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« On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible de tout faire
en un jour, ne rien faire du tout ».

Quand l’Abbé Pierre a prononcé cette phrase, il n’était pas
question de crise économique, mais puisque nous sommes optimistes,
nous disons :

« On ne peut pas, dans une commune, sous prétexte de la crise,
ne rien faire du tout ».

En effet, chaque jour, la crise économique nous apporte son lot
d’impacts sur l’économie réelle. Dans ce contexte les collectivités
publiques ont une responsabilité singulière. Etant moins dépendantes
des aléas économiques, elles se doivent de continuer à investir lorsque
le secteur  privé est défaillant. Elles offrent alors aux entreprises  une
« bouffée d’air » qui leur permet de consolider leurs emplois et
relancer leurs activités.

Dans toutes les communes, il y a toujours à faire.

Si nos prédécesseurs ont fait des investissements la plupart du
temps réussis, nous continuerons cette  année à œuvrer pour l’intérêt
général :

- dans le domaine des équipements sportifs

- dans le domaine de l’habitat

- dans le domaine du patrimoine et des bâtiments publics

- dans le domaine culturel

- et enfin, dans le domaine associatif, en continuant à aider les
associations responsables de l’animation de la vie locale.

Nous ne devons pas sombrer dans la résignation : aujourd’hui,
plus que jamais, il est temps de prendre le virage de l’économie
durable.

Régis SOUBABERE

LE MOT DU MAIRE
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BUDGET ET SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

plaisance actualités

Marche pour la Vie 200,00

Plaisance Tir Sportif 300,00

La Boule Joyeuse 1050,00

Comité Gersois des Anciens Comb 150,00

Comité d'animation 4500,00

Plaisance Ciné Europe 10000,00

USP Judo 600,00

Amicale du Personnel Communal 300,00

Pena Vivement 5 h 2200,00

Asso Multiculturelle 1500,00

Cté entente des anciens combattants 300,00

USP section Gym Volontaire 200,00

Asso Tout Naturellement 1500,00

Guiranat Escale Création 1400,00

Asso épicerie sociale et solidaire 5000,00

Collége de Miélan-séjour 1 élève 50,00

Provision 857,38

La Mésange Bleue 150,00

Marche pour la Vie 200,00

Plaisance Tir Sportif 300,00

La Boule Joyeuse 1050,00

Comité Gersois des Anciens Comb 150,00

Comité d'animation 4500,00

Plaisance Ciné Europe 10000,00

USP Judo 600,00

Amicale du Personnel Communal 300,00

Pena Vivement 5 h 2200,00

Asso Multiculturelle 1500,00

Cté entente des anciens combattants 300,00

USP section Gym Volontaire 200,00

Asso Tout Naturellement 1500,00

Guiranat Escale Création 1400,00

Asso épicerie sociale et solidaire 5000,00

Collége de Miélan-séjour 1 élève 50,00

Provision 857,38

62000,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2009

SYNTHÈSE BUDGET 2009

INVESTISSEMENTS DÉPENSES 1 142 739 €

Rembt emprunts et cautions logt 139 000

Etudes diverses 75 000

subv équipt instit adour 16 250

Acquisition terrain 271 500

Acquisition divers matériels 43 404

Travaux stand de tir 4e tranche 27 813

Courts de tennis 29 320

Minigolf 2 500

Travaux bâtiments 236 988

honoraires DDE 5 000

Eclairage public 64 300

Voirie 14 000

STIDO orgues 20 292

consignation 83 000

Mini terrain foot 114 372

INVESTISSEMENTS RECETTES 1 142 739 €

Excédent d'investist reporté 109 561

Dotation FCTVA et TLE 99 384

Affectation excédent 2008 59 036

subventions diverses 138 086

DGE STIDO 10 080

Emprunts 538 000

Dépôts et cautionnements divers 500

Créances sur les particuliers 9 147

Amortissements divers 3 157

Virement de la section de fonctiont 30 000

Produits cessions immobilisations 145 788

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 651 177 €

Charges à caractère général 486 000

Charges de personnel 808 000

Autres charges gestion courante 217 920

Charges financières 98 100

Charges exceptionnelles 8 000

Dotation amortissements 3 157

Virt section  investissement 30 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 651 177 €

Produits des services 78 800

Travaux en régie 95 000

Impôts et taxes 653 100

Dotations et participations 457 329

Autres produits gestion courante 217 330

Atténuation de charges 110 077

Produits exceptionnels 27 420

Produits financiers 250

Exc ant reporté Fonc 11 871
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TRAVAUX
Travaux au terrain de
l'USP Rugby :
La municipalité, en
accord avec les diri-
geants de L'USP Rugby,
a entamé la rénovation
de la pelouse du stade. 
Après un désherbage
total réalisé par les employés de la mairie, une entreprise
spécialisée a réalisé les travaux de drainage systématique.
Le sol a ensuite été reprofilé avant qu'une nouvelle pelou-
se soit implantée.
Si tout se passe bien, l'USP Rugby disposera d'une nou-
velle aire de jeu idéale un peu avant l'hiver. Pour le début
de la saison, le terrain annexe permettra de patienter.

Travaux aux Arènes : 
Petit à petit l'environne-
ment des arènes s'amé-
liore grâce aux efforts de
tous. Cette année, les
employés municipaux
ont réalisé une infirmerie
digne de ce nom qui per-
mettra aux toreros lan-
dais ou espagnols de se produire en toute sécurité.
De même, des sanitaires, qui étaient indispensables, ont
été aménagés sous les arènes. Ils contribueront à assurer
un meilleur service à tous.
Enfin, il faut signaler la réfection des loges des vaches
grâce au concours de tous les bénévoles de l'association
de la Course Landaise.

Travaux à l'école maternelle :
Le problème de construire une cantine à l'école maternel-
le se posait depuis plusieurs années.
Après une étude menée de concert avec les enseignants, les
parents d'élèves, la communauté de communes et la com-
mune, d'importants travaux vont être réalisés sur ce site :
- La construction d'un nouveau bâtiment pour la cantine,

un bureau de direction et des locaux techniques.
- La réhabilitation des anciens locaux et de l'ancienne can-

tine pour recevoir les élèves bilingues Français-Occitan.
La première tranche de travaux débutera dès le mois de
Juillet 2009 et se poursuivra durant l'année. La deuxième
tranche est prévue pour l'été 2010. 
A la rentrée de septembre 2010, c'est une belle école plus
confortable et plus fonctionnelle que découvriront les
« petits » et leurs parents mais avant il y aura quelques désa-
gréments à supporter et des problèmes à résoudre car ce ne
sera pas simple de continuer à faire fonctionner les classes à
proximité du chantier. A chacun de faire preuve de civisme. 

Travaux au Collège
Pasteur qui se prépare
à faire peau-neuve : 
Enfin ! Le projet de
restructuration globale
du collège est en route.
Le permis de construire
sera déposé en octobre

prochain et les grands travaux devraient débuter au prin-
temps 2010.Mais avant de construire, il faut démolir les
bâtiments trop vétustes pour être réhabilités. 
En juillet, le Petit Théâtre et le bâtiment face à l'entrée prin-
cipale seront supprimés. Pour pouvoir fonctionner correc-
tement l'année prochaine, des travaux de rénovation de
salles existantes sont actuellement en cours.

Travaux sur la toiture
de la mairie : 
Le chapeau de l'hôtel de
ville avait bien besoin
d'être réparé. L'entrepri-
se Bianchi s'est donc
chargée de refaire entiè-
rement la charpente et
de reposer des tuiles neuves ce qui est bientôt fini. Les
charpentiers ont descellé le clocheton qui orne le dessus
du fronton et descendu la sirène. Le clocheton et la sirène
ont été remis en état par Yannick Justrabeau et Thierry
Moscatelli. Et...

ON A RETROUVÉ LE
LION !
Enfin le mystère est
éclairci ! Le lion était-il
parti chasser le pigeon ?
Il a été retrouvé couché
sur les tuiles. On ne
l'avait donc pas volé ! Mais il est en piteux état : patte arra-
chée, crinière trouée. Il faut  le restaurer afin qu'il retrouve
sa place d'antan et puisse continuer d'indiquer aux Plai-
santins le temps qu'il fera demain.

Travaux dans l'église : 
A ajouter aux dégâts causés par la
tempête Klaus, les vitraux du chœur
de l'église. Les pigeons ont profité
des trous pour s'introduire dans le
bâtiment et couvrir de fiente le grand
orgue et les peintures de Daniel Ogier
occasionnant double dépense ! Il a
fallu ajouter le nettoyage de l'instru-
ment à la facture des vitraux.

En bref : Travaux de voirie : 
Le programme des travaux de voirie commencé cet hiver
va se poursuivre. 
Rue Armagnac : Après remplacement de la conduite d'ali-
mentation en eau potable, la rue sera regoudronnée.
Rue de la Halle : Double busage à l'angle de la rue du Pin  et
double busage  rue de la Halle et de la rue Olléris à la rue du
Pin pour offrir plus de sécurité aux piétons et aux cyclistes.
Rue Olleris : Busage entre le CLAE et le cimetière. Plus
divers curages de fossés.

Programme « eau potable » : 
Il a été réalisé en début d'année sur la rue Armagnac, la rue
de Cassagnac et la rue Adour. 995 mètres de tuyaux dont
110 en fonte et le reste en PVC ont été remplacés et
60 branchements ont été faits. Coût total TTC : 145 000 €.
Subvention : 35 000 €. Le solde est auto financé.

plaisance actualités plaisance actualités
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HABITAT
La commune adhère au PASS FONCIER pour 6 terrains :
Il s'agit d'une aide à l'accession à la propriété.
Elle est réservée aux personnes remplissant certaines
conditions, à savoir :
- l'âge (80 ans maximum au total pour un couple)
- les ressources du foyer
- être primo accédant ( ne pas avoir été propriétaire dans

les deux ans précédant la demande).

Par exemple, un ménage avec 2 enfants et environ
2000 euros de revenus par mois pourrait devenir proprié-
taire pour un montant mensuel de crédit égal à celui d'une
maison en location.
N'HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER !

Les aides :
- une subvention municipale

• de 3 000 Euros, pour 1 à 3 personnes dans le foyer
• de 4 000 Euros à partir de 4 personnes  

Il est possible d'acquérir le terrain à bâtir au bout de 15 ans.
- une T .V.A. à 5,5 % au lieu de 19,6 %
- un prêt à taux 0% doublé, qui peut se cumuler avec

d'autres prêts aidés.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT, contacter le C.I.L. du
Gers (Comité Interprofessionnel du Logement à Auch) au
05.62.61.42.45.

ACTUELLEMENT SONT DISPONIBLES
- un terrain de 820 m2 au lotissement des Chênes
- 2 terrains appartenant à un constructeur au lotissement

des Pyrénées (en bordure de la rue des Pyrénées, près
de la Gendarmerie).

Le PASS FONCIER peut également être attribué sur des
terrains privés.
S'adresser à la mairie pour confirmer la demande d'admis-
sion au PASS FONCIER (tél 05 62 69 32 17).

Nouveaux lotissements, nouvelles constructions : 
Plaisance s'agrandit. Le lotissement des chênes compte
10 lots, 6 maisons sont en construction, une est déjà habi-
tée. La voirie de l'impasse sera terminée dès que les gros
engins auront fini de passer. Pour ceux qui désireraient
faire bâtir, Il reste un lot à vendre de 820 m2 au prix de
16 euros le m2.
Quant au lotissement de la rue des Pyrénées, trois mai-
sons sont déjà sorties de terre.

plaisance actualités plaisance actualités
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ENFANCE - JEUNESSE

SPORTS

Le mini terrain de football sera terminé cet été
Ce mini terrain, en synthétique, situé sur le stade « Vivès »
à proximité  du collège et des écoles pourra être utilisé dès
la seconde quinzaine de juillet, les intempéries ayant retar-
dé d'un mois sa livraison.
En plus du soutien de la municipalité qui en avait fait un
objectif de campagne, ce projet a bénéficié des subven-
tions :
- de l'Union Européenne de Football Amateur (U E F A)  en

partenariat avec le Fédération Française de Football.
- du Conseil Régional Midi-Pyrénées
- du Conseil Général du Gers.
Ce nouvel équipement sportif sera mis à la disposition de
tous et parions que, vu sa position géographique, il sera
très utilisé par les jeunes sportifs.

Sport : Grande saison pour le VAA Football
Si à la différence de leurs collègues rugbymen, les jeunes
pousses du Val d'Adour- Arros, n'ont pas pu participer au
tournoi du 1er Mai, le temps n'étant pas de la partie, il n'en
demeure pas moins que le club a réalisé une saison 2008-
2009 exceptionnelle.

En effet, l'équipe 1, après un parcours remarquable en
championnat excellence départementale, a remporté le
titre qui lui permet de remonter en Ligue.
Sur sa lancée, le 8 Mai à Auch, dans une ambiance extra-
ordinaire, cette même équipe a remporté la coupe du Gers
contre les voisins d'Aignan.
Pour ne pas être en reste, l'équipe 2 a, elle aussi, réalisé
un superbe parcours en accédant à la promotion excellen-
ce après avoir remporté contre Monblanc le titre de cham-
pion départemental dans une partie où tout s'est joué aux
tirs au but.
Félicitations à tous les joueurs et à leur encadrement, à
l'équipe dirigeante et en particulier à son président Eric
TONNIS pour ces trois titres remarquables.

Succès du Tournoi de l'URBR
Le traditionnel tournoi de l'URBR Rugby a eu lieu le 8 Mai
sous un ciel clément. 550 jeunes et une centaine d'éduca-
teurs venus des Landes, de Bigorre, du Béarn ou du Gers
s'étaient donnés rendez-vous à Plaisance pour disputer
des matchs amicaux. Résultat : un succès populaire qui ne
se dément pas.

L’Espace Jeunes
L'Espace jeunes a été inauguré le 12 mars dernier, en pré-
sence du préfet du Gers, du sous-préfet de Mirande, du
président de la communauté de communes, du maire et
conseiller général de Plaisance et diverses personnalités.
Le bâtiment qui a été acheté par la commune a été réha-
bilité par la communauté des communes. L'association
Loisirs Enfance a la gestion de ce nouveau et beau local
destiné aux adolescents.
Cet espace, qui s'inscrit dans la continuité du CLAC, a été
pensé en collaboration avec les jeunes comme un lieu
d'échange et de convivialité. Ils y trouveront de nombreux

jeux sur table, la Wii, un baby foot, des ordinateurs et un
accès à internet. 
Ce sont Vickie et Joël Forment, chapeautés par Betty
Fourcade, qui sont chargés d'animer ce nouvel espace
ouvert aux jeunes de 12 à 18 ans, le mercredi après-midi
de 14h à 18h30 et pendant les vacances scolaires. 
Nous espérons qu'émergeront bientôt des projets dans
différents domaines artistiques, culturels, citoyens ou
sportifs. Un comité des « motivés » vient de naître. Il est
composé de 8 jeunes qui souhaitent s'investir pour faire
vivre le lieu. Ils ont beaucoup d'idées… Gageons que nous
en reparlerons !

plaisance actualités plaisance actualités
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ENVIRONNEMENT
Record d'affluence au salon « Bio Echo » du 16 mai : 
Le salon Bio écho est la nouvelle appellation de la Journée
de l'Environnement. Ce changement de nom n'a pas nui
au succès de cet événement incontournable de notre ter-
ritoire. Bien au contraire ! Depuis la première édition, il y a
déjà six ans, l'affluence ne cesse d'augmenter pour
atteindre cette année un niveau record.
Soixante exposants installés autour de l'église ont pu
échanger avec des visiteurs de plus en plus intéressés par
les problèmes des énergies nouvelles, de la culture et de
l'alimentation « bio » , des différentes pratiques de relaxa-
tion ou de médecine douce.
La journée a débuté sous un soleil radieux  avec les ate-
liers de yoga, dans la salle de sports, et le dao yin, sur le
parc de l'église. Ces deux activités ont  regroupé une ving-
taine de personnes. Puis la conférence sur les techniques
de relaxation prenait la suite et la matinée se terminait par
un déjeuner bio concocté par Corinne Perez. L'après-midi
a été animé par la Tamborrada  des enfants et les inter-
mèdes préparés par le CLAE et Circ'Adour.  A 19 h, les
Danses Sévillanes clôturaient en beauté la manifestation
autour d'un verre de sangria. Et la fête continuait place de
la Mairie. (voir Hors Circuits). 

Le salon bio sur la toile : 
Vous pouvez aussi consulter le site internet, créé par Ber-
nard Cortèse avec l'aide de Monique Moulié http://bioplai-
sance.jimdo.com/ . Vous y découvrirez une description du
Salon Bio Echo,  de nombreuses  rubriques sur l'environ-
nement et le développement durable.

« Tout Naturellement » s'installe rue Adour : 
Créée en  2007 par Myriam K'Delant, Marie-Noëlle Lave-
dan et Christine Bertrand, cette association environne-

mentale a pour but d'informer et communiquer sur l'écolo-
gie, le développement durable et le bien-être. Pour cette
raison, la mairie lui a confié cette année l'organisation du
Salon Bio Echo  avec dans l'équipe les incontournables
fondateurs : Maryse Musset et Bernard Cortèse. Aujour-
d'hui « Tout Naturellement » dispose d'un local prêté gra-
cieusement par M. Thieule et les projets sont nombreux :
Salon Bio Echo 2010, travail de sensibilisation avec les
associations locales et l'Essentiel à Marciac, mais aussi
conférences, ateliers, expositions tout au long de l'année,
sans oublier les ateliers de thérapeutes dès septembre.
L'année prochaine l'association fera des démarches pour
obtenir le logo national pour les structures œuvrant pour
l'information et la protection de la nature. 
N'hésitez pas à pousser la porte, vous serez bien accueilli. 

Deux projets écologiques à l'étude : 
L'équipe municipale travaille sur ces projets et leur faisabi-
lité. Il est évident que leur réalisation dépendra du coût et
des financements.

Panneaux photovoltaïques :
Refaire la toiture de la salle polyvalente ainsi que celle du
gymnase est nécessaire. L'équipe municipale s'est donc

posé la question de
savoir s'il était possible
d'installer des panneaux
photovoltaïques  au lieu
et place de la toiture.
Une étude dont les
conclusions sont atten-
dues pour la fin de l'an-
née 2009 est en cours.
Sans vouloir anticiper
sur l'interprétation des
résultats,  il semble que
cette solution soit inté-
ressante tant sur le plan
financier que sur celui de
la production d'électrici-
té basée sur le solaire. 

Une baignade 
« naturelle » au lac :
Les contraintes impo-
sées actuellement quant
à la qualité des eaux
interdisent toute baigna-

de au lac.
Pour essayer de trouver une solution à ce problème qui se
pose régulièrement, une étude est en cours. Elle est basée
sur des possibilités de traitement biologique de l'eau de
baignade qui se ferait au moyen d'un bassin de rétention
contenant des plantes chargées d'absorber la pollution.
Cette nouvelle approche à laquelle la DDASS est associée
nous laisse espérer, en fonction des coûts, bien entendu,
la possibilité de pouvoir offrir de nouveau aux Plaisantins
et aux touristes l'activité « baignade » dans le lac. 

plaisance actualités plaisance actualités
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Le mois de Mai à Plaisance : Hors Circuits, le Salon Bio Echo et le Salon des Métiers d'Art. Deux semaines de ren-
dez-vous culturels et festifs. Incontournable !

HORS CIRCUITS : 2e édition du 13 au 24 mai. 
Cette année, le fil conducteur de la manifestation était la rivière. Les nombreuses propositions ont remporté un vif suc-
cès.
Les ateliers pédagogiques sur le thème de l'eau : 132 enfants venus des écoles de Plaisance, Ladevèze et Préchac y ont
participé le vendredi 15 mai.

Bravo et merci aux élèves du secteur scolaire de Plaisance, au
CLAE et à la Cité St Joseph pour la magnifique fresque ins-
tallée à l'entrée du village sur le mur qui surplombe l'Arros.
Elle restera en place tout l'été comme un message de bienve-
nue coloré et joyeux à  tous ceux qui traversent le pont.

500 visiteurs se sont pas-
sionnés pour l'exposition «
Plaisance, une communau-
té villageoise et sa rivière ».
Un succès amplement
mérité qui rend hommage à
l'exceptionnel travail de
mémoire sur la rivière réali-
sé par Alain Lagors et son
équipe. La suite logique
serait  de publier un cata-
logue… à suivre.
120 « pêcheurs de livres »
à la Médiathèque. Cette
activité ludique mise en place avec l'association « Mots pour Maux » et l'équipe de la
Médiathèque a amusé petits et grands. 

20 canoës et kayaks ont descendu l'Arros, dimanche 17
mai, depuis la digue de Rousset jusqu'au pont sous la
conduite de  la Maison de l'Eau et Guillaume Dumora.
45 marcheurs suivaient eux le parcours patrimoine sur les
berges guidés par Alain Lagors.

200 spectateurs pour « Pres-
qu'au milieu coule une rivière »
dernière création de la Troupe
d'Eustache venue en voisine de
Beaumarchés. Un spectacle à
l'humour décalé parfaitement
adapté au magnifique décor naturel de l'île du lac et bien
porté par les acteurs en pleine forme.

80 personnes sous l'Octogone pour l' « Apéritif lyrique » proposé par Mezza
Voce avec la participation de la soprano Catherine Radleau et du pianiste
Gérard Seele. La musicalité du Chœur et le grand talent de la « diva » associé
à son sens de l'humour ont réchauffé l'atmosphère un peu fraîche et séduit
l'auditoire. 
140 personnes, à l'invitation de Daniel Birouste et Mickaël Fourcade , se sont
plongées dans l'univers sonore de l'orgue de Plaisance découvrant en avant-
première la STIDO.

MUSIQUE :

THÉÂTRE ET LECTURE :

LES PROMENADES ET RANDONNÉES :

LES EXPOSITIONS :

CULTURE ET PATRIMOINE

plaisance actualités plaisance actualités
plaisance actualités
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170 spectateurs sur les trois films au programme dont 80 spectateurs pour le Ciné Débat autour du film «  Nos enfants
nous accuseront » organisé avec l'Association « Tout Naturellement » en ouverture du Salon Bio Echo. Christophe Mer-
roto de l'association « Pierre et Terre » et Florian Gabarrot, cuisinier au Collège Pasteur, ont répondu aux questions du
public passionné par les questions écologiques.

165 spectateurs, salle des sports, le mardi 19 mai, pour le très beau spectacle de la compagnie
IETO .Un jeu de planches et d'équilibre d'une grande subtilité faisant appel aux prouesses phy-
siques et à des effets visuels saisissants. Cette soirée était co- organisée avec « Circuits » scène
conventionnée pour les Arts du Cirque.

Magnifique « Tamborrada » des
enfants mise en place sous la
conduite du CLAE avec la par-
ticipation enthousiaste  des
écoles du secteur, du collège
Pasteur, de Circ'Adour et de
nombreux bénévoles. Alain
PATAT a réussi l'exploit de  faire
descendre dans la rue plus de
250 jeunes percussionnistes
armés de baguettes et bidons
de plastique. Ce joyeux cortè-
ge très coloré a défilé dans la
bastide au son des tambours
sous les applaudissements du
public jusqu'à la place de
l'église devenue trop petite
pour un final  grandiose. La
fête s'est poursuivie au salon
Bio Echo (voir rubrique Envi-
ronnement) où un goûter était
servi sous les arbres. 
Le soir, place de la Mairie, beaucoup de monde autour des tables pour par-
tager nourriture et boissons et apprécier le concert des « Troubl'Amours »
sous un ciel étoilé.

Combien de participants à  cette journée?
400, 500,1000 ? Plus ? Un record d'af-
fluence en tous cas sur ce samedi16 mai
convivial, ensoleillé et festif dont on se
souviendra.
Merci à toutes les associations, aux
écoles, au Collège  qui ont travaillé à ce
projet, à tous les bénévoles et aux
employés municipaux.
Hors Circuits a obtenu le soutien du Pays
du Val d'Adour et de la région Midi-Pyré-
nées. Raison de plus pour continuer…
Alors, à l'année prochaine…

PARADE ET PIQUE NIQUE :

CIRQUE :

CINÉMA :

CULTURE ET PATRIMOINE

plaisance actualités plaisance actualités
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du jeudi 21 au dimanche 24 mai : 17e édition et 2616 visiteurs sur les quatre
jours pour cette manifestation phare de Plaisance organisée par l'Associa-
tion d'Arts Plastiques. Cette année, malgré un contexte difficile, elle a main-
tenu son taux de fréquentation ce qui prouve sa réputation auprès du public.
29 artisans, soigneusement sélectionnés, ont présenté leurs créations,
toutes originales et séduisantes, dans un décor soigné et une ambiance
agréable.
Une ombre au tableau : la démission de Jacques Desbordes de la présiden-
ce de l'Association.
Merci, Monsieur le Président, pour votre dévouement et coup de chapeau
pour le travail accompli.
En marge du Salon : Le concours des peintres n'a malheureusement par
bien marché mais, dans les vitrines de la rue Adour, l'exposition des travaux
des  élèves de l'Atelier de dessin dirigé par Maryse Pajot a séduit les pas-
sants.

Une école de musique en pleine forme ! Samedi 13 juin la salle polyvalente
était trop petite pour accueillir le public venu en nombre. Plus de 580 cou-
verts pour le repas convivial qui accompagnait le concert ! Sous la baguette
de Philippe Labérou, les élèves de l'Ecole de Musique Aignan- Plaisance ont
donné le meilleur d'eux-mêmes recueillant des applaudissements largement
mérités. Puis les Dandy's, sous la direction d'Eric Fitan, ont pris le relai et la
soirée s'est terminée en beauté par un bal.

• 400 visiteurs pour l'exposition des photographies de Jean-Jacques Henry sur la Namibie organisée par l'Atelier
d'Arts Plastiques du vendredi 27 mars au dimanche 5 avril.

• les J.M.F poursuivent leur action de sensibilisation auprès du public scolaire. Cette année, grâce au dévouement de
Colette Chardonnet et de Patricia Maillard, professeur au Collège Pasteur, 375 enfants ont assisté au concert du 22 jan-
vier « Reihhart, prénom Django » et 572 au concert du 5 mars « La danse de la Hyène ».

EN BREF :

LE MUSICODROME :

LE SALON DES MÉTIERS D’ART :

CULTURE ET PATRIMOINE

LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS

FÊTES DU 14 JUILLET : Du dimanche 12 au mardi
14 juillet.

FESTIVAL DES SENS : Sur les trois jours, Place de
l'Eglise - une trentaine de producteurs vous accueilleront
durant cette fête du goût au Village gastronomique. 

Dimanche 12 juillet : Place de l'Eglise, 10h : ouverture du
village gastronomique.
VIDE GRENIER : place de l'Eglise de 9h à 19h.
• Animation par RADIO d'ARTAGNAN.
• Bal retro-musette-variétés en matinée et soirée avec
l'orchestre « Etincelle ».

Lundi 13 juillet : place de l'Eglise à 15h : spectacle de
cirque avec Circ'Adour.
COURSE LANDAISE : aux Arènes, à 22h, grande course
festive animée par les Dandy's de l'Armagnac et toro de
fuego.
• Bal disco Place des Arènes à 23h30 avec ANTIGONE.

Mardi 14 juillet : Plaisance vous attend pour sa journée
espagnole, place des Arènes.
ANIMATIONS : toute la journée à partir de 9h :
• 9h Casse croute
• 11h Beccerrada gratuite
• 12h Repas avec danses sévillanes et musique
• 18h NOVILLADA NON PIQUEE : aux Arènes
• 20h Soirée tapas
• 23h Feu d'artifice au lac.
Bal du 14 juillet Place de la Mairie à 23h avec la disco On
Air.

MARCHE POUR LA VIE : Samedi 18 et Dimanche 19
juillet 
Samedi 18 juillet : à la piscine,10h : Marathon nautique.
Dimanche 19 juillet : place des Arènes 12h : repas cham-
pêtre.
A l'Octogone du lac, 18h : Apéro-tapas gratuit avec ani-
mation.

Dimanche 26 juillet : au minigolf, 14h : Tournoi et pique-
nique.

JUILLET
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FÊTES PATRONALES :
Vendredi 7, Samedi 8 et Dimanche 9 août.

Vendredi 7 août : place des Arènes, 23 h : bal de la
Pétanque ;

Samedi 8 août : 8 h : concours de pêche.
14 h 30 :concours de pétanque ;
19 h 30 : place des Arènes : repas convivial organisé par
le Club Taurin Course landaise. Bal.

Dimanche 9 août : 9 h à 12 h place de la mairie : Vide gre-
nier. Animation par les Marchés Musicaux de 10 h à 12 h.
A partir de 10 h : Rassemblement  motos et animations
jusqu'à 17 h avec un  repas grillades à midi.
Bal disco avec Bur Fantasia.

CONVENTION DES JEUX MODERNES
Du vendredi 21 au dimanche 23. Une manifestation unique
dans la région. Sur trois jours rassemblement des ama-
teurs de jeux en réseau, avec figurines ou de jeux de rôles
et diverses animations. Salle Polyvalente.

Pour l'ensemble des festivités Renseignements auprès de
l'Office de Tourisme : 05 62 69 44 69

CONCERT DE PIANO
Samedi 12 septembre, 21 h, au cinéma Europe.
Récital Chopin et Beethoven par Didier Castell-Jacomin.
Tarif : 12 € et 7 €.
Renseignements et réservation au 05 62 03 74 51 ou à
l'Office de Tourisme : 05 62 69 44 69.

SEPTEMBRE

AOÛT

LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Pas de baignade au lac
cette année parce que
l'eau ne présente pas
une transparence suffi-
sante (1m) et que la
solution de puiser l'eau
nous a été refusée.
Mais pour vous conso-
ler, grâce à la participa-

tion bénévole de nombreuses associations sportives ou
culturelles, un large panel d'activités vous est proposé
pour vos vacances. Vous pourrez consulter le programme
à la Mairie, sur le site internet de la Mairie, à l'Office de
Tourisme et chez les commerçants. Faites votre choix en
toute sérénité. Ces animations s'adressent à tous les
publics et sont pour la plupart gratuites. Les animateurs
vous attendent à l'Octogone du lac, sur la Base de Loisirs
de Plaisance du Gers, de 16h à 19h, à partir du 7 juillet ins-
cription sur place)

LES NOUVEAUTÉS :
Découverte de l'orgue : Grace à la borne touristique ins-
tallée sur le grand orgue, venez découvrir le patrimoine
musical de Plaisance. L'église sera ouverte  tous les jeu-
dis pendant le marché du 9 juillet au 15 août de 10h30 à
12h00.
Promenade patrimoine : A travers les rues de la bastide,
une découverte de l'histoire de Plaisance, les mardis 7, 21
et 28 juillet ainsi que le 4 et 11 août  de 17h30 à 19h. Un
pot offert par les commerçants  clôturera  la promenade.
RDV, place de la Mairie à 17h30.

MINIGOLF : Cette année, des nocturnes !
Philippe Girardeau et son équipe vous attendent à comp-
ter du 1er juillet jusqu'au 6 septembre 2009, de 14 h 30
à 21 h (dernier jeu) pour un parcours en famille ou entre
amis dans un cadre enchanteur. Tout au long de la saison,
animations et tournois auront lieu. Vous pourrez même
jouer en nocturne grâce à l'éclairage nouvellement installé.

Les tarifs 2008 sont maintenus :
• adulte : 1 canne/1 balle : 3 €

• enfant de moins de 12 ans : 2 €

• groupe supérieur ou égal à 16 personnes, par
groupe de 4 personnes : 7 €

Buvette sur place.
En fonction de la météo, l'ou-
verture se poursuivra les fins
de semaine en septembre.

LES VALEURS SURES :
La piscine : 05.62.08.26.60
(tous les jours 10h30 à13H00 et 15h30 à19h30).
Les balades en vélo : Cyclotourisme et Rando route :
jeudi après-midi, départ 14h, adultes + enfants accompa-
gnés, mardi matin et dimanche matin, départ 8h, adultes
seulement. RDV à la maison des Associations. Vous devez
avoir un casque et un vélo ! (Jacques Dufrèche:
05.62.69.30.35)
Les promenades à pied proposées par la Gym volontai-
re, le jeudi soir à 20h30 jusqu'au 10 août. (Jacky Rouquet-
te : 05.62.69.43.86).
Les balades à cheval : à proximité de l'île, près du lac
Location chevaux et poneys (Annick Cazenavette :
06.87.21.85.23)
Les pédalos et autres embarcations sur le lac : location
à l'Octogone.

Pour les plus calmes ou les jours de pluie :
- Jeux de rôle : à la Maison des Associations (Fabien Gar-

nier : 06.70.47.31.37)
- Médiathèque : 05.62.69.59.01 (Mardi de 16H00 à 18H00,

Mercredi de 14H00 à 18H00, Jeudi de 10H00 à 13H00,
Samedi de 10H00 à 13H00). Point internet.

- Cinéma : 05.62.69.39.95 (lundi, mercredi, vendredi,
samedi à 21h00 sauf jours fériés).

Bon séjour à tous ceux que nous avons le plaisir d'ac-
cueillir dans notre petite cité et bonnes vacances à tous.
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS

RETRAITE DE G. CASTET

A la Cité St Joseph : Beaucoup d’activités pour les résidants
qui ont participé activement à « Hors Circuits ». Ils ont travaillé
en ateliers pour empaqueter les livres de « La Pêche aux livres »
à la Médiathèque où ils ont été invités le vendredi 15 mai à par-
tager l’animation proposée par l’association « Mots pour Maux »
avec les enfants de la Maternelle. Ils ont peint plusieurs  mètres

carrés de la fresque et ont participé à la parade dans leurs fauteuils roulants déco-
rés pour l’occasion.
Pour la « Fête des voisins », les habitants du quartier ont été invités à partager le
verre de l’amitié. Le samedi 27 juin ce sera la traditionnelle Kermesse qui rassemblera autour des  anciens beaucoup de
monde comme d’habitude.
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Gérard Castet, Directeur Général des Services à la mairie
de Plaisance depuis 1993 prend sa retraite. Le Jeudi 25
juin aura été sa dernière journée de présence derrière son
bureau. Avant d'arriver à la mairie du chef lieu de canton,
il avait occupé le poste de secrétaire du Sivom  ainsi que
des deux mairies de Cahuzac sur Adour et Tieste - Ura-

gnoux. Il avait succédé à Madame Rigade qui venait
comme lui de Beaumarches. Gérard Castet est maire de
sa commune. Sa retraite que nous lui souhaitons longue et
heureuse lui permettra de consacrer plus de temps à sa
mairie et à son plaisir favori : la chasse.

COUP DE PROJECTEUR

MICKAËL FOURCADE ET LA STIDO Système tech-
nique informatique dédié à l'orgue
Tout le monde à Plaisance connaît Mickaël. C’est un
enfant du pays. Il est né derrière l’église, rue de la halle. Il
a été à l’école du village et au catéchisme avec l’abbé
Kalinine qui, le voyant passionné par l’orgue, lui a donné
ses premiers cours de musique. De là est née sa vocation
: il serait organiste et facteur d’orgues. Son bac en poche,
il a rejoint l’entreprise de Daniel Birouste pour faire son
apprentissage.

Mais Mickaël est inventif et généreux. La découverte des
bienfaits que procure l’audition de la musique d’orgue aux

handicapés et la perception de la
frustration qu’ils pouvent éprouver
devant leur incapacité à jouer d’un tel
instrument  lui a fait concevoir un dis-
positif révolutionnaire : la Stido. Ce
dispositif qui fait appel à la technolo-
gie informatique permet  par la capta-
tion des gestes (mouvement du pied,
d’un doigt, du menton, captation du
souffle pour la personne qui n’aurait
aucun mouvement possible) de faire
sonner l’orgue.
Aujourd’hui, son rêve généreux se
concrétise. La STIDO est installée
dans l’orgue de Plaisance. C’est la
première fois au niveau mondial qu’un
orgue est équipé d’un dispositif de
captation de gestes permettant à des
personnes en situation de handicap
de vivre une véritable expérience
musicale. On comprend que le projet

de Mickaël ait obtenu le soutien de nombreuses fonda-
tions (la Fondation de France, dont il fut Lauréat en 2004),
celles du Crédit Agricole, de la MMA, le Défi Jeunes) et
une nomination aux trophées Handicap et Citoyenneté.
Et cerise sur le gâteau : une borne touristique d’une utili-
sation très simple va permettre  de faire jouer sur l’orgue
de nombreux morceaux de styles très différents de façon
automatisée. Une façon innovante de découvrir ou de re-
découvrir le patrimoine musical de Plaisance du Gers.

Ce projet  a reçu le soutien de l’Etat, du Conseil Régional
et de la Municipalité de Plaisance.
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POUR VOUS SERVIR

INFOS PRATIQUES

MAIRIE : 
05.62.69.32.17 – mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi)
Vente des sacs poubelle : les lundis et jeudis

ATELIERS MUNICIPAUX : 05 62 69 47 15
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi)

C.I.A.S. : 05 62 69 13 91 – (Mesdames Yvonne FAUCQUEZ et Sylvie DUCOS)
Lundi : 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30
Mardi : 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30 
Jeudi : 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

OFFICE DE TOURISME : 05 62 69 44 69 / mail : ot.plaisance@wanadoo.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE : 
Monsieur MARCHAN Léonce
1er jeudi du mois de 15 h à 17 h à la mairie

E.R.E.F. : Tél : 05 62 69 42 92   Fax : 05 62 69 37 30 (1er étage de la mairie)
Lundi de 10 h 00 à 13 h 00
Vendredi de 9 h 30 à 13 h 00

MISSION LOCALE : 05 62 05 32 32 (1er étage de la mairie)
Le mardi après midi  tous les 15 jours et sur rendez-vous (Mme GARCIA)

U.R.S.S.A.F. : 05 62 69 39 49 (rez de chaussée - immeuble Lagnoux)
Le 1er mercredi du trimestre de 14 h à 16 h

Direction Solidarité Départementale : 05 62 09 39 90 (1er étage -  immeuble Lagnoux)
Sur rendez-vous Mme TARRIS, assistante sociale

M.S.A. : 05 62 69 13 37 (16, rue des Pyrénées)
Tous les jeudis matins (sauf 1er jeudi du mois) Mme FRESCHI, assistante sociale

La station biométrique pour la délivrance des pas-
seports est opérationnelle depuis le 26 mai :
Plaisance fait partie des 12 communes choisies dans
le département pour offrir ce service.
Ces nouveaux passeports comportent une puce élec-
tronique qui contient en plus de la photo du titulaire,
deux de ses empreintes digitales (uniquement à partir
de l'âge de 6 ans). 
Il faut ensuite constituer un dossier et payer un timbre fis-
cal de 88 € (89 € avec photographie réalisée en mairie).
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au 
05 62 69 32 17.
Le CIAS MARCIAC PLAISANCE
Service prestataire d’aide et d’accompagnement à
domicile sur les cantons de MARCIAC et PLAISANCE -
05 62 08 25 06 ou 05 62 69 13 91
Vous assure : 
- La présence chez vous de personnel formé ;
- Des prestations des services (ménage, linge, courses,

repas, aide à la toilette ou à la marche…) prise en
charge par les caisses de retraite, les mutuelles, l’APA
ou la PCH ;

- La continuité des services toute l’année, week-ends et
jours fériés compris.

Le CIAS MARCIAC PLAISANCE est titulaire de l’agré-
ment qualité délivré par la Direction Départementale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Pressionnelle du
Gers.

Les infos de la fée du tri : Pour vos encombrants, vos
produits toxiques ou vos déchets verts

DÉCHETTERIE de PLAISANCE : 
Du Lundi au Vendredi : 9 h à 12 h 30.

Le Samedi : 8 h 30 à 13 h.
Elle est actuellement en voie d’agrandissement de
manière à faciliter l’accès des usagers à la déchetterie
mais aussi de répondre à la fréquentation croissante :
INTERDIT : 
• Les gros cartons dans les bacs et caissettes jaunes.
AUTORISÉ : 
• Bouteilles d’huile plastique, flacons. 
• Boîtes propres.
• Barquettes aluminium. 
• Canettes, aérosols (enlever l’embout). 
• Briques alimentaires.


