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L’année 2016 a été de nouveau marquée par un attentat particulièrement odieux le 14 juillet à Nice. Il est toujours difficile, pour la 3e année consécutive de
commencer l’éditorial en ces termes. Peu de pays sont
épargnés et le dernier attentat de Berlin a réveillé de
bien mauvais souvenirs et a révélé que ces terroristes
peuvent frapper n’importe où.
La meilleure façon de les combattre est que toutes les
nations s’unissent et laissent de côté tous les intérêts
partisans, sinon le danger persistera.
Dans un tout autre domaine, la Préfète a entériné la mise en place de la grande
agglomération, malgré le désaccord de plus de 60 communes sur 86 au total.
Comme nous l’avions écrit, nous n’aurons plus la maîtrise de nos finances, nos
écoles, nos routes et chemins communaux, etc... tout cela deviendra très probablement, les compétences de la nouvelle agglo. Un pas de plus vers la disparition programmée de nos petites communes. Dans l’édito de l’an passé j’écrivais “Quelle
place sera faite aux communes rurales ?”, la réponse est toute trouvée ; Gayan aura
droit à un seul élu sur 133. Quel sera son poids au sein de cette assemblée ?
Concernant les travaux de l’atelier et de la salle des fêtes, ceux-ci devraient commencer aux alentours du mois de mars. Nous en profiterons aussi pour mettre aux
normes l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et personnes mal voyantes
dans tout le bâtiment.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent dans les associations afin
d’offrir aux habitants des manifestations de qualité ainsi que tous les employés communaux qui travaillent pour le bon fonctionnement de notre village, j'en profite
pour souhaiter la bienvenue à Mathias Save en contrat d’avenir depuis le 2 novembre 2016. Mathias rejoint David Ouziel en tant qu’employé communal. Un merci
aussi aux élus qui m’accompagnent et qui donnent de leur temps pour notre commune.
J’aurai une pensée particulière pour ceux qui vivent dans la difficulté, qu’iIs soient
salariés, demandeurs d’emploi ou retraités.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour
2017, que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité.
Le Maire,
Jacques SEVILLA

RECENSEMENT :
Historique 2011 : 265 personnes recensées
115 habitations : 97 principales – 18 secondaires et vacantes
A l'issue du recensement 2016 : 277 personnes recensées
123 habitations : 108 principales – 15 secondaires et vacantes.
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COMPTE ADMINISTRATIF

La section fonctionnement est stable par rapport à 2015.
Pour l’investissement, une partie des subventions pour les travaux de la salle des fêtes et de l’atelier (voir
article section travaux) ont déjà été perçues (augmentation des recettes). Les travaux n’ayant pas encore
démarré, peu de dépenses pour 2016.

ETAT CIVIL :
Mariage : HATCHONDO Corinne et MARLIN Olivier le 6 août 2016.
Décès : LEBRUN Rémi le 23 janvier 2016 - Jacquet Lucienne 19 février 2016.
Naissance : Aliyah EL MIRI le 28/12/2016

VIE MUNICIPALE
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REALISATIONS
• Travaux salle des fêtes et atelier municipal
Etudes des sols, diagnostic amiante, étude thermique et phonique, étude sur la mise en accessibilité, appel d’offres, dossiers subventions.

PROJETS
• Passerelle Gayan/Siarrouy
Les travaux devraient démarrer au premier trimestre
• Panneaux signalétiques des lieux publics
Mairie, école, salle des fêtes et église
• Travaux salle des fêtes et atelier
Détail des travaux : nouveau chauffage, isolation des murs et plafond, remplacement de la grande porte
(double vitrage), agrandissement et nouvel agencement du bar, démolition du mur de séparation avec
l’atelier actuel et récupération de la surface pour la salle des fêtes, nouvel éclairage à économie d’énergie,
construction d’un nouvel atelier permettant de mettre à l’abri tout le matériel de la commune.
Avancement du projet : Le projet salle des fêtes et atelier est finalisé. Le permis de construire a été validé. Nous
avons lancé courant novembre, un appel d’offre pour la
réalisation de ces travaux. A ce jour, deux lots sont encore en consultation, d’où le décalage sur le calendrier
prévisionnel. Nous vous rappelons que la salle des fêtes
ne sera pas disponible durant les travaux.
*Les différents dossiers de ces travaux sont consultables
en Mairie ou sur le site : www.mairie-gayan.fr

Carte d’identité :
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des
cartes nationales d'identité (CNI) est de 15 ans.
Cette mesure s'applique également aux CNI en
cours de validité à cette date (c'est à dire celles délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013).
Ainsi, la date limite de validité inscrite sur ces titres ne
correspond pas à leur durée de validité réglementaire.
Ce décalage est source de difficultés pour les usagers titulaires de ces titres qui souhaitent se rendre à
l'étranger, et ce en dépit des campagnes d'information menées auprès des Etats concernés et des compagnies aériennes.
Afin d'y remédier, le Secrétaire général a décidé, par note ci-jointe du 27 octobre 2016, d'autoriser le
renouvellement des CNI facialement périmées avant leur date d'échéance légale. Cet assouplissement
s'accompagne de deux conditions cumulatives : l'usager ne doit pas être titulaire d'un passeport valide et il doit apporter la preuve d'un voyage dans un pays acceptant la CNI comme document de
voyage. Pour rappel, la liste des pays concernés est jointe en annexe dans le bulletin (feuille ci-jointe).
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Nouvelle intercommunalité
Le 1er janvier 2017 notre communauté des communes, Bigorre
Adour Echez, a fusionné avec :
• la communauté d’agglomération du Grand Tarbes
• les communautés des communes
- du Pays de Lourdes
- du Canton d’Ossun
- du Montaigu
- de Batsurguère
- de Gespe Adour Alaric
• le Syndicat du ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
Cette nouvelle intercommunalité de 86 communes pour une population de 127 000 habitants porte le nom de “Tarbes-LourdesPyrénées”, son siège est situé à Pyrène Aéropole Téléport 1 à
Juillan.

CC Bigorre
Adour Echez

CA du Grand Tarbes

CC du Canton
d’Ossun
CC Gespe
Adour

CC du Pays de Lourdes

CC de
Batsurguère
CC du Montaigu

Le conseil communautaire est composé de 133 sièges, la commune de Gayan compte 1 délégué communautaire : Jacques Sevilla.
Répartition par commune : 28 délégués pour Tarbes, 9 pour Lourdes, 5 pour Aureilhan, 3 pour Bordèressur-l'échez et Séméac ; 2 pour Juillan, Barbazan-Debat, Odos et Soues et 1 délégué pour les 76 communes
restantes.

VIE LOCALE
Spectacle TAP Gayan
Cette année, le thème portait sur le processus de pollinisation par les abeilles et le recours aux auxiliaires
prédateurs pour lutter contre les ennemis du jardin.
Aude et Anthony de l’association Artpiculture après avoir animé des ateliers toute l’année, ont monté un
spectacle permettant aux enfants
d’expliquer les différentes étapes de
fabrication du miel ainsi que le rôle
irremplaçable des abeilles dans la pollinisation des fleurs pour nourrir le
jardinier en fruits et légumes.
Tous les participants ont ensuite visité
le jardin pour constater le résultat de
cette formidable collaboration entre
l’homme et l’abeille avant de partager un apéritif réalisé à partir de produits du jardin et de produits locaux.

VIE LOCALE
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Commission culturelle
Sur le thème “Peintures des villes et peintures
des champs”, la commission culturelle municipale a organisé une journée de peinture en
extérieur. Comme chaque année, l'Amicale
des peintres de Bordères a répondu à l’invitation en dressant ses chevalets dans les rues
du village. Entre acrylique et aquarelle, chacun a pu exprimer ses inspirations du moment
et échanger avec les visiteurs pour le plus
grand plaisir de tous.
Pendant ce temps, sur la place de la
mairie, Hippolyte assisté d'Inès, remportait un franc succès auprès des enfants venus nombreux participer aux
ateliers de graffitis.
En fin d'après-midi, tous les participants
se sont réunis à la salle des fêtes pour
un apéritif festif animé par les joyeux
compères des AX Sound System tout en
assistant à la réalisation d'une fresque
murale par le graffeur Hippolyte.

Téléthon 2016
Dimanche 4 décembre la troupe du “Petit Théâtre Borderais” jouait gracieusement, en avant-première la
pièce “Putain d'pendule” à la salle des fêtes.
Dans une mise en scène du président
Gérard Larrouy, cette comédie d'Alain
Ravolet démarre tambour battant dans
la confusion. Le public assiste au désarroi des acteurs constatant sa présence
alors qu'ils ont une heure de retard à
cause d'une maudite pendule qui retarde. S'engage alors un échange avec
la salle au sein de laquelle des comparses ont pris place et qui viendront les
rejoindre sur scène pour leur apporter
une contribution censée faire patienter
les spectateurs. Évidemment, ces trublions compliquent encore un peu plus
la situation. Les scènes les plus cocasses s'enchaînent alors avec des acteurs qui prennent autant de plaisir
qu'ils en donnent au public. Les références au contexte géographique émaillent le script original, comme
cet improbable policier venu constater un tapage nocturne coiffé d'un béret siglé OBRC.
Un pur moment de plaisir qui n'a toutefois pas fait oublier aux généreux donateurs l'objectif de la soirée.
Fonds récoltés 391 euros.
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Amicale Sportive et Culturelle de Gayan
Le mot des présidents de l’amicale
Marielle Dye, Richard Etchalus, Frédéric Guichot
Nous avions à cœur, après le départ de Claude, que l’aventure continue.
Nous en profitons pour la remercier chaleureusement. Cette année, une
génération de jeunes conscrits arrive en nombre, et nous voulions, pour
eux, mais aussi pour tous les Gayanais, continuer à contribuer à l’animation du village. Sous
l’impulsion de certains,
nous nous sommes réunis
et avons construit cette
nouvelle équipe.
Elle est faite de nouveaux Gayanais (Richard, Solène et Marie)
qui ont, dès leur arrivée à Gayan, montré leur envie de s’investir dans le village et de nous apporter de nouvelles idées.
Nous avons également su conserver les anciens (Marielle,
Fredo, Claude, Françoise et Bernard), qui nous apportent leurs
expériences. Cette équipe ne fonctionnerait pas sans ses membres, anciens et nouveaux, (Martine, Jackie, Jean-Guy, Geneviève, Sylvie, Véro, Félix, Philippe, Audrey, Christine, Laurie...)
et tous ces conscrits qui nous sont précieux. Nous sommes bien
sûr toujours à la recherche de nouvelles idées, et de nouveaux
bénévoles, pour une aide durable mais aussi ponctuelle.

Nous vous donnons
rendez-vous à la prochaine manifestation.
Bonne et heureuse
année à vous tous.
Marielle, Richard
et Frédo

www.alphabet-imprimerie.com • vic-bigorre

Pour 2017, le programme n’est pas complètement figé. Comme vous le savez, des travaux sont prévus à la
salle des fêtes. Ce qui est sûr à ce jour, c’est que la fête du village sera maintenue, avec peut-être une petite touche sportive
“ludique” cette année.
Nous espérons être à la
hauteur des années
précédentes, mais la
barre est haute. L’affluence et les retours
positifs des Gayanais,
ont montré une fois de
plus que la fête 2016 a
été un succès.

