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Edito
Chères Gayanaises, chers Gayanais,
Nous n’allons pas regretter 2020 qui avec cette crise sanitaire sans précédent a entraîné
le conﬁnement d’une grande partie de la population mondiale.
En 2020 nous avons su faire preuve de solidarité, de patience, d’inventivité : ces valeurs
plus que jamais devraient nous permettre de nous retrouver plus souvent autour de moments conviviaux.
L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection du nouveau conseil municipal. Les conditions de réunion ne
facilitent pas la mise en œuvre de notre programme
mais même s’ils ont pris du retard les chantiers avancent bien. C’est le cas du secrétariat et de la salle du
conseil. La réfection de la chaussée rue du canal et du
curage-recalibrage des fossés sur la partie nord qui
ont permis d’atténuer les arrivées des eaux lors des
crues de décembre. Nous poursuivrons bien sûr les
différents travaux d’aménagement sur d’autres zones
du village durant l’année 2021 et le reste de notre
mandat.
Malgré le contexte, la rentrée scolaire s’est déroulée
dans une ambiance sereine. Il faut dire que l’organisation du RPI réunissant l’équipe enseignante, les
élus, le personnel du regroupement Gayan-Lagarde a
déjà un fonctionnement bien rôdé.

Ce lieu se veut une invitation pour les habitants du village mais aussi pourquoi pas du territoire à la rencontre au partage, à la réﬂexion et la création. Si j’utilise
une métaphore, cette maison est un beau livre certes
un peu poussiéreux mais doté d’une belle reliure et
d’un papier de qualité. A vous, à nous d’en écrire les
chapitres !
Pour terminer, je souhaite la bienvenue aux nouveaux
habitants pour qui nous serons bien sûr à l’écoute de
leurs attentes et suggestions. Bienvenue également à
Aurélie Bauer notre nouvelle secrétaire et à Patrick
Goïcochea qui rejoint Alain Buron comme agent communal.
Enﬁn au nom de tout le conseil municipal,
je vous souhaite une belle et heureuse année 2021.

Enﬁn cette ﬁn d’année 2020 aura vu l’acquisition par
la commune d’une maison (quartier Concazaux).

Patrick Gaschet
Maire de Gayan

Employés communaux

Aurélie BOER

Secrétaire de Mairie

Alain BURON

Employé municipal

Décès

Patrick Goïcochea
Employé municipal

Etat civil

Monsieur Joseph, Marie, Pierre BIDOUILH (né le 13/03/1934), décédé le 24 avril 2020.

Naissances

Louise, Capucine LAFON, née le 2 janvier 2020
Samuel, Michel, Daniel COMET, né le 9 juillet 2020
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Hans ESCOS, né le 3 février 2020
Lina EL MIRI, née le 9 novembre 2020

Comptes administratifs

Par rapport à 2019, on note une augmentation des frais de fonctionnement. Cette augmentation est due
en partie aux travaux de réfection de voirie suite aux inondations de décembre 2019, ainsi que la mise en
place du nouveau site internet de la mairie.

La ﬁbre :

L’armoire est en place pour la ﬁbre. Courant 2021 : déploiements des
lignes entre l’armoire et le point de raccordement de chaque rue.
Chacun pourra alors contacter son opérateur pour la mise en service
de la ﬁbre au domicile.
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Réalisations
• Mairie
Réaménagement du secrétariat, du bureau du maire et de la salle de
conseil et mise en place d’un nouveau mode de chauffage. (air/air)
Peintures hall d’entrée et cage d’escalier.
Coût 29600 €
• Voiries
Réfections de la chaussée rue du canal
Coût 4650 €
Curage et recalibrage des fossés
zone nord du village.
Coût 570 €
• Jardin Expérimental
Création d’un massif de ﬂeurs avec les dons des habitants du village.
Ilot de prairie ﬂeurie et de petits fruitiers coûts 340,86 €
Labyrinthe éphémère avec des installations « Artistiques »
• Site Internet
La commission communication a proposé la refonte du site Internet, toujours consultable sur cette adresse :

www.mairie-gayan.fr

Nouvelle charte graphique, simpliﬁcation des accès essentiels, pré-réservation du gîte et de la salle des fêtes
en ligne, vous y retrouvez également les actualités du village et les informations pratiques. Nous le mettrons
régulièrement à jour et deviendra un outil de communication régulier. Coût 1600 €

Projets
• Gîte
Rénovation et modiﬁcation de l’aménagement du gîte dans le but de le rendre plus confortable et plus attractif.
• Eglise
Remise en état du clocher et sécurisation de la tribune,
la vétusté du retable (mur derrière l’autel du prêtre)
nous amène à réaliser une étude pour sa restauration.

• Mise à disposition d’un broyeur à végétaux
Il sera mis à disposition des administrés, par la signature d'un contrat de prêt gracieux, sur une journée par
foyer.
Vous aurez ainsi la possibilité de réaliser des paillis et du compost.
Cette action s'inscrit dans le but de réduire le brûlage des déchets verts en apportant une alternative.
La commune s'engage également à ne plus brûler ses déchets verts en réalisant également le broyage et
compostage.
• Point de rencontre
Si les conditions sanitaires nous le permettent, nous avons le projet de vous proposer des rencontres dans un
lieu restant à déﬁnir. L'objectif sera de créer des activités récréatives, sportives et conviviales, avec le plaisir
que toutes les générations puissent se retrouver dans un autre cadre que celui du domicile.
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