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Santé et Bonheur pour 2009

Voilà deux noms communs employés très souvent dans la vie de
tous les jours et qui ont beaucoup plus d’importance que leur simplicité
apparente.

Oui, deux mots que l’on prononce surtout à l’occasion des vœux du
nouvel an et qui imagent la phrase de Michel Montaigne, l’illustre
philosophe écrivant à une de ses protégées : 

« J’ai décidé d’être heureux pour être en bonne santé »

Mais me diriez-vous, le bonheur dans le milieu rural peut-il être
durable ?

A mon avis, il ne suffira pas de faire de plus en plus attention. 
Il faut inventer une société où la croissance sera moindre, où la
consommation sera contenue et où l’augmentation du bien-être ne
passera pas forcément par davantage de biens matériels.

Nous devons tous être conscients que dans un espace rural qui est
désormais à habiter autant qu’à produire, il faut envisager de nouvelles
relations entre l’agriculture, les paysages et l’environnement.

En tout état de cause, on peut penser que l’agriculture de demain
ne sera pas seulement une activité créatrice de biens matériels mais elle
pourra aussi devenir de plus en plus un secteur de biens immatériels, non
seulement dans le domaine du tourisme, de la santé, de la culture, de la
pédagogie et de la formation des enfants mais aussi dans tout ce qui
concerne la protection des paysages, de l’eau, de la nature et de
l’environnement.

Mieux que tout espace territorial, le monde rural à tous les atouts
pour devenir la terre d’accueil du développement durable.

Soyons confiants. Bonne année à toutes et à tous.

Régis SOUBABERE

LE MOT DU MAIRE

Meilleurs voeux
pour 2009

Meilleurs voeux
pour 2009
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LE BILAN DE L’ÉTÉ

Malgré une météo capricieuse, notre territoire a attiré cette
année encore de nombreux touristes : 27% de plus que l’année dernière. Les activités
nautiques sur le lac, les promenades à cheval sont en progression. Même la piscine a
enregistré 916 entrées de plus qu’en 2007 ! 

3200 joueurs ont été accueillis sur le
site. Vacanciers venus de France ou d’ailleurs, groupes de plus en plus nombreux, le
minigolf attire et séduit. L’originalité de sa conception qui met en valeur le patrimoine
local et la difficulté du parcours sont unanimement appréciées. La construction de
l’espace accueil a sans aucun doute, contribué à ce succès. Il ne manque plus que
l’éclairage pour les nocturnes, ce que réclament les plus « accros ».

Les fêtes du 14 juillet : Ces quatre jours restent
le temps fort de l’été. On peut dire que c’était
plutôt mal parti ! Le vendredi et le samedi, le temps
n’était pas au rendez-vous. Le samedi matin, le « Festival des Sens » a commencé
sous la pluie et le soir, la course landaise a été annulée mais le bal « mousse » a
remporté un franc succès auprès des jeunes. Heureusement que le dimanche, le
soleil a décidé de se montrer pour le vide-grenier et les jeux d’Interville proposés par
l’U.S.P. Même si Plaisance a du s’incliner devant le Canton, la bonne humeur régnait

sur les gradins. Beaucoup de monde le 14 pour les rendez-vous des « afficionados » préparés par la Pena « Vivement
5H ». Becerrada, repas champêtre sous les platanes, danses sévillanes, novillada, Plaisance a vécu à l’heure espagnole! 
Un magnifique feu d’artifice sur le lac dont les abords étaient noirs de monde a clôturé les fêtes.
150 spectateurs pour le Ciné-Picnic sous les étoiles, le 19 juillet, organisé par
l’Association des Commerçants et Ciné Europe. Une soirée conviviale placée sous le
signe de la musique et du cinéma.
La « Marche pour la vie », le 20 juillet : a rassemblé cette année encore de nombreux
participants qui soutiennent ainsi le combat contre le cancer. Notons un tournoi au
minigolf très disputé.
Les fêtes patronales, les 9 et 10 août : moins de monde malgré le traditionnel
concours de pêche, un tournoi au minigolf avec en jeu la coupe de la ville de Plaisance
et le repas suivi de la course landaise organisés par le club taurin. Le vide grenier animé
par le groupe « Les tigres du platane » a connu un vrai succès.
Fréquentation en hausse pour la Onzième « Convention de Jeux Modernes », les 22,23 et 24 août : L’Association
Multiculturelle crée l’événement en transformant la salle polyvalente en un espace ludique où on peut pratiquer ou s’initier
à toutes sortes de jeux. Cette manifestation unique dans la région a rassemblé sur un week-end plus de 1100 joueurs
venus de partout pour partager leur passion. Un concert et une séance de cinéma complètent le programme.
Un grand merci à toutes les associations qui participent aux animations de l’été et aux services municipaux très sollicités
pendant cette période.

31 octobre. La soirée « Bandas » : organisée par la Boule Joyeuse
Plaisantine et les Dandy's de l'Armagnac. La Chicuelina (Nogaro) et les
Dandy's de l'Armagnac ont animé pour le plus grand plaisir des nombreux
spectateurs la première partie de la soirée au cours de laquelle était servi un
repas convivial. La soirée s'est poursuivie jusque tard dans la nuit avec le
podium ON AIR.

8 novembre Deuxième édition fort réussie pour le Défilé de Mode, organisé en
partenariat avec le Comité d’Animation. Dans une salle des Fêtes joliment décorée par
Isabelle et Camille BLANCHARD, les « mannequins d’un soir », coiffés et maquillés par
Coiff’Céatifs, recrutés et entraînés par Christine CAP et son équipe, ont recueilli de
nombreux applaudissements de la part du public. Les vêtements et accessoires présentés
venaient de boutiques situées dans un environnement proche (Marciac, Aire/Adour,
Nogaro et Plaisance bien sur).Une mise en valeur originale du commerce local qui a permis
à plus d’un de se rendre compte que l’on va chercher bien loin ce que l’on a tout près !

LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE :

LES ANIMATIONS DE CET ÉTÉ :

MINIGOLF : UN SUCCÈS QUI SE CONFIRME !

BILAN TOURISTIQUE :
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Les Journées du Patrimoine 20 et 21 septembre : en collaboration avec l’O.T
« Bastides et Vallons », une centaine de visiteurs ont suivi la visite commentée de
l’église et la présentation du grand orgue et du retable peint par Daniel AUGIER.

Le prix Louis Malassis a été remis à Jean-Louis
QUEREILLAHC, maire honoraire de Plaisance et fondateur de
l’association des « Artistes et écrivains paysan », le
16 octobre, à Montpellier pour son ouvrage « Trois sillons de
terre rouge ». Récompense méritée pour ce beau roman de
la terre qui retrace les espoirs, les combats, les désillusions
de Christophe, exploitant agricole durant les « trente
glorieuses ». 

En bref : « L’histoire de l’Harmonie Plaisantine » écrite par
Jacques LATU et publiée  par l’Amicale des anciens
élèves du Collège est toujours en vente au prix de 30 €

Pour les amoureux de l’histoire locale et les autres.
Renseignements auprès de Mr LAGORS au : 05 62 69 40 75.

Du 17 au 26 octobre, salle 1 de la Mairie : 207 visiteurs pour l’exposition
« MARYSE BOUTTE » proposée par l’Atelier d’Arts Plastiques. Originaire du
Nord de la France mais installée dans le Gers depuis quelques années, (elle
habite Marciac), Maryse BOUTTE est venue, en voisine, accrocher ses
pastels et dessins empreints de sensibilité et de douceur.

Du 7 au 30 novembre, à la Médiathèque
intercommunale : « IMAGES ET ECRITS DE LA
GRANDE GUERRE, retrouvés à Plaisance et
dans son canton » 230 visiteurs pour cet
émouvant « devoir de mémoire » proposé par
l’association de « La Mésange bleue ». Des
documents tirés des archives familiales souvent
pieusement conservés, ont été choisis par Alain
LAGORS puis mis en place avec l’aide de Sylvie
CARBONNEAU et des bénévoles pour
commémorer le 90e anniversaire de l’Armistice
de la « Grande Guerre ». Une visite guidée suivie
par le pot de l’amitié a clôturé cette
manifestation.

C’est reparti ! Deux réunions ont déjà eu lieu. La prochaine a lieu le 12 janvier à 18 h 30 au
Collège. « Hors Circuits » se propose cette année d’intervenir sur la période du 14 au 24 mai.
« Plaisance et sa rivière », exposition proposée par Alain LAGORS et la « Mésange bleue »

sera le thème fédérateur de ces itinéraires festifs et culturels : Parade du CLAE avec impromptus sur le parcours de
Circ’Adour, décors sur le pont et la rivière préparés par les écoles, théâtre sur les berges avec la complicité de la troupe
d’Eustache, repas champêtre, guinguette, cinéma, concerts, ateliers pour les enfants, découverte des bords de l’eau,
kayak, concours de peintres, etc...  Les propositions sont riches. Reste à structurer le programme quitte à garder des
idées pour l’année prochaine. Si vous voulez nous donner un coup de main ou si vous avez des idées pour la décoration
des berges ou les costumes et objets de la Parade, vous pouvez contacter le comité de pilotage : Jean-Claude DAURES
au 05 62 69 30 36 ; Cathy COSTES au 05 62 69 45 02 ou 06 80 10 89 51 ; Marie Jo CHAUVIN au 06 70 60 06 20 ou
laisser un message sur le site de Plaisance : www.plaisancedugers.com.

LES EXPOSITIONS :

« HORS CIRCUITS » DEUXIÈME ÉDITION :

CULTURE ET PATRIMOINE

plaisance actualités plaisance actualités
plaisance actualités

Soldat, dessin de Paul SARAMON



4

Le Cinéma Europe : salle classée Art et Essai, équipée du son dolby surround et d’un accès handicapé vous attend.
Cinq séances hebdomadaires pour tous les goûts et tous les publics (lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 20 h 30
l’hiver et 21 h l’été) à des tarifs attractifs (6 € - 5 € et 3,50 €). A noter le lundi soir : séance « art et essai » pour les vrais
amateurs de cinéma et le mardi soir à 20 h, les « Ecrans Enchantés » pour le jeune public.
La salle vous propose une carte « Passion » de 10 places à tarif réduit pour 48 € utilisable en famille ou entre amis et une
carte « Passion Jeune » de cinq places à tarif réduit pour 20 €.
Le programme est affiché toutes les semaines dans les commerces, l’Office de Tourisme, la Mairie. Vous le trouverez sur
le site de la commune de Plaisance, sur celui de l’O.T et sur « allociné.com ». Vous pouvez le recevoir sur votre boîte mail
en laissant votre adresse dans la salle ou consulter le répondeur au 05 62 69 39 95. En dehors des heures de projection,
la salle est à la disposition des associations qui le souhaitent. C’est le cadre idéal pour réunions, conférences ou
manifestations culturelles.
Pour tous renseignements, contacter M. G. BAGNASCO ou Mme C. COSTES ou laisser un message sur le site de
Plaisance : www.plaisancedugers.com.

La médiathèque : 700 lecteurs à ce jour ! 
Bravo à Sylvie CARBONNEAU et à son équipe de bénévoles.
De nouveaux livres sont arrivés et les C.D et D.V.D mis à la
disposition du public sont en augmentation. Le point informatique
connaît toujours un réel succès auprès des plus jeunes.
Des projets pour 2009 ? Bien sûr ! Avec l’accueil d’animations,
expositions, lectures etc... Un projet de portage de livres aux
personnes isolées. Et le lancement d’une activité conviviale « un
partage de lecture ». Cette activité rassemblerait, une fois par mois,
autour d’un café, un groupe de lecteurs passionnés pour échanger
leurs impressions sur les livres qu’ils ont lus. Si la proposition vous
intéresse, vous pouvez contacter la médiathèque au 05 62 69 59 01.

En bref : 
Monsieur Pierre FORT, que les Plaisantins connaissent bien, vient
de faire don à la ville de Plaisance d’une très belle collection de
statues qu’il sculpte dans des bois flottés tirant de son imagination
des formes émouvantes, poétiques ou effrayantes. Une partie de
cette collection est en exposition permanente à la Médiathèque et
dans les locaux de la Mairie.

Monsieur Jean SARAMON, fils d’André et Lucienne SARAMON, qui
ont vécu à Plaisance sur les bords de l’Arros, a voulu manifester son
attachement à sa ville d’origine en léguant à la Commune une toile
de son père représentant les maisons sur la rivière qui décore
actuellement le bureau du Maire.

CULTURE ET PATRIMOINE
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Programme de « La mésange bleue » pour le premier semestre 2009 : Les dates ne sont pas encore précisées pour
ce programme.
Janvier : causerie de M. FERAUD sur « Les jardins japonais ».
Février : causerie de M. LAPART, conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département, sur Mario CAVALIERI,

peintre italo-gascon.
Mars : présentation par M. J.L QUEREILLAHC de son livre « Trois sillons de terre rouge » suivie d’une séance de

signature.
Avril : présentation par M. et Mme AVILA et M. DARTIGUES de leur ouvrage, paru aux éditions Atlantica, « Au cœur de

l’Adour », une étude géographique au sens large du terme sur le Pays du Val dAdour.
Mai : Exposition sur « Plaisance et l’Arros, une communauté villageoise et sa rivière » dans le cadre de « Hors

Circuits ».
Juin : sortie patrimoine dans le Pays du Savès : visite de la bastide de Cologne, de musée campanaire de L’Isle-

Jourdain et de la maison de Claude Augé, fondateur du dictionnaire Larousse. Les causeries ont lieu au Cinéma
Europe, rue Saint Nicolas à Plaisance, à 15 h. Elles ont annoncées par voie d’affiches. Pour tout renseignement
complémentaire, contacter Madame ABADIE au 05 62 69 31 86 ou Madame CRABE au 05 62 69 35 85.

Le 16 mai : La journée de l’Environnement » : avec
un programme varié : exposants, marché bio et produits
naturels, fleurs, énergies renouvelables, espace bien-être,
conférences, projections etc. Pour des informations
complémentaires, vous pouvez contacter Maryse
MUSSET à la mairie (reçoit sur rendez-vous) ou par mail
mussetmairie@orange.fr, ou Monique MOULIE à l’Office de
Tourisme ou laisser un message sur le site de Plaisance :
www.plaisancedugers.com.

Du 21 au 24 mai : Le Salon des Métiers d’Art » : plus
de trente exposants vous attendront comme chaque
année, Salle Polyvalente, pour vous présenter leurs
créations originales. Un plaisir toujours renouvelé pour
les amateurs d’objets inédits ou d’originalité. Pour des
informations complémentaires, vous pouvez contacter
Jacques DESBORDES au 05 62 69 31 32 ou laisser un

message sur le site de Plaisance : www.plaisancedugers.com.

Du 14 au 24 mai : « Hors Circuits » vous propose des rendez-vous
culturels et festifs.

En bref : L’Office de Tourisme
« Bastides et Vallons » publie depuis
quelques années le programme de
toutes les activités sportives,
artistiques, culturelles qui sont
proposées sur notre territoire. Ce
catalogue est disponible dans les
bureaux d’accueil de Plaisance et
Marciac. Est également disponible sur
le site de l’O.T : ot.plaisance@wanadoo.fr, le programme de toutes les sorties et les
manifestations prévues sur notre territoire jusqu’au mois de juin.
Horaires d’ouverture des bureaux de l’O.T :
Marciac : d’octobre à avril : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ;
de mai à septembre : tous les jours de de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Plaisance : de janvier à décembre sauf juillet et août : du mercredi au vendredi de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ; juillet et août : du lundi au samedi de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 15 h à 18 h.

LES MANIFESTATIONS DU PRINTEMPS : Ne les oubliez pas !

CULTURE ET PATRIMOINE

Parade et Circ’Adour.
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Au Collège Pasteur : une rentrée qui s’annonce bien.
Avec des effectifs en hausse (189 élèves), d’excellents
résultats au Brevet des Collèges (96,4% de reçus dont 1
mention T.Bien), un projet d’établissement qui mise sur la
diversité des options et l’ouverture culturelle, le collège se
porte bien. Monsieur DAURES et son équipe ont attaqué
l’année avec confiance.
En plus des enseignements obligatoires, les élèves
peuvent faire du Latin et de l’Occitan de la 5e à la 3e. En 4e

et 3e, ils peuvent opter pour la section européenne Anglais.
Une option « Découverte du monde professionnel » est
proposée en 3e.
Quant à l’ouverture culturelle, on la trouve présente dès la
sixième avec deux classes à Projet Artistique et Culturel
- un projet « Conte » en partenariat avec l’Association

« Spirales à histoire »
- un projet « Danse, expression corporelle » avec le

partenariat de la compagnie « Vent d’Autan ».
Le mardi soir,  les « acteurs » de l’Atelier Théâtre répètent
sous la direction de Madame CHAUVIN et de Cyril
PUERTOLAS de la compagnie Kiroul. Le vendredi soir,
L’Atelier Cirque travaille avec Madame LABOUDIGUE
aidée de Sidonie de Circ’Adour.
L’Atelier Scientifique, dirigé par Mademoiselle FABRES, va
de succès en succès (voir article ENFANCE JEUNESSE).
Avec le soutien de « Circuits », Scène Conventionnée
d’Auch, l’« Ecole du spectateur » qui est ouverte aux parents,
propose des sorties au théâtre. Le collège participe
également à l’opération « Collège au Cinéma » et aux
concerts organisés par Les Jeunesses Musicales de France.
Entre 13 h et 14 h, le C.L.A.C, en partenariat avec « Loisirs
Enfance », propose diverses activités. 
Cette année, un accent particulier a été mis sur le soutien
aux élèves et l’aide aux devoirs. 
Sur le plan sportif, l’U.N.S.S connaît toujours un grand
succès. La section sportive Kayak, dirigée par Monsieur
DUMORA, prépare déjà les Championnats d’Académie !!
Les Sixièmes sont partis en septembre à Saint-Pé de
Bigorre pour une journée en pleine nature. Les Cinquièmes
effectueront un stage de ski d’une semaine à Arrau.Les
Quatrièmes passeront trois jours à Toulouse. Les Troisièmes
feront leur traditionnel voyage de fin d’année en Italie.
Toutes ces actions ne sont possibles qu’avec le soutien du
Foyer Socio-Educatif dont les ressources viennent
principalement des cotisations des parents et des
bénéfices de différentes actions sans oublier les dons et
l’apport financier des communes d’origine des élèves. 
Le projet de restructuration du Collège est toujours
d’actualité. Les travaux ont été budgétisés sur 2009-2010.
Le Conseil Général devrait voter prochainement le choix de
l’équipe de maîtrise d’œuvre.

C’EST LA RENTRÉE !
À l’Ecole Maternelle : quatre classes plus une classe
bilingue d’Occitan à l’école maternelle dont les effectifs
restent stables. Beaucoup de projets encore pour cette
année. Et même si tous n’ont pas été retenus, ce que l’on
peut regretter, il en reste assez pour montrer la qualité du
travail de l’équipe enseignante. Sur le plan culturel, les
enfants iront au concert et au cinéma. Ils ont participé à
Festi-Livres et participeront à « Hors Circuits » en proposant
des travaux d’art plastique qui serviront à décorer la rivière.
Sur le plan sportif, deux rencontres sont au programme,
une à Plaisance, l’autre à Marciac. Et bien sur, Jean-Michel
ESPINASSE continuera à apprendre chants et danses
gascons à tous. Tous ces projets sont financés par la
coopérative et la Communauté de Communes.

Et à l’Ecole Primaire :
110 enfants à l’école
primaire et trois nouvel-
les maîtresses : Emilie
DUFFAU, Marielle
RAYNAUD et Laure
ZONRI. 
Un projet de l’école
original avec au centre
la Sécurité. Les CE2 ont donc passé le permis piéton le
17 octobre.
Mais d’autres projets s’y rattachent : cinéma, musique,
lecture, langue étrangère. 
5 classes participent à « Ecole au cinéma ». Trois films sont
proposés sur les deux niveaux. Les enfants découvrent
ainsi le plaisir de venir dans une salle et de voir un film
dans de bonnes conditions. Un intervenant de Ciné 32
viendra dans les classes pour les aider à développer leur
sens critique par l’échange et la discussion.
Les élèves pratiquent le chant choral par classe et
participeront aux « Ecoles qui chantent ». Deux concerts
leur seront proposés dans le cadre des Jeunesse Musicale
de France. Les CE2, les CM1 et les CM2 auront deux
séances de 30 minutes avec Madame Mac GRATH
(intervenante agréée) pour s’initier à la langue étrangère.
Toutes les classes sont allées à Festi-livres dont le thème,
cette année, était la mer et les pirates. Le transport a été
pris en charge par la Communauté des Communes. Des
projets avec la Médiathèque sont mis en place.
Sur le plan sportif, trois rencontres USEP sont prévues. La
première a eu lieu à Plaisance le 18 novembre. Grâce à la
collaboration de la Communauté de Communes, de la
municipalité et du président de La Boule Joyeuse, tout
s’est très bien passé. La seconde aura lieu en mars à
Marciac et la troisième en mai à Ju-Belloc.
Enfin, une classe découverte est prévue pour les CP et
CE1 à Arreau au printemps sans oublier la participation de
l’école à « Hors Circuits ».

En bref : Monsieur DAURES, principal du
Collège Pasteur vient de recevoir les
« Palmes Académiques ».

plaisance actualités plaisance actualités
plaisance actualités
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ENFANCE - JEUNESSE
Opération « été jeunes »
Mise en place depuis de nombreuses années avec le au soutien de la CAF,
du Conseil Général, de la Communauté de Communes Bastides et Vallons
du Gers et de la commune de Plaisance, l’opération « été jeunes » a été
renouvelée durant les mois de juillet et août dernier. Cette action a permis à
une quarantaine de jeunes de 16 à 18 ans de découvrir le monde du travail
en participant à diverses missions sur la base de loisirs, aux services
techniques de la ville, à la piscine ou au minigolf de la commune. Facilement
identifiables grâce au tee-shirt « Vacances utiles Plaisance du Gers », ces
jeunes gens ont parfaitement joué leur rôle, encadrés par les services
administratifs et techniques de la municipalité.

Un beau jardin pour les Lutins !
Pour l’accueil des tout petits, un bâtiment adapté a déjà été installé à
proximité de l’immeuble Vivès mais il manquait les aménagements
extérieurs. Ce qui vient d’être fait en partenariat avec les services
techniques de la Mairie et ceux de la Communauté de Communes. Les
travaux extérieurs : murs de clôture, terrasse anti-dérapante, assainis-
sement sont terminés. Reste à remblayer l’aire de stationnement, puis on
plantera une belle pelouse. Quand tout sera terminé, l’Association pourra
recevoir les jeunes enfants dans un cadre idéal. 
Pour plus d’infos : 06 82 97 34 83 ou 06 86 49 19 74.

Le C.L.A.E : toujours de nombreux projets proposés aux
enfants de 3 à 12 ans, avant et après l’école, le mercredi et
pendant les vacances scolaires.
Au programme de cette année : 
- la réalisation d’une bande dessinée en partenariat avec la

médiathèque, une initiation à l’informatique pour les petits.
- la création d’un site internet pour les grands avec la

collaboration d’intervenants qualifiés.
- une action de sensibilisation sur la préservation de

l’environnement et les problèmes de l’eau en partenariat
avec la Maison de l’Eau de Ju-Belloc.

- des ateliers danses, animés par Betty et ponctués par des
stages avec des danseurs professionnels.

- l’entretien d’un jardin potager avec vente de légumes sur
le marché si la production est trop abondante.

- la pêche avec l’aide des pêcheurs de la Gaule Plaisantine.
- un séjour à la neige à Arreau en février.
- un séjour à Marseille à Pâques.

En mai, le CLAE sera la cheville ouvrière de la Parade prévue dans le cadre de « Hors Circuits ».
En juin, nous  pourrons applaudir nos jeunes artistes lors du grand spectacle de fin d’année.
Pour tout renseignement complémentaire : 05.62.69.43.15

Coup de projecteur : l’atelier scientifique du Collège à
Budapest.
Tout a commencé en 2006, dans le cadre d'un itinéraire de
découverte, animé par Mr LAGORS professeur d'histoire et
Mlle FABRES professeur de sciences physiques, par la
réalisation d’une maquette du moulin de Resseguier.
Puis dans le cadre de l’Atelier scientifique, toujours sous la
direction de Sylvie FABRES et avec l’aide technique de
Philippe MORA, Jean AIGUILLON, Kévin CHAUDEY, Mathieu
JEGUN et Olivier MUSSET ont aménagé cette maquette pour
en faire une centrale hydraulique fonctionnelle qu’ils sont allés
présenter aux Fêtes de la Science à Toulouse. Résultat : le
troisième prix et l'honneur de représenter la région Midi-
Pyrénées à l'Expo Sciences Européenne de BUDAPEST.

plaisance actualités plaisance actualités
plaisance actualités
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Du 13 au 20 juillet dernier, ils se sont donc rendus dans la capitale de la Hongrie où 33 pays étaient présents .Ils en ont
profité pour établir des contacts avec d’autres délégations, visiter la ville et naviguer sur le Danube.
Un bel exemple d’ouverture sur la culture scientifique et d’ouverture sur l'Europe : deux objectifs inscrits dans le projet
du Collège Pasteur.
L'atelier scientifique et technique du collège sera de nouveau ouvert aux élèves et présentera un nouveau projet en
novembre 2008 à l'expo sciences de Toulouse.

L’ESPACE JEUNES : L’ouverture du local ne va plus tarder. Elle devrait être effective dans le courant du mois de janvier.
La commission Enfance Jeunesse du Conseil Municipal, les délégués de la Communauté de Communes et l’association
Loisirs Enfance travaillent dans ce sens.
Actuellement, les travaux sont achevés et ont été réceptionnés .L’avis favorable de la commission de Sécurité est
indispensable pour obtenir l’autorisation d’utiliser le local. Les jeunes et les collégiens ont été consultés sur le choix du
nom, du logo et du mobilier.
Le projet d’animation du lieu, porté par l’association Loisirs Enfance est en bonne voie.
Reste le problème de la participation financière de la C.A.F : les critères pour obtenir des subventions ont changé et sous
peine de perdre une aide financière conséquente, le contrat ne pourra être signé qu’en janvier.
Dès le contrat signé, l’Espace Jeunes ouvrira ses portes et accueillera les préados et les ados le mercredi et le samedi
après-midi et 3 jours par semaine pendant les vacances avec tout un programme d’activités.

ENFANCE - JEUNESSE

SOLIDARITÉ
LA « BOUTIQUE DES SOLIDARITÉS »
est installée dans ses nouveaux locaux au 78 rue Adour
(ancienne gendarmerie). Elle est ouverte du mardi au
vendredi de 14 h à 17 h et le jeudi matin de 9 h à 12 h. La
distribution de la Banque Alimentaire a lieu deux jeudis
matins par mois.
Dans ces mêmes locaux, se trouve aussi une « Vesti
Boutique » où on vend vêtements, chaussures, linge de
maison, petit matériel, jouets etc... à des prix attractifs.
Tout le travail d’organisation, de tri, de « relooking », de
mise en place est assuré par des bénévoles mais pour
l’approvisionnement, la Croix Rouge a besoin de vos
dons !

DEUX PROJETS INNOVANTS : L’ÉPICERIE SOCIALE ET
LE JARDIN SOLIDAIRE.
Si le premier est encore à l’étude, le second ne se situe
pas sur le territoire de la commune mais mérite qu’on en
parle pour son caractère exemplaire.
L’Epicerie Sociale : Cette structure permet aux personnes
à revenus modestes d’acheter des denrées alimentaires
entre 10% et 30% du prix de vente du marché. Divers
ateliers (cuisine, alimentation, hygiène, gestion budgétaire)
peuvent être proposés pour créer du lien social. Dix-huit
bénévoles de Plaisance sont prêts à s’investir dans ce
projet qui trouverait sa place dans les locaux de la Croix
Rouge. Quatre réunions ont déjà eu lieu en présence de
Véronique BLANCHOT, spécialiste de ce type de projets.
Une autre est prévue début janvier.
Le Jardin Solidaire : Si cette activité de réinsertion ne se
trouve pas sur le territoire de notre commune, c’est
Jacques DESBORDES, ancien conseiller municipal, aidé
de Catherine CASPER de la JVVT d’Aignan, qui sont à
l’origine de ce projet innovant. Ce jardin, situé sur la
commune de Cahuzac, permet à des hommes et des
femmes des secteurs de Riscle, Plaisance et Aignan de

reprendre une activité sur le thème d’une production
maraîchère et de construire un projet professionnel.
Depuis octobre 2008, les légumes produits sont vendus
aux adhérents de l’association qui découvrent la
composition de leur panier hebdomadaire comprenant
quatre à six légumes suivant la saison.
Si vous souhaitez adhérer, soutenir cette action et acheter
votre panier de légumes, vous pouvez vous inscrire par
téléphone au 05 62 09 29 05.

ADOM TRAIT D’UNION : 
Service d’aide et de maintien à domicile
Service d’auxiliaires de vie
(prestataire et mandataire)
Portage de repas
Service de soins infirmiers à domicile.

VERS UNE CERTIFICATION AFNOR :
L’association poursuit sa démarche vers la certification
afin d’assurer une meilleure qualité de service auprès des
personnes âgées et/ou handicapées.
Avec l’appui des bénévoles, un long travail d’analyse et de
rédaction a été mis en œuvre. L’implication de salariés
dont le rôle est important pour l’aboutissement de cette
démarche va être accentué par la mise en place de
réunions de mobilisation et d’information. Ce travail
rédactionnel terminé, des audits seront mis en place pour
aboutir à la certification en 2009.

Horaires d’ouverture des bureaux de Plaisance : 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h
Et le jeudi de 9 h à 12 h.

plaisance actualités plaisance actualités
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS

SPORTS

Les 102 ans de Suzanne DRIOU : La doyenne de la
Commune a fêté son anniversaire entourée par le
personnel de la Cité Saint Joseph. Comme on peut le voir
sur la photo, elle garde le sourire et la forme !

La Renaissance : Quelques changements au club pour la
rentrée. Les horaires des activités ont été modifiés, le
traditionnel loto du 21 décembre a été supprimé mais l’A.G
est maintenue le 21 Janvier 2009.
Depuis le 20 septembre le club a modifié ses horaires. 
Le mardi :14 h à 16 h Activité cérébrale, Le mercredi : 14 h
à 17 h Belote, Triomino, Scrabble, Goûter, Le jeudi : 16 h à
17 h Assouplissement des articulations et Equilibre avec
un kiné.

Les fleurs du souvenir : Comme chaque année pour la TOUSSAINT, la Commune fleurit, en signe de reconnaissance, les
tombes de ceux qui, par leurs dons, leur action ou leur engagement, ont participé à la vie locale.
Elle honore ainsi la mémoire de ses élus : J. ISAAC, M. PERRIER, J- P COSTES, de ses bienfaiteurs : A. OLLERIS, M.
LAGNOUX, les époux LASPOUNADERES, Mrs PULART, BRUN, anciens directeurs du collège PASTEUR, Mrs
SOUCARET, G. DUPRAT, M. BONNET, LORENZON, présidents du Bureau de Bienfaisance et des prêtres fondateurs de
l’église : les Abbés DARAN et PALANQUE. Elle n’oublie pas le monument dédié à ses enfants morts pour la France.

L’U.S.P, une centenaire en pleine forme ! 
La fête a été magnifique. Bravo à l’équipe dirigeante
présidée par J.P. THIEULE pour avoir organisé ces
retrouvailles chaleureuses. Plus de 800 anciens ont
répondu présents. Après deux matchs amicaux disputés
sur le terrain, tout le monde s’est retrouvé devant les
Arènes. Là, sous deux chapiteaux, étaient exposées des
photos dont beaucoup étaient inédites, et le Bouclier de
Champion 1er série gagné en 1980… Souvenirs, souvenirs...
Les Dandy’s ont ensuite porté l’ambiance à son maximum
tout au long de la soirée. La fête s’est prolongée tard dans
la nuit avec « Les compagnons de la danse ».

400 visiteurs pour la journée « portes ouvertes » au Tir
Sportif. 
Le public a su apprécier la qualité  des installations mises
en place par les bénévoles avec le soutien financier de la
commune qui fait de cette structure un lieu unique sur
notre territoire et bien au-delà. Au terme de la journée, 20
nouveaux adhérents venaient grossir les rangs. Reste à
terminer l’aménagement du tir à l’arc et du tir sur cibles
mobiles qui ne manqueront pas d’attirer les amateurs.

Le mini terrain de foot : en bonne voie. 
Le « Futsal », un des projets de notre liste, sera réalisé en
2009. Situé au Stade Vivès, à côté du CLAE et du Collège,
ce terrain en synthétique pourra être utilisé par tous et par

tous les temps. Pour le financement, la participation de la fédération de football est déjà acquise et d’autres demandes
d’aide vont être déposées auprès du Conseil Général, et du Conseil Régional et de l’État.

En bref : Madame Martine SEMMARTIN vient de remporter le « Gascon des sports » argent dans la catégorie entraîneur
Karaté. Cette distinction honorifique est attribuée par le Conseil Général et distingue les meilleurs sportifs gersois. Toutes
nos félicitations.

plaisance actualités plaisance actualités
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PROJETS

TRAVAUX

Accessibilité :
Obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants,
celle-ci a néanmoins été mise en place à Plaisance fin 2007.
L'objectif est de pouvoir déterminer les liaisons entre les
services publics et le centre ville, afin d'améliorer
notamment l'accessibilité des personnes à mobilité réduite,
y compris vers les commerces. L'étude doit prendre en
compte aussi bien la circulation des véhicules et deux roues
que celle des piétons, et prévoir un plan d'aménagement à
moyen terme. La commission comprend des élus, des
représentants des parents d'élèves, des personnes
handicapées, des représentants des commerçants.

Rénovation de la Salle Polyvalente :
Les élus vont bientôt réfléchir à un réaménagement
complet de la salle polyvalente, avec un accès pour les
camions traiteurs, une cuisine permettant une utilisation
suivant les normes imposées par la Direction des Services
Vétérinaires, un bar, un véritable espace scénique.
L'ensemble du bâtiment sera rénové. Lorsque le projet
sera un peu plus avancé, les plans - projets seront mis en
ligne, afin que les usagers puissent donner leurs avis, et
émettre éventuellement des suggestions. 

BOURG CENTRE 2010 :
La commune de Plaisance a présenté un dossier visant à
la rénovation et à l’aménagement de logements locatifs et
sociaux, et des espaces publics. Le Conseil Général du
Gers a retenu notre candidature (2 communes sont
retenues seulement cette année) et une subvention de 150
000 euros pourra être versée à la commune pour le
financement des travaux prévus sur plusieurs années.

Les Sénioriales :
Courant 2008, un projet de construction d'une résidence
pour seniors actifs a été étudié avec les « Sénioriales »
(Groupe Pierre et Vacances). 57 logements et un logement
de gardien pourraient être construits en fonction des pré-
ventes, qui seront connues sous un délai de 2 ans.
L'implantation de ce village est prévue au lieu dit les
Abouas (derrière le lotissement Chantegrenouille). Si ce
projet arrive à son terme, ce serait une centaine
d'habitants supplémentaires pour la commune, avec les
incidences positives attendues au niveau des commerces
et services locaux.

Le local des Chasseurs : 
Le chantier, réalisé par les services municipaux avec la
participation de bénévoles de la société de chasse, est
terminé. Désormais, les chasseurs ont un local approprié qui
leur permettra le dépeçage du gros gibier dans les
conditions d’hygiène nécessaires. 

Les travaux à la Mairie : 
L’embellissement de notre maison commune se poursuit. Le
bureau des Adjoints, le couloir d’accès au bureau du Maire,
le bureau de la directrice générale des services adjointe, la
cage d’escalier et le premier palier viennent d’être refaits.

La mise en sécurité du château d’eau : 
Spectaculaire ! Mais ne vous y trompez pas, il s’agissait
simplement d’enlever le ciment et les briques qui pouvaient
tomber de la couronne très abîmée de notre vieux château.

Dans le cadre des économies d’énergie : 
D’autres travaux vont être envisagés : ajout d’un double
vitrage aux fenêtres existantes, mise en service d’ampoules
à basse tension.

plaisance actualités plaisance actualités
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PLAISANCE DU GERS SUR INTERNET !

ÉTAT CIVIL

La mairie de Plaisance vient de se doter
d’un véritable site Internet. Un site « sur
mesure » avec 3 objectifs : 
1- Informer sur les différents services de

la mairie et les activités du conseil
municipal ;

2- Faire connaître la commune et la vie
des ses nombreuses associations ;

3- Développer un lien de proximité en
vous donnant la possibilité de nous
écrire .

Ce site se veut  aussi une prolongation
dynamique du bulletin municipal. 
Vous pourrez y trouver toutes sortes de

renseignements  pratiques :
- Les coordonnées des permanences, 
- Les adresses des commerçants,
artisans...
- Les activités culturelles régulièrement
mises à jour,
- le programme du cinéma semaine par
semaine,

- une rubrique « petites annonces » et même un service de covoiturage. 
Vous pourrez également lire les comptes-rendus du Conseil Municipal et vous informer sur la vie des Associations
sportives, culturelles, caritatives et leurs multiples activités.
Nous voulons, en bons gascons que nous sommes, que ce site reste simple et convivial. Aidez-nous à le garde vivant et
réactif. Transmettez-nous des informations sur la vie de votre association, vos réactions, vos idées, et aussi vos critiques
Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur : www.plaisancedugers.com

Ils sont arrivés ! 
- Enzo CAPMARTIN, le 5 juin 2008
- Léana CAILLAUD, le 1er octobre 2008
- Noé GOUZOU, le 2 novembre 2008
- Ines FOURCADE, le 4 novembre 2008
- Maïly RENARD DEBORD, le 12 novembre 2008
- Kenza GAYHOUT, le 15 novembre 2008
- Lucas LECOUVEY, le 20 novembre 2008
- Kiara MENGELLE, le 4 décembre 2008

Ils nous ont quittés : 
- Jean GRENIER, le 24 juin 2008
- Jean SAIN, le 31 juin 2008
- Roger JARDINE, le 3 juillet 2008
- Roger MOUSCRADES, le 4 juillet 2008
- Jean GUILLAS, le 31 juillet 2008
- Yvette SCHWARTZ (veuve CHARDONNET), 

le 4 septembre 2008

- Christiane GAUTE (veuve LOUPS), 
le 20 septembre 2008

- Clotilde DUSSERE (veuve BONNEFEMME), 
le 25 septembre 2008

- Mélanie AURENSAN (veuve SOUSBIES), 
le 18 octobre 2008

- Marie-Josée NOEL (veuve SWOL), le 6 novembre 2008
- Claude GANDILHON, le 8 novembre 2008
- Maurice MOULIE, le 11 novembre 2008
- Lucien KAUFFMANN, le 17 novembre 2008
- Joséphine DUTREY (veuve LAPORTE), 

le 21 novembre 2008
- Fernande SOULE (veuve COMBES), 

le 25 novembre 2008
- Marie DUMERCQ CAILLAU (veuve PERES), 

le 30 novembre 2008
- Alfred VILLAS, le 5 décembre 2008
- René LECERF, le 5 décembre 2008
- Aimé DARTIGAUX, le 6 décembre 2008

plaisance actualités plaisance actualités
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LES PERMANENCES
C.I.A.S. : 05 62 69 13 91
Mesdames FAUCQUEZ et DUCOS
Lundi : de 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30 / Mardi : de 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 30 / Jeudi : de 8 h 30 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 30 
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30

OFFICE DE TOURISME : 05 62 69 44 69
Horaires pour l’année : du mardi au vendredi : de 9 h 30 à 12 h 30 – 14 h à 18 h

le samedi matin : de 9 h 30 à12 h 30
Horaires de juillet et août : du mardi au samedi de : de 9 h 30 à 12 h 30 – 14 h 30 à 18 h 30

CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Monsieur MARCHAN Léonce
Les 1er jeudi de chaque mois de 15 h à 17 h (sans rendez-vous) à la salle Lagnoux.

E.R.E.F : 05 62 69 42 92
Le mardi et le vendredi de 10 h à 13 h (1er étage de la Mairie)

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

U.R.S.S.A.F. : 05 62 69 39 49 
Le 1er mercredi du trimestre de 14 h à 18 h (rez de chaussée – immeuble Lagnoux)

DIRECTION SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE : 05 62 09 39 90
Madame TARIS, assistante sociale
Sur rendez-vous (1er étage de l’immeuble Lagnoux)

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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE BASTIDES ET VALLONS DU GERS :
05 62 09 30 68 : Chemin de Ronde 32230 MARCIAC

LE CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT 
DES FORCES ARMÉES D'AUCH (CIRFA) 
tient une permanence le premier Mercredi de chaque mois à la mairie de Plaisance de 14h à 16h.

DÉCHETTERIE - INFOS
Nous rappelons aux Plaisantins que la déchetterie (contact : 05 62 08 99 02) de la zone artisanale collecte
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et le samedi de 8 h 30 à 13 h : 
tout venant incinérable et non incinérable, déchets verts et petits branchages, verre, ferraille, piles, batteries,
déchets ménagers spéciaux, textiles, papiers et cartons, maroquinerie, plastiques, téléviseurs, frigos,
machines à laver. 
Pour d’autres tel que les pneumatiques, la déchetterie du Houga est à votre disposition.
En plus de ceci, la collecte en porte à porte des déchets ménagers se fait le mardi et le vendredi matin. Le
mercredi matin ramassage des caisses jaunes (que l’on peut se procurer directement en déchetterie pour la
collecte des bouteilles en plastiques et du papier).
Signalons que les containers sont réservés aux collectivités ainsi qu’aux riverains non desservis par le porte
à porte.


