LE MOT DU MAIRE ...........................................................
Chères Lannepaxiennes, chers Lannepaxiens,
Malgré le contexte actuel difficile, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite
pour cette année 2016 tous mes vœux de santé, de bonheur et de réussite. Je profite de cette période de
vœux pour souhaiter la bienvenue aux habitants qui ont rejoint notre commune en 2015.
Nous avons commencé l'année 2015 avec les attentats de Charlie Hebdo et malheureusement nous la
terminons avec ceux du 13 novembre, c'est pourquoi je souhaite également apporter une pensée
particulière aux familles des victimes. Je vous rappelle que l'état d'urgence n'est pas levé mais qu'il est
nécessaire de continuer à vivre comme avant et de ne pas avoir peur, tout en restant vigilant et en
signalant à la gendarmerie tout acte paraissant étrange, restons attentifs envers nos voisins, nos
collègues et notre famille et n'oublions pas qu'une simple visite de courtoisie fait toujours plaisir...
Comme l'an passé, ce début d’année est l’occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations et
actions de ces douze derniers mois. La carte communale est toujours d’actualité et toujours en cours
d'étude suite au refus par les services de l’État du projet d'un propriétaire ; un agenda d'accessibilité a
été mis en place afin de rendre accessible les bâtiments communaux, la place du village avec des places
handicapées et les WC publics ; la dénomination et numérotation des rues et des hameaux devrait se
terminer au 1er trimestre ; le cimetière est terminé ; des travaux de voiries ont été exécutés dans le
village ainsi qu'au hameau de Cacarens ; des travaux d'éclairage public au village ; divers petits travaux
ont également été exécutés tout au long de cette année 2015 ; ainsi que les démarches et travaux
nécessaires à la reprise du multiservices, qui devrait ouvrir à nouveau ses portes en mars avec proposition
de repas familiaux.
Je suis toujours en relation avec la Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac afin d’anticiper le
départ à la retraite du Docteur LUCE, qui a été mis en contact avec deux médecins dont l'un d'eux
pourrait assurer sa relève dès son départ à la retraite, mais malheureusement ceux-ci n’ont pas donné de
suite à ce jour. De notre côté, nous sommes toujours en attente d'une réponse pour le permis de
construire pour la réhabilitation du local, et oui, bien que nous soyons une collectivité, nous n'avons pas de
traitement de faveur...et nous espérons que les travaux seront terminés fin mars 2016.
Nous nous efforcerons au cours des prochaines années, les élus et moi même, de poursuivre nos projets
d'entretien et de développement en maîtrisant les dépenses de fonctionnement et d'investissement en
maintenant la bonne santé financière de la commune afin de préparer au mieux l'avenir. C'est pourquoi un
travail de réflexion commune sur nos projets nous attend en 2016 concernant la rénovation, de la salle des
fêtes, des anciennes écoles, d'un projet d'achat de terrain, ainsi que la rénovation des voies communales
et des lotissements.

TRES BONNE ANNEE 2016

Les travaux (voté au budget: 172 000€) ...........................................

Mieux dans mon village

REALISATIONS
Éclairage public – coût : 4 500€
•
Réfection lampadaire près de la maison de
Madame CULIN
•
Éclairage intermédiaire, rue de chez la
famille LAFORE
•
Éclairage derrière usine

Cimetière – coût 2015 : 89 279€
Lors de l'édition du bulletin municipal de juillet, la
première phase du cimetière était terminée,
maintenant le parking ainsi que le columbarium sont
finis. Avant de commencer à vendre des
concessions dans le nouveau cimetière, il est
nécessaire de finir le plan de l'ancien afin de
s'assurer qu'il ne reste plus aucune concession
disponible. Le règlement du nouveau cimetière ainsi
que celui du columbarium sont en cours d'étude.
Dans le précédent bulletin des tarifs vous ont été
indiqués, cependant le coût de la dispersion des
cendres a été modifié, ci-dessous les nouveaux
tarifs applicables :
Concession 1 – 2 personnes superposées : 120€
Concession 2 – 4 personnes superposées : 240€
Durée 50 ans
Case de columbarium : 500€ - durée 30 ans
Dispersion de cendres + gravure obligatoire : 70€
révisable.

Les dalles de la Mairie ont été changées
(coût 5 007€)
L'appartement du multi services a été
entièrement repeint afin de pouvoir accueillir les
prochains locataires.

Voirie
La route du Chapelet a été refaite, pour un coût
de 13 820€ pris en charge par la commune.
Travaux de voirie exécutés par la Communauté de
communes du Grand Armagnac (CCGA)
•
Fossés nettoyés côté Taparin,
•
Passage de l'épareuse pour les accotements
•
Goudronnage – 2kms 740 sur la VC n°10
•
Reprofilage de la VC n°4
•
Coût goudronnage et reprofilage : 58 201€

Des travaux de drainage – coût : 6
900€
Des travaux au Cimetière de Cacarens ont été
exécutés afin de stabiliser le mur du fond du
cimetière qui risquait de tomber, ces travaux
permettent ainsi de palier au souci de drainage au
pied du mur.

EN COURS D'ETUDE / EN COURS DE REALISATION
Signalisation et sécurité
(Coût: 6 000€ avec les
panneaux d'adressage)

Cabinet médical
(Coût : 51 000€, engagé
1 560€ pour l'architecte)

•
Installation panneau (interdit au plus de
3,5T) chemin de ronde côté Sud.
•
Rues en sens interdit
•
Miroir à diverses sorties de rues
•
Balise sur trottoir « Armagnac Cavé »

Le permis de construire du futur cabinet médical à
été déposé. L'établissement étant un ERP
(Établissement Recevant du Public) un délai
supplémentaire est nécessaire à l'instruction du
dossier.

Accessibilité – Ad'AP (Agenda
d'Accessibilité Programmée) - si mise
aux normes accessibilité des ERP, coût
(non engagé) 383 500€
Conformément à la loi "handicap" du 11 février
2005, la commune de LANNEPAX, s'est engagée en
2009 dans une démarche de mise en accessibilité
de la voirie et des Etablissements Recevant du
Public (ERP).
Le patrimoine de la commune est composé de douze
ERP, seul à ce jour trois sont en conformité. La loi
prévoyait que tout ERP soit accessible au 31
décembre 2014, dans le cas contraire, un Agenda
d'Accessibilité Programmée – AD'Ap devait être
présenté avant le 29 septembre 2015.
Une réflexion globale a du être menée afin de
rendre accessible ces ERP ou proposer des
demandes de dérogation afin de ne pas subir des
coûts de mise en accessibilité très importants qui
s’élèvent à 383 500€.
Ce qui a retardé des prévisions de travaux qui
ont du être revus sur la méthode d'exécution ou
le lieu, dont :
•
Le projet de la salle pour le club du 3ème
âge est pour l'instant suspendu et les élus
réfléchissent à d'autres alternatives.
•
Accessibilité aux handicapés (trottoirs,
places de stationnement, toilettes publiques,
Église, Mairie, restaurant et cheminement divers)

Adressage
Dans les numéros 2 et 3 nous vous informions de la
mise en place de l'adressage, cette démarche est
toujours en cours et a été élargie à la campagne.
Nous vous le rappelons, cette démarche est dans le
but d'améliorer les services rendus à la population.
Dans le précédent bulletin, vous avez été informé
que
votre
nouvelle
adresse
vous
serait
communiquée par courrier.
Les choses ont un peu évolué et tous les habitants
de la campagne seront avertis par le facteur, lors
d'une remise commentée, qui devrait débuter à
partir de mars. Si le facteur arrive à vous
rencontrer, il vous remettra un certificat
d'adresse et des cartes de changement d'adresse,
dans le cas contraire, il mettra ces documents dans
votre boîte aux lettres, alors soyez vigilant et
prenez garde de ne pas jeter ces documents
importants.
Nous espérons que d'ici cette fin de trimestre
l’inscription au fichier IGN sera terminée.

LA VIE QUOTIDIENNE ...................................................
MES DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
Que dois-je faire pour :

par les enfants (avec l'aide de Fabienne et Mélanie
(temps d'activité périscolaire T.A.P.) des recettes
à base de courges sont proposées régulièrement
dans les menus.
La cantine scolaire de LANNEPAX « TEMPLE DU
BIEN MANGER » Merci Marie-Line

Vente au déballage /Vide grenier
1)
2)



Remplir une déclaration préalable en mairie
Remplir les demandes d’autorisations de voirie :
Occupation du domaine public
Circulation si route barrée ou circulation
alternée

Travaux / installation échafaudage
1) Remplir les demandes d’autorisations de voirie :
 Pour occupation du domaine public (demande
faite par l’entreprise effectuant les travaux ou
le propriétaire)
 Circulation si route barrée ou circulation
alternée

Installation d’une buvette
1) Remplir une demande d’autorisation de buvette
(même en cas de vente de bière)
2) La vente d’alcool fort est strictement
interdite, seul une la licence IV permet cette
vente
Toutes ces démarches sont à effectuer 3
semaines avant la date de la manifestation ou
des travaux.

CANTINE SCOLAIRE

M

anger à la cantine, le tout dans le respect du

programme alimentaire qui préconise des repas
sains et équilibrés.
Dès neuf heures, une bonne odeur nous chatouille
les narines, Marie-Line est déjà aux fourneaux. Se
lever tôt.... la clef du bonheur en cuisine !!!!
Cet été, fête de la tomate, Marie-Line a cueilli en
septembre les dernières tomates proposées
gracieusement par un parent d'élève, tomates bio,
plus riches en vitamine C et en micro éléments.
Marie-Line a concocté de merveilleuses recettes :
Salade de tomates bicolores, tomates au four,
potage à la tomate, clafoutis aux tomates…
Suite aux plantations de graines de courge faites

C’est la rentrée,

B

L’ECOLE

rrrrrroooo Brrrrrrrroooo Brrrrrrrrooo, mais

quel est donc ce bruit qui se répand dans la rue…un
bruit de roues… Brrrrrrrrr Brrrrrrrr Brrrrrrrrr,
mais le train ne passe plus depuis longtemps…d’où
vient-il?
Mais oui ! Il vient de l’école, les cartables à
roulettes tirés à toute “berzingue“ par les enfants
pressés de revoir les copains.
C’est la rentrée, les vacances sont finies, il y a
affluence autour de l’école, enfants et parents se
retrouvent.
Une maman tend le cou et regarde son enfant qui
s’éloigne dans l’espoir d’un petit signe, d’un sourire,
mais sa progéniture est déjà bien occupée à
raconter ses incroyables aventures vécues durant
l’été. Une autre semble inquiète, la larme à l’œil, de
laisser sa toute petite pour sa première rentrée, le
papa la prend discrètement par la main en lui
glissant dans le creux de l’oreille : ne t’inquiète pas,

ça va aller…

Dans le coin du préau, deux papas commentent le
match de la veille, trois autres parlent des
vendanges qui s’annoncent bonnes, tout en gardant
un regard sur les enfants qui jouent.
Alors qu’un petit bout d’choux s’accroche de toutes
ses forces à la jambe de son père, il semble
terrorisé par cet endroit plein de gens qu’il n’a
jamais vu. La maîtresse s’accroupit près de lui
comme pour rentrer dans sa bulle protectrice et
vient lui parler avec douceur, comme une maman,
pour le rassurer.
Quels incroyables instants d’émotions presque
imperceptibles mais si instances. Au travers de ce
moment incontournable de la vie de nos enfants,
c’est une école un village qui continue à vivre et à
s’encrer dans les mémoires.
EricDARROUX

LES ASSOCIATIONS .......................................................
MODALITE DE VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUX
ASSOCIATIONS

Le versement d’une subvention n’est soumis à aucune obligation, mais est un choix que font les élus lors
du vote du budget, selon des critères qu’ils définissent et qui sont les suivants :
1) Actions menées l’année passée
2) Actions prévues pour l’année à venir
3) Réception en mairie d’un dossier complet avant le 1er mars (statuts, composition du bureau, relevé de
compte de décembre, bilan financier, projet et courrier de demande)
Au vue du dossier transmis, la commission des finances se prononce sur le renouvellement ou non de la
subvention, puis dans un second sur la révision à la hausse comme à la baisse de celle-ci. De plus, si aucune
manifestation n’est prévue, aucune subvention ne sera versée.

LA BELOTE
«

On fait

une petite belote et puis ça va, on

belote et rebelote à tour de bras !!!!!!

Venez nous rejoindre chaque MARDI à 21 h salle
des fêtes de LANNEPAX, ambiance chaleureuse et
conviviale garantie. Concours de belote en 4 parties,
inscription 7 €, collation offerte en fin de soirée.

LE CLUB DES AINES DE LA
LANDE DE LA PAIX

Après le succès du loto du 11 novembre où nous
étions une centaine de joueur, nous tenons à
remercier particulièrement les donateurs :

1) De Lannepax : EARL les 3C (famille DEHEM –

La maison DELORD – La maison CAVE – Guy
GAVARRET – L'association des CHASSEURS–
Le club de RUGBY – La maison de LA PRESSE–
LES CAPRICES D'ANTAN - Boulangerie David
CORCAGNANI - Foies gras FEZAS - Foies gras
JULIEN DOAT - LOOS EARL OUARDERE.

2) De VIC-FEZENSAC : Boucherie PALACIN,
Maison BROSSARD, Coiffure HORIZON(Elodie)
Magasin CARREFOUR.
3) D’EAUZE : LE LOFT CAFE

Un repas partiellement subventionné par le club
sera organisé le 21 janvier. Pensez déjà à réserver.

Le bureau :
François Courtais - Jean -Claude Van Vaeck -Bruno
Lilamand -Martine Beguier
жжжжжжжжжжжжжжжжжжж
A PROPOS DE LA
LAVOIR DE GARAUT

REHABILITATION

DU

Le bureau du CLUB DES AINES DE LA LANDE DE
PAIX ne souhaite plus soutenir le projet, il n'est
pas question de baisser les bras, l'aventure
continue, des solutions il y en a !!!!! Les élus
régionaux, réunis pour la toute dernière
Commission permanente de Midi-Pyrénées, ont
attribué un ensemble d'aides en faveur de la
restauration du patrimoine régional. Une enveloppe
globale de près de 133 000 €, je n'en demande pas
tant, des priorités ont été fixées, le devis est
d'un montant de 5 000 €. . La concertation avec les
Conseillers Départementaux n'est pas interrompue.
Lors de la journée citoyenne du 16 JUILLET
dernier, nous n'avons pu réaliser correctement le
nettoyage et la vidange du bassin (manque de
matériel performant) un grand merci aux
participants pour leur aide et leur bonne humeur.
Rappelons que le petit patrimoine rural est un
élément essentiel de l'identité des territoires. Je
vais contacter certaines associations susceptibles
de nous aider. Soyons volontaires, persévérants et
optimistes.
C. ANTONIOLLI

LES SAPEURS POMPIERS

Le Centre de Lannepax renouvelle un appel aux
bonnes volontés.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
Le Sergent Dominique FEZAS : 05.62.58.25.99
ou Le SDIS 05.62.61.89.66
A ce jour, l’effectif se compose de 12 SapeursPompiers dont 2 femmes.
Début janvier, les pompiers clôtureront leur
traditionnelle tournée des calendriers. Nous vous
remercions du bon accueil que vous nous
réserverez ainsi que de vos dons qui contribuent au
fonctionnement de notre centre, à venir en aide
aux sapeurs-pompiers victimes de maladies ou
d’accidents et à participer aux manifestations
sportives du département.
Au nom de tous les sapeurs-pompiers de Lannepax,
je vous souhaite une Bonne Année 2016
Le chef de centre, Dominique FEZAS.

AMICALE DES POMPIERS

Nouveau bureau :
Président : Jean-Claude LANTIN
Trésorier : Michel JULIEN
Secrétaire : Jérôme ALLAIN
Une date à retenir : le samedi 13 février 2016 pour
la fête de Ste BARBE

RUGBY
RENAISSANCE SPORTIVE
LANNEPAXIENNE

La R.S.L. vous communique son calendrier pour la
saison 2016 en Championnat Territorial Armagnac
Bigorre :
10/01/16 : A LANNEPAX, R.S.L. contre US
AZEREZIENNE
17/01/16 : A CAZAUBON,
AUZAN.CAZAUBON.BARBOTAN CLUB contre
R.S.L.
24/01/16 : A LANNEPAX, R.S.L. contre IBOS
SPORTS ET LOISIRS
07/02/16 : A AYGUETTE, USL AIGUETTE contre
R.S.L.
14/02/16: A LANNEPAX, R.S.L. contre STADE
VILLECOMTAL D'ARROS
06/03/16 : A GONDRIN, US CONDRINOISE
contre R.S.L.
20/03:16 : A LANNEPAX, R.S.L. contre US
CASTELNAU EN MIRANDAIS

Suite à deux départs, l'équipe de la R.S.L. s'est
enrichie de dix nouvelles recrues.
–
1ère ligne : Laurent CAPIN
–
2ème ligne : David DUPUY, Florian
LATTERRADE, Jérôme ANTHOINE, Charles
TENSORES.
–
3ème ligne : Tom BRAZZALOTO,- troisquart : Alexandre BENDICHOU,
–
Ailiers : Fabien LEZAC, Cyril SUZE, Joris
THABAUT.
Venez nombreux soutenir l'équipe du village à
LANNEPAX mais aussi lors des rencontres à
l'extérieur. Un public nombreux est la meilleure
motivation pour nos joueurs.
Les cartes de membre honoraire sont toujours à
votre disposition à l'entrée du stade ou chez Mme
Juliette DUCASSE.
La R.S.L. vous rappelle que le traditionnel videgrenier se déroulera le 1er mai 2016. N'hésitez pas
à soulager vos galetas et armoires. Tous les
exposants Lannepaxiens sont les bienvenus.
Pour vous inscrire, prenez contact avec Mme
Juliette DUCASSE.

COMITE DES FETES

D

émission du Président Laurent VREBOSCH et

de son bureau.
Renouvellement du bureau :
•
Présidente : Emilie LEHEN
Vice-présidente : Lauriane MENDEZ
•
Trésorier : J.Pierre LANNA
Vice trésorier : Gwen LEHEN
•
Secrétaire : Cécilia ALLAIN
Vice secrétaire: Serge ABADIA
Nous remercions Laurent et son équipe pour leur
générosité et leur dévouement.
Quelques manifestations depuis 2011 (Baptême de
l'air en hélico (succès), courses landaises n'ayant
pas été renouvelées (manque de public) repas
traditionnel animé du samedi soir (très apprécié).
L’année 2015 présente un bilan financier positif.
Nous aurons encore la joie de compter sur Laurent
qui reste membre au sein du nouveau bureau
Les personnes intéressées pour soutenir, aider, et
apporter des idées nouvelles sont les bienvenues.
Tous nos vœux de réussite à la nouvelle équipe !!!!!!

BIBLIOTHEQUE

Dans

un

précèdent

bulletin

d'informations

municipal, nous vous informions de l'ouverture
d'une bibliothèque. Nous étions à la recherche d'un
local, la mairie nous a proposé l'ancien bureau de
poste, des travaux de réfection et d'aménagement
sont prévus.
Pour l'agencement des locaux, nous comptons sur
votre générosité (étagères en bon état, livres etc...)
Nous vous en remercions par avance.
Pour tous renseignements contacter GHISLAINE
au 05-62-07-45-52

ASSOCIATION CULTURELLE
CARELH

Tout d'abord toute l'équipe CARELH, notamment,
le président Pierre COURTEL, la secrétaire
Chantal RONDEAU, Michèle AGUT secrétaire
adjointe, le trésorier Bernard MARCHAND,
souhaite aux lannepaxiens, et à leurs familles et
amis une heureuse année 2016 !!!!!!
Un petit rappel à propos du sigle apparemment
mystérieux mais que beaucoup connaissent :
Le « carelh » n'est autre que la lampe
traditionnelle en cuivre de nos campagnes.
L'association durant l'année 2016 cherchera à aller
au delà des activités 2015. Elle envisage des
sorties hors du Gers pour, comme disaient les
anciens, « casterejar » (aller de château en
château), par exemple dans des sites renommés du
Sud Périgord (BONAGUIL, MONPAZIER), dans la
vallée pyrénéenne de CAMPAN (retables d'églises
de la famille FERRERE), vers le village perché
d'AURIGNAC en Haute-Garonne et son musée de
la préhistoire. Il s'agit aussi de concourir à la
sauvegarde du patrimoine local, notamment du
vénérable reste de rempart face à l'école, témoin
de l'origine de notre village. Et aussi faire venir
des chanteurs, conteurs et autres groupes de
danses traditionnelle porteurs d'une ambiance
assurée.
CAREHL mène son action au bénéfice de tous
sachant que tout cela est possible si le maximum de
personnes participe. Comme l'esprit associatif est
par essence ouvert aux autres, il serait bon

d'organiser une rencontre de toutes les
associations existantes. C'est ainsi qu'on pourrait
mieux se connaître et fédérer les énergies.
Pierre COURTEL

SOCIETE DE CHASSE
LANNEPAXIENNE

Comme chaque année les personnes intéressées
par la viande de chevreuil sont- priées de se
manifester rapidement auprès du Président Mr
ANTONIOLLI Fernand à CACARENS.
L'ancienne salle de cantine a été remise en état au
prix de plusieurs journées de travaux par les
bénévoles (chasseurs et jeunes du foyer)
Merci aux généreux donateurs (matériel)
La salle de d'éviscération et de découpe est
toujours en cours de rénovation. (devis attendus)

CACARENS
Association de sauvegarde du patrimoine de
Cacarens

L’Assemblée Générale de l’ASPC s’est tenue le 28
novembre sous la présidence de Didier LOSS.
Le Nouveau bureau se compose comme suit :
Président : Didier LOSS
Secrétaire : Armelle MIRANDE-BROUCAS
Secrétaire Adjoint : Josiane SCZIGIOL
Trésorière : Éliette FEZAS
Trésorière Adjoint : Rose-Mary ANTONIOLLI
Membre du Bureau : Juliette DUCASSE
L’APSC rappelle que les adhésions sont ouvertes à
tous moyennant une cotisation minimum de 5 € et
que tous les dons sont les bienvenus.
L’association peut fournir un reçu fiscal pour
déduction d’impôts.
Les travaux sur les abords du cimetière et de
l’église effectués par la Commune ont donné toute
satisfaction et confortent l’association dans sa
mission de sauvegarde.
Projets en cours : nettoyage des combles de
l’église et réfection des portes.

L'AUBERGE « LES CAPRICES D'ANTAN » .................

Nous sommes heureux de vous recevoir dans une
ambiance conviviale. Nous vous invitons à venir
découvrir plus en détail, notre cuisine, nos salles,
et à l'arrivée des beaux jours notre véranda et
notre jardin privatif.
Découvrez en quelques clics la qualité de notre
accueil,
notre philosophie du
métier
de
restaurateur et nos horaires d'ouverture.
A L'AUBERGE DES « CAPRICES D'ANTAN »,
notre équipe est à votre entière disposition pour
que petits et grands passent un agréable moment
dans notre restaurant cosy avec cheminée.
CUISINE TRADITIONNELLE :
Foie gras, magret de canard, porc noir et poisson
frais selon arrivage du jour.

Les produits frais et locaux sont notre priorité (au
gré des saisons)
Nos menus, notre cave à vin devraient satisfaire
les papilles les plus exigeantes.
Anniversaires, réunions de famille, fiançailles,
baptêmes, séminaires, CE, groupes, associations,
sans oublier nos soirées à thèmes dignes des plus
grands cabarets parisiens.
Nous vous proposons de tout gérer à votre place,
afin de vous éviter tout stress lors de
l'organisation de vos événements
N'hésitez pas à nous contacter pour effectuer
votre réservation, connaître notre plat du jour ou
tout autre renseignement

A BIENTOT.

LE MULTISERVICES .........................................................
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le repreneur du multiservices arrive fin janvier !!
Le multiservices ouvrira ses portes au premier
trimestre 2016, le temps que les formalités administratives ainsi que les travaux de la cuisine soient
terminés.
En effet, les divers candidats reçus en mairie ont
tous émis le souhait de pouvoir cuisiner des menus
type « ouvrier » le midi. Il a donc été nécessaire
d’effectuer des démarches auprès de la Chambre
des métiers concernant la règlementation sanitaire
et auprès du SDIS pour règlementation de la
sécurité. Suite à cela, il a été nécessaire de faire
établir des devis pour les travaux de

transformation de la réserve en cuisine selon la
règlementation imposée.
Le souhait du repreneur serai de proposer en plus
du café et de l’épicerie des repas « ouvrier » type
"escalope à la crème normande, gratin dauphinois,
spaghetti bolognaise, crêpe maison jambon champignon à la normande, hamburger maison, endives au
jambon, diverses quiches, bœuf bourguignon, goulache, poivrons farcis, tomates farcies...et des
repas à thèmes, types "couscous, pizza, paella, tartiflette, fêtes d'anniversaires, .."

BIENVENUE Nathalie !!!

UN PEU D'HISTOIRE .......................................................
N’OUBLIONS JAMAIS

Qui pouvait penser que l'assassinat de FrançoisFerdinand, héritier de l'empire Austro-Hongrois,
par un étudiant Serbe, le 28 JUIN 1914 allait
déclencher la plus terrible hécatombe de notre
histoire ?
En ce début d’Août 1914, tous les tocsins de nos
villages français sonnaient: hommes et chevaux
réquisitionnés, nos campagnes allaient se vider de
leurs bras laissant les femmes les remplacer
courageusement.
Huit millions de mobilisés ; des soldats jeunes, très
jeunes, même réservistes, appelés de Métropole et
contingents des nombreuses colonies françaises,
persuadés qu'ils seraient de retour pour NOEL,
terrible désillusion : la guerre va en broyer plus
d'un million et demi.
Le conflit allait durer quatre ans, égrenant tous
ces épisodes et les sacrifices de nos valeureux
combattants : les taxis de la Marne, les batailles
de la Marne, de Verdun, de la SOMME, la
boucherie du chemin des Dames..... L'atrocité des
gaz, les tranchées, la boue, le froid, les rats, les
poux, le désespoir, les bombardements incessants

entraînant la folie et la mort à chaque seconde.
L'abominable imagination des hommes qui inventent
des armes de plus en plus meurtrières.
Jusqu'à ce 11 NOVEMBRE 1918....les clairons qui
sonnent et les armes se taisent.
« NOUS
SOMMES
PARTIS
POUR
LE
DESARMEMENT
ET
LA
DERNIERE
DES
GUERRES » écrivait l'auteur Charles PEGUY (tué
le 4 septembre 1914) et si dans la clairière de
RETHONDES, en ce jour d'armistice, beaucoup
souhaiteraient « PLUS JAMAIS CA » l'Histoire
nous rappelle que 20 ans plus tard leur espoir fût
malheureusement déçu !!!
Vous qui passez devant un monument aux morts,
attardez vous et remarquez que parfois plusieurs
noms identiques se suivent : quatre ou cinq
membres de la même famille, ayez une pensée
reconnaissante pour ceux qui ont versé leur sang
pour notre liberté et notre démocratie.
La victoire est celle des larmes, de la douleur sans
fin.
Le village de LANNEPAX a payé un lourd tribut au
premier conflit mondial et quarante deux de ses
enfants ne sont pas revenus dans leur famille

PARMI EUX SOUVENONS NOUS DE :
ANDIGNAC Marcel

DURON Louis

LARROUCAU,Joseph

AUDIRAC Marcel

ESCOUBET Marius

LASSIME Théophile

BAUDEAN Marcel

ESPIAU Fabien

MESTHE Joseph

CAZES Grevais

ESPIET Louis

MOLERE Théodore

CHENE Émile

FOURTEAU Louis

MONCADE Jules

DAUBAN Henri

GAILLARD François

MONDIN Hippolyte

DESPEAUX Joseph

JAYMES Félix

MOULIE Félix

DUBUC Léon

LABERENNE Albert

NAUDE Émile

DUCLOS Henri

LACROIX Joseph

PECHAYRE Émile

DUCOUSSO Joseph

LAFON Irénée

PERE Romain

DUMOULIE Jean

LAFFARGUE Élie

PERE Jean

DUPUY André

LAGARDERE Léopold

PUGENS Edmond

DUPUY Émilien

LANNES Jean-Marie

PUGENS Léon

DUPUY Julien

LANTIN Marcel

SAINT ETIENNE Edouard

RAPPELONS QUE DEPUIS DES DECENNIES, DES CONFLITS ENSANGLANTENT EN PERMANENCE
NOTRE PLANETE ET QUE COMME LA GUERRE NE SERT A RIEN, ELLE DECHIRE LES NATIONS ET
N'APPORTE AUCUNE SOLUTION......

LE 11 NOVEMBRE A LANNEPAX

Le cortège, parti de la place de la Mairie, s'est
rendu devant le
monument aux morts. Après
lecture par Madame Le Maire du message du
secrétaire d'état chargé des Anciens Combattants
et de la mémoire, quelques élèves de l'école
primaire ont déposé des bouquets de fleurs. Après
les différents dépôts de gerbes en l'honneur des
disparus de la Grande Guerre. Ce devoir de
mémoire s'est clos par le verre de l'amitié.

Aujourd'hui, tous les pays sont menacés par une
gangrène terroriste qui va de l'Afrique
Subsaharienne à L'Irak et prend en écharpe
l'EUROPE.

PENSEES AUX VICTIMES DES ATTAQUES DU 7 JANVIER 2015 et du 13 NOVEMBRE dernier

LANNEPAX = HISTOIRE OU LEGENDE

Le passé se fond dans l'histoire et l'histoire dans la
légende. Plus on s'enfonce dans ce passé, plus il
devient mystérieux.
Ses traces s'effacent au fil des siècles. C'est l'usure
du temps. Les hommes succèdent aux hommes.
Chaque génération marque le paysage de son
passage et chaque passage efface celui qui l'a précédé.
C'est ainsi.
Les hommes du passé retournent à la terre mais ce
qu'ils ont édifié aussi, du moins le plus souvent. Car
certaines pierres s'acharnent à témoigner.
Elles restent debout, avec ou sans l'aide des hommes,
comme si elles étaient douées d'une force immortelle
venue du fonds des âges.
Mais la plupart du temps, l'usure et l'inutilité les
font disparaître. La vie nouvelle et éternelle les
pousse dans le passé.
Au bout d'un certain temps leurs ruines rejoignent
dans la terre les corps de ceux qui les ont construites.
Seuls les paysages restent, modifiés par les hommes
selon leurs goûts et leurs besoins.
Qui pourrait imaginer aujourd'hui, sur la place de
Lannepax, cette lande meurtrie par l'invasion des
cohortes de la 6ème légion romaine et la lutte
acharnée des élusates pour la défendre.
Peut-être qu'à la place du kiosque, l'ambitieux

Publius Crassus, lieutenant et légat de César, a
signé la paix avec les élusates usés par un combat
inégal.
Peut-être, Ce qui est sûr c'est qu'il y avait là, déjà,
des hommes de chair et de sang, pétris de sentiments
divers, comme nous aujourd'hui.
Oui, ils étaient comme nous, obéissant aux lois et
aux concepts de leur époque...
Crassus, grand vainqueur plein d'avenir ignorait
alors le destin implacable qui l'attendait chez les
parthes...
Il était jeune sans doute, fier et étincelant dans une
armure romaine, et peut-être est-ce lui qui, pour
mieux marquer sa victoire a appelé ce lieu : Lanae
Pax, la lande de paix...Un bien joli nom plein de
présages heureux.
Des siècles plus tard, après beaucoup de bâtisseurs
et sans doute d'invasions destructrices, Lanae Pax
est toujours là et c'est le même soleil qui réchauffe sa
place et ses champs, comme il y a très très longtemps,
il faisait tellement briller la cuirasse de Crassus que
celui-ci se prenait pour le Dieu, Mars en
personne…
Lane Pax, qui au fil des siècles et des déformations
des populations qui y ont vécu s'appelle toujours
Lannepax et offre sa paix à celui qui vient le visiter.
M.B

CES JEUNES QUI GARDENT LE CAP ..........................

IL EST FORMIDABLE D'ETRE
PASSIONNE PAR SON METIER
Laura, la passion du cheval
Quand vous arrivez à la ferme équestre de Gerboy
de gros chiens viennent souhaiter la bienvenue.
Laura Cahuzac a ouvert son centre équestre au
mois de janvier 2011.
Tout autour du manège vous pouvez voir dans les
champs voisins, chevaux et poneys qui profitent
des derniers rayons de soleil.
Laura a grandi avec les chevaux et, très tôt, son
père Richard l'a hissée sur le dos d'un poney. À 5
ans, elle fréquentait le centre équestre de VicFezensac où Pierre Sabathé lui a fait découvrir la
technique de chevauchées dans le manège.
La passion du cheval s'est confirmée et a pesé
dans son choix de poursuivre ses études au lycée
agricole de Valentées, à Mirande.
Elle y a passé un BEP option cheval de compétition,
puis un baccalauréat professionnel élevage équin.
Elle a complété ce cursus avec le Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS).

Pendant un an, elle a ensuite travaillé dans un
centre équestre près de Toulouse, qui comptait
200 cavaliers. Elle s'occupait notamment du baby
poney.
Lorsque son père a pris sa retraite, Laura Cahuzac
est revenue sur la ferme familiale avec l'intention
d'ajouter à l'élevage de bovins, un élevage équin
avec des cours d'équitation pour tous les niveaux,
du baby poney à l'adulte, du loisir à la compétition,
sans oublier les stages, balades, passage des galops.
Elle a fait construire un manège couvert, et
aménagé à côté une carrière. Elle a constitué un
cheptel d'une trentaine de chevaux et poneys
auxquels s'ajoutent quelques animaux en pension.
Parallèlement aux activités traditionnelles du
centre équestre, elle mène un élevage de poneys.
La concurrence est importante dans ce milieu, le
travail est dur, et lorsqu’on est passionnée, on ne
compte pas les heures.
La compétence de son enseignement, le cadre
particulièrement accueillant, la qualité de ses
chevaux et poneys se sont déjà imposés et Laura
Cahuzac s'est constituée une clientèle qu'elle a su
fidéliser.
LAURA mérite notre admiration pour son savoir
faire, le respect et le bien-être de ses animaux.
Nous lui souhaitons bonne continuation.
Merci LAURA.

ETAT CIVIL .........................................................................
NAISSANCES
Maëlys PARMENTIER née le 4 octobre

DECES
Jean, Norbert DUFFOUR le 30 janvier
Sabine, Marie, Catherine MIRANDE-BROUCAS épouse PREVISANI le 23 février
Max, Guy DAURIAC le 9 mars
Jean-Pierre, Florentin, Alphonse BAYARD le 21 juin
Angelina CORTESE épouse GONZATO le 4 août
Angela, Santina, DALLOCHIO épouse DELORD le 5 août
Franc, Alphonse MONTAGNAN le 6 novembre

LE SAVIEZ-VOUS ? ..........................................................
COMMISSIONS COMMUNALES DES ADJOINTS

Pour information, voici les commissions communales dont les adjoints font partie :
Mr CAZZOLA
Assainissement
Voirie
Bâtiments communaux
Finances
Vie associative
Vie agricole
Impôts

Mr GIRY
Voirie
Finances
Pays d’Armagnac
Vie agricole
Employés communaux

SIAEP DE DEMU (services

distribution

des eaux)

Q

uitter ou arriver dans son logement exige de

remplir certaines formalités, certains oublient !!!!
LOGEMENT INDIVIDUEL :
Pour fermeture contrat:
Quinze jours avant de quitter votre logement,
pensez à contacter l'agence de fournisseur d'eau,
qu'il soit public ou privé, pour lui demander la
résiliation de votre contrat.
•
Indiquer votre future adresse, pour pouvoir
recevoir votre dernière facture sous quelques
semaines.
•
N'oubliez pas non plus de relever votre
compteur juste avant de déménager pour vous
assurer que la facture que vous allez recevoir
correspond bien à votre consommation personnelle
Pour ouverture contrat :
Vous emménagez dans un logement individuel,
quinze jours avant votre déménagement, pensez à
contacter le service des eaux de votre future
commune, ou bien l'entreprise privée qui le dirige
en son nom, pour demander une ouverture de
compteur à votre nom, et la création d'un
contrat/abonnement. C'est aussi simple que ça.

Alors sans hésitez appelez le service des
eaux AEP de DEMU au 05.62.03.79.81

Mr ANTONIOLLI
Voirie
Bâtiments communaux
Finances
Vie associative
Armée
Affaires scolaires

DES POULES POUR REDUIRE
MES DECHETS !!!

V

ous souhaitez adopter 2 poules ?

Trigone et le Sictom du Secteur de Condom vous
proposent d'acquérir 2 poules noires gasconnes
sous certaines conditions.
Vous pouvez prendre contact avec Trigone au
O5 62 61 25 15 ou sur le site :
www.trigone-gers.fr
Le Sictom du Secteur de Condom au 05 62 68 22
70 ou par mail:
ambassadeur-tri.sictom@orange.fr

DECHETTERIE DE VICFEZENSAC
Route de Mouchan. TEL : 05-62-06-51-98
Horaires d'ouvertures : (fermée les jours fériés)
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

8H00 à 12H00 13H30 à 17H00

MARDI

8H00 à 12H00 13H30 à 17H00

MERCREDI 8H00 à 12H00 13H30 à 17H00
JEUDI

8H00 à 12H00 13H30 à 17H00

VENDREDI 8H00 à 12H00 13H30 à 17H00
SAMEDI

8H00 à 12H00 13H30 à 17H00

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES

E

Attention arnaque : votre solde de
points de permis ne peut pas vous
être communiqué au téléphone !

n remplacement des conteneurs, des colonnes

aériennes ont été mises en place, aux endroits
définis par le SICTOM.
Il est vrai que ces colonnes sont hautes et que les
ouvertures sont étroites, mais ce sont les normes
Européennes.
Des conteneurs semi-enterrés auraient dû être mis
en place au village, mais suite à une rupture du
marché (malfaçons) le SICTOM
négocie un
nouveau marché et peut-être en seront nous dotés
en 2016
D'autres points de collectes sont à envisager
(concertation en cours)
Leur site internet est en cours de réalisation, il
sera opérationnel courant février (voir dépliant joint)

RAPPEL SUR LES DECHETS
VERTS

L

orsque vous souhaitez couper une quantité

importante de ''déchets verts'', (gazon, les
feuilles mortes, les tailles de haies, les résidus
d'élagage, les déchets d'entretien des massifs et
autres déchets végétaux issus de votre parc ou de
votre jardin) la mairie met à votre disposition une
remorque, que vous devez charger vous-même, le
cantonnier n’est là que pour vous l’apporter !!!
Il suffit d'en faire la demande à l’avance
Les conteneurs mis en place, sont destinés, à
recevoir des déchets bien précis (Ordures
ménagères, tri sélectif, verre).
La ferraille, la porcelaine, la faïence, le grès, le
polystyrène, les tuiles et autres encombrants …....
doivent obligatoirement être apportés à la
déchetterie.
Inutile de les laisser aux abords des conteneurs
(risque de sanctions)
Alors gardons notre village PROPRE en évitant
les dépôts sauvages, une fois encore le
cantonnier n’est pas là pour faire ce que vous
n’avez pas voulu faire.

Les services du ministère de l'Intérieur sont
alertés depuis quelques jours par l'envoi de
messages vocaux frauduleux sur le téléphone
mobile de particuliers, cherchant à leur faire
croire que le solde de points de leur permis de
conduire vient d'être mis à jour.
Ce message les invite alors à rappeler un numéro de
téléphone fixe surtaxé : 01 78 90 44 90. Le
ministère de l'Intérieur tient à mettre en garde
tous les usagers contre cette tentative
d'escroquerie et appelle chaque personne victime
d'un tel appel à la plus grande méfiance, et à ne
surtout pas rappeler.
La modification du solde de points du permis de
conduire est une opération consécutive au retrait
de points ou à la ré-attribution de points. Cette
action donne lieu à l'édition d'un courrier
informant le titulaire du permis de conduire du
mouvement de points effectué et du solde qui en
résulte. Ce dernier
aura d'ailleurs très
prochainement la possibilité de demander à le
recevoir par voie électronique. Mais en aucun cas, il
n'est donné d'information orale par téléphone sur
la modification ainsi opérée.
En conséquence, le ministère de l'Intérieur
recommande aux titulaires d'un permis de conduire
qui ont été destinataires de ce type de message
vocal de ne pas lui donner suite. Il engagera des
démarches en vue de poursuites judiciaires, pour
faire cesser cette pratique et punir les auteurs.
Retrouvez sur l'Internet départemental de l'Etat
toutes les démarches relatives à votre

conduire.
https://www.gers.gouv.fr/Demarchesadministratives/Permis-de-conduire

permis de

CAMBRIOLAGES
(LISTER VOS OBJETS DE VALEUR)

Avoir

un signalement complet des objets de

valeur qui vous ont été volés permet de vous
identifier comme propriétaire et de vous rendre ce
qui vous appartient.
UNE SOLUTION SIMPLE A LAQUELLE CHACUN
PEUT CONTRIBUER :
Si chaque foyer (ou entreprise) consignait sur un
support la liste de ses biens les plus précieux, la
probabilité de se les voir restituer en cas de vol
doublerait.
Dresser la liste de ses biens de la façon la plus
précise possible, c'est :
•
Relever la marque, les références et
numéros de séries des équipements ou objets
(appareils photo, hi-fi, TV, ordinateurs, GPS,
outillages portatifs électriques, bijoux......)
•
Photographier les objets caractéristiques
(tableaux, bijoux, sculptures, bibelots..) et réaliser
un support de sauvegarde, avec une copie placée en
lieu sûr (famille, amis....)

•
Conserver si possible les éléments
d'identification
présents
sur
les
cartons
d'emballage (étiquette d'identification)
PHOTOGRAPHIER SES OBJETS DE VALEUR,
C'EST AUGMENTER
LES CHANCES DE LES RETROUVER EN CAS DE
VOL.
Contre les cambriolages ayez les bons réflexes
Protégez votre domicile
- Protégez votre domicile par un système de
fermeture fiable
- Soyez attentifs à vos clés.
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile
- Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre
domicile, assurez-vous de son identité
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

EN CAS D'ABSENCE
- Ne donnez pas d'informations sur vos dates
d'absences.
- Donnez l'impression que votre domicile est
habitué.
- Faites suivre votre courrier, faites un transfert
de votre ligne téléphonique.
- Signalez votre absence au commissariat de police
ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de
l'opération
« Tranquillité
vacances ».
Des
patrouilles pour surveiller votre domicile seront
organisées.
- Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait
suspect.
SI VOUS ETEZ VICTIME D'UN CAMBRIOLAGE
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne
prenez pas de risque
- Prévenez immédiatement, en composant le 17, le
commissariat de police ou la brigade de
Gendarmerie.
- Déposez plainte (munissez-vous d'une carte
d'identité).
Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
- Protégez les traces et les indices.
- Faîtes opposition auprès de votre banque,
déclarez le vol à votre assureur.
LES POLICIERS ET LES GENDARMES SONT A
VOTRE SERVICE, DEMANDEZ LEUR CONSEIL,
SIGNALEZ TOUT FAIT SUSPECT.

LE PARCOURS DE CITOYENNETE
3 Étapes Obligatoires
1° Étape

3°Étape :
LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE

L'enseignement de Défense a été prévu par la loi
dans les programmes scolaires des classes de 3ème
et de 1ère.
2°Étape :
LE RECENSEMENT Obligatoire à 16 ans
Démarche civique essentielle, cette obligation
légale est à effectuer dans les trois mois qui
suivent votre seizième anniversaire. La mairie vous
remettra
alors
une
ATTESTATION
DE
RECENSEMENT qu'il est primordial pour vous de
conserver précieusement ; en effet, cette
attestation vous sera réclamée si vous voulez vous
inscrire à tout examens ou concours soumis au
contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis
de
conduire,
et
même
conduite
accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans
si les conditions légales pour être électeur sont
remplies.

Après avoir procédé à votre recensement, vous
devez accomplir, sur un site militaire, une journée
défense et citoyenneté (JDC), anciennement
appelée journée d'appel de préparation à la
défense (JAPD).
La convocation est adressée par votre centre du
service national (CSN) de rattachement.
Elle intervient entre la date de recensement et vos
18 ans (ou dans les 3 mois qui suivent votre
recensement, si vous devenez Français entre 18 et
25 ans).
ADRESSES INTERNET :
Ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr
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Vous êtes nouvel habitant à LANNEPAX, nous sommes très heureux de vous
souhaiter la bienvenue dans notre village qui est désormais le vôtre.

