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E D I T O R I A L
Le conseil municipal se joint
à moi pour vous souhaiter
une bonne année, une
bonne santé et toute la réussite dans vos projets à chacun de vous ainsi qu’à vos
familles.
Un retour sur 2013 et c’est la
perte d’un ami, élu en 2008
dans mon équipe qui me
vient immédiatement à l’esprit.
Yves était un homme toujours disponible pour aider
l’autre, droit et extrêmement
attachant, il laissera une
trace indélébile dans ma
mémoire.
La Clique Mandreille

Un des points forts de notre village, est le dynamisme de nos associations et parmi elles l’Amicale.
Après de nombreuses années en tant que présidente, Sylvie Capber a souhaité passer la main, je la remercie de son investissement et félicite Claude Guichot qui a pris sa suite au sein d’une équipe enthousiaste.
En parodiant une publicité : « ne laissons pas le bénévolat s’épuiser », j’incite toutes et tous à les soutenir dans leurs projets et à ne
pas hésiter à vous investir avec nos associations, vous serez toujours
accueillis à bras ouverts.

SOMMAIRE

Cet éditorial est pour moi, le dernier en tant que Maire. Elu en 2008
au sein d’un conseil entièrement renouvelé, j’ai pu mesurer l’ampleur de la tâche et la difficulté de concilier une vie familiale, professionnelle et le mandat de Maire.

• Vie municipale

Je passe donc le relais, pour les élections municipales de mars 2014.

• Vie locale

Vous trouverez joint à ce bulletin municipal, une fiche éditée par la
Préfecture expliquant les nouveautés de la loi pour cette élection.

- Etat civil
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Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2014 pleine
de bonheur.
Le Maire
Gérard Gallego
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COMPTES ADMINISTRATIFS

 
   

 

 
   

 

 

         

La section fonctionnement se solde par un excédent de recette de 86 176,92€.
En section investissement nous attendons la dernière subvention qui arrivera courant 2014,
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Dans le graphique ci-dessus de la section de fonctionnement les dépenses en pourcentage du résultat de l'année 2013 soit 115 112,29 €.

V I E M U N I C I PA L E
RÉALISATIONS
Place du Herran :
Empierrement chemin d’accès et devant du
gîte. Coût : 4472 €
Travaux voirie :
- Chemin bois de Gayan + curage fossés village. Coût : 2954 €
- rue de la moisson, rue du levant, rue du couchant, rue du canal. Coût : 14350 €
Travaux électricité :
Remise à niveau tableau électrique + l’éclairage de l’école. Coût : 2137 €
Installation système Alarme :
Mise en sécurité Mairie,Salle des fêtes,Ecole
et Atelier. Coût : 5070€
Matériel et outillage :
Achat d’un nouveau tracteur. Coût : 6500 €
Matériel de bureau :
Ordinateur Mairie, 6 ordinateurs portables
école + mobiliers scolaires. Coût : 3862 €

Matelas Gîte :
Coût : 632 €
Etude du canal de Lèscourre par le Syndic
de l’échez :
Cette étude a été initiée suite aux dernières
crues.

VIE LOCALE
Frédéric Pellin
Bienvenue à Frédéric Pellin qui a intégré
notre commune au poste d’employé communal en CAE (Contrat d’Aide à l’Emploi)
depuis le 1er juin à la mairie de GAYAN.
A notre ami Yves
Le conseil municipal souhaite rendre hommage à Yves Fourcade, homme passionné
et empreint de générosité pour les siens mais
pour tant d’autres aussi.
Tout au long de ce mandat nous avons pu
apprécier son volontarisme, son enthousiasme et ses compétences.
Yves laissera le souvenir d’un homme qui
aura consacré sa vie aux autres tout en restant fidèle à ses engagements.
Nos pensées vont à Christine,Thibaud et
Auxence.

Concert Eglise de Gayan
Le 21 décembre, le conseil municipal a organisé
une soirée musicale à l'église de Gayan.
Un nombreux public a pu assister à la prestation
de 5 musiciens issus de l'école Tarbaise de Musique et Tradition (ETMD).
C'est au son des accordéons diatoniques, boha,
guitare et percussions que la clique Mandreille, tel
est le nom de cette formation, a enchaîné avec
succès, rondos, mazurkas, scottishs et bourrées.
Tout fut enlevé, joyeux et festif avec un répertoire
allant jusqu’à Boby Lapointe, en passant par le
Berry et le Portugal, un seul but, se faire plaisir et
partager un moment de pur bonheur avec le public.
A noter que cette manifestation était associée au
téléthon 2013, elle a permis de récolter 213 €.
Nous remercions les donateurs ainsi que les personnes qui ont contribué au succès de cette soirée .

AGENDA
• 23 et 30 Mars 2014 :
Elections municipales (6 ans)
• 25 Mai 2014 :
Elections européennes (5 ans)

Contact correspondant local :
la commune de Gayan a un nouveau correspondant de presse pour la Nouvelle République et la
Dépêche du midi : M. OPPEIN - tél : 06 85 93 71 27.

Memento Elections Municipales :

Lors des élections de mars 2014 ,vous devez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter,
quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de 3500
habitants et plus.

E T A T

C I V I L

NAISSANCE :

DECES :

Matéo Xavier MENDEZ :
né le 15 juin 2013

Arlette STROPPA :
le 14 septembre
décembre 2013.

Rym ROMDHANI
Né le 25 janvier 2013
Marlon Pierre Jean PELLIN
né le 12 décembre 2013

Yves FOURCADE :
le 22 DÉCEMBRE 2013.

MARIAGE :
Anne LAPEYRADE
et Alain HULISI
le 16 août 2013
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Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une
personne qui ne s’est pas déclarée candidate.

