
Les infosPlaisance

En mars 2020, la liste Demain 
Plaisance a remporté les élections 
municipales avec 69,81% des voix 

pour 70% de participation.
Je remercie ici chaleureusement les 

Plaisantin(e)s pour leur vote et leur soutien 
qui ne se dément pas aujourd’hui. 

Après une installation retardée au mois de mai, nous 
nous sommes mis au travail pour donner une nouvelle 
impulsion à Plaisance avec l’envie de rassembler et 
d’innover. 
Les premières actions menées et présentées dans 
ce bulletin illustrent le début de ce changement: 
être constamment présent sur le terrain, proche des 
habitants et des associations, communiquer chaque 
semaine sur Facebook, rendre la ville plus belle et 
plus attractive, avoir une vision pour faire exister 
Plaisance, tout ce qui représente à nos yeux d’élus 
notre engagement au service de l’intérêt général. 
Nous savons que la mairie ne peut pas tout faire, 
mais notre rôle est d’accompagner les dynamiques 
et d’être un facilitateur au quotidien.

Vous le savez, la pandémie Covid-19 a assombri 
l’année 2020. Des confinements et des couvre-feux 
à répétition ont bouleversé notre façon de vivre 
ensemble. La fermeture des commerces, des lieux 
de culture, de rassemblements sportifs ou festifs 
ont sapé notre moral et notre économie. L’isolement 
des plus fragiles nous oblige à redoubler de solidarité 
et d’accompagnement les uns envers les autres. 
Saluons le mérite des professionnels de la santé, 
des pompiers, des forces de l’ordre, des pompes 
funèbres, des associations à caractère social, sans 

oublier les initiatives personnelles et solidaires.

Le travail en commun des élus et des employés 
communaux est d’autant plus nécessaire durant 
ces temps de crise. Aussi, je remercie les services 
administratifs et techniques qui oeuvrent au quotidien 
pour faciliter, réparer, améliorer les conditions de vie 
de nos administrés face aux divers aléas.

Même si l’époque reste préoccupante et incertaine 
pour beaucoup, nous devons garder espoir, tenir le 
cap politiquement et financièrement, faire de notre 
mieux pour répondre à vos besoins. La tâche est 
difficile, mais c’est dans l’épreuve que nous nous 
révèlerons. 
La cérémonie des voeux est empêchée cette année, 
je nous souhaite pour 2021 une éclaircie nouvelle: 
qu’aux beaux jours nous puissions à nouveau ouvrir 
nos portes, nous embrasser et nous rassembler. 
Aujourd’hui, des projets se mettent en route, de 
nouveaux habitants et de nouveaux commerces 
s’installent dans notre ville, je leur adresse tout 
particulièrement nos voeux de réussite.

Cette année est enthousiasmante car nous allons 
commencer les préparatifs de l’anniversaire des 
700 ans de notre bastide. Nous aurons à envisager 
avec vous comment célébrer « Plaisance 2022 ». 
C’est par cette envie commune, qu’ensemble, l’équipe 
municipale et les Plaisantin(e)s, nous renouvellerons 
les atouts de Plaisance, «là où le bonheur se plaît».
Bonne année à toutes et à tous !

Patrick Fitan 
Maire de Plaisance
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       Les élus du Conseil Municipal et de 
       la Communauté de Communes

Les infos concernant les démarches administratives
(urbanisme, carte grise, carte d’identité…) sont sur le site de la commune

www.plaisancedugers.fr

Mairie de Plaisance du Gers

3 Place 8 Mai 1945
du lundi au mercredi : 
8h30-12h30 / 13h30-16h30
du jeudi au vendredi : 
8h30-12h30                      

05.62.69.32.17 
mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr
www.plaisancedugers.fr 
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Élections du Conseil municipal le 15 mars 2020 : 15 conseillers 
municipaux (cm) dont 9 conseillers communautaires (cc)
Inscrits: 1177, Votants 824, Blancs 8, Nuls 11, Exprimés 805 

Groupe Majorité Liste « Demain Plaisance » 562 votes
Patrick Fitan (maire et cc)
Nicole Pion (adjointe et cc)
Sandrine Blanchet (adjointe et cc)
Jérôme Ganiot (adjoint et cc)
Yael Lumbroso (cm et cc)
Raymond Quereilhac (cm et cc)
Alain Seidel (cm)
Isabelle Arricastre (cm)
Patrick Capmartin (cm)

Marie-David Guyonnet (cm)
Jean-Raymond Villanova (cm)

Groupe Opposition après démission le 10/12/20
Romain Duport (cm et vp en charge des finances à la CCBVG)

Muriel Devilloni (cm et cc)

Groupe Opposition Liste « Plaisance Territoire d’avenir » 243 votes
Régis Soubabère (cm et cc)

Simone Broustet (cm)

Le rôle et les actions de la communauté de communes Bastides et 
vallons du Gers (la CCBVG), essentiels à notre quotidien, sera mis en avant 

lors d’une prochaine réunion publique et du prochain bulletin.

elections du bureau à la CCBvG le 10 juillet 2020 :
Président: Jean-Louis Guilhaumon , Vice-présidents: Dominique Dumont 

(Enfance-Jeunesse), Gérard Castet (Petite Enfance), Hélène de Resseguier 
(Culture-Tourisme), Romain Duport (Finances), Sylvie Theye (Économique), Alain 

Payssé (Social)
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merci à eux...
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La vie plaisantine en images: quelques animations malgré la COVID19. D’autres viendront dans les prochains numéros.

• Tout l’été, les bars, les restaurants et le camping ont 
proposé des repas festifs et musicaux, tout en respectant 
les consignes sanitaires. Malgré la fermeture de leurs 
outils de travail, les établissements se sont adaptés 

en proposant des alternatives (exemple: des plats à 
emporter).

 • Pendant la période Covid, la Boutique des Solidarités 
(ABS) s’est fortement mobilisée, via la Banque Alimentaire, pour 
répondre aux besoins d’une centaine de familles.

• L’association EPISODE, « Un lieu pour un lien », propose divers 
ateliers et activités, ainsi qu’une aide administrative et informatique. 
Leur journée portes ouvertes, le pique-nique organisé sur les 
berges de l’Arros et leur Marché de Noël ont été des réussites. Les 
ateliers de cuisine continuent à rendre hommage à « Coscu», notre 
chef disparu.

• L’association Agir Ensemble pour Défier la Solitude (AEDS) a 
confectionné et livré 120 colis et repas le soir du réveillon de Noël 
à des personnes seules.

• La Cité St Joseph devient le premier EHPAD du Gers à se positionner 
pour installer un sas de visite pendant le confinement et pour faire 
vacciner 85% de ses 87 résidents. Félicitations à toutes les équipes 
de l’établissement, qui ont permis de le préserver de l’épidémie.

• Malgré l’orage, l’Amicale des pompiers a réussi à servir 240 
plateaux de rougail-saucisse pour le repas du 12 juillet, animé par 
la banda « Lous Respounchous ». Les succès des Vide-greniers 
et du marché des Producteurs (les lundis) ont sauvé les festivités 
restreintes de l’été.

• Le mini-Golf « Le Bosquet de Léontine » s’est maintenu, avec 
1449 visiteurs du 1er juillet au 30 août.

•  Invité par l’USP, le jeune espoir du rugby français, Anthony 
Jelonch, venu visiter et encourager les jeunes de son club voisin 
l’URBR au terrain de Plaisance.

• Un grand merci aux bénévoles et aux employés communaux qui 
ont confectionné les décorations de Noël.

animations musicales

anthony Jelonch

crédit photo : La Dépêche

aeDS

amicale de Pompiers

ePiSODe



4       Les infos / Plaisance du Gers

D a n s  m a  c o m m u n e

• Soutien aux associations, commerçants, 
artisans pendant la crise du Covid19 avec le 
plan d’aide à la relance et aux loyers:  le Fonds 
L’OCCaL (8 projets aidés sur la commune et 21 
sur la CCBVG, plusieurs dossiers à venir)
• Lotissement de la Plaine : vente de 2 lots à 
des particuliers (il reste 3 lots à vendre, infos 
sur le site de la commune). Projet en cours 
d’une résidence pour séniors et de logements 
sociaux.
• Maintien de la dynamique du marché 
hebdomadaire (avec 10 exposants en plus)
• Implantation de 2 nouveaux commerces rue 
Adour: « AXAM-ELECTROTECK » Informatique 
et téléphonie et « J2M Ouvertures » Menuiserie. 
• Reprise du bureau Assurances AXA par Loic 
Bianchi, et  reprise de la boulangerie Devicq par 
« Délices Gascons »

Développement
économique

Travaux divers
• Juillet-août : rénovation de la salle omnisports (pose d’un 
nouveau sol sportif amortissant) avec l’aide du budget 
participatif du conseil départemental: 45 000 € (35 000 € BP, 
10.000 € financement commune)
• Octobre-janvier : passage de 1/3 de l’éclairage public en LeDs 
220 réverbères aux ampoules sodium et vapeur de mercure 
remplacés par des LEDs grâce aux Certificats d’Économies 
d’Énergie subventionné à 80% : par le SDEG (30%) et les CEE 
(50%) pour un total de 226.241 €. Autofinancement de la 
commune de 20% : 45 248 € sur le montant HT. Revente des 
anciens réverbères
• Novembre-décembre : restauration de l’église Notre Dame 
de Plaisance : (obtention de subventions supplémentaires de 
l’Etat et de la Région) rénovation du toit de la Sacristie et de la 
2eme travée, construction d’un nouveau beffroi dans le clocher, 
réparation du cadran de l’horloge, mise en conformité du 
système de protection contre la foudre : travaux en cours
• encourager et participer à la réouverture de la piscine 
communautaire malgré la fermeture prévue initialement en 
raison du coût des travaux et des consignes COVID. Sécuriser 
le pont pendant l’ouverture de la piscine avec un sens unique.
• Entretien des bas-côtés des routes, des espaces verts et du 
mini-golf
• Sécuriser le virage devant Bricomarché
• Curer 1 km de fossé
• Rebouchage des nids de poule avec 28 tonnes d’enrobé à froid 
sur l’année 2020
• Avec le SIEBAG : changer les vieux tuyaux en fontes rue Ste 
Quitterie
• Installation de la fibre avec la CCBVG et Gers-Numérique
• Ouvrir de nouveaux espaces au fleurissement
• Dégager la vue sur le vieux toboggan abandonné à l’entrée de 
la ville
• Pose de nouveaux bancs autour de l’église
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D a n s  m a  c o m m u n e

Protection de l’environnement

social, culture et Fêtes

• Achat d’un réciprocateur. Arrêt des désherbants chimiques 
même si cela implique plus de travail, un rythme plus lent, et une 
compréhension plus « verte » de la part de la population, il revient 
à chacun de tenir propre son devant de porte.
• Désherbage mécanique de la piste d’athlétisme du Stade Vivès
• Balade le 26 juillet « découvrir et comprendre sa ville en étant 
responsable »: corvée participative avec désherbage manuel de 
l’Esplanade de la mairie, balade sur le sentier du canal de l’Arros 
et pique-nique partagé sur les berges. Nouvelle corvée le 30 août sur la rue de 
la Fontaine. 
• Test « nuit noire » (de minuit à 5h du matin) au quartier des Contes, suite à 
l’installation des LEDs. Économie d’énergie et protection de la faune nocturne.
• Favoriser les mobilités douces et les circuits courts: pose de rateliers à vélos 
(sur la place de la mairie et devant le cinéma), installer le label « Terra Gers » pour 
les producteurs locaux au marché hebdomadaire.
• Laisser les herbes hautes pousser sur l’ancien Swin-golf et tondre une seule 
fois en fin de saison.
• Renouveler une convention avec 30 millions d’amis pour la stérilisation de 
15 chats. Contacter les services vétérinaires de l’État pour placer à la SPA des 
animaux domestiques en détresse

• Nommer des référents de quartier pendant la crise sanitaire pour répondre 
aux besoins des personnes isolées. Distribution de masques et de visières par 
les élus. Assurer des permanences en mairie certains samedis matins.
• Réunir l’ensemble des associations à caractère social sur le territoire pour 
connaître les actions de chacun et entrevoir la mutualisation des moyens.
• Rendre possible et soutenir les événements des cafetiers sur les places 
pendant le déconfinement (Fête de la musique et autres...)
• Concert pour les aînés avec le D’Artagnan Band à la Cité St Joseph
• Cinéma en plein air pour la première fois au stade de rugby (le 11 juillet)
• Concert baroque à l’église dirigé par Luan Goes avec les jeunes solistes de 
Genève (le 31 juillet), récital d’orgue de Marc Chiron (le 26/07), concert Jazz: 
Laurent Carle à l’orgue et Christophe Paris au saxo et clarinette (le 9/08)
• Spectacle de cirque ENVÁ  à la salle polyvalente pour l’ouverture de la saison 
2020/2021de L’Astrada (le 4 octobre)
• Participer à l’organisation des fêtes de l’Avent et du marché de noël avec les 
associations. Rénovation de l’ancien cabanon du rugby transformé en cabane 
du Père-Noël.

avant

après
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D a n s  m a  c o m m u n e

autour de l’eau
             et du patrimoine
• Ouverture et entretien de sentiers de promenade:

• Sentier du canal de l’arros (depuis le stade 
Vivès jusqu’à la digue de Rousset, passant par 
le moulin de Nivès: 2km). Réparation de l’écluse 
de Rousset avec les agents du SMAA (Syndicat 
Mixte Adour Amont).
• Sentier autour du lac de la Barne désormais 
autorisé 
• Passage entre le vieux lavoir et le moulin de 
Cassagnac

• Entretien du déversoir du moulin de Cassagnac et 
du canal de Cassagnac (en bordure de l’ancienne 
usine Panzani) avec les employés communaux et 
les agents du SMAA.
• Récupérer et nettoyer la base de loisirs du lac et 
l’Octogone, retrouver le sable de la plage. Reloger 
la « dame du lac » qui occupait illégalement le 
parking depuis plus de 2 ans avec son âne.
• Parcours pédagogique avec 4 jeunes du territoire 
pour un projet avec la commune sur la thématique de 
l’eau. Réalisation en cours d’une maquette (projet tutoré 
avec l’IUT de Tarbes).
• Prévenir et accompagner les habitants de la rive droite 
lors des risques d’inondations
• Journées du Patrimoine : visite guidée pour 50 
personnes autour de notre double bastide: mise en 
valeur de l’histoire et des bâtiments sur la partie 
médiévale (par Alain Lagors) et la partie du XIXe 
siècle (par Jean Dominique Lartigue), sans oublier 
le moulin de Cassagnac (par Daniel Birouste).
• À noter que la journée « Je vois ma ville en vert » 
initiée par l’Espace Jeunes, Episode et Trigone (où 
plusieurs tonnes de déchets avaient été ramassées 
sur les berges) a été annulée en 2020. Elle sera 
renouvelée dès que possible.

communication et réunions publiques
• Information chaque dimanche sur la page Facebook 
de la commune de Plaisance sur les réalisations de la 
semaine.
• Rafraîchir le site internet de la commune www.plaisancedugers.fr
• Réunion publique sur l’étude du projet Bourg-Centre
• Réunion publique sur la restauration de l’église avec le projet de remontée de 2 cloches et exposition du bourdon (ouverture 
d’une régie de dons pour récolter des fonds)
• Ouverture de la commission finances au public (initiée et animée par R. Duport)
• À venir lorsque la situation sanitaire le permettra: réunions publiques sur le projet de la Cité de l’Orgue, sur l’éclairage 
public, sur la gestion de la rivière et la prévention des crues, sur les préparatifs pour l’anniversaire des 700 ans de la bastide 
(« Plaisance 2022 ») avec l’Office du Tourisme du Pays du Val d’Adour, sur les compétences et le fonctionnement de la CCBVG 
et sur les perspectives 2021.
• À venir : pour ceux qui n’utilisent pas facebook mais qui souhaitent recevoir cette information régulière par mail, merci de 
transmettre votre adresse mail à la mairie : mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr

Avant
Après
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Les membres de la liste de Régis Soubabère remercient  chaleureusement les 
243  électeurs qui leur ont accordé leur confiance.  
Après une campagne électorale axée essentiellement, et à juste titre, sur la 
poursuite du redressement des finances de la commune (compte administratif  
2019 : excédent 361000€) on découvre avec stupeur, 6 mois plus tard, dans la 
presse et sur les réseaux sociaux, que le Maire n’a «pas besoin d’un comptable, 
les yeux rivés sur les chiffres».
Il est vrai que depuis le conseil municipal du 23 mai, où le Maire, en pleine 
contradiction avec ses engagements de campagne, s’augmentait son 
indemnité; jusqu’à celui du 10 décembre avec le débat sur le clocher et ses 
3 cloches (dossier en cours) les conseils municipaux ont été souvent houleux.
A ce stade, il convient de clarifier les informations véhiculées par les reportages 
photos hebdomadaires. Les actions menées depuis le 23 mai, se sont d’abord 
inscrites dans la continuité par l’aboutissement des commandes de l’ancienne 
équipe: renouvellement du sol de la salle de sport, curage des fossés par 
l’entreprise Garoussia, remplacement d’une partie de l’éclairage public par des 
leds (inscrit au budget par le nouveau conseil à l’unanimité) et la réfection du 
clocher dont le projet a dans un premier temps été amélioré par la nouvelle 
équipe. Il faut ajouter à cela l’élaboration du contrat Bourg Centre remis finalisé.
Durant ce dernier semestre la commune a engagé des frais pour des travaux 
qui ne  lui incombent pas : remise en état de la piscine (compétence COMCOM)  
débroussaillage du sentier le long du canal du moulin (compétence syndicat 
ADOUR AMONT) et entretien par convention d’un terrain privé au motif de la 
création d’un sentier de promenade entre le moulin de Cassagnac et le vieux 
lavoir alors que la maîtrise des dépenses de fonctionnement doit toujours 
demeurer la préoccupation essentielle.
Enfin, la communication sur les réseaux sociaux du «quotidien d’une commune» 
porte bien son nom puisque ce qui y est décrit est ce qui a toujours été fait,  en 
silence,  sauf le désherbage des rues par les habitants qui est nouveau.
Comme depuis 2014 je reste à votre écoute !

Simone BrOUSTeT

Arrivés à la mairie, plein d’espérance et d’enthousiasme avec la liste 
Demain Plaisance menée par Patrick FITAN, nous avons, durant sept 
mois, travaillé et amplement contribué aux réalisations plaisantines 
: remise à niveau de la trésorerie de la commune ; esquisse de 
solution pour le crédit-bail de la gendarmerie ; demande et obtention 
de subvention pour les travaux de l’église ; candidature réussie au 
programme national des Petites Villes de Demain ; ouverture de la 
commission des finances au public et mise en place des suspensions 
de séance lors des conseils municipaux pour favoriser les échanges 
citoyens ; expérimentation de la nuit noire au quartier des Contes. Ce 
n’est que lorsque l’espoir a laissé la place à la désillusion en décembre 
2020 et que la majorité a préféré le mensonge, le gaspillage et le 
népotisme à l’intérêt général que nous nous sommes éloignés.

Pour l’année qui s’annonce nos priorités porteront sur la voirie 
(notamment l’entretien des fossés et la réfection de la route de Tasque), 
la réhabilitation énergétique des immeubles et bâtiments communaux 
dans le cadre du plan de relance gouvernemental, la poursuite 
de l’expérimentation de la nuit noire avec l’accord des plaisantins 
obtenu après une réunion publique et la préparation des 700 ans de 
notre bastide en 2022. Fidèles à nos principes et à nos valeurs, nous 
participerons et soutiendrons les travaux entrepris par la majorité 
lorsqu’ils rechercheront l’intérêt général et nous nous opposerons 
fermement lorsque nos finances ou l’intérêt de la commune seront 
oubliés. Nous poursuivrons également avec autant de conviction notre 
engagement au sein de la Communauté de Communes Bastides et 
Vallons du Gers.

Tous nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année.

Pour Plaisance un jour, pour Plaisance toujours.
Muriel DeviLLOni & romain DUPOrT

L a  P a r o L e  a u x  é L u s  D e  L ’ o P P o s i T i o n

D a n s  m a  c o m m u n e

Budget et subventions
Dans cette période si particulière de la 

Covid 19, nous avons rencontré chaque 
association pour établir les besoins, les 
contraintes et le contexte d’une année 

blanche pour certaines d’entre elles car 
leurs manifestations ont été annulées: pour 

exemple, le salon des métiers d’art, les fêtes du 14 juillet, 
les courses landaises, le festival RPGers, le festival Ciné 
muet n’ont pas eu lieu en 2020… 
Nous remercions donc toutes les associations qui ont 
consenti à revoir leur subvention en conséquence: la 
Peña V5H, la Peña Encierro, Association Multiculturelle 
AMC, J’Peux pas j’ai Bad, Les Anciens Combattants Auch, 
Ciné Europe, Plaisance Tir Sportif, Le club Taurin/ Course 
Landaise, USP Cyclotourisme, Pelote Rivière Basse/Pala, 
Gaule Plaisantine, Club La Renaissance.
Par souci d’économie, nous avons préconisé une baisse de 
15% pour celles qui ont maintenu en partie leurs activités. 
Et nous avons maintenu ou augmenté celles dont la raison 
d’être est l’aide aux personnes en difficultés: l’Amicale des 
Pompiers, la boutique des solidarités et l’ADOM. 
Nous savons le dévouement, le temps et l’énergie que 
demandent l’organisation et la participation en milieu 
associatif: vous êtes tous les acteurs principaux du 
dynamisme et de la diversité de notre commune. Comme 
vous, nous avons hâte de pouvoir reprendre toutes ces 
activités et festivités, alors nous ne manquerons pas de 
retravailler sur notre accompagnement en 2021.

BuDGeT 2020 et compte administratif 2020

Les résultats de l’exercice 2020 (dépenses et 
recettes réalisées) seront publiés à l’issue des votes 
règlementaires qui attesteront de la situation.

suBVenTions 2020
ADOM TRAIT D’UNION 150,00 €
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 3 200,00 €
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 170,00 €
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 700,00 €
BOUTIQUE DES SOLIDARITES 1 000,00 €
CGHB Handball 1 156,00 €
PLAISANCE CANOE KAYAK 768,00 €
ECOLE DE MUSIQUE 2 550,00 €
FNACA 170,00 €
FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE 2 025,00 €
LA BOULE JOYEUSE 835,00 €
LA MESANGE BLEUE 100,00 €
MINAO CLUB 100,00 €
ORGUE CULTURE&MUSIQUE EN VAL D’ADOUR 680,00 €
SOCIETE DE CHASSE DU BAS ARROS 127,00 €
USP GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 100,00 €
USP RUGBY 2 845,00 €
USPTT TENNIS DE TABLE 504,00 €
VAA FOOBALL 1 120,00 €
ToTaL 18 300,00 €
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En 2020, 4 mariages et 1 PACS, 29 décès, 9 naissances, ont été recensés, ainsi que environ 48 ventes de terrains et 
maisons, 149 élèves aux écoles (57 en matenelle, 92 en primaire) 163 élèves au Collège. Nous souhaitons la bienvenue 
à la nouvelle principale du Collège Pasteur, Mme Ravé.
En l’absence de la cérémonie des voeux, et dans l’attente d’une rencontre conviviale, la mairie accueillera avec plaisir les 
nouveaux arrivants pour les remercier d’avoir choisi Plaisance et faire plus ample connaissance.

Pour les passeports et cartes d’identité, une pré-demande est à établir sur : www.ants.gouv.fr
Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique : prendre RDV à France Services (à la Poste) qui vous aidera à 
établir la pré-demande. 

Prendre RDV à la mairie au 05.62.69.32.17 pour établir les dossiers les lundis
et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h

REMISE des titres sans rdv le mardi (journée), jeudi matin et vendredi matin

infos Bus LiO ligne 961
3 horaires de bus en semaine (2 le 

dimanche) entre Tarbes et Mont de 
Marsan, arrêt devant le Casino (infos 
sur le site internet de la commune: 
vie pratique -> se déplacer). Vous 
pouvez aussi télécharger l’application 

LIO Occitanie: vous aurez tous les 
itinéraires et horaires pour vous 

rendre pour 2 € vers Riscle, Marciac, 
Maubourguet, Vic, etc…

FranCe ServiCeS installée dans les locaux de la 
Poste, vous aide pour toutes démarches administratives, du 
lundi au samedi.
• Fermeture de la Trésorerie depuis le 1er janvier 2021 : pour 
toute question sur vos impôts, France Services vous reçoit le 
jeudi matin uniquement sur rendez-vous (à prendre auprès 
du service des impôts à Mirande (05.62.66.50.40) ou au 
guichet de la Poste (05.62.69.11.38)

• Le paiement de proximité pour les amendes, 
facture eau, cantine, crèche, etc... pour 300€ 

maximum par carte ou espèces (pas de 
chèque), peut s’effectuer chez le buraliste De 
Lavenere.

Civisme
Nous rappelons que chacun est 
responsable de la propreté, de son 
devant de porte et de son trottoir, 
de la taille de ses haies pour ne pas 
obstruer les allées, de la tombe 
familiale au cimetière. Les ordures 
ménagères et les déjections canines 
sont des sujets récurrents. Merci de 
ramasser vos masques et plastiques 
usagés, d’utiliser les containers 
adéquats ou la déchetterie (ouverte 
tous les matins sauf le dimanche), 
et de surveiller vos animaux 
domestiques. Une ville plus propre et 
plus citoyenne, c’est l’affaire de tous.

Perspectives 2021
• Réhabilitation énergétique de 
l’immeuble De Mentque
• Aire de Jeux au parc rue Armagnac
• Travaux fossés et route de Tasque
• Passerelle sur le canal de fuite
• Programme Petites Villes de 
Demain
• Vente de lots au lotissement de 
la Plaine pour résidence séniors et 
logements HLM
• Préparatifs pour les 700 ans de la 
bastide: « Plaisance 2022 »
• Sentiers entre Plaisance et Marciac 
(piétons et cyclistes)


