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L’année 2017 aura été marquée, de nouveau, par des attentats atroces dans le monde entier. La France n’a pas
non plus été épargnée et a été touchée par des actions radicales et extrêmement meurtrières. Sommes-nous
condamnés à vivre avec cette crainte permanente ? La
paix dans le monde n’est pas pour demain et ce ne sont
pas les dernières déclarations du Président américain qui
pourront apaiser les tensions.
L’année 2017 a vu l’élection d’un nouveau Président et
donc un nouveau gouvernement issu soi-disant de la société civile. Emmanuel Macron déjà affublé de Président
des riches, s’est entouré de pas moins de 12 ministres millionnaires et a fait voter la réforme de l’ISF, laquelle va entraîner pour l’état un
manque à gagner de près de 3,2 milliards d’euros. Ce gouvernement de nantis qui
vise à faire payer les Français les plus fragiles se positionne dans un abandon des politiques publiques. Dans ce contexte, les communes aussi ne sont pas épargnées et auront de plus en plus de difficultés pour fonctionner (baisse des dotations globales de
l’état, fin de la taxe d’habitation, fin des contrats aidés, etc…).
Depuis le 1er janvier 2017, nous voilà dans la grande communauté d’agglomérations
TLP (Tarbes Lourdes Pyrénées). Comme nous pouvions le craindre, de nouvelles compétences dévolues à TLP à la place du service public et des syndicats entrainera des dépenses supplémentaires pour la commune. Malgré cet état de fait, et grâce au fond
de concours de TLP nous avons pu obtenir une subvention pour les travaux de la salle
des fêtes. Concernant ces travaux, nous prenons toutes les précautions pour que les
élèves, dont la classe jouxte la salle des fêtes, puissent travailler en toute sécurité et
ne soient pas perturbés par les bruits éventuels. Cela nous retardera un peu, mais là
n’est pas l’essentiel.
La fin des contrats aidés nous amène à repenser notre mode d’organisation et de financement, que ce soit pour l’encadrement scolaire et l’entretien général de la commune, c’est pourquoi nous allons recruter, par l’intermédiaire du centre de gestion et
de Pôle Emploi, un agent contractuel sur une base de 17 h semaine qui devrait déboucher sur un contrat d’agent de collectivité de 20 h.
En ce début d’année, avec l’indisponibilité de la salle des fêtes, l’organisation des manifestations sera quelque peu perturbée, mais nous ferons en sorte qu’elles puissent
avoir lieu. Pour cela je remercie par avance les associations pour leur compréhension.
Je tiens à remercier également les élus pour tout le travail accompli, ainsi que les employés.
J’aurai une pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui combattent la
maladie ainsi que ceux qui vivent des situations particulièrement difficiles.
Je m’associe au conseil municipal pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches tous les
vœux de bonheur, de santé et de joie pour la nouvelle année. Qu’elle soit porteuse de
paix, de solidarité et de fraternité.
Le Maire,
Jacques SEVILLA

ETAT CIVIL :
Décès : Jean-Marie ROBIN le 2 Février 2017.
Naissance : Chloé Marie Virginie ETCHALUS le 2 Janvier 2017.
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Compte administratif
COMPTE ADMINISTRATIF

Compte administratif

La section fonctionnement est stable par rapport à 2016.
 


  
Dans les dépenses d’investissement, 87 000 € ont été affectés aux travaux du nouvel atelier communal qui
ont débuté en fin d’année.
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REALISATIONS
• Passerelle
Remplacement
de la passerelle, reliant Gayan à Siarrouy :
R
Changement des
(attaqués
et mise
en
 IPN

 
 par la corrosion)


place d’une nouvelle
structure.


 
Coût des travaux 7500 €, subvention de 3762 € du département. Le restant a été partagé avec Siarrouy.

 

 







• Signalétique
Mise en place de panneaux de signalisation indiquant les bâtiments et
monuments de la commune, et marquage au sol en peinture routière.
Coût des travaux 4 386 €, subventionné à 50 % par le département
(Amendes de police)
o
 

 

 
 


  
• Point salle des fêtes
- Travaux : 
  




Atelier : le gros œuvre du nouvel atelier
est
terminé.
Il
intérieur + la mise en
 

  reste l’aménagement

place de la porte séquentielle (porte d’entrée).
Salle des fêtes : destruction du mur attenant à l’ancien atelier, destruction du bar. Démontage des
o Renforcement de la structure de la charpente.
luminaires.
C


- Financement :
Coût total du projet : 240 000 € T.T.C.
Subventions :

Organismes
Organisme

FAR 2015
Département
FAR 2016
FAR 2017
Etat
DETR
Région
FRI
Enveloppe parlementaire
Communauté
d'agglomération
Tarbes Lourdes
Pyrénées
CA TLP
Caisse des dépôts
Total

Montant
ϮϳϬϬϬΦ
ϮϰϬϬϬΦ
ϭϬϬϬϬΦ
ϱϮϱϬϬΦ
ϭϱϬϬϬΦ
ϯϬϬϬΦ

ϭϵϲϮϱΦ
8 019 Φ
159 144 Φ

Nota :
le coût total et les subventions pourront
être amenés à évoluer.

PROJETS
• Salle des fêtes
Isolation (phonique et thermique) des murs extérieurs et plafond, remplacement de la grande porte coulissante, mise en place éclairage led et chauffage aérothermie (air, air), mise aux normes accessibilité,
construction d’un nouveau
bar.



• Mairie et Ecole
Mise aux normes accessibilité.
• Cuisine et petite salle
Etude de faisabilité pour réaménagement cuisine et petite salle.
• Voirie
Réfection des routes communales.
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SYMAT

Comme vous avez pu en prendre connaissance sur la brochure qui vous a été distribuée, la loi nous oblige à changer de syndicat pour la collecte des déchets. A partir du 1er janvier 2018 ce n’est plus Val d’Adour Environnement mais le SYMAT qui
assure la collecte des déchets. Un calendrier de collecte vous a été fourni avec la
brochure. Le ramassage des déchets ménagers se fera le lundi et le mercredi quand
le lundi est férié. La taxe incitative devrait être mise en place au 1er janvier 2019,
donc il est de l’intérêt de tous de continuer à sortir vos bacs qu’au besoin afin de
diminuer le coût.
Le compostage aussi permet de réduire le poids de vos bacs, pour cela vous pouvez acheter des composteurs auprès du Symat.
Les bacs jaunes seront eux sortis une fois tous les quinze jours le jeudi. Pour ce qui concerne les déchetteries, vous pouvez toujours accéder à celle de Bazet ainsi qu’à Bordères, Tarbes ou Aureilhan.
Toutefois, il faudra vous procurer auprès du SYMAT des badges pour accéder à tous les sites.

Boîte à lire
Nous avons installé sur la place du village
à côté du jardin potager une boîte à livres.
Le principe est simple, il s'agit d'une zone
de “livr’échanges” où il est possible de
déposer, échanger ou emprunter un livre
de manière gratuite et sans aucune
contrainte. Ce système qui favorise l'accès à la culture offre à chacun la possibilité de découvrir des œuvres ou de
déposer un livre avec l'intention de faire
partager à d'autres le plaisir de sa lecture.
Il y a également un nécessaire de dessins
et une nouveauté dans la mesure du possible le quotidien La Nouvelle République.

Pour suivre l’actualité du village en direct, n’hésitez pas à consulter le site
internet de la mairie :

www.mairie-gayan.fr
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Qualité de l’eau destinée à la consommation
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encourageants













 


 
Le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation
en Eau Potable de Tarbes-Nord dessert près de 5 000 abonnés



  
 
sur l’ensemble de son territoire, dont notre commune. La production d’eau est assurée par un puits loca  



 
  

  
lisé sur la commune d’Oursbelille. Cet ouvrage a été confronté, il y a deux ans, à un dépassement de la

  la consommation


 et aux nourrissons.

 
 

norme nitrates,
interdisant
aux femmes enceintes

 
  les volets qualitatif

 et quantitatif
  de l’eau
 proLe SIAEP Tarbes Nord a trouvé plusieurs
solutions
pour traiter

 

 
 

duite :

 

- En collaboration avec les agriculteurs et sur l’impulsion du SIAEP, les parcelles se trouvant directement
  ne sont plus
  exploitées.

Celles


  un périmètre

 (400
autour du puits de captage
se trouvant
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Ha), sont contraintes par des apports d’intrants (azote, ….) très raisonnés.
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- En s’interconnectant avec l'eau du Syndicat
(SMNEP)
de sécuriser



  
 



 
 



duction d’Oursbelille (mono ressource) et de diminuer la valeur nitrate pour permettre de continuer les
actions engagées avec les agriculteurs sans pression sur un éventuel dépassement de la valeur de
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Interconnexion avec
SMNEP : 
   l’eau du

    

 
             
 

 
L’étude de faisabilité prévoyait la pose de 5160 ml en fonte DN 200
SMNEP) entre Gardères et le ré (partie
         
 
  
 


 
 

servoir d’Oroix et 4600 ml en fonte DN 200 (partie SIAEP TN) entre les réservoirs d’Oroix et de la Montjoie.
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Dans ce contexte,
l’utilité
de partenariat
pour la créa-
  coordonnateur
 
tion de cette interconnexion en désignant le SMNEP
comme
de l’ensemble de l’opération.

 
 
 






 





 



































 
  

 
  








 

 





Les travaux se sont étalés d’avril à no-  
vembre 2017, avec une grosse réfection,  
découverte lors des travaux, des réservoirs
de la Montjoie.









Depuis mi-novembre, l’interconnexion est en service avec une
mesure en sortie des réservoirs de
la Montjoie de 29,7 mg/l.
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Jeanne et les extraterrestres
Le samedi 13 mai, la compagnie les Bouchères nous a présenté son spectacle
“Jeanne D’Arc et les extraterrestres” en plein air sur la place de la mairie.
Dans le futur, sur terre, les hommes cohabitent avec les extraterrestres : la
terre est devenue la planète Pavor où règnent la peur et le malheur et tout le
monde en accuse les étrangers venus de l’espace. Jeanne d’Arc veut chasser les
extraterrestres et elle les poursuivra jusqu’à leur planète d’origine où elle découvre un virus qui pourrait sauver la terre : le virus love. C’est une histoire sur
la peur, cette peur qui nourrit le racisme, le rejet et qui fait que l’autre n’est
plus un être humain comme nous mais un étranger.
C'est aussi et surtout une farce où l'on parle de la bêtise bien intentionnée, où l'on commence déjà par se
moquer de nous-mêmes, parce que dans le fond, pour se rendre compte que l'on est c..., il faudrait ne pas
l'être…

L’art dans la rue
Une belle journée dédiée à l'art s'est déroulée dans différents secteurs du
village . En effet, à l'invitation du conseil municipal, l'Amicale des peintres
et artistes voisins de Bordères-sur-l'Echez ainsi que le sculpteur “gayanais“ Lionel Fontan ont proposé des ateliers créatifs avec pour thème commun “L'art”. À la passerelle avait lieu un atelier peinture pour les enfants
et les adultes. Un travail sur le motif était organisé autour de l'église et du
monument aux morts. À la marbrerie, Lionel Fontan réalisait une sculpture
et faisait découvrir son travail aux plus jeunes grâce à des visites organisées dans son atelier. Enfin, à l'extérieur et à l'intérieur de la mairie, avait lieu une exposition de peintures et de sculptures (l'Amicale des
peintres et artistes de Bordères) ainsi que des Sculptures de Tristan Djemaa.

Exposition Françoise Michaille/Tristan Djemaa
Du 18 novembre au 15 décembre, Françoise Michaille, peintre
aquarelliste, et Tristan Djemaa, sculpteur, ont exposé leurs œuvres dans le hall de la mairie. “On rêve, on part en voyage, on
vogue, quel beau voyage !” Ces quelques mots inscrits sur le livre
d'or de l'exposition résument parfaitement le ressenti des nombreux visiteurs qui se sont pressés lors du vernissage. Françoise
qui peint d'après photo des paysages du monde entier qui nous
emmènent pêle-mêle dans l'archipel des Bijagos, à Stalingrad, à
Porto, mais aussi plus près de nous, en Bretagne, à Capbreton ou en Camargue. Elle n'oublie cependant pas
sa Bigorre qu'elle peint in situ, telles ses aquarelles des sites de Gayan, d'Oursbelille, de Bazet ou encore
de Bordères où elle fait partie de l'Association des peintres locaux. Pour cette exposition, elle s'est associée
à Tristan, une façon de l'accueillir au village puisqu'il s'y est installé récemment, après avoir vécu à Toulouse.
Il travaille sur tous les matériaux avec une prédilection pour le marbre mais surtout la pierre.

En cette journée grise et pluvieuse, la municipalité et l'Amicale avaient organisé une animation susceptible de réchauffer les généreux donateurs du Téléthon qui n'avaient pas
hésité à braver les éléments pour apporter leurs dons à cette
noble cause. Ainsi, quoi de mieux qu’une restauration assurée par le food truck baraque à frites à l'enseigne évocatrice
de Bienv'nu chez Nath, de Rudy et Nathalie. Après une première partie DJ set vinyle c’est le groupe Sibalux venu bénévolement pour l’occasion qui a poussé l'ambiance au
maximum avec leur musique électronique expérimentale qui sort des sentiers battus par leur création originale et souvent improvisée.
Merci à tous les participants et notamment Frédéric Ducos pour nous avoir accueilli au “16”.
Montant des dons : 261 € au profit du téléthon.

www.alphabet-imprimerie.com • vic-bigorre

Téléthon 2017

