille des
cucurbitacées.
La patate douce : plante vivace de la famille des
convolvulacées, largement cultivée dans les
régions tropicales et subtropicales pour ses
tubercules comestibles.
Le topinambour, surnommé artichaut de
Jérusalem ou poire de terre, légume oublié mais
qui revient à la mode, très consommé durant la
Seconde Guerre Mondiale,
Le radis noir, le chou Romanesco, mais
également un choix de fruits exotiques
Pour info, 2 à 3 fois par mois, des produits bio
seront servis à la cantine

L’ECOLE DE LANNEPAX
L'école en quelques chiffres : 38 élèves
2 classes :
* Maternelle/CP
* CE1, CE2, CM1, CM2
2 professeurs des écoles
Premier bilan positif concernant les nouveaux
rythmes scolaires : Les temps d'activités
périscolaires dit «TAP » remportent un franc
succès ; les enfants et intervenants ont montré
un réel enthousiasme.
Un
grand
MERCI
aux
animateurs
professionnels et amateurs, bénévoles, qui
ont bien voulu donner de leur temps !
Les élèves ont pu découvrir la sculpture sur
légumes, l’anglais, la peinture sur vitre, la photo,
le tricot ainsi que la cuisine.

Vos idées et vos projets sont les bienvenus,
n'hésitez pas à prendre contact avec la
mairie...Pour que les élèves puissent profiter
pleinement des activités, les plannings sont
établis de vacances à vacances.
Certaines
manifestations
permettant de
récolter des fonds pour les enfants nécessitent
le concours du plus grand nombre... Merci de
bien vouloir vous faire connaître... l'organisation
du prochain loto est déjà amorcée !
MARCHE
DE
NOEL :
Les
enfants
ont
pu
vendre
leurs œuvres artistiques fabriquées en classe
ou avec les intervenants extérieurs (ALAE,
TAP). Les confitures faites à l'occasion de la
semaine du goût ont également garni les stands
de vente.

Associations.......................................................................
LE CLUB DES AINES DE LA LANDES
DE LA PAIX

Lors de cette période, le club a organisé
plusieurs activités.
En particulier, un repas aux Caprices d'antan en
l'honneur de Lulu Besse qui est la fondatrice de
ce dernier.
De plus, le traditionnel loto du 11 novembre a
été un succès. Les nombreux participants ont
pu s'adonner à leurs loisirs dans une ambiance
conviviale et détendue. De nombreux lots ont
été offerts par les professionnels de Lannepax
que nous remercions chaleureusement. Les
merveilles fabriquées sous la direction de

celles-ci sont ouvertes à tous. Le projet de
restauration du lavoir hexagonale progresse,
nous avons bon espoir que celle-ci soit faite
dans le courant de l'année 2015.
Quelques nouveaux adhérents nous ont rejoint,
en particulier, Mr et Mme Van Vaeck ainsi que
Martine et Bernard.

à

Lannepax

nouvelle association verra le jour.
Son but est de permettre à chacun de pouvoir
lire, emprunter un livre ou se rencontrer autour
d'un ouvrage pour en parler.
Les

enfants

ne

seront

pas

oubliés,

des

rencontres seront organisées pour eux autour
d'un livre qu'ils auront lu ou d'un conte qui leur
sera raconté.
Dès que les travaux d'installation seront finis
nous vous le ferons savoir.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Jeannine, Ghislaine, Pierre et Chantal

Communiqué : les personnes intéressées par la
viande de chevreuil sont priées de se
manifester rapidement auprès du Président :
Mr ANTONIOLLI Fernand à CACARENS.

COMITE DES FETES DE CACARENS

Début JUILLET fête du village : vif succès
pour le traditionnel méchoui ainsi que pour la
messe chantée. Les jeunes du village donnent
de leur temps pour l'organisation de la fête.

ASSOCIATION
POUR
LA
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE
CACARENS A.S.P.C.

RSL

amis en prenant un café. Je vous rappelle que

semaines,

DE

une

appréciées et permettent de se détendre entre

quelques

CHASSE

LA

Les après midi jeu de société sont toujours

Dans

DE

Cette association a pour objectif la
restauration de L'EGLISE DE CACARENS dont
le caractère architectural présente un grand
intérêt. Elle est ouverte à tous.
Toute personne sympathisante à notre
démarche peut adhérer moyennant une
cotisation minimum de 5€ . Tous les dons sont
acceptés et déductibles des impôts.
PRESIDENT : Didier LOSS
VICE PRESIDENT : Etienne FEZAS
SECRETAIRE : Sabine PREVISANI
SECRETAIRE ADJOINT : Josiane SCZIGIOL
TRESORIERE : Eliette FEZAS
TRESORIERE
ADJOINT :
Rosemary
ANTONIOLLI

Denise Favarin ont été très demandées.

UN LIEU DE SOCIABILITE :
BIBLIOTHEQUE

SOCIETE
LANNEPAX

La RSL vous propose son calendrier de 4 ième
série - Championnat territorial en phase de
qualification.
 21/12.14 à Castelnau en Madiran contre RSL
 18/01/15 à Gondrin contre RSL
 25/01/15 RSL contre Ossun
 15/02/15 RSL contre Villecomtal sur Arros
 22/02/15 aux Ayguette contre RSL

 08/03/15 RSL contre Castelnau en Madiran
 22/03/15 RSL contre Gondrin
 29/03/15 à Ossun contre RSL
Toute l'équipe vous remercie pour votre
soutient ( des cartes de membre honoraire sont
à votre disposition à l'entrée du stade ou chez
Madame Juliette DUCASSE )

POMPIERS
Les pompiers ont besoins de vous !! Aujourd’hui,
le centre de Lannepax ce compose de 15
sapeurs pompiers actifs dont deux femmes.
Le centre dispose de quatre véhicules :
VL (voiture de liaison)
VTU (véhicule tout usage)
VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux
victimes)
CCF (camion citerne feu)
En 2015 certains partiront à la retraite, vous
n’êtes pas sans savoir que dans toute

association, le volontariat ou le bénévolat se
font de plus en plus rare. Un appel est lancé !!
Les personnes intéressées peuvent s’adresser
au :
Chef de centre
Tel : 05.62.58.25.99
SDIS
Tel : 05.62.61.89.66
Ainsi qu’aux sapeurs pompiers qeu vous
connaissez.
Projet 2015 : journée portes ouvertes courant
juin (démonstration, manœuvre, etc…)
Le Chef de Centre : Sergent Dominique FEZAS

Un peu d’histoire...............................................................
AVANT

APRES

En 1927 les trains circulaient à la fréquence de 4 ou 5 par jour

Coopérative agricole « Silos Vicois » ancienne gare de

LANNEPAX

LA
GARE
DESAFFECTEE
DEVIENT
COOPERATIVE AGRICOLE.
Avant guerre 39/45 existait un syndicat en
faveur des agriculteurs. Après guerre,
Monsieur SIMON boulanger à LANNEPAX
prenait le relais, petit commerce auprès des
agriculteurs, activité en plus de la boulangerie.
1955/1960,
gare
désaffectée,
Monsieur
SIMON devient acquéreur des locaux, création
d'une coopérative agricole « LES SILOS DE
L'ARMAGNAC », les agriculteurs adhèrent à
cette
coopérative
«
ENSEMBLE
les
agriculteurs d'une même filière de production
sont plus forts »
Pour maintenir une unité économique au niveau
de LANNEPAX, les objectifs ne pourront être
parfaitement réalisés que dans le cadre d'une
reprise de l'unité concernée par une
coopérative voisine.
EN 1967, la coopérative « LES SILOS
VICOIS » décide de se porter acquéreur. Pour
permettre aux Sociétaires de LANNEPAX de
bénéficier du meilleur service coopératif, les

« SILOS VICOIS » mettent à leur disposition
leurs
installations
et
leurs
services
administratifs et financiers.
LES SILOS VICOIS A LANNEPAX : Collecter,
nettoyer,
traiter,
exporter
céréales,
oléagineux, protéagineux, l'approvisionnement
(engrais, semences....)
1968, 1000 tonnes de stockage (grains) , 1975
Achat gros séchoir à maïs avec 3500 tonnes de
stockage supplémentaire, 1981 5000 tonnes
supplémentaires, 2004 stockage de l'engrais
(VRAC) 3000 tonnes. 2014 (9500 t stockage
céréales.)
L’Espagne client important (80% céréales :
colza, blé, tournesol, maïs Oléagineux traités en
France ( BORDEAUX )
Engrais réglementation, sécurité, contrôle
Emplois : 2 personnes à temps plein + embauche
de saisonniers issus du milieu agricole local
Souhaits :
Maintien de l'activité, sécuriser le revenu de
leurs adhérents, maintenir la performance de
production.

État civil 2014...................................................................
NAISSANCES

Marie, Henriette, LANINE épouse DAURIAC le

septembre

Marcelle GAVARET épouse CLARAC le 16 avril

Eloïse, Marie-Thérèse DEHEM née le 19

13 mars

Alice, Marie, Lucie ALLAIN née le 30 novembre

Gérard, Albert CATTANEO le 25 avril

MARIAGES

Waltrande, Antoinette REMER le 20 mai

CHERIOT Maximilien Henri Michel § LE HEN
Emilie le 23 août
DURAN

Mathis

Bernard

§

VERT

Emilie

Alexandra le 13 septembre

DECES

Jésus RIQUELME Y RODRIGUEZ le 7 janvier
Marie-Madeleine RIVIERE épouse PLANTE le
24 janvier

Jean, Aimé LARREY le 19 mai
Louisette REBIT le 21 juillet
Marie-Thérèse, Henriette, Marguerite WRIER,
épouse DEHEM le 12 septembre
Georges, André, Jean FENIEYS le 22 juillet
Térésa LANé Veuve PELIZZA le 01 juillet
Vélia PELIZZA épouse MONTAGNAN le 23
novembre
Gilbert MOTHE le 11 décembre
Claude LANARDON le 21 décembre

Maurice, Albert, Henri RAMELET le 6 mars

Le saviez-vous ?................................................................
Infos pratiques
Détecteurs de fumée
Au plus tard le 8 mars 2015, tous les lieux
d'habitation devront être équipés d'un
détecteur de fumée. Si vous ne voulez pas
attendre le dernier moment, ces informations
vous concernent.
L'arrêté du 5 février 2013 précise toutes les
exigences auxquelles doivent répondre ces
appareils.
Combien de détecteurs de fumée installer ? Il
en faut au moins un par logement.
Où installer l'appareil ? Il doit être fixé le plus
haut possible dans un lieu de circulation dans le
dégagement desservant les chambres et à
distance des murs et des sources de vapeur.
Qui installe le détecteur de fumée ? C'est le
propriétaire du logement qui l'installe ou le fait
installer à ses frais.
Qui s'en occupe : entretien, changement des
piles, renouvellement si nécessaire ?
C'est
l'occupant du logement qui veille à l'entretien
et au bon fonctionnement du dispositif et

assure son renouvellement tant qu'il occupe les
lieux
Renseignements supplémentaires :
http://www.service-public.fr
A SAVOIR : En cas de démarchage à
domicile,
sachez
qu'il
n'existe
pas
d'installateur diplômé, agréé ou mandaté
par l'ETAT

CAF
du
Familiales

Gers :

Allocations

Depuis le 1er juillet 2014, l'accueil se fait
exclusivement sur rendez-vous, en téléphonant
au 0 810 253 210.
De plus, l'accès au site Caf.fr évite à
l'allocataire de se déplacer, il peut depuis son
ordinateur : Consulter son dossier, imprimer
des formulaires, déclarer des ressources,
effectuer une évaluation de droits, déposer une
demande d'aide au logement, effectuer une

demande de mode de garde pour les jeunes
enfants.
Pour les personnes qui ne possèdent pas
d'ordinateur ou qui n'ont pas accès à internet,
les relais service public (RSP) présents sur le
département mettent à disposition des postes
en
libre-service
et
assurent
un
accompagnement au numérique pour les
allocataires qui le désirent.
RELAIS SERVICES PUBLICS SUR LE
DEPARTEMENT
–
Vic-Fezensac - Villecomtal sur Arros

PLUS BEAU MON VILLAGE, JE RAMASSE
Propriétaires de chiens : Les bons réflexes, un peu de civisme, quelques gestes simples à pratiquer au
quotidien et votre chien ne sera plus « un gêneur » pour les autres.
Une déjection au beau milieu d'un trottoir !!!! De quoi vous mettre de mauvaise humeur. Les chiens ont
des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que les trottoirs ne deviennent pas des
toilettes publiques canines. Pour cela, il y a une solution, ramasser les déjections, ce n'est pas très
compliqué, il suffit de prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un
sachet.
RAMASSER LES DEJECTIONS DE VOTRE CHIEN C'EST OBLIGATOIRE DEPUIS AVRIL 2002
Les crottes de chien sont aussi coûteuses pour la collectivité, dangereuses pour les piétons, et
inacceptables en terme d'hygiène et de santé publique.

COMMUNIQUE AUX ARTISANS ET ENTREPRISES…
Le Conseil Municipal, ainsi que moi-même désirons faire connaître les entreprises présentent
sur le village, pour ce faire, rien de plus simple…faites nous part de votre souhait de parution
dans le Bulletin Municipal en appelant le secrétariat de la Mairie.
HORAIRES DE LA MAIRIE :
lundi : 8h30-13h00 et 14h00-19h00, mardi-jeudi-vendredi : 8h30-13h00

