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Le Froid et le Chaud  
 

Les craintes que nous avions en début d’année concernant les 
recettes venant de l’Etat ont été confirmées : c’est une dotation en 
diminution de 50 000 € qui va impacter notre budget de cette année 2011. 
Cette diminution s’ajoute aux subventions disparues ces dernières années 
des diverses collectivités, départementale et régionale, sur les 
investissements communaux (éclairage public, entretien de la voirie et du 
patrimoine). 
 Face à ces diminutions de recettes, il fallait bien trouver une 
solution pour équilibrer les comptes, une solution autre que celle consistant 
à augmenter les impôts. C’est une diminution de 10% des subventions aux 
associations qui a été choisie. Cela était déjà arrivé il y a une quinzaine 
d’année. C’est avec regret que nous avons pris cette décision car nous 
savons l’énergie dépensée par les bénévoles pour faire vivre leur association 
et animer la cité.  
 
 Une bonne nouvelle : l’Etat condamné par la Cour d’Appel de Bordeaux 
au mois de mai 2009, concernant le litige de la place de l’Eglise vient 
seulement de s’acquitter de sa dette. Nous allons donc pouvoir réaliser les 
travaux de remplacement des pierres abimées par le gel de décembre 2001.  
 
 Une très bonne nouvelle : c’est le résultat de la finale du 
Championnat de France qui a eu lieu à Bagnères de Bigorre le 26 juin 2011 
et qui a vu la victoire de l’Union Sportive Plaisantine face à Capvern. Ce 
titre s’ajoute à celui de Champion Armagnac Bigorre gagné par la réserve 
face à Laloubère. 
 Honneur à notre club de rugby et à ses jaunes et noirs tous 
empreints d’une amitié et d’une fraternité s’ajoutant à une volonté 
exceptionnelle de se surpasser pour faire briller les couleurs de la plus 
vieille association de Plaisance. 
 
 Merci à eux, à leurs dirigeants, entraineurs et supporters ! 
 

Régis SOUBABERE, Maire 
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CHAMPIONS DE FRANCE 2011 
4ème SERIE 

 

BRAVO L’USP ! 
 

 
 
Ils l’ont fait 31 ans après ! Le titre de Champion de France va passer une année sur les berges 
de l’Arros. 
 
Après une phase de championnat territorial remarquable, l’équipe 1ère de l’USP n’a échoué que d’un 
cheveu pour s’octroyer le titre Armagnac Bigorre 3ème série contre Azereix. Pour le challenge des 3 
Tours, elle n’a échoué en finale qu’après prolongations, lors d’une cruelle séance de tirs au but face à 
la valeureuse équipe de Gondrin. 
 
Malgré ces déceptions légitimes, l’équipe a su rebondir en Championnat de France 4ème série, et a 
battu tour à tour les Toulousains du TCMS, puis lors d’un match héroïque, à Cintegabelle, la belle 
équipe catalane de Villelongue de la Salanque en huitième de finale.  
Pour les quart de finale à Maureilhan, nous ne retiendrons que le résultat tant l’équipe de Cannes 
n’avait que peu de raisons sportives de se trouver à ce niveau de la compétition.  
La demi finale contre les Hauts Plateaux, sympathique club de la Haute Loire, se joua dans un esprit 
totalement différent. Les Plaisantins, supérieurs dans tous les domaines, s’imposèrent dans la liesse 
générale.  
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Puis ce fut le 26 juin 2011 : date à jamais gravée dans le cœur de tous les Plaisantins. Contre de 
valeureux joueurs de Capvern, poussés par tout un « peuple jaune et noir », les partenaires de 
l’exemplaire capitaine Laurent BENOIT ont franchi cette dernière marche pour ramener le bouclier à 
Plaisance.  
Au retour de Bagnères de Bigorre, après avoir défilé en ville, les joueurs ont eu droit à une réception 
bien méritée en mairie, où le maire Régis SOUBABERE, son adjoint Olivier PAGES et le « doyen » du 
club Pierre FORT, rendirent un hommage légitime à la grande famille de l’USP. La fête sur la place de 
la mairie parée de jaune et noir pouvait enfin démarrer pour une longue nuit de joie et de partage.  
 

 

 
 
Chapeau aux supporters qui se sont mobilisés en masse pour les phases finales en portant leur équipe 
jusqu’au bout du championnat.  
Un grand bravo à tous les joueurs et éducateurs de ce club, mais aussi à cette belle équipe de 
dirigeants de l’ombre qui a su redonner de la splendeur à ce club sous la houlette des deux 
coprésidents Christian LALUBY et  Frédéric MAURY.  
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Année exceptionnelle comme un club en réalise très rarement : depuis l’arrivée du printemps, 

toutes les catégories ont enregistré des résultats remarquables. 
 
 

Jour de fête ce Samedi de début Mai pour l’équipe 2 de 
l’USP ! S’il y a une équipe qui méritait ce titre Armagnac 
Bigorre, c’est bien l’équipe réserve de l’USP qui tout au long de la 
saison est restée invaincue. La mayonnaise entre des joueurs  
expérimentés et d’autres plus jeunes a parfaitement pris. Cette 
équipe a donné un vent de fraicheur à tous les supporters par le 
beau rugby de mouvement pratiqué. La finale contre Laloubère 
fut compliquée et difficile mais l’issue favorable. Un moment 
fort pour la famille du Rugby Plaisantin.  
 

 
 

Lors du traditionnel tournoi du 8 Mai à Plaisance (600 joueurs 
étaient sur le pré), les jeunes de l’URBR ont remporté de façon 
magistrale le challenge toutes catégories. Ce dernier a été remis 
par son créateur, Pierre FORT.  
 
Toujours chez les jeunes, il faut noter les très belles 
performances réalisées par les minimes de l’Union Rivière 
Basse Rugby, qui après avoir enlevé le très relevé tournoi de 

 Lectoure, ont remporté le titre Armagnac Bigorre de leur 
catégorie. Pour clôturer leur saison, ils ont également remporté 
lors d’un déplacement lointain le Tournoi de Elne (66).  
Les benjamins quant à eux, terminaient deuxième de ce même 
tournoi. Pour ne pas être en reste, les cadets de l’Entente, après 
une saison mi figue mi raisin, ont su se remobiliser pour obtenir 
également le titre de Champion Armagnac Bigorre devant 
l’entente de la Save (Isle Jourdain). Sur le terrain de Masseube, 
ils réalisèrent une partie  remarquable en lever de rideau de la 
finale des réservistes Plaisantins.  

 
 

VISITE DE L’EQUIPE DE SUEDE : 
 

 
 
Au mois d’avril, l’équipe Suédoise de rugby des moins de 18 ans, a 
été reçue à la mairie pour partager le verre de l’amitié. 
Auparavant, ils avaient eu droit à une visite de Plaisance 
encadrée par les dirigeants et joueurs bilingues de l’USP. 
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BUDGET ET SUBVENTIONS 
 
 

BUDGET FONCTIONNEMENT 2011  
DEPENSES  RECETTES   

FOURNITURES TRAV REGIE 40000 PRODUITS DES SERVICES 27900 

ACHATS NON STOCKES FOURN. 190000 TRAVAUX EN REGIE 52600 

SERVICES EXTERIEURS DIVERS 203100 IMPOTS ET TAXES 630843 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 65000 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 459480 

IMPOTS ET TAXES 35000 AUTRES PRODUITS GESTION 200300 

CHARGES DE PERSONNEL 723200 REMB S/REMUN. PERSONNEL 50000 

AUTRES CHARGES GESTION CTE 255654 PRODUITS FINANCIERS 230 

CHARGES FINANCIERES 131500 PRODUITS EXCEPTIONNELS 230100 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 10800 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE 254867 

DOTATION AMORTISSEMENTS 7290     

VIRT SECTION INVESTISSEMENT 244776     

TOTAL DEPENSES 1906320 TOTAL  RECETTES 1906320 

 
BUDGET INVESTISSEMENT 2011 

DEPENSES  RECETTES  

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 146500 EXCEDENT INVESTISS. REPORTE 48748 

LIGNE DE TRESORERIE 143000 LIGNE DE TRESORERIE 143000 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 289511 FCTVA 46135 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 364742 TLE + PVR 12480 

TRAVAUX EN REGIE 52600 SUBVENTIONS ETAT + DGE 12750 

TRAVAUX BATIMENTS ET DIVERS 273485 SUBVENTIONS REGION 19976 

BOURG CENTRE 27448 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 186012 

AMENAG. ESPACE SOCIO CULTUREL 100000 SUBVENTIONS SDEG ET SIE 23161 

ECLAIRAGE PUBLIC 103460 AUTRES SUBVENTIONS 23000 

PVR 38000 EMPRUNTS 216000 

REFECTION PLACE EGLISE 250000 EMPRUNT DEXIA 275735 

CREANCES  13140 DEPOTS CAUTIONNEMENTS 2000 

TRAVAUX VOIRIE 16000 AMORTISSEMENTS DIVERS 7290 

    PRODUITS CESSIONS IMMOB. 20000 

   CREANCES 4015 

   ECRITURES D'ORDRE 532808 

   VIRT DE SECTION FONCTIONNEMT 244776 

TOTAL DEPENSES 1817886 TOTAL RECETTES 1817886 

 
SUBVENTIONS 2011 : 

VAL ARROS FOOTBALL 1440 PLAISANCE TIR SPORTIF 270 

ATELIER ART 1980 BOULE JOYEUSE 945 

FSE COLLEGE 3719 COMITE GERSOIS ANC COMBATT; 135 

COLLEGE SEJOUR SKI 250 COMITE ANIMATION 4050 

MEZZA VOCE 360 COMITE ANIMATION HORS CIRCUIT 4950 

USP RUGBY 5400 PLAISANCE CINE EUROPE 9000 

USP RUGBY frais fonct. 879 USP JUDO 540 

USP SUBV EXCEPT CUISINE 7148 AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 270 

FNACA 270 PENA VIVEMENT 5H 1980 

ECOLE DE MUSIQUE 2700 ASSOCIATION MULTICULTURELLE 1350 

USP CYCLOTOURISME 180 CLUB ENTENTE ANC. COMBATTANTS 270 

USP CYCLISME 630 RIVAGES 180 

LA GAULE PLAISANTINE 270 USP GYM VOLONTAIRE 180 

GAULE PLAIS. SUBV EXCEPTIONNELLE 200 TOUT NATURELLEMENT Salon Bio 900 

STE CHASSE BAS ARROS 270 TOUT NATURELLEMENT  450 

USP TENNIS TABLE 810 PLAISANCE CANOE KAYAK 810 

CLUB TAURIN 1080 ASSO LES RENCONTRES DU CINEMA 500 

TENNIS CLUB 900 ALFA 32 SUD OUEST  540 

AMICALE SAPEURS POMPIERS 5760 COTEAUX DE GASCOGNE HANDBALL 300 

CROIX ROUGE 1350 MINAO CLUB 200 

USP SOLEIL LEVANT 540 Tennis Club Tournoi Handisport 630 

MESANGE BLEUE 135 Provision 2099 

MARCHE POUR LA VIE 180 TOTAL   67000 
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REVALORISER LA BASE DE LOISIRS 
 

UNE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS POUR L’OCTOGONE : 
 

Depuis l’interdiction de la baignade au lac, la fréquentation de la base de loisirs a diminué de façon 
inquiétante privant Plaisance d’un potentiel touristique indéniable. Une commission de travail a été 
mise en place sous la responsabilité de Catherine COSTES, maire –adjoint, pour trouver des solutions 
et élaborer un plan d’ensemble de l’exploitation du site tout en lui gardant son aspect naturel. 

Une étude pour une baignade naturelle a déjà été faite mais la réalisation est 
coûteuse et la maintenance paraît poser problème. 
Donc, pour commencer à redynamiser le lieu à la mesure de nos moyens, 
l’octogone du lac a été donné en Délégation de Service Public à la société 
Plaisance Nature Evasion, gérée par David POTEAU, qui s’occupe également 
du Camping de l’Arros. Il proposera des animations régulières pendant la 
saison estivale et prendra en charge la buvette avec petite restauration et 
les locations de pédalos. 

 

LA CREATION D’UN SWINGOLF : 
 
Déjà initiateur du minigolf, Philippe GIRARDEAU a eu l’idée de proposer à la municipalité, qui l’a 
actée, la réalisation d’un swingolf dans la partie Ouest et Nord du lac, cela afin d’occuper l’espace 
inutilisé et de rendre la base de loisirs plus attractive. Le swingolf est donc la deuxième piste 
retenue par les élus pour revaloriser la base de loisirs.  
Ce sport homologué se pratique avec un seul club et des balles légères sur un parcours de 9 trous 
comparable au golf. Il sera parfaitement intégré dans le paysage. Sa pratique ne présente aucun 
danger pour les promeneurs ou les pêcheurs.  Unique sur le territoire, ce nouvel équipement, à la fois 
touristique et sportif, sera suffisamment attractif pour que la base de loisirs retrouve une bonne 
fréquentation. Le swingolf peut également être pratiqué par les scolaires ce qui ajoute un côté 
éducatif et pédagogique à cet investissement. 
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 
 

8ème EDITION DU SALON BIO ECHO : 
 

Ce week-end consacré à l’environnement a commencé au cinéma l’Europe, le 
jeudi 19 mai par un ciné-débat organisé en partenariat avec le Pays Val d’Adour 
autour du film « PlasticPlanet ».  
Le 21 mai s’est déroulée la 8ème édition du Salon Bio Echo. Fréquentation 
stable avec 1300 visiteurs sur l'ensemble de la journée. L'association Tout 

Naturellement, organisatrice, a su développer et diversifier les exposants. Un 
espace a plus particulièrement passionné le public : celui de l'habitat sain où 
les professionnels ont du répondre à de nombreuses questions, ce qui prouve 
l'attrait grandissant pour les maisons saines et bio climatiques. Les ateliers et 
la conférence ont connu un succès plus modéré. 
 

               JOURNEE NATIONALE DE LA PECHE : 
 

Le dimanche 5 juin, au lac de Préchac, la Gaule Plaisantine a organisé une 
manifestation. 33 enfants de 3 à 12 ans, accompagnés de leurs parents, ont 
profité de cette belle après-midi au bord de l’eau. 
La remise des prix a eu lieu avec Monsieur BOSSEAUX, Maire de Préchac et 
les membres du conseil municipal de Plaisance : Cathy COSTES et Michel 
K’DELANT. Grâce à la générosité de la Fédération Départementale de Pêche, 
de la municipalité de Plaisance, de la Gaule Plaisantine et du magasin DE 
LAVENERE, tous les enfants ont été récompensés. 
  

 EPISODE : UN BON DEPART 
 
L’association EPISODE compte plus de soixante adhérents à ce jour et peut se 
prévaloir d’avoir honoré une partie de ses objectifs. 
Elle a mis en place 2 ateliers informatique et des ateliers cuisine, dont l’un 
animé par Maurice COSCULUELA, qui rencontrent  un vif succès.  
Après la période de fermeture estivale (juillet et août), de nouveaux ateliers 
sont prévus : couture, broderie, tricot, loisirs créatifs, conseils de jardinage, 
langues étrangères. Venez nombreux vous informer et vous inscrire. Merci à tous les bénévoles pour 
leur dévouement, à tous les adhérents actifs et bienvenue aux nouveaux. (Association EPISODE, 
Immeuble Dojo, Place des Arènes 32160 PLAISANCE � 05.62.03.85.47) 

 
DU COTE DES AINES : 

 
La cité Saint Joseph encore gagnante des Olympiades 2011 RESO a 
MONGUILHEM. Pas moins de 160 concurrents s’étaient entrainés cette année 
pour participer aux divers jeux préparés par le personnel de la maison de 
retraite de Monguilhem. Tout au long de cette belle journée, chacun a pu représenter son 
établissement à la Belote, la Pétanque, le Quizz musical, les Fléchettes, et les grandes nouveautés de 
cette année 2011 : le Fauteuil infernal et la Wii. Pour la deuxième année consécutive, la Cité Saint 
Joseph gagnante de la Coupe est montée sur la plus haute marche du podium avec 153 points. 
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CULTURE ET PATRIMOINE 
 

LES EXPOSITIONS : 
 

407 visiteurs pour admirer les peintures de Peggy KLUCK  exposées du 26  mars au 3 
avril, salle n°1 de la Mairie. Ses toiles colorées inspirées par le quotidien de l’artiste ont  
séduit le public. 
 

« HORS CIRCUITS 4 – JARDINS ET ESPACES VERTS »  
  

Jeudi 12 mai : Coup d’envoi réussi en 1ère partie de la soirée, les numéros 
de Cirque suivis du spectacle hilarant et déjanté « Les frères LOKO 
racontent » joué par Fred DAVID et Vincent BOUET-WILLAUMEZ, à 
salle de Circ’Adour de JU-BELLOC. 

Vendredi 13 mai : 100 spectateurs chaleureusement accueillis par la Cité 
St Joseph dont le jardin était magnifiquement décoré ont applaudi la 
performance des élèves d’Occitan de Lydie GARDET. Le « kamishibaïe » 
(théâtre d’images) dont ils avaient réalisé les décors très colorés était un 
succès. Marc CASTANET prit la relève et conta des histoires en Français 
et en Occitan s’accompagnant lui-même avec des instruments 
traditionnels. Les résidents étaient ravis de cette soirée. Au cinéma : 
« La nuit de l’Horreur » a attiré 70 ados amateurs de sensations fortes.  
Samedi 14 mai : CATASTROPHE ! La pluie ! Le matin : la visite des jardins 
du Collège et du CLAE s’est faite dans la bonne humeur et sous les 
parapluies mais seuls quelques courageux ont profité du « Jardin des 
artistes » et du « jardin bio » et vu l’expo sur la langue occitane. 
La parade de l’après-midi a eu lieu sous les nuages et entre les gouttes. Le char de l’Ecole de musique 
menait le cortège. Les intermèdes Cirque et Danses ont été très applaudis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cortège s’est rassemblé, salle Polyvalente, pour apprécier les chants gascons accompagnés par des 
musiciens traditionnels et pour rire de bon cœur aux aventures des Frères LOKO. 
La soirée sur la place de la Mairie avec le traditionnel pique-nique fut moins fréquentée malgré 
l’ambiance chaleureuse de la Boum sous les arcades dirigée par le DJ l’Happy Culteur. 
Dimanche : le soleil brillait de nouveau pour la visite des serres de la ville et la « Lecture sous les 
arbres » au Jardin des Hespérides applaudie par 40 personnes. A 15h salle Polyvalente, dernier 
rendez-vous avec Fred David et Jeff MANUEL pour « Folies et barbaries ordinaires » avec en 1ère 
partie les ados du CLAE. Les associations : EPISODE, le CLAE, la CITE St JOSEPH, TOUT 
NATURELLEMENT et des particuliers s’étaient mobilisés pour fabriquer les Pantins plaisantins. La 
très belle Jardinière de la Rivière œuvre d’Agnès BERNARD et de Babeth FLASHNER, a fini dans 
l’Arros après une soirée bien arrosée. Triste fin pour cette belle dame ! On ne peut pas passer sous 
silence ces actes de destruction gratuite qui sont un manque de respect du travail des autres. 
Espérons qu’à l’avenir, on n’ait plus à déplorer ces conduites si peu citoyennes. 
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19EME EDITION DU SALON DES METIERS D’ART : 
 

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2011 : Manifestation incontournable du Val 
d’Adour qui a tenu ses promesses et dépassé les 2500 visiteurs. Plus de 30 
artisans, soigneusement sélectionnés, ont présenté leurs créations, toutes 
originales et séduisantes, dans un décor soigné et une ambiance conviviale. Pour 
poursuivre l’expérience réussie de l’an dernier de faire coïncider le salon Bio et 
le salon des Métiers d’Art, le salon a ouvert ses portes plus tôt permettant 
d’ajouter un volet pédagogique en proposant à une centaine d’élèves de découvrir 
des métiers peu connus ou de s’initier à la calligraphie. En marge du Salon : les 
élèves de l’Atelier Dessin dirigé par Maryse PAGEOT ont exposé dans les 
vitrines de la rue Adour. 

 

CONCERT ORGUE ET SAXOPHONE: 
 

Le 22 mai : très beau concert organisé afin de remettre l’orgue au centre de la 
vie culturelle de notre territoire, il proposait une alliance originale entre l’orgue 
et le saxophone. Jesus MARTIN MORO, organiste de grand talent, a su tirer de 
l’instrument de très belles et douces sonorités par un choix subtil dans la 
registration. Son partenaire Philippe LAURENT, au saxophone, lui a brillamment 
donné la réplique au cours de ce voyage musical.  

Le 26 juin à 18h : « Un orgue, des voix » par le Conservatoire H.DUPARC de TARBES 
Le 28 août à 17h : « De la joie et des larmes » par la chorale Mezza Voce avec Catherine RADLO 
 

LA NUMERISATION DU CINEMA : 
 

Le projet a bien avancé et la numérisation de la salle devrait être terminée dans le courant du mois 
d’août. Pour diminuer les coûts de l’équipement, la mairie de Plaisance a rejoint un groupement d’achat 
mis en place par le Conseil Général. Largement subventionnée par la Région, le Conseil Général et le 
Centre National du Cinéma, la numérisation du cinéma Europe permettra aux spectateurs de profiter 
des toutes dernières avancées technologiques dans le domaine de la projection cinématographique. 
 

PARCOURS DANS LA BASTIDE : 
 

Ce véritable jeu de piste à la recherche du patrimoine de Plaisance a remporté l’été dernier un grand 
succès auprès des touristes et des Plaisantins. Cette initiative a également été récompensée par un 
prix aux initiatives 2010 par le Conseil Général. Cette année, le parcours va être complété par un 
circuit jaune qui permettra de découvrir le patrimoine de la bastide neuve. Et une nouveauté « high 
tech », le Flash code, mis en place par Yann LEPINEUX et Eric BRUNELLO, permettra aux 
propriétaires de « smartphone » d’effectuer une visite virtuelle en compagnie d’Alain LAGORS. Cette 
nouveauté technologique sera testée cet été avant le transfert des panneaux sur un support plus 
solide prévu cet hiver. 
 

NOMBREUSES ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE : 
 

Marie-Paule FONTANO et les bénévoles ne chôment pas ! Ateliers pour les 
enfants, lectures, rencontre avec des écrivains et signatures de livres, théâtre, 
marionnettes, expositions, participation aux manifestations culturelles du 
territoire… La Médiathèque Intercommunale est devenue un lieu dynamique. 
N’hésitez pas à pousser la porte. Il y a toujours un projet sur le feu !  
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JEUNESSE 
 

LE MUSICODROME : 
 
Samedi 11 juin, la fête de l’école de musique d’Aignan Plaisance a rassemblé 
cette année encore une assistance nombreuse venue applaudir les élèves des 
différentes formations. Dans une ambiance chaleureuse et bon enfant, le 
public a pu apprécier le remarquable travail accompli au cours de l’année par 
Philippe LABEROU et les autres professeurs. Forte de ses 120 musiciens, 
l’école est en pleine forme, bravo !  

 

SPECTACLE DU CLAE : 
 
Samedi 18 juin, le centre de loisirs présentait son spectacle devant une salle 
comble et émerveillée comme toujours. Petits et grands se sont déhanchés 
en enchaînant les numéros jusqu’au bouquet final ! 

 
 

FETE DE LA MUSIQUE : 
 
Mardi 21 juin, un concert a été organisé par la médiathèque 
et l’espace jeunes, permettant à un public venu nombreux 
de passer une soirée d’été agréable et en musique ! 
 
 
 

RESULTATS DU TIR SPORTIF : 
 
Excellente Année Sportive 2011, avec ses 152 licenciés et un encadrement 
de qualité : huit entraîneurs dont un brevet d’état 2ème degré, P.T.S. a été 
classé sur de nombreux podiums. 
Départemental 10M air comprimé à Auch Champions du Gers : GAZE 
Augusta, SOUBIELLE Chloé, DUCASSE Céline, MAZANA Christiane, 
NYSSEN Marion, SEIDEL Clément, GRENIER Maël, CAUMONT Thibault, 
DUCHEMIN Alban. Avec la participation de 21 tireurs de P.T.S. 
Région 10M à Saint Gaudens Champions Midi-Pyrénées : GAZE Augusta 
(Qualifiée France à Chateauroux en juillet), NYSSEN Marion. Avec la 
participation de 15 tireurs de P.T.S. 
France 10M air comprimé à Albi : NYSSEN Marion 29ème, FELIZ Cindy 
44ème, DUCHEMIN Alban 54ème, ROCHE Christopher 72ème. 
Départemental 25/50M à Auch Champions du Gers : NYSSEN Marion, 
MUSSET Olivier, DUCASSE Gérard 
Région 25/50M à Millau Champion Midi-Pyrénées : NYSSEN Marion (Qualifiée France à Volmerange 
en juillet) 
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INFORMATIONS ET CIVISME 
 

TOUT NUMERIQUE ! 
 

Le 8 novembre 2011, la diffusion analogique des principales chaînes de télévision nationales va 
s’arrêter pour être remplacée par une diffusion exclusivement numérique. Tous les foyers qui 
reçoivent les six chaînes historiques directement par antenne râteau ou intérieure sont concernés. 
Afin de recevoir la télé numérique, ces foyers devront adapter leur installation (adaptateur TNT, 
téléviseur TNT intégrée, ADSL…). 
Vous avez un doute ? Une plaquette d’information est disponible à la mairie ou renseignez-vous au 
0970 818 818 (coût d’un appel local) ou sur le site www.tousaunumérique.fr 
Vous pouvez également contacter le référent au sein de la mairie, Eric BRUNELLO, conseiller 
technique au : 05.62.69.16.45.  

LE LION : 

On l’avait perdu, on l’a retrouvé en piteux état ! Grâce à l’habileté de Philippe 
GIRARDEAU, le voilà de nouveau plus fringant que jamais. Il a retrouvé sa 
place sur la flèche qui domine le clocheton de la mairie à la grande joie des plus 
anciens habitants. Attention ! Quand le lion regarde vers l’Arros, c’est signe de 
pluie ! 

NUISANCES : 
 
Arrêté préfectoral du 16 juillet 1990 relatif à la lutte contre le bruit (article 4) : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage pouvant causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ne peuvent être effectués que :  
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h » 
 
Le règlement sanitaire départemental (RSD) interdit le brûlage à l’air libre des déchets ménagers et 
assimilés, à ce propos, l’article 84 stipule clairement que « le brûlage à l’air libre des ordures 
ménagères est interdit ». Par décret du 18 avril 2002 n°2002-540, 
les déchets verts sont classés en ordures ménagères, donc les déchets verts 
des jardins entrent dans la catégorie des ordures ménagères. 
La déchetterie accepte les déchets verts. Elle est ouverte tous les matins. 

 

LES TOILETTES POUR TOUTOUS : 
 
Pour que les promeneurs retrouvent un espace public agréable : une canisette 
pour chiens a été installée au parc de l’Eglise. Les propriétaires de nos amis 
canins pourront ainsi les éduquer afin qu’ils prennent l’habitude de se rendre à 
l’endroit prévu tenus en laisse par leur maître. 
Rappel : depuis le 1er juillet 2008, les propriétaires de chiens laissant les déjections de leur animal sur 
le domaine public sont passibles d’une amende allant de 11 € à 250 €. Le fait de laisser divaguer son 
animal est puni de l’amende prévue pour une contravention de deuxième catégorie. 
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SERVICES 
 

MAIRIE : 05.62.69.32.17 C.I.A.S : 05.62.69.13.91 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 Lundi, Mercredi et Jeudi :  
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 de 8h30 à 12h30 
N’hésitez pas à consulter notre site internet :  
www.plaisancedugers.com  A.D.O.M TRAIT D’UNION : 

05.62.69.16.62 
TRESOR PUBLIC : 05.62.69.14.20 Du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Lundi, Mardi et Jeudi : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h Le jeudi matin de 8h à 12h 
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h 
 LA POSTE : 05.62.69.33.80 
MEDIATHEQUE : 05.62.69.59.01 Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h et 
Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 14h à 18h de 13h30 à 16h30 / Samedi : 9h à 12h 
Jeudi de 10h à 13h / Samedi de 10h à 17h 
 EAU / S.I.E.B.A.G : 05.62.69.84.22 
ASSAINISSEMENT / S.PA.C : 05.62.09.35.62 Route d’Aquitaine - 32400 RISCLE 
Chemin de Ronde - 32230 MARCIAC  

 M.S.A : 05.62.69.13.37 
OFFICE DE TOURISME : 05.62.69.44.69 Tous les jeudis (sauf 1er jeudi du mois) 
Mail : ot.plaisance@wanadoo.fr 16, rue des Pyrénées 
 

Accompagnement à l’emploi, sur rendez-vous à la Mairie (1er étage) 
 

C.I.B.C : 05.62.05.26.40 A.R.T.E : 05.62.05.52.55 
Le lundi Le jeudi 
 
CAP EMPLOI : 05.62.05.38.36 A.J.V.V.T : 05.62.09.29.05 
Le mardi 3ème jeudi du mois 
 
MISSION LOCALE : 05.62.05.32.32 I.N.S.T.E.P : 05.62.05.39.98 
Le mardi matin Le vendredi 

 

 Immeuble Lagnoux (rue Armagnac) Local EPISODE (place des arènes) 
 

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE : 06.60.87.46.84 C.A.F : 05 62 03 85 47 
Monsieur Lionel LEMAIRE (sur rendez-vous) Le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 
  

U.R.S.S.A.F : 05.62.69.39.49 Local Croix Rouge (rue Adour) 
Le 1er mercredi du trimestre de 14h à 18h  
 CROIX ROUGE : 05.62.69.43.74 
 Mardi/Jeudi : 14h à 17h (16h le vendredi) 

 

Direction de la Solidarité Départementale (11 rue de Barbat, immeuble du SLA) 
 

ASSISTANTE SOCIALE : SECURITE SOCIALE et CRAM :  
05 62 09 39 90 05.31.16.10.12 
Uniquement sur rendez-vous  Mesdames GARCIA et CHAUBARD 
 Le 2ème vendredi du mois de 9h à 12h 
 

IMPRIME PAR NOS SOINS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 


