INFORMATIONS
Lydia SEGURA nous a quittés...
La triste nouvelle de la disparition brutale de Madame Lydia SEGURA s'est
rapidement propagée de JEGUN à POUEMBOUT en Nouvelle-Calédonie
provoquant une profonde tristesse de tous ceux qui l'aimaient ...
Cette dame, à l'élégance naturelle a passé de nombreuses années, auprès de
son mari Jean, médecin, décédé depuis. Ensemble, l'infirmière et le docteur ne
comptaient pas leur temps, de jour comme de nuit, sur les routes de campagne,
pour se rendre au chevet de leurs patients souvent devenus des amis.
Cette attention, que Lydia a toujours portée aux autres est ancrée comme un ADN
familial. Pas moins de cinq personnes de sa famille se sont engagées, comme elle,
au secours de leurs semblables, notamment chez les sapeurs-pompiers dont Jean-Pierre PONTONI, son
gendre assume la mission de "Chef de centre" à JEGUN.
En 2 013, Lydia a dû trouver une force immense pour surmonter la disparition de sa fille Marie-Luce, sœur
cadette de Christine. Autour d'elle, les liens familiaux se sont resserrés mais aujourd'hui, la peine se ravive
pour tous.
A la Maison de retraite de Vic-Fezensac, les visites fréquentes de ses proches, en particulier de ses arrièrepetites filles, Julia et Chloé la comblaient de bonheur et son visage s'illuminait aussitôt. Sophie et Anne lui
donnaient aussi beaucoup de tendresse et d'attention.
Ces bons moments resteront gravés à jamais.
Chacun de nous gardera longtemps, le souvenir intact de ses rencontres avec Lydia et ceux qu'elle vient de
retrouver. Christine, sa fille, Jean-Pierre et Christian ses gendres, Guillaume, le compagnon de Anne ont
partagé aussi cette douloureuse peine, en ce moment de l'ultime séparation.
Vendredi 18 janvier 2019, à 10h, la Collégiale Sainte-Candide s'est remplie d'une foule émue venue rendre
un dernier hommage à Lydia, cette sympathique figure jégunoise.
A toute sa famille, nous renouvelons toute notre sympathie et exprimons nos très sincères condoléances.

*********************************************************
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le territoire du Grand Auch (15 communes) appartient au réseau national des Villes Pays d’Art et
d’Histoire depuis 2011. Dans le cadre de ce label attribué par le Ministère de la Culture, il s’engage dans
une exigence de qualité et de souci du public; à protéger son patrimoine bâti et paysager et à le faire
partager de façon originale et vivante.
Grand Auch Cœur de Gascogne souhaite désormais étendre son diagnostic patrimonial aux 19
communes entrantes (ex Cœur de Gascogne). L’objectif est de réaliser un état des lieux du patrimoine
qui permettra de faire émerger les éléments les plus caractéristiques et emblématiques de chaque
commune.
Anaïs COMET, chargée de mission inventaire, interviendra à Jégun à partir de la deuxième quinzaine de
mai 2019. Elle sillonnera le territoire de la commune en quête des éléments patrimoniaux ruraux et
villageois qu’elle prendra en photo. A l'issue de son travail, un document de synthèse sera remis en
mairie et consultable par tous.
Contact inventaire Grand Auch Cœur de Gascogne : Anaïs COMET (permanence le mercredi) /
05 62 60 61 82 / anais.comet@grand-auch.fr

*********************************************************
ENLEJEAU
Depuis quelques jours, la plateforme de collecte des déchets d’Enléjeau a été étendue. Celle-ci a été
dotée d’un récupérateur pour le verre et de deux containers d’ordures ménagères supplémentaires.

*********************************************************
Travaux de bricolage : Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers et
susceptibles de causer une gêne à cause de l’intensité sonore des outils utilisés ne peuvent être
effectués que :
•
•
•

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

A l’occasion de leur venue en 2018, nos
amis alsaciens ont offert à la commune de
Jégun une représentation de la légende
de l’attrapeur de lune. Il décore le mur de
la salle des fêtes et mis en lumière, il brille
de tout l’éclat de la joie partagée avec nos
amis bennwihriens. Encore merci à tous et
à très bientôt.

*********************************************************
CONSEIL MUNICIPAL
Décisions des élus ce trimestre
Réunion ordinaire du jeudi 31 janvier 2019
L’an deux mil dix-neuf, le jeudi 31 janvier, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué
le 24 janvier 2019, s’est réuni dans la salle des délibérations de la mairie. La séance était
publique et présidée par Mme Christiane BARRIEU, Maire,
Etaient présents : Mmes, MM. BARRIEU Christiane, LAPEYRE Guy, RIVIERE Pascale, PETIT
René, SOLANA-LASSALLE Maryline, BIAUTE Philippe, FIEFVET Guillaume, GUILLORY
Laurence, DOZE, Marlène, PEYRET Jean-Jacques, Zanardo Cédric, RAGARU Agnès.
Conseillers excusés :, DESPAX Véronique, pouvoir à M. Philippe BIAUTE
CLAVERIE Floriane, pouvoir à M. Guy LAPEYRE
LAURY Olivier, pouvoir à Mme Christiane BARRIEU
Secrétariat de séance : Mme RIVIERE Pascale (13 voix), 1 abstention (Mme RAGARU Agnès).
Madame RIVIERE Pascale est désignée.
Arrivée de Mme DOZE Marlène
Mme le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour, si tous les conseillers en sont d’accord, le
vote d’une délibération l’autorisant à demander une subvention complémentaire pour les
travaux réalisés suite aux intempéries du mois de juin.
Mme RAGARU Agnès estime que les conseillers auraient pu être prévenus plus tôt, Mme
BARRIEU indique que le document a été reçu le matin même.
Mme RAGARU s’oppose à cet ajout au nom d’une question de principe et de respect des règles
de vie.
Mme le Maire indique qu’une prochaine réunion sera prévue lundi vers 18h pour examiner ce
point.
Compte rendu du conseil municipal du 19/12/2018 :
Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15
Ordre du jour :

INFORMATIONS DIVERSES
Madame le Maire fait part des remerciements des familles endeuillées :
•Famille SANVICENTE Michel pour le décès de leur neveu
•Famille Colette et Georges BARRIEU pour le décès de M. Charles HATTSTATT
•Famille DELALIAUX Marie-Paule pour le décès de sa soeur
•Famille BERNES Christophe pour le décès de M. Jacques BERNES,
•Famille BOUMIN FAGET pour le décès de Mme Andrée FAGET.

Mme le Maire informe les conseillers des vœux reçus de Mme la Préfète, M. le Président du
Conseil Départemental, de Mme la Présidente de la Région Occitanie et de Mme le Maire de
Bennwihr.
•Travaux : M. Guy LAPEYRE indique que les travaux à l’école se déroulent selon le planning
prévu. Le plaquiste a quasiment terminé et les travaux de plomberie et d’électricité sont en
cours.
Il informe le conseil que 3 appartements de la résidence pour personnes âgées ont des
soucis de sols souples dont l’origine vient d’un problème d’humidité dans la dalle béton. Les
experts délégués par la compagnie d’assurance n’ont pas trouvé d’explication à cette humidité,
la commune envisage de demander à un expert privé une nouvelle expertise.
M. René PETIT explique que la maison du chef de Gendarmerie connait le même type de
problème et que malgré l’installation de déshumidificateurs, les murs en placo ne parviennent
pas à sécher correctement.
Concernant l’adressage, la Poste est très en retard dans son planning et plusieurs rappels ont
été faits auprès de la Direction de la Poste.

DELIBERATIONS
Avenants école : (01/2019 et 02/2019)
Mme le Maire explique que deux avenants s’avèrent nécessaires :
- pour le poste électricité un avenant de 4 875.90 € HT correspondant à des demandes de
prises supplémentaires est proposé portant ainsi le marché de l’entreprise FAUCHE à
59 375.90 € HT.
Vote : Contre : 1 (Mme RAGARU), Absentions : 0, Pour : 14
- Un deuxième avenant concerne l’entreprise ROTGE pour des modifications sur le
revêtement de la Cour et sur le mur de soutènement. L’entreprise constate des modifications à
la baisse et à la hausse se traduisant par une augmentation du montant du marché de 179.40 €.
Toutefois, l’entreprise propose par geste commercial de réaliser ces modifications aux travaux
initiaux sans appliquer aucune augmentation du prix initial.
Vote : Contre : 1 (Mme RAGARU), Absentions : 0, Pour : 14
Etude Bourg Centre : (03/2019)
Mme le Maire précise qu’elle a été contactée par la Région pour savoir si la commune de Jégun
souhaitait entrer dans le dispositif de revitalisation des bourgs centre. C’est un outil qui permet
aux communes retenues de profiter d’une majoration des subventions régionales de l’ordre de
10% mais suppose que la commune définisse un plan pluri annuel de travaux et s’appuie sur
une étude préalable, elle-même subventionnée à 50%.
Mme Christiane BARRIEU indique qu’il s’agit d’une aide à l’investissement sur des projets
innovants qui s’inscrit dans un souci de dynamisation du monde rural et demande au conseil de
l’autoriser à candidater sur ce projet.
Mme Agnès RAGARU dit que ce serait très bien de s’inscrire dans un projet pluriannuel, mais
elle s’inquiète de la capacité d’investissement de la commune. M. Philippe BIAUTE dit qu’il faut
rentrer dans ce dispositif et ne pas rater le train ; c’est très important de maintenir les bourgs
centre car ce sont les entités qui sont reconnues pour le développement de la ruralité.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14
Erasmus participation financière : (04/2019)
Mme le maire indique qu’elle a reçu une demande de participation financière d’une association
temporaire d’enfants citoyens « Ados in Gascogne ». A la suite d’un échange Erasmus entre la
France, la Grèce et la Roumanie au cours de l’été 2018, cette association demande une aide
pour pouvoir développer des projets autour de cet échange.
Le plan de financement proposé fait apparaitre une absence de besoin de financement, car les
subventions accordées par diverses communes pour 250 € n’y sont pas décomptées.
Mme le Maire propose de ne pas retenir de participation financière.
Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

QUESTIONS DIVERSES
Mme Christiane BARRIEU propose aux conseillers intéressés de venir visiter le chantier de
l’école le samedi 16/02 entre 10h et 12h.
Mme Agnès RAGARU demande ce qu’il en est de la croix de mission de la Bâtisse, qui a l’air
arrachée. Mme Laurence GUILLORY indique qu’en principe ces croix sont des servitudes et
appartiennent aux communes. Une discussion s’ouvre au cours de laquelle il apparait que la croix
a été déplacée et se trouve actuellement sur un terrain privé, peut être à l’occasion des travaux
sur la départementale.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame le Maire déclare la séance close.
Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22H.
Réunion ordinaire du lundi 4 février 2019
L’an deux mil dix-neuf, le lundi 4 février, à 18h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué
le 1er février 2019, s’est réuni dans la salle des délibérations de la mairie. La séance était
publique et présidée par Mme Christiane BARRIEU, Maire,
Etaient présents : Mmes, MM. BARRIEU Christiane, LAPEYRE Guy, RIVIERE Pascale, PETIT René,
SOLANA-LASSALLE Maryline, BIAUTE Philippe, DESPAX Véronique, CLAVERIE Floriane, DOZE,
Marlène, PEYRET Jean-Jacques, ZANARDO Cédric.
Conseillers excusés : FIEFVET Guillaume, pouvoir à M. Philippe BIAUTE
GUILLORY Laurence, pouvoir à Mme Pascale RIVIERE
LAURY Olivier,
RAGARU Agnès.
Secrétariat de séance : Mme RIVIERE Pascale (13 voix), Madame RIVIERE Pascale est désignée.

DELIBERATIONS : (05/2019 et 06/2019)
* Mme le Maire explique le caractère d’urgence donnée à cette réunion. Elle a souhaité
convoquer le Conseil Municipal en raison de la nécessité de prendre une délibération avant le
06 février 2019 afin de pouvoir solliciter une subvention complémentaire de la Région pour les
travaux réalisés après les intempéries du mois de juin 2018.
Mme le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le caractère d’urgence de ce conseil,
Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 13
* Mme le Maire informe le Conseil d’un message (adressé à chaque conseiller par
messagerie), adressé par la Région Occitanie, informant la mairie que tous les documents
nécessaires pour demander une subvention de la Région pour venir en complément du
Fonds de Solidarité Nationale au titre des intempéries devaient être parvenus à la Région
pour le 06/02/2019.
Ce message a été reçu à la Mairie par messagerie le mercredi 30 janvier à 16h24. Au titre des
pièces nécessaires, il faut joindre une délibération autorisant Mme le Maire à solliciter cette
aide. Il s’agit d’une aide financière de 15% des travaux engagés pour la remise en état suite
aux intempéries de juin 2018. Pour la commune de Jegun, les travaux se sont élevés à 5 985
€ HT, l’aide attendue de la Région représente donc 900 €.
Mme le Maire demande au Conseil de lui accorder cette autorisation
Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 13
Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame le Maire déclare la séance close.
Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 18h45.
Réunion ordinaire du jeudi 21 mars 2019
L’an deux mille dix neuf, le jeudi 21 mars, à 20h 30, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué le 15 mars 2019, s’est réuni dans la salle des délibérations de la mairie. La séance
était publique et présidée par Mme Christiane BARRIEU, Maire,

Etaient présents : Mmes, MM. BARRIEU Christiane, LAPEYRE Guy, RIVIERE Pascale,
GUILLORY Laurence, SOLANA-LASSALLE Maryline, BIAUTE Philippe, DESPAX Véronique,
CLAVERIE Floriane, FIEFVET Guillaume, DOZE Marlène, LAURY Olivier, ZANARDO Cédric,
RAGARU Agnès.
Conseillers excusés, PETIT René, pouvoir à Mme Guy LAPEYRE
PEYRET Jean-Jacques, pouvoir à Cédric ZANARDO
Secrétariat de séance : Mme le Maire propose la candidature de Mme RIVIERE Pascale.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 13
Mme RIVIERE est désignée.
Vote du compte rendu du Conseil Municipal du 31/01/2019 :
Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13.
Vote du compte rendu du Conseil Municipal du 04/02/2019 :
Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13.
Ordre du jour :

INFORMATIONS
Mme BARRIEU fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées :
M. et Mme Auguste MOTHE pour le décès de Mme GAY, sœur de Mme MOTHE
M. et Mme MARTIRENE pour le décès du frère de M. MARTIRENE.
Mme le Maire indique qu’elle a reçu les arrêtés correspondant aux deux dernières
subventions attendues de la Région qui sont conformes à ce qui était prévu : 50.000 € au
titre de la rénovation énergétique et 11 910 € au titre de l’accessibilité.
Mme le Maire explique que deux sinistres affectent 4 appartements de la résidence de
l’acacia et la villa du chef de Gendarmerie.
Comptes rendus de réunions :
M. Guy LAPEYRE fait le point sur les travaux de l’école. Le planning est respecté à 8 jours
près. Dans les prochains jours, ce sont les travaux de peintures intérieures, la couche
extérieure du revêtement extérieur et la cour qui vont être réalisés.
.
M. Guy LAPEYRE fait la présentation des points examinés lors de la commission des
travaux : étude de sol pour le commerce de proximité, toiture de la collégiale, gendarmerie
accessibilité intérieure et une salle de bain, voirie, lotissement communal, travaux à la
trésorerie, allées Gambetta, réserve à incendie et achat de terrain, éclairage public, adressage,
aire de retournement à Labourdette, toilettes publiques, mise en sécurité église de Lézian,
commerce de proximité… Il indique qu’un point a été oublié lors de la commission des travaux :
le pluvial de Victor Hugo et du BD du Midi ; ce point avait été évoqué en 2018. Ce sera à
l’occasion de la commission des Finances que les priorités seront arrêtées.
M. Cédric ZANARDO présente le compte rendu de la réunion du SIAEP de Vic Fezensac. Il
indique le prix de l’eau reste inchangé pour les usagers mais que cela a été difficile à obtenir
car TRIGONE vend l’eau au syndicat à 0.65 € par m3 au lieu de 0.58 € en 2018.L’évolution du
prix avait été arrêté lors de la signature de la convention avec Trigone.
L’année 2018 a été une année noire au niveau des fuites, le taux de fuite de 21% en 2017 est
passé à 30%. Les analyses menées relèvent que ce sont les canalisations qui ont une
quinzaine d’année qui sont le plus souvent à l’origine des fuites alors que d’autres canalisations
plus anciennes ne posent pas de problèmes. Un plan visant à résorber les fuites sur le réseau
va être mené en 2019.

M. Philippe BIAUTE présente la dernière réunion de la communauté d’agglomération,
consacrée au débat d’orientation budgétaire (DOB).
Les taux de la fiscalité de la communauté ne seront pas relevés en 2019 mais la revalorisation
des bases de 2.2% (désormais basée sur l’inflation) et la contribution foncière des entreprises
(CFE) devraient apporter des recettes supplémentaires. Il faut savoir que les impôts locaux
représentent 60% des recettes de fonctionnement.
Le transfert des compétences, réalisé en 2017 vers la communauté, a permis d’accroitre le
coefficient d’intégration fiscal (CIF) et va procurer une recette de 125.000 € à la communauté.
Les dépenses de personnel représentent 58% des dépenses de fonctionnement. Ce poste
devrait augmenter de 7% en 2019 en raison de 6 embauches nouvelles et des mesures
d’avancement automatiques.
Ce qui caractérise notre communauté est l’épargne faible qu’elle dégage ce qui limite les
investissements qu’elle peut envisager. Pour 2019, le non recours à l’emprunt a été retenu et
les investissements devraient être de l’ordre de 3 à 3 500 000 €, parmi lesquels il y aura
650 000 € de participation pour la ligne LGV et autant pour le développement de la 2 X 2 voies.
Au 01/01/2020, il faudra transférer de manière obligatoire l’eau, l’assainissement et le pluvial.
Une discussion s’ouvre sur les craintes suscitées par ce transfert, notamment sur la qualité du
suivi et la réactivité d’intervention en cas de souci. Tout le monde s’accorde pour dire qu’il
faudra être présent, prudent et bien travailler les dossiers.
M. BIAUTE termine en indiquant que la communauté d’agglo a conclu un partenariat avec
l’association ATMO chargée de suivre la qualité de l’air sur le territoire.

DELIBERATIONS
Mme le Maire confie la présidence de séance à Mme Pascale RIVIERE.
Mme RIVIERE présente les divers schémas d’analyse qui ont été remis sur table en début de
séances : l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement de 2015 à2019, la
structure des dépenses et des recettes de 2018 (avec et sans le report 2017), l’analyse de la
dette avec l’évolution de son remboursement jusqu’à son terme et le tableau des emplois.
Mme RAGARU dit que les lignes concernant les emplois des agents à temps non complet ne
sont pas correctement complétées.
Mme RIVIERE commente ensuite les principales évolutions : baisse des dépenses de personnel
(avec non remplacement d’un poste d’ATSEM, et effet indice entre départ d’un agent et
recrutement d’un autre), augmentation du poste des charges générales avec les locations des
Algéco pour l’école et des travaux de voirie plus lourds en raison des intempéries de juin.
Au niveau des recettes, le poste de la fiscalité a permis à la commune d’encaisser 10 800 € de
plus sans augmenter les taux grâce aux revalorisations de base et aux constructions nouvelles et
rénovations. La réforme de la taxe d’habitation crée des incertitudes pour la commune car elle
risque de perdre le levier fiscal sur cet impôt qui représente 57% des recettes fiscales.
Au niveau des dotations versées par l’Etat la commune a perdu en 2018 69 055 € (1 116 € pour
la DGF, 50 621 € pour la dotation de solidarité rurale et 17 318 € au titre de la dotation nationale
de péréquation. Cela représente 4.10% des recettes de fonctionnement 2017.
•Le compte administratif du budget de la commune qui présente les mêmes résultats que le
compte de gestion de la trésorerie.
Pour le budget communal, les résultats s’élèvent à + 686 749.45 € en fonctionnement et +
99 687.50 € en investissement, soit un résultat d’ensemble de + 786 436.95 €.
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686 749.45
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• Mme RIVIERE demande d’abord au conseil de se prononcer sur le compte de gestion,
Vote : Contre : 0, Abstentions : 0 Pour : 15
Le compte est adopté.
•Mme RIVIERE demande ensuite au conseil de se prononcer sur le compte administratif,
Mme BARRIEU quitte la salle,
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU) Pour : 13
Le compte est adopté.
•La délibération d’affectation du résultat est soumise au vote (retour Mme BARRIEU)
•Conformément à l’instruction M 14, il convient d’affecter ces résultats.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018 pour 284 391.50 €
en section d’investissement au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour
couvrir les besoins de financement apparaissant à la clôture de l’exercice 2018.
- de reprendre le solde l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2018, déduction faite de la
somme affectée précédemment, soit 402 357,95 € au compte 002 et de reprendre l’excédent
d’investissement en recette au compte 001 pour son montant de 99 687.50 €.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14
La délibération est adoptée.
•Le compte administratif du service assainissement est présenté, les résultats sont bien
entendus identiques à ceux du compte de gestion de la trésorerie.
Pour le budget assainissement, les résultats s’élèvent à + 117 170.99 € en fonctionnement et
+ 6 690.82 € en investissement, soit un résultat d’ensemble de + 123 861.81 €.

Fonctionnement
IInvestissement
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- 57.000
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117 170,99
- 50 309.18
66 861,81

Mme RIVIERE présente ensuite le compte administratif du budget restaurant de la Halle
qui présente les mêmes résultats que le compte de gestion de la trésorerie.
Les résultats du budget du restaurant de la Halle font ressortir un excédent de
fonctionnement cumulé de 6 948.05 € et un déficit d’investissement de 15 608,87 €, soit un
résultat d’ensemble de - 8 660.82 €. Mme RIVIERE indique est ce résultat est la conséquence
des travaux exécutés et de la non réalisation de l’emprunt. Il faudra en fonction des résultats
de 2019 envisager de souscrire cet emprunt.

Fonctionnement
05I
Investissement
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•Mme RIVIERE propose de voter les comptes de gestion :
•Compte de gestion de l’assainissement d’abord :
Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour 15
•Compte de gestion du restaurant de la Halle
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14
Mme le Maire quitte la salle.
•Mme RIVIERE propose de passer au vote des comptes administratifs :
•Compte administratif de l’assainissement
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 13
•Compte administratif du restaurant de la Halle
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 13
Retour de Mme BARRIEU dans la salle.
•Mme RIVIERE propose de voter les délibérations d’affectation du résultat :
Pour l’assainissement :
Conformément à l’instruction M 49, il convient d’affecter ces résultats.
La section d’investissement présentant un déficit après l’intégration des restes à réaliser
restes, il est proposé au conseil municipal de prélever la somme de 50 309.18 € sur l’excédent
de fonctionnement de l’exercice 2018 pour l’affecter au compte 1068 de la section
d’investissement, après cela le compte 002 s’élèvera à 66 861,81€ et l’excédent
d’investissement au compte 001 sera repris pour son montant de 6 690.82 €.
Mme RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur l’affectation du résultat du
budget assainissement.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14
La délibération est adoptée.
Pour le restaurant :
Conformément à l’instruction M 14, la totalité du résultat de fonctionnement doit être
affectée en investissement au compte 1068 si le déficit d’investissement est supérieur à
l’excédent de fonctionnement.
L’affectation au 1068 proposée est de 6 948.05 € et aucune somme ne sera reprise au
compte 002 du budget 2019.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14
La délibération est approuvée.
Mme le Maire reprend la présidence de séance.
Avenants pour l’école :
Avenant DAZEAS : il ne sera présenté au vote de ce soir car le devis n’a pas été
reçu.
Avenant ORALU : Il s’agit d’installer une fermeture sur le boisseau de cheminée
pour un prix de 250 € HT.
Vote : 1contre (Mme RAGARU), 14 pour
Avenant MARQUE :
Ce sont des travaux de peinture sur le sous bassement de la façade Nord qui a été
décaissée plus que prévue au départ. Le montant s’élève à 684 € HT.
Vote : 1contre (Mme RAGARU), 14 pour

Avenant FAUCHE :
Une prestation supplémentaire a été demandé : installer un pré équipement pour des
retro projecteurs : supports et câblage dans chaque salle de classe ainsi que 3
projecteurs pour éclairer l’extérieur des bâtiments :
Vote : 1contre (Mme RAGARU), 14 pour
Avenant ROTGE :
Il s’agit d’un avenant pour la cour de l’école : des argiles vertes présentes sous la cour
actuelle ont rendu une réfection totale de la cour que les sondages n’avaient pas laissé
supposer. Il convient de réaliser un revêtement bi-couche et un voile. Le devis présenté
est de 30 986 € HT.
Vote : 1contre (Mme RAGARU), 14 pour
Avenant Eiffage :
Le lavabo du WC personne à mobilité réduite a été modifié, la plus value est de 340.12
€HT.

Vote : 1contre (Mme RAGARU), 14 pour
Défalcation de loyer :
Mme le Maire indique qu’un locataire de l’école n’a pu accéder à sa cave pendant 5 mois en
raison des travaux. Il est proposé au conseil de lui faire un abattement sur le loyer du mois
d’avril de 5 mois à 30 €, soit 150 €.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Convention de mutualisation : Cette convention qui prévoit le remboursement de salaires
des ATSEM par la communauté d’agglo ne peut être votée car elle n’a pas été validée par
le Grand Auch. Elle sera présentée au prochain conseil.
Eclairage public :
Mme le Maire charge M. LAPEYRE de présenter le dossier. Il explique que le boulevard du
Nord et du Midi sont éclairés par des ampoules au mercure qui ne peuvent plus être
remplacées. Plusieurs ampoules sont grillées et le manque d’éclairage peut être dangereux.
Il indique que le SDEG a été contacté pour une demande de devis prévoyant le
remplacement des lampes par des lampes LED garantissant une économie d’énergie de
l’ordre de 50%, avec une baisse d’intensité de 30% à peu près invisible à l’œil à partir de
23H et jusqu’à 5H du matin.
Il s’agit pour le moment d’autoriser Mme le Maire à faire les demandes de subvention pour
ce projet. Le coût estimé est de 23 325.02 € HT et la subvention de 6 997.51 €.
Vote : Pour : 15
Création d’une réserve d’eau à Bandelle :
Mme le Maire rappelle que le SDIS a demandé à plusieurs reprises la nécessité de disposer
d’une réserve d’eau dans ce secteur. La Mairie a demandé à l’entreprise BARRIEU Frères
de lui céder 225 m2 environ pour y positionner cet équipement.
Le prix de vente est de 3.000 €.
Mme BARRIEU ne prend pas part au vote.
L’assemblée autorise M. Guy LAPEYRE à signer tout document se rapportant à cette
décision.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 1 (Mme BARRIEU), Pour : 14

Questions diverses :
Mme le Maire demande à Mme GUILLORY de présenter le projet de CIRCA Nomade.
Circa avait prévu de laisser un chapiteau dans le village en 2019, comme cela avait été fait
à Lescout l’année dernière. Cependant en 2019, CIRCA aura besoin du chapiteau et plutôt

que d’installer, de démonter et de ré-installer le chapiteau, ils proposent de venir l’installer
au mois de mars 2020 sur le parking de la salle des sports. Les associations qui souhaitent
organiser une activité sont priées de se manifester pour caler un planning.
M. LAPEYRE indique que le programme d’éclairage public, voté en 2017 au-dessous du
Bastion, est en cours.
Mme RAGARU explique que l’éclairage public de la rue des Pénitents est éteint, M.
LAPEYRE lui demande de vérifier mais pense qu’il s’agit de la coupure de 23h à 5h qu’elle
avait demandée.
M. FIEFVET indique qu’il rencontre de nombreuses erreurs dans la distribution de son
courrier, il reçoit de nombreux courriers pour quelqu’un de Vic et se demande si son propre
courrier subit le même sort.

Mme le maire rappelle que ce week-end aura lieu samedi soir la soirée tapas d’Armusic et
le Carnaval dimanche après-midi.
Elle précise que la commission des finances se déroulera le jeudi 04/04 à 20h30 et le
prochain conseil le 11/04/2019 avec le vote des budgets.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Madame le Maire déclare la séance close.
Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22H27.

*********************************************************
Etat civil 1er trimestre
Décès :
M. Jacques BERNES le 3 janvier 2019
Mme Odette RICAUD veuve MORETTIN, le 1er mars 2019
M. Michel MARTIRENE, le 19 mars 2019
M. Jean-Louis RIVIERE le 27 mars 2019

Naissances :
Natthéo LARRIEU, novembre 2018
Noa BOUZIGON, février 2019

*********************************************************
Des nouvelles printanières de l’école !!!
Le projet de rénovation de l’école avance et tout sera fin prêt pour la rentrée de
septembre. Il nous tarde de prendre possession de ces nouveaux locaux.
Tous les élèves participent cette année à un projet sur le thème des déchets.





A propos des sorties scolaires :
Les maternelles iront en juin au zoo de Plaisance du Touch
Les CP/CE 1 se préparent à partir fin mai trois jours à Seignosse pour découvrir la pêche en
lac, le port de Capbreton, la forêt, le paysage de côte,
Les CE2/CM1/CM2 ont participé fin janvier à une semaine de classe de neige au centre
Oxygers. Ils ont profité de l’activité ski avec bonheur une météo peu clémente en début de
semaine.
La kermesse qui aura lieu le 29 juin à la salle des fêtes.

Voilà, c’est encore une année riche en projets à l’école de Jegun. Les vacances d’été
débuteront le vendredi 5 juillet après la classe et pas avant !!!! Commencera alors le
déménagement vers les nouveaux locaux flambants neufs.

INFORMATIONS
ECOLE PRIMAIRE DE JEGUN
Inscriptions pour la rentrée 2019 :



Les inscriptions pour une première rentrée en maternelle se font:

- en inscrivant l'enfant à la mairie de votre domicile (avec le livret de famille)
- puis en venant l'inscrire à l'école (avec le carnet de santé).
Cette année les élèves nés en 2016 rentrent en Petite Section, les élèves nés en 2017
sont acceptés en Toute Petite Section après une entrevue avec la directrice et
l’enseignante de la classe en présence de l’enfant soit à la rentrée de septembre soit à
la rentrée des vacances d’hiver.

Les inscriptions pour une autre classe se font:
- en inscrivant l'enfant à la mairie (avec le livret de famille et le certificat de
radiation de l'ancienne école)
- puis en venant l'inscrire à l'école (le carnet de santé et le certificat de radiation de
l’ancienne école).
La directrice est déchargée tous les mardis pour les tâches administratives
donc facilement disponible ces jours-là. Vous pouvez aussi la joindre au 05.62.64.51.06
ou la rencontrer sur RDV les autres jours.
Une permanence à l'école pour les inscriptions et les radiations sera assurée :
- le mardi di 2 juillet 2019 de 8h à 17h
- les jeudi 29 août et vendredi 30 août 2019 de 9h00 à 17h

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre 2019 à 9h00.

Bonnes vacances à tous d’ici là !!!
LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le chapiteau Circa sera
de retour
en mars 2020
Il sera installé sur le parking de la salle des sports. Il est destiné à toutes les manifestations organisées
par nos associations jégunoises.
Une réunion d’information aura lieu à la fin du printemps. La date vous sera communiquée dès qu’elle
sera fixée.
En attendant, A VOS PROJETS….Tous peuvent trouver à être réalisés dans ce lieu insolite mis à la
disposition de notre commune.

Les articles que vous voulez faire paraitre dans le prochain
bulletin municipal doivent parvenir à la mairie ou par mail à
l’adresse : elcorazon@orange.fr
Le 25 juin dernier délai

Les Sapeurs-Pompiers
Les Sapeurs Pompiers remercient la population des
communes qu'ils défendent pour l'accueil qui leur a été
réservé lors de la tournée des calendriers 2019. En effet
chaque année c'est un moment privilégié pour les
Sapeurs-Pompiers qui peuvent profiter de ces moments
chaleureux pour échanger avec les habitants des
communes
Un moment tout autant apprécié par les citoyens qui rencontrent leurs soldats du feu dans des
circonstances moins dramatiques que sur interventions Vos sapeurs-pompiers vous invitent à leur
traditionnelle escargolade qui aura lieu le samedi 25 Mai 2019 avec le concours de pétanque amateur : le
challenge Serge GARROS l'après-midi.

*********************************************************
Jégun assiégé par les

PIRATES

Depuis 1 an, le Comité du Carnaval œuvre pour que le carnaval de
Jégun se pérennise.
Le dimanche 24 mars a eu lieu la parade carnavalesque sur le
thème des Pirates.
Les membres du bureau du Comité du Carnaval remercie tous ceux
qui ont donné de leur temps, de leur énergie, qui ont aidé aux
préparatifs, à la fabrication des chars, à la sécurité du défilé,
sécurité du défilé, petits et des grands. Cette année, le soleil était au rendez-vous ce qui a rendu la
journée magnifique.
Nous tenons à remercier plus particulièrement le quartier du
HILLON, ARMUSIC qui ont chacun fabriqué un char afin d’étoffer
le défilé ainsi que l’APE qui a maquillé tout au long de la
manifestation. Nous remercions également la mairie de Jégun et
l’association de la Pétanque pour les autorisations et le soutien
logistique.

Le Roi, la Reine et le Capitaine Crochet

Un grand merci à tous les enfants, tous les parents, tous les bénévoles qui, par leur implication,
ont contribué à la réussite de ce carnaval 2019

L'association "foire aux vins et eaux de vie gersois" a tenu son assemblée
générale le 15 février en présence de Christiane Barrieu , Maire de la
commune et de Lydie Toison conseillère départementale. Une belle 34 ème
édition malgré l'absence du "château de Montluc" fidèle partenaire du 1er jour
dû à un changement de propriétaires de l'établissement ainsi que d'autres
exposants qui de ce fait ramena de 30 à 25 le nombre de stands 2018.Pour
autant 1331 repas furent servis
dans une ambiance musicale distillée par la banda "encantada" le midi et l'énergique et très
sympathique "greg" pour la soirée. Madame le Maire remercia tous les fidèles
bénévoles sans qui rien ne serait possible et plus particulièrement Sandrine
Biaute qui après de longues années de présence a choisi de se retirer. La
prochaine édition aura lieu le samedi 10 aout 2019, elle sera la dernière du
président Alain Mothe resté fidèle à la parole qu'il avait donnée en 2015 : ne
s'engager que pour 5 ans pour autant il l'as promis il restera dans les rangs des
bénévoles.

*********************************************************
Peire e casau
Le printemps est de retour et les travaux de tonte et désherbage ont repris aux jardins de
Vassevin.
Les plantations dans et autour du bassin sont programmées ainsi que l'édification d'une
palissade dont la structure est déjà visible.
Le jardin anciennement composé de bacs dédiés aux plantes « utiles » (aromatiques notamment) est en
cours de remaniement, la plupart des plantes ont été déplacées dans les autres jardins . Nous réfléchissons
à une autre présentation.
Pour cette année, il a été décidé d'y semer une jachère fleurie, dans laquelle des chemins seront tracés afin
de pouvoir la parcourir et y observer les nombreux insectes qui viendront la peupler.
Notre préoccupation de rendre ce jardin accueillant aux insectes, amphibiens, oiseaux et autres animaux,
notamment en proscrivant, dès l'origine, l’utilisation de pesticides, en plantant des haies et en choisissant
des végétaux d'une grande diversité, rejoint cette année le thème choisi pour la manifestation « Rendezvous au jardin » qui est « les animaux au jardin ».
Cette manifestation qui concerne tous les jardins situés sur le territoire national, qu'ils soient, publics ou
privés se déroulera les 8 et 9 juin.
Dans ce cadre, l'association Pèira a Casau a pour projet de collecter des images et objets représentant des
animaux auprès des habitants du village, que nous exposerons, à notre façon, dans les jardins de
Vassevin.
Cette installation éphémère et insolite se visitera sur les deux jours que durera la manifestation, ceux qui
nous auront confié des images ou objets pourront donc venir les retrouver dans les jardins et les récupérer
à la fin de la manifestation.
Un point de collecte sera installé à la Mairie, nous espérons que vous serez nombreux à
participer, le choix de l'animal est absolument libre, ce peut-être une photographie de votre animal
de compagnie, de votre animal préféré, d'un animal imaginaire ou n'importe quel objet évoquant
un animal : peluche, figurine… La diversité étant le gage d'une exposition réussie !
D'ici là, nous vous invitons à venir, toujours plus nombreux, profiter du retour des beaux jours en flânant
dans les jardins de Vassevin !

*********************************************************
Et toujours le banquet des chasseurs :

Comme chaque année, les chasseurs jégunois avaient donné rendez-vous à la salle des fêtes aux
habitués pour ce grand moment de convivialité et de partage.
La soirée du 26,01,2019 fût égale à celles des années précédentes: « on ne change pas une équipe
qui gagne ».
Après un sympathique discours d'accueil le président Bruno BARDOT a présenté à tous de la part des
chasseurs les vœux de santé et de bonheur pour 2019.
A la manœuvre le cuisinier a sublimé les produits de qualité fournis par nos chasseurs.
Le pousse rapière fait maison selon un secret que même Harry Potter n'a pas pu découvrir.
La garbure et son farci (toujours imité, jamais égalé),
L'assiette du chasseur dans laquelle se déclinent toutes les transformations du gibier de nos
campagnes : saucisse sèche de sanglier, pâté de chevreuil, jambon de sanglier et pour couronner le
tout une belle tranche de foie gras.

On poursuit avec la daube de sanglier et ses pommes de terre.
Là, on n'entend plus que le bruit des fourchettes et des mandibules.
L'atmosphère devient de plus en plus festive car chacun attend LE moment.
Le moment du trou….la la, du trou la lère... Celui-ci marque la « mi-temps » du repas.
Jean-Pierre monte sur scène et commence à chauffer la salle mais, que se passe-t-il ?
Il manque des verres de « blanche ». Jean-Pierre meuble, meuble, mais rien à faire, pourtant il fait son
possible, tant pis on remplace la « blanche » par de l'armagnac*, on fera le trou quoiqu'il se passe.
Et voilà repartie la farandole des mets de ce repas gallo-gascon : grillades de chevreuil, salade, tomme
du ramier, profiteroles, mandarines, le tout dans une ambiance de feu.
Le café arrive, suivi dans l'ombre par l'armagnac* qui avait fait une tentative de coup d’État contre la
« blanche » en voulant arriver avant l'heure. (* avec modération bien sûr)
Peu à peu, la salle se vide, un coup d’œil sur la montre. Il est déjà si tard ou si tôt ?
Pendant tout ce temps, telles des fourmis laborieuses, les chasseurs sont allés, de table en table, de
demandes en exigences, servir, desservir, porter du pain, du vin, de l'eau, faire des pas dans un sens,
dans l'autre, pour la marche, ils ont l'habitude des coteaux gascons.
Ils ont reçu parfois des doléances, de temps à autre des reproches mais heureusement des
remerciements. Ils y ont travaillé depuis des mois, préparé depuis une semaine, à fond ce soir-là et
demain ils vont tout remettre en ordre, nettoyer, et faire le bilan.
2019 c'est fait !!! Rendez-vous le 25 janvier 2020 !! et promis y' aura de la « blanche » pour tout le
monde !!!

*********************************************************
Les mousquetaires jégunois

Avec ses 22 licencié(e)s et le beau temps Les
Mousquetaires Jégunois ont repris leurs activités favorites :
tourner les jambes chacun à son rythme et s’oxygéner.
Pour la première sortie de l'année, le 11janvier 2019, Les
Mousquetaires Jégunois ont renouvelé leur sortie sur le
canton de Miradoux pour découvrir les crèches, par un
temps légèrement couvert mais froid nécessitant de se
mettre en route rapidement pour CASTET-ARROUY,
PLIEUX, MIRADOUX, PEYRECAVE, SAINT-ANTOINE,
MANSONVILLE, FLAMARENS et retour à GIMBREDE.
Cette 24ème ronde de 50km au total. Les 37 kilomètres
du matin nous ont amenés sur le point de restauration à
Mansonville. Après le repas de midi, il restait aux Mousquetaires peu de kilomètres à parcourir passant
par Flamarens pour retrouver les voitures à Gimbrède…prêts à repartir en 2020.
De nombreux cyclos d’Auch, Condom, Aubiet avait fait le choix de venir au premier point café de
l’année tenu par les Mousquetaires Jégunois, moments de rencontres avec les cyclos des clubs voisins
de passage sur Jégun.
La saison redémarre avec la concentration du Codep à Vic-Fezensac et déjà le calendrier des
randonnées sur les routes gersoises est bien rempli, de la balade aux grandes distances il y en aura
pour tous et à chacun de choisir.
Les sorties hebdomadaires du mercredi après-midi sont adaptées aux cyclos en fonction de leur
pratique, port du casque fortement recommandé. Les sorties peuvent etre d’une durée de une heure à
trois heures suivant la forme des participants. Les enfants sont acceptés seulement accompagnés par
leurs parents, départ à 14h devant la pharmacie.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre tél 06 08 43 47 92 pour plus d’info consultez le site
http://mousquetaires-jegunois.ffct.org

Le vendredi 12 janvier, c’était la remise des deuxième Dan pour Karine
COULARY et Pascale SERRECOURT. Elles remercient tous ceux qui ont
prodigué leur aide et leurs conseils.
Dimanche 13 janvier, le judo club jégunois a participé au challenge départemental à Condom :
Lysa est sortie 1ère en minime
Paola 1ère, Sidonie 3ème, Noa 2ème, Paul 3ème en poussin
Stephen, Fabio et Ethan 1er en mini-poussin
Bravo à tous!!!!!! Et merci à Christian RANDOULET pour le suivi.
Samedi 2 février, Lysa PHILIP a participé à le ½ finale régionale des minimes à Foix où elle s’est bien
défendue.
Dimanche 17 février s’est déroulé, au club, un stage
de Jujitsu encadré par M. LAMOULIE Hervé, 5ème
Dan, cadre technique du judo adapté du Gers et
enseignant à Fleurance. Une trentaine de
participants étaient présents. Ce stage était pour
tout public, de benjamins à séniors, de la ceinture
blanche à la ceinture noire avec une spécificité
féminine.
Samedi 16 mars a eu lieu notre 3ème
INTERCLUB. Les clubs de Jégun,
Pavie, Puycasquier et Vic Fezensac
ont pu se rencontrer et s’affronter
sur le tatami dans une ambiance
sportive et conviviale.

Nous tenons à remercier les parents qui nous ont aidé
en amont pour préparer la salle ainsi que ceux qui ont
fait des pâtisseries.
Merci aussi aux clubs qui ont répondu présent ainsi qu’à
nos jeunes commissaires qui ont fait le déplacement, aux
arbitres et à tous nos licenciés qui se sont rendus
disponibles pour le bon déroulement de cette journée.
Nous avons eu de nombreux judokas lors de cette rencontre et ils ont tous été récompensés par des
coupes et des médailles…

*********************************************************
Et toujours le Téléthon :

En effet le 01/12/2018 à l'occasion du Téléthon 2018 la société de chasse a participé activement au
sein des autres associations sportives et culturelles jégunoises à l'organisation d'une manifestation
destinée à recueillir des dons pour cette grande cause nationale.
Repas (saucisse préparée au local de la chasse, vente de pâtés (1€ reversé par boite vendue), stand
de la Fédération des Chasseurs du Gers ont permis de récolter 742,69 €.
Nous tenions à remercier particulièrement les « petites mains » (enfin ce sont plus souvent des
« grosses paluches ») Jean-Louis Corneille, Jean-Louis Jammet, Gérard Larroudé, qui ont œuvré à la
fabrication et à l'élaboration des repas, Nicolas Tujague pour la technique (sono…) Jean-Pierre Monnet
pour le stand de la FDC32.
Bien sûr toutes les épouses des chasseurs et volontaires qui ont permis un service rapide et efficace et
toujours souriant.

Le 23 mars dernier, les élèves d’Armusic, petits et grands se sont mis en scène pour
nous faire partager leur travail de l’année.
C’est devant une salle comble que nous avons pu entendre les prestations de chacun
et apprécier les progrès tant au niveau du piano, de la guitare, du saxophone, de la
clarinette, de la batterie qu’au chant choral ados.
La chorale
ados

Le prochain
groupe ados

Une virtuose
de demain

Les auditions des élèves ont
donné suite à une soirée
tapas animé à l’apéro par
l’Atelier Jaz d’Armusic et pour
la soirée par le duo Face Ta
Face.

Une belle soirée Tapas
dans une belle
ambiance

Le 24 mars, Armusic
participe au carnaval de
Jégun

Merci aux très nombreuses personnes présentes à l’occasion de ces deux journées, aux élèves d’avoir bien
voulu se preter à l’exercice, aux professeurs de les avoirs accompagnés et à tous les bénévoles qui en ont fait
le succès
Nous vous rappelons les dates de nos prochaines manifestations :
FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 14 juin pour le traditionnel couscous
Salle des fêtes
LES F’ESTIVALES (3ème éditions)
Samedi 20juillet (sur les allées, sous le kiosque)
Concerts de groupes amateurs
Vous êtes intéressés pour vous produire à l’occasion des
F’ESTIVALES,
Contactez-nous armusic@orange.fr

ARMUSIC EN SCENE AUDITIONS
Dimanche 16 juin 14h00 au Jardin
Vasevin
(si le temps le permet sinon au Centre de
Service comme d’habitude)
Ces auditions seront précédées d’un
déjeuner sur l’herbe au même endroit et
clôturé par un concert en pleine air avec
buvette

