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Vie locale

’est dans un contexte particulier que le Conseil Municipal et moi
même venons vous présenter leurs voeux après la tragédie qui vient
d’avoir lieu dans notre pays. Je tiens d’abord à exprimer ma compassion aux familles face à la douleur et condamne ces actes de barbarie
accomplis par des individus qui n’ont pas de règles, ni de loi. Jamais notre
pays n’avait connu, un pareil crime contre la liberté d’expression de volonté si sanglante d’éradiquer un journal, d’éteindre ses intelligences.
Rien ne peut justifier une telle folie meurtrière. C’est la république, ses valeurs, son histoire, sa laïcité qui sont visées, cette république qui est celle
de la tolérance, du respect de l’autre. Refusons de confondre ces barbares
avec quelque religion que ce soit et amplifions nos combats contre tous
les racismes, l’antisémitisme comme l’islamophobie. La réponse la plus
forte et la plus durable à ces attaques est justement la mobilisation citoyenne pour le respect de la liberté d’expression, de la fraternité, du
vivre ensemble et de la justice.
2014 a débuté par les élections municipales. Nous avons reconduit en
quasi totalité l’équipe sortante. Je tiens à remercier la population qui
nous a renouvelé sa confiance ainsi que mon prédecesseur Gérard Gallégo qui a bien voulu nous accompagner pour un mandat supplémentaire afin de nous apporter toute son expérience. Je remercie également
les adjoints et conseillers pour leur engagement et leur disponibilité, les
employés municipaux pour leur investissement, mais aussi pour leurs excellentes relations avec les élus et la population du village. Je souhaite la
bienvenue à Monsieur le curé Père Jean-Luc Abadie ainsi qu’à la nouvelle
enseignante Madame Bourdaa. Je ne passerai pas sous silence les associations qui œuvrent tout au long de l’année pour faire vivre notre village
et qui nous ont prêté leurs concours pour les activités périscolaires. Donc
un grand merci à l’Amicale, La main Tendue, Gayanne, Paul Garcia et Frédéric Ducos.
En terme de travaux, comme nous l’avions annoncé, notre souci premier
était de protéger notre village des inondations. Nous avons donc procédé
au nettoyage et curage du canal de l’Escourre et avons par la même occasion redessiné le chemin qui allait de Vic à Tarbes. D’autres travaux sont
en cours au niveau de certaines écluses. Mais nous ne sommes jamais à
l’abri d’une montée soudaine des eaux.
Dans un tout autre domaine, la réforme des Rythmes scolaires nous a
amené à prendre en charge les enfants de l’école afin de les faire participer à divers ateliers auxquels ils ont adhéré.

Pour 2015, afin que les employés travaillent dans de bonnes conditions
nous avons investi dans du matériel et par là-même nous avons un projet d’agrandissement de l’atelier. Nous lançons également une étude pour
une meilleure isolation de la salle des fêtes.
Le 22 et 29 mars 2015 auront lieu les élections départementales. Suite à
la réforme des Collectivités Territoriales et sans aucune concertation nous
avons été reversé sur le Canton de Vic-Bigorre.
Que 2015, soit une très bonne année pour tous.
Le Maire,
Jacques Sévilla
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Jacques SEVILLA
Maire

Patrick GASCHET

Roger VIDAL

1er Adjoint

3e Adjoint

Frédéric GUICHOT
2e Adjoint

Corinne ADOUE

Nathalie THEMIER

Conseillère

Conseillère

Florian CEREZUELLA

Gérard GALLEGO

Conseiller

Conseiller

Michel GAROBY

Jean-Claude LAPORTE

Jean-Luc MICHAILLE

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Rapporteurs des commissions municipales :
- M. Sévilla pour les finances, l’urbanisme, le RPI.
- M. Laporte pour les travaux.
- M. Gaschet pour la commission fêtes, cérémonies, aide sociale et communication.
- M. Vidal pour la gestion de la salle des fêtes et du gîte.
Agent administratif : Christine Bats
Agents municipaux : Frédéric Pellin et Jean-Claude Dastouet
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COMPTES ADMINISTRATIFS

Les subventions 2014 apparaitront sur le budget 2015,
ce qui explique le solde négatif de l'investissement.

Dans le graphique ci-dessus de la section de fonctionnement les dépenses en pourcentage
du résultat de l'année 2014 soit 118 866,53 €.

VIE MUNICIPALE

5

REALISATIONS
Réhabilitation du Canal de L’Escourre :
Les inondations qui se sont produites sur la commune à
plusieurs reprises cette année ont rappelé le caractère
prépondérant de cet enjeu de sécurité des personnes et
des biens. Aussi l’importance de l’entretien des cours
d’eau dans la prévention des inondations ne peut être
niée.
C’est dans ce contexte que nous avons décidé d’interpeller le Syndicat Mixte de Gestion de l’Echez et de ses
canaux, afin d’entreprendre
des travaux sur le Canal de
L’Escourre.

AVANT

Favorable à ces travaux, le
Syndicat Mixte de Gestion
de l’Echez et de ses canaux
nous a subventionné à 50 %.
Détail des travaux :
Abattage, débroussaillage,
curage canal, remodelage
du chemin de Gayan sur une
longueur de 680 m.
Coût des travaux : 6 650 €

APRÈS

Abribus :
Implantation et matérialisation d’un arrêt sécurisé
du car scolaire en face du monument aux morts.
Coût : 2535 €

PROJETS
Fenêtres et stores de l’école :
Changement des fenêtres et ajout de stores.
Coût : 1497,91 €
Dématérialisation :
Elle a pour but de transformer les documents papiers (mandats,
titres, bordereaux, paye, délibérations, arrêtés...) et leurs traitements manuels en données informatiques et traitements automatiques. Coût : 879 €
Acquisition de matériels espaces verts :
Tronçonneuse, débroussailleuse, aspirateur/souffleur.
Coût : 1626 €

• Etudes rénovation
et réaménagement
de la salle des fêtes.
• Travaux divers église.
• Réhabilitation
chemin canal
de l’escourre
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Nouveaux rythmes scolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires la municipalité a mis en place les temps d’activités périscolaires. Ces activités se déroulent tous les lundis et vendredis de 15 h à 16 h 30.
Placés sous la responsabilité de la commune, ils ne sont pas obligatoires aucune participation financière n'est demandée aux familles.
Durant ces 3 heures hebdomadaires, les enfants découvrent des activités, artistiques, culturelles, ludiques, scientifiques ou citoyennes sous la forme d’ateliers de sensibilisation et d’éveil.
Lors du 1er trimestre les TAP on été assurés à raison d’une semaine sur deux par Artpiculture : association d’éducation créative à l’environnement, les associations du village ainsi que des partenaires publics.
Une attention particulière a été portée sur le choix des
projets :

- 2e séquence : ont été abordées les différentes actions
conduites depuis quatre années.

Le projet Pétale et Jardin réalisé en collaboration
avec l’association Artpiculture est une expérience écologique, artistique et sociale autour de la création
d’un jardin pédagogique public.

Paul Garcia (Association des Piégeurs) : les thématiques
de la reproduction de certains ordres de mammifères,
tels les mustélidés, les
rongeurs ou les canidés,
mais aussi des oiseaux,
comment les reconnaître
ont été abordées et ont
été suivies d’une courte
révision écrite.

Le projet s’articule autour de trois axes : la conception
et l’installation d’un jardin avec différents espaces supports de découvertes, d’expériences et d’apprentissages.

C’est ainsi que les enfants ont pu découvrir,
toucher des animaux naturalisés, pour certains
exclusivement nocturnes, comme la fouine, la martre,
le putois, le vison d’Amérique, bien sûr, le renard et le
ragondin.

Un programme d’ateliers pédagogiques au fil de l’année pour comprendre, aménager et faire vivre le jardin au naturel.
La sensibilisation à travers des assises intégrées au jardin et une signalétique sensible et explicative.
Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien des fondations AG2R-La Mondiale et l’association Amphitéa.
En parallèle il nous semblait important également de
faire découvrir aux enfants la richesse et la pertinence
des associations du village.
La ferme
aux algues :
visite des serres et focus
sur le processus de production de la spiruline.
La main tendue :
- 1ere séquence : Présentation des objectifs et des
moyens puis suivi de la longue route qui mène au
Mali.

L’Amicale
atelier
photo :
Les enfants
ont
réalisé
des portraits
d'eux même
par groupe
de 6 ou 7 afin
d'apprendre
les bases de la
prise de vue : cadrage, déclenchements. Puis visualisation de vidéos tirées du site universcience : "comment
ça marche un appareil photo" gouttes d'eau ultra ralenti. Photos devinettes et questions diverses d'un
groupe d'enfants trés réceptif à cette initiation. Pour
finir gouter bio offert par l'amicale.
Les jardins
des Possibles :
visite des écuries, d’un jardin
potager, d’un
jardin japonais
ainsi que de la
Bambouseraie
de la ferme de
Frédéric Ducos.
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Entretien avec Jean-Luc Lavigne
du Syndicat Intercommunal d’Alimention d’Eau Potable
Tarbes Nord.
Pouvez-vous nous présenter le
syndicat, ses missions ?
Jean-Luc Lavigne : Le Syndicat est
chargé de la production et de la
distribution de l'eau dans 26 communes du nord du Département.
Quelques chiffres : un bureau de 7
membres constitue l’exécutif, un
comité de 52 membres constitue le
décisionnel. 800 000 m3 d’eau par
an sont prélevés dans la nappe depuis un pompage situé à Oursbelille. 2 400 m3 sont stockés dans 4
réservoirs sur les hauteurs d’Oursbelille. 230 km de réseau pour distribuer l’eau chez les abonnés. 1
site internet pour communiquer
(www.siaep-tarbes-nord.fr)
Où en est le Syndicat sur la
qualité de l'eau distribuée et
notamment le problème de nitrates ?
JLL : Nous avons fait face à un dépassement en 2013, pendant 4
mois, de la norme de 50 mg/l. Il
s'en est suivi une prescription de
non-consommation aux femmes
enceintes et aux nourrissons. Le
syndicat avait mis en place une action ponctuelle de distribution
d'eau en bouteille pour ces personnes vulnérables. Depuis la

norme n’a plus été dépassée.
Ces 3 dernières années des actions
ont été menées pour améliorer durablement la qualité de notre eau :
achat de 20 ha de terre autour du
puits avec interdiction de culture
et au-delà sur 400 ha mise en place
d'un Plan d'Action Territoriale
(site : www.pat-oursbelille.fr).
Ces actions étant menées auprès et
avec les agriculteurs (diminution
des pesticides et d'azote) et des
collectivités (diminution des désherbants).
Le goût de l’eau est-il en rapport avec les nitrates ?
JLL : Non, le goût que peut avoir
quelques fois l’eau est celui du
chlore. En effet, étant en vigilance
renforcée nous sommes tenus
d’augmenter le traitement en
chlore de l’eau distribuée. Il n’y a
aucun danger pour l’être humain.
Un petit conseil pour enlever ce
goût, mettre une bouteille d’eau
au réfrigérateur avant de la
consommer. Je tiens à préciser que
nous avons lourdement investi
pour protéger contre toutes intrusions nos réservoirs (alarmes télégérées, coupures automatiques de
distribution d’eau aux abonnés ……)

Quels sont vos projets pour
cette mandature ?
JLL : Notre gros dossier, “interconnexion avec le syndicat de production du Nord-Est de Pau” afin de
sécuriser qualitativement et quantitativement notre unique ressource. Des négociations sont en
bonne voie. Résultat attendu,
baisse immédiate du taux de nitrates. Nous sommes conscients
que ce projet aura un impact sur le
prix de l'eau, mais nous nous attacherons à le minimiser et consulterons les conseils municipaux pour
avis avant de finaliser ce dossier.
Nous continuerons également la
rénovation du réseau de distribution afin d'en améliorer son rendement (diminution des fuites).
JLL : Je tiens à vous remercier pour
m’avoir sollicité pour cet entretien.
Le syndicat reste à la disposition de
vos administrés pour tout renseignement, je les engage à nous
contacter via le site. Très bonne
année à tous, et que 2015 soit une
année de convivialité de liberté
d’expression.

RAPPEL SALLE DES FÊTES :
Les tarifs préférentiels sont exclusivement réservés aux habitants de Gayan et leurs enfants.

ETAT CIVIL
Décès :
Romdhani Mauhain le 29 mars 2014
Bouthors Clémence le 22 août 2014
Mariage :
Muriel PICHET et Christophe Mendez le 14 juin 2014.
Marie MOULEDOUS et Richard Etchalus le 16 août 2014.
Naissance :
Sasha Bernard Michel Ambit le 26 décembre 2014.
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Journée Aquarelles
La municipalité avait décidé, le samedi 20 septembre,
d'aborder le domaine de la peinture, et plus particulièrement de l'aquarelle. Sous l'impulsion de Françoise Michaille, peintre locale, une exposition était organisée
avec l'Amicale des peintres de Bordères (et les peintres
de l’association L.S.R.) et la participation exceptionnelle
de Philippe Lhez, aquarelliste pyrénéen de renom et
professionnel depuis plus de 20 ans.
Le site de l'église constitue en lui-même un appel à
l'émotion artistique et l'intérieur du monument, un
cadre exceptionnel pour mettre en valeur les œuvres ;
c'est ce qui a sans doute contribué au succès public de
cette manifestation. Visiteurs et participants ont, ensuite, pu profiter des conseils avisés de Philippe Lhez au
cours d'un échange très convivial. Pour l'artiste, on reconnaît une aquarelle réussie à ce qu'elle reste transparente, laissant apparaître le grain du papier qui l'illumine par en dessous. Lorsque ce principe est acquis,
point de dogme, ni sur la technique, la vitesse d'exécution ou le sujet autant en intérieur qu'en extérieur.
Les artistes amateurs présents sont repartis riches des enseignements prodigués.

Téléthon 2014
Dans le cadre du Téléthon 2014, la municipalité
a invité le groupe de jazz manouche “la
tchatche” a se produire dans l’église de Gayan,
ce voyage dans le monde musical manouche a
permis au nombreux public de (re)découvrir les
standards de cette musique sans frontière.
Le swing, le jazz manouche, la rumba la bossa...
avec souvent comme références Django Reinhart
ainsi que Biréli Lagrène.
Le public composé de mélomanes ou de néophites, a apprécié et chaleureusement applaudi
ces talentueux musiciens.
A la sortie, vin chaud et gâteau à la broche
étaient offerts tandis que l’urne du Téléthon receuillait la somme de 364 €.

Les élections départementales de 2015 auront lieu les 22 et 29 mars 2015 afin de renouveler l'intégralité des conseils départementaux.
À compter de ce scrutin, les “élections départementales” et les “conseils départementaux” remplacent les “élections cantonales” et les “conseils généraux”, en vertu de la loi du 17 mai 2013. Le mode
de scrutin est également modifié, passant à un renouvellement
Nouveau
intégral des conseils au scrutin binominal (un homme, une
canton
femme) majoritaire pour un mandat de 6 ans (au lieu d'un renouvellement par moitié au scrutin uninominal tous les 3 ans).
A noter que le village de Gayan
ne fait plus partie du canton de
Bordères mais du canton de Vic
Bigorre.
Ancien
canton

www.alphabet-imprimerie.com • vic-bigorre
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