


*********************************************************

INFORMATIONS

*********************************************************

ELECTIONS MUNICIPALES

Pour participer aux élections municipales de 2020, vous avez jusqu’au  07 février 2020 pour vous inscrire sur la liste 

électorale.

DECHETTERIE
A compter du 4 janvier 2020, la déchetterie de Jégun sera ouverte tous les samedis matin de 9h à 12h.

En revanche, elle sera désormais fermée les lundis de 14h à 17h.

PREMIERE OPAH INTERCOMMUNALE

Grand Auch Cœur de Gascogne

Accompagnement, conseil et expertise 

gratuit pour l’habitat

L’agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne lance sa première OPAH, Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat pour une durée de 3 ans + 2 années complémentaires. Les propriétaires occupants 

modestes et bailleurs des 34 communes de l’intercommunalité peuvent désormais bénéficier de financements 

complémentaires sous certaines conditions et d’un accompagnement gratuit dans leur démarche de rénovation de 

leur(s) logement(s) : conseils, recommandations de travaux, montage de dossiers de demande de subvention, plan de 

financement…

Cette OPAH vise la réalisation de 3 objectifs principaux :

- Réduire la consommation énergétique et améliorer le confort thermique des logements

- Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie

- Résorber l’habitat dégradé ou insalubre

Où et comment se renseigner ?

La Maison du Logement, située 7 Bis rue Gambetta, 3ème étage à AUCH vous 

accueille du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Vous pouvez les joindre 

par téléphone au 05 62 05 5 2 80 ou par messagerie : contact@maisonlogement.com

*********************************************************
LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE A JEGUN

Gers Numérique, qui rassemble le conseil départemental et les communautés des communes du Gers, débute le 

chantier de la fibre optique dans 6 communes de Grand Auch Cœur de Gascogne parmi lesquelles Jégun. Toutes les 

entreprises et toutes les habitations (pas seulement celles en centre bourg) sont concernées par ce nouveau réseau 

100% fibre jusqu’à l’abonné qui proposera des débits supérieurs à 500Mbit/s.

A l’occasion de ce chantier qui débutera avant la fin de l’année et se poursuivra environ 18 mois,  aucune coupure 

n‘est à craindre. Les habitants pourront au fur et à mesure des chantiers, à partir d’avril prochain, souscrire un 

abonnement auprès de l’opérateur d’accès à Internet de leur choix  parmi ceux qui ont choisi d’être présents sur le 

réseau Gers Numérique. Le raccordement final est alors réalisé en 2 semaines et est pris en charge par l’opérateur et 

Gers Numérique.

Une réunion avec les élus du territoire a permis de déterminer l’ordre des chantiers. Pour Jégun, ils concerneront 

d’abord les sites économiques en bordure de la RD 930 puis le centre bourg puis le reste de la commune. La quasi-

totalité du chantier devrait être achevée début 2021.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site www.gersnumerique.fr qui vous permet de suivre le 

déploiement de la fibre ou de demander à Gers Numérique de vous tenir informé de l’arrivée de la fibre en envoyant 

votre adresse complète par message à  : contact@gersnumerique.fr



Le chapiteau CIRCA arrive

Le chapiteau mis à disposition de la commune de Jégun 

par l’équipe de CIRCA dans le cadres des Nomades Circa 

sera implanté sur notre commune du 20 mars au 26 avril 

2020.

Sont d’ores et déjà prévus 3 spectacles :

Le 6 avril, twinkle (0-3 ans) à 10h30 et 16h

Le 19 avril, l’orchestre du département

Le 25 avril, Le merveilleux du désordre (Tout public) à 21h

Les associations jégunoises ont pour certaines fait part de leur souhait d’y organiser des manifestations :

* Le vendredi 20 mars, soirée Armusic, hommage à Brassens, France Gall et Michel Berger.

* Le dimanche 29 mars, carnaval à 15h.

L’école a aussi organisé des rencontres avec les écoles alentours.

Il est encore temps de remplir l’agenda du chapiteau et d’organiser des manifestations. Le calendrier doit 

être arrêté le 7 février 2020.

Afin de finaliser le planning d’utilisation du chapiteau, une réunion aura lieu le mercredi 15 janvier, à 

18h30, salle du conseil. 

*********************************************************

CONSEIL MUNICIPAL

Décisions des élus ce trimestre

L’an deux mille dix-neuf, le mercredi 27 novembre, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 21 

novembre 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, 

BIAUTE Philippe, SOLANA-LASSALLE Maryline, FIEFVET Guillaume, DESPAX Véronique, PEYRET Jean-

Jacques, DOZE Marlène, ZANARDO Cédric et RAGARU Agnès.

Conseillers excusés : PETIT René, pouvoir à Mme Christiane BARRIEU , CLAVERE Florianne, pouvoir à M. Guy 

LAPEYRE, LAURY Olivier, pouvoir à M. Philippe BIAUTE .                                                                       

Secrétariat de séance : Mme le Maire propose la candidature de Mme RIVIERE Pascale. 

Vote : Contre : 0, Abstentions :1 (Mme RAGARU), Pour : 14 

Mme RIVIERE est désignée.

Réunion ordinaire du mercredi 27 novembre 2019

Ordre du jour :

Vote du compte rendu du Conseil Municipal du 26/09/2019 : 

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 14.

Mme RAGARU, absente au conseil du 26/09/2019 ne prend pas part au vote

Informations diverses :

Mme Christiane BARRIEU fait part des remerciements des familles endeuillées :

La famille de Florianne CLAVERIE pour le décès de son beau père.

La famille DROUART pour le décès de Mme Paulette DROUART.

La famille DUBARRY pour le décès de M. Joseph DUBARRY.



Mme le Maire informe le Conseil des décisions qu’elle a prises dans le cadre des délégations d’attribution qui lui 

ont été accordées par les délibérations N°58/2017 du 23/11/2017 et 57/2019 du 11/09/2019 :

Décision N°1 du 12/10/2019 : ouverture d’une ligne de trésorerie de 225.000 € maximum auprès de la Banque 

Postale.

Décision N°2 du 24/11/2019 : attribution du marché revêtements des sols et murs de 4 logements de la résidence des 

personnes âgées (lot 1) à l’entreprise EURL Sols Gers pour un montant de 34 407.28 €HT.

Décision N°3 du 24/11/2019 : attribution du marché de réfection de 4 logements de la résidence des personnes âgées 

(lot 2) plomberie à M. Dominique DELLAS pour un montant de 680 € HT.

Mme le Maire fait part de l’accord de subvention de 12.500 € de la Région Occitanie pour le financement de 50% de 

l’étude Bourg Centre. L’EPF devrait participer aussi au financement mais sans que rien ne soit écrit pour le moment.

La mairie a reçu les remerciements de l’office municipal des sports d’Auch pour la participation de la commune au 

Triathlon du 06/10/2019, ces remerciements sont transmis à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour cet 

évènement.

La fibre optique arrivera à Jegun courant 1er semestre 2020.

M. Guy LAPEYRE fait le point sur les travaux : 

- à la résidence pour personnes âgées : les travaux de changement de sols souples ont fait apparaitre beaucoup 

d’humidité sous les anciens revêtements. L’entreprise chargée des travaux a proposé de placer une résine pour 

étanchéifier le sol avant de poser le nouveau sol souple. Le devis relatif à cette plus-value a été transmis à l’assurance. 

Mme RAGARU demande si cette résine n’aura pas d’effets indésirables : l’eau ne va-t-elle pas passer ailleurs. 

M. LAPEYRE rappelle que les experts n’ont pas réussi à trouver d’explication à ces problèmes d’humidité et que la 

fuite des cumulus semble être le motif le plus vraisemblable. Le vide sanitaire au-dessous, qu’il faudrait aérer, devrait 

empêcher de nouveaux soucis. Une réflexion est menée pour réaliser un béton non poreux avec une pente et une 

évacuation dans le local des cumulus.

- adressage : les employés communaux posent les mâts et les panneaux des noms de chemins et de route, pour les 

routes départementales, cela se fera dès réception de l’accord du Département.

- le ramassage des feuilles a pris du retard avec la pluie.

- les décorations de Noel seront placées la semaine prochaine.

Mme Laurence GUILLORY indique que l’église de Lézian devrait ré-ouvrir dans les premiers mois de 2020 après 

une mise en sécurité par l’installation de cintres et d’un bardage, suivis d’un nettoyage. Mme RAGARU demande si 

ces travaux sont suffisants. Mme Guillory lui répond qu’il s’agit d’une mise en sécurité mais qu’un devis a été 

demandé pour la réalisation de travaux plus importants.

Mme Christiane BARRIEU indique que le Cabinet ALTAÏR poursuit son travail sur le projet Bourg Centre. Un 

atelier itinérant d’une dizaine de personnes a été réuni par le Cabinet. Mme RAGARU demande la liste des personnes 

retenues et les critères de leur choix. M. LAPEYRE lui répond que c’est M. PETIT qui représentait le Conseil à cette 

réunion et qu’il ne connait pas l’ensemble des participants.

L’achat du bar Pefau n’est toujours pas réalisé : la convention avec l’EPF a été signée par la Mairie et par la 

communauté d’Agglomération mais n’est pas encore revenue de l’EPF.

Comptes rendus

Mme le Maire fait le compte rendu du Conseil d’Ecole du 07/11/2019 :

Les élections des parents d’élèves ont permis de désigner 9 représentants, avec un taux de participation de 70.52%. 

Les représentants élus sont : Mme AGELOU, Mme BAGATE, M. BARRERE, Mme BOSCHER, Mme 

GONZALEZ, Mme HACHE, Mme LECERF, M. PUJOL et M. TOQUE.

Les effectifs sont de 118 élèves, pour 89 familles. En février, 5 enfants de très petite section feront leur rentrée.

Mme le Maire indique la répartition des enfants par classe et par niveau. Elle souligne qu’en juin 15 enfants devraient 

rejoindre le collège, et qu’en 2021, les départs en 6ième devraient s’élever à 22 enfants. Elle rappelle aussi que la 

scolarité est désormais obligatoire dès 3 ans.

Fin septembre, un exercice d’évacuation a été organisé et un exercice « intrusion » a été simulé le 15/10.

La coopérative scolaire a clôturé l’année scolaire avec un excédent de 3.500,97 €.



L’association des parents d’élèves a regretté le petit nombre de parents qui s’engagent, l’association poursuit son 

action avec une participation de 3 € par trousse verte et un versement de 2.500 € à la coopérative scolaire. Cette 

année, un don sera fait pour acheter un nouveau vélo pour la maternelle et 3 tables en bois type pique-nique pour la 

cour.

Délibérations :

Recrutement de non Titulaires : surcroit de travail : (n°64/2019)

Le contrat aidé « parcours emploi compétence » s’est terminé le 31/10/2019 et ne peut être renouvelé, Mme le Maire 

demande de pouvoir recruter un agent contractuel pour faire face au surcroît de travail qui va en découler, ceci pour 

une période qui ne devra pas excéder 12 mois à compter du 01/12/2019 et pour exercer les fonctions de cantonnier.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Recrutement de non Titulaires : pour faire face à une vacance temporaire d’emploi permanent : (n°65/2019)

Mme le Maire demande au Conseil de lui accorder le droit de recruter un agent contractuel pour faire face à la 

vacance temporaire d’un emploi permanent en cas de recherche infructueuse pour trouver un fonctionnaire 

disponible.

Une discussion s’ouvre sur le cas du remplacement d’un agent en disponibilité.

Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Régime des autorisations d’absences accordées au Personnel communal : (n°66/2019)

Mme le Maire indique qu’aucun régime d’autorisation d’absences n’a été adopté par la commune et qu’elle propose 

de fixer un cadre pour accorder de telles autorisations. Elle indique que le projet adressé aux membres du conseil a été 

soumis par deux fois au Comité Technique. Le collège des collectivités l’a approuvé mais le collège du personnel s’y 

est opposé, mais la commune peut désormais l’approuver si elle le souhaite.

Mme RAGARU demande les motifs du rejet du collège du personnel et Mme BARRIEU lui indique que c’est parce 

que le nombre de jours est trop restreint. Mme RAGARU propose de s’aligner sur les demandes du collège du 

personnel et que l’accord de quatre demi-journées par an pour faire des dons du sang serait une bonne chose pour 

encourager cette pratique.

Mme BARRIEU lui dit que le régime proposé lui paraît être une belle avancée auquel s’ajoutent deux ponts dans 

l’année.

Vote : Contre : 1 (Mme RAGARU), Absentions : 0, Pour : 14

Annulation délibération : Modification du PLU : (n°67/2019)

Mme Le Maire rappelle qu’une délibération (55/2019) a été prise le 11/09/2019 pour obtenir une modification 

simplifiée du PLU sur les parcelles de l’emprise de la carrière d’en Vives et sur le déplacement d’une zone de 

retournement à la Bourdette.

Mme la Préfète demande le retrait de cette délibération au motif que l’affectation de terres agricoles en zone de 

carrière n’est pas possible. Il semble qu’un malentendu soit à l’origine de cette décision car il s’agissait seulement de 

rectifier une mauvaise retranscription sur le PLU de l’emprise de la carrière. Mme RAGARU demande pourquoi un 

recours gracieux n’a pas été fait auprès des services préfectoraux. Mme BARRIEU dit qu’il s’agit d’une erreur sur la 

qualification des parcelles et que la démarche sera représentée après concertation.

Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Décisions modificatives et non valeurs : (n°68 à 74)

Mme Pascale RIVIERE présente la délibération visant à modifier les crédits budgétaires du budget assainissement : 

il est demandé au conseil de transférer

1.000 € du compte 6817 dotations aux provisions au profit du compte 61528 entretien.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Mme RIVIERE présente ensuite la décision modificative concernant le budget communal qui correspond à la 

traduction de la comptabilisation de non valeurs, à la fin des contrats aidés et à l’achat d’un camion en remplacement 

de l’actuel en panne

Article 6542 créances éteintes + 500 €

Article 615221 bâtiments publics – 500 €

Article 6413 personnel non titulaire + 2 300 €

Article 64168 autres emplois d’insertion – 1 500 €

Article 64162 emplois d’avenir – 800 € pour le fonctionnement



Et en investissement article 21561 achat de matériel roulant + 37 000 €

Article 2111 terrains nus – 37 000 €

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Mme le Maire indique que la trésorière a adressé plusieurs états de non-valeur :

Pour la commune il s’agit d’admettre la somme de 4 475.81 € au titre des recettes dont le recouvrement s’avère 

impossible malgré les poursuites engagées et 494.40 € en créances éteintes à la suite de procédures de 

surendettement ou de liquidations judiciaires.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Pour le budget de l’assainissement le total des non valeurs est de 6 197,18 € et le total des créances éteintes est de 

343.50 €.

Mme le Maire fait prendre une délibération pour chaque état transmis par la trésorière :

Un premier état pour un total de 4 905.03 € avec 4 561.53 € de créances irrécouvrables et 343.50 € de créances 

éteintes.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Un deuxième état de 25.50€ ne comprenant que des sommes inférieures au seuil de poursuites.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Un troisième état de 840.50 € ne comprenant que des sommes dont les poursuites ont été infructueuses.

Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Un dernier état de 769.65 € correspondant à des sommes pour lesquelles les poursuites se sont révélées 

infructueuses.

Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Indemnité du Receveur : (n°75/2019)

Mme le Maire indique que Mme Isabelle BRUNEL, trésorière de Vic Fezensac a demandé à bénéficier des 

indemnités de Conseil et de budget. 

Vote : Contre : 0, Absentions : 1 (Mme RAGARU), Pour : 14

Subvention Classe Verte : (n°76/2019)

Mme le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’attribution d’une aide pour un enfant  de Jegun scolarisé à 

l’école primaire de Vic-Fezensac qui part en classe verte. Le séjour coute 235 € et Mme le Maire propose de 

participer à hauteur de 50 €. 

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Compétence assainissement approbation de la convention de coopération : (n°77/2019)

M. Guy LAPEYRE présente les grands principes de la convention de coopération : l’investissement sera piloté par 

la communauté d’agglomération mais après accord des maires réunis au sein d’un comité de pilotage, le 

fonctionnement reste à l’initiative de la commune qui sera remboursée par l’agglomération des achats, fournitures et 

des heures de personnel.

Pour les salaires, ce sera la dernière somme versée qui servira de base avec une possibilité d’évolution dans la limite 

de 20%.

Mme RAGARU dit que c’est déjà une contrainte de transférer l’assainissement et que signer cette nouvelle 

convention est une deuxième contrainte.

M. Jean-Jacques PEYRET lui indique que tout cela est la conséquence de la loi Notre, 

M. Philippe BIAUTE lui dit que voter le transfert de compétence est effectivement une contrainte mais que signer la 

convention ne l’est pas.

Vote : Contre : 1(Mme RAGARU), Absentions : 1 (Mme DESPAX), Pour : 13

Compétence assainissement : principe du transfert à la communauté d’agglomération des résultats du budget 

assainissement : (n°78/2019)

M. LAPEYRE indique que la communauté d’agglomération souhaite que chaque commune transfère les résultats de 

l’activité assainissement, pour nous cela sera facile car l’assainissement est organisé en budget annexe.

Vote : Contre : 1(Mme RAGARU), Absentions : 1 (Mme DESPAX), Pour : 13



Achat d’un véhicule :  (n°79/2019)

M. Guy LAPEYRE explique que le camion communal est en panne : le moteur a lâché et une réparation de 1 500 € 

est à prévoir, de plus la boîte à vitesse donne de gros signes d’inquiétude. Actuellement un camion de location est 

loué 400 € la semaine. La solution la plus raisonnable serait de changer le camion et plusieurs devis ont été 

demandés.

- une offre de JMS AUTO à Jegun pour RENAULT MASTER au prix de 28 323 € HT, prix sans tribenne ce qui 

correspond à une plus-value de 4 500 à 5 000 €. La livraison est de 

1 mois et demi à deux mois.

- une offre du garage BERNES à Miramont d’Astarac pour un véhicule de marque /(ISUZU, avec tribenne à 

28 500 €HT ;

- une offre de JMS AUTO à Jégun pour un Isuzu au prix de 28.000 € HT, option ridelles de 750€ HT , reprise de 

l’ancien camion pour un montant de 500€ ;

- une offre pour un camion de marque OPEL-MOVANO équipé de tribenne, mais dont la date de livraison n’est 

pas connue.

M. LAPEYRE précise qu’il ne  connaissait pas la marque ISUZU,  les mairies de Montréal et de l’Isle Jourdain en 

sont équipées, et en sont satisfaites.

Il propose de retenir l’offre de ISUZU du garage JMS AUTO, pour la rapidité de livraison.

Vote : Contre : 0, Absentions : 0, Pour : 15

Questions diverses :

Madame le Maire informe les conseillers que le Téléthon sera organisé à Jegun le 07/12/2019 : une douzaine 

d’associations animeront cette manifestation et il y aura un repas à midi.

Mme Laurence GUILLORY explique que le chapiteau CIRCA NOMADE sera installé sur le parking de la salle 

des sports du 20 mars au 26/04/2020. Le 20/03 un premier spectacle sera organisé par Armusic. Ce chapiteau est à 

la disposition des associations qui voudraient organiser des manifestations, sachant que des dates sont déjà 

réservées (sans être encore fixées) pour deux spectacles CIRCA : Twinkle et le merveilleux désordre. L’école va 

aussi utiliser ce chapiteau pour organiser des rencontres avec d’autres écoles.

Mme BARRIEU fait part aux conseillers de l’invitation de Mme le Maire de Bennwhir le 22/12 pour fêter la 

commémoration de la libération de la commune.

Mme le Maire indique aussi la loi impose désormais aux cantines scolaires de proposer un menu végétarien par 

semaine, les petits jégunois ont depuis le 01/11/2019 un repas végétarien par mois car cela est très nouveau à 

l’école. Si l’accueil est favorable, on augmentera le rythme de ces repas. M. Jean-Jacques PEYRET indique qu’une 

filière régionale de circuit court de légumineuses est en train de se créer et que l’on pourrait les contacter. Cela 

serait encore plus profitable que de faire venir des légumineuses ou des préparations de l’autre bout de la planète.

M. Jean Jacques PEYRET signale qu’à la suite des pluies, beaucoup de pierres sont tombées du mur du cimetière 

de Saint Michel et que par ailleurs, du bêton a été déversé dans le fossé du chemin de la Lebbe sur 5 ou 6 mètres. Il 

semble s’agir d’une vidange volontaire d’un fonds de toupie.

M. Cédric ZANARDO indique que dans le cadre de la coupe du Gers, les garçons recevront Castéra le 20/12 et les 

filles recevront Vic Fezensac le 21/12. 

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 23h15.

Réunion ordinaire du mardi  17 décembre 2019

L’an deux mille dix-neuf, le mardi 17 décembre, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 11 

décembre 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, , BIAUTE 

Philippe, CLAVERIE Floriane, FIEFVET Guillaume, GUILLORY Laurence, DOZE Marlène, LAURY Olivier, 

DESPAX Véronique, ZANARDO Cédric, RAGARU Agnès

Conseillers excusés : M. PEYRET Jean-Jacques , pouvoir à M. ZANARDO Cédric, 

Conseiller absent : Mme SOLANA-LASSALLE Maryline



Secrétariat de séance : Mme Christiane BARRIEU propose de nommer Mme RIVIERE Pascale.  

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme Ragaru), pour 13

Madame RIVIERE Pascale est désignée.

Vote du compte rendu du conseil municipal du 27/11/2019 :

Mme RAGARU indique que la mention concernant la liste des personnes ayant fait un tour de ville avec la société 

ALTAÏR dans le cadre du projet Bourg Centre  qui devait lui être remise ne figure pas dans le compte rendu. M. 

PETIT lui dit qu’il a amené la liste et lui indique que cette liste a été faite selon les consignes du cabinet d’études : 15 

personnes maximum, dont 2 élus communaux au maximum, des représentants d’association et des personnes 

représentant la diversité du village. M. Petit précise que pour les associations la demande a été faite au Président et 

que chaque association a désigné son représentant. Liste des personnes présentes : pour la mairie Mme Christiane 

Barrieu et M. René Petit, pour le foyer : Mme Arlette Barrieu, pour le basket M. André Priéto, pour la musique M. 

Peyrieux, pour le judo Mme Hervin, pour les agriculteurs M. Didier Serès, pour les commerçants Mme Pascale Fourès 

et M. Yannick Barrère, pour l’association des parents d’élèves Mme Aparicio, pour le club du Bastion, Mme Gillibert 

et M. Agelou pour les nouveaux jégunois.

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13

Ordre du jour :

Informations diverses : 

Madame le Maire fait part des remerciements de la famille DAGUIN pour le décès de M. André DAGUIN. Mme le 

Maire rappelle combien le parrain de la foire aux vins va nous manquer et salue ce « Mousquetaire bien trempé qui a 

défendu la culture gasconne ». 

Comptes rendus :

Mme le Maire indique qu’une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) intercommunale va être 

lancée par la communauté d’agglomération. Cette opération prévue sur 3 années, pourra être reconduite pour 2 ans. 

Elle s’adresse aux propriétaires ou aux bailleurs. Elle vise à :

Réduire la consommation énergétique et améliorer le confort thermique des logements

Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie

Résorber l’habitat dégradé et insalubre

Les renseignements seront fournis par la Maison du Logement à Auch. Une info sera insérée dans le prochain 

bulletin.

Mme le Maire rappelle qu’en réponse à son courrier du mois d’août, Trigone a décidé d’ouvrir la déchetterie de Jégun 

le samedi matin, vraisemblablement de 9h à 12h mais cela reste à confirmer.

Mme le Maire indique que la Mairie a reçu un prix d’encouragement au concours départemental des villes et villages 

fleuris. Elle remercie aussi Laurence Guillory et l’employé communal qui s’occupe plus particulièrement du 

fleurissement. Mme Ragaru demande si cet employé travaille de manière isolée, Mme le Maire lui répond qu’il 

travaille de manière autonome mais pas isolée et que l’équipe est là quand il y a des travaux qu’une personne seule ne 

peut pas réaliser. M. Laury ajoute que lorsqu’il s’agit de tailler les rosiers, il n’est pas nécessaire d’être plusieurs par 

exemple.

Mme le Maire présente le tableau, remis sur table à chaque conseiller, et qui synthétise les pistes d’action et le phasage 

du programme opérationnel pluriannuel proposé par le Cabinet Altair dans le cadre de l’opération Bourg Centre.

Une discussion s’ouvre au cours de laquelle le phasage de certains projets est modifié. L’idée de prévoir des rues 

piétonnes, évoquée lors du PLU est rediscuté. Mme Despax indiquant que dans certains villages cela est fait comme à 

Terraube ou à Lavardens sans que cela ne pose de problèmes. M. Laury intervient pour dire qu’il faut aussi tenir compte 

de la taille des villages. Un nouveau comité de pilotage devrait permettre d’avancer de manière plus précise sur les 

dossiers.

A propos des nouveaux commerces, l’idée est de faire des commerces au rez-de-chaussée de l’ancien bar Péfau et de 

l’ancienne trésorerie avec des logements au-dessus :  au moins quatre.

Des contacts ont été pris avec le toit familial, la Préfecture, le CAUE.



Travaux :

M. Guy Lapeyre indique que les éclairages de Noel viennent d’être mis en place, que la tempête a fait des dégâts 

notamment à Roses, des arbres ont dû être dégagés de la chaussée. Un appartement qui s’est libéré Rue Sainte Marie 

est en cours de rafraichissement par un employé communal.

Les travaux de changements de sols souples de la résidence de l’Acacia n’ont pas démarré en raison de l’humidité 

importante découverte au-dessous. L’option de la résine est très coûteuse, et un débat s’ouvre sur les différentes 

autres possibilités : laisser sécher naturellement long donc couteux en termes de loyers ou l’installation de 

déshumidificateurs location chère et gourmand en énergie. 

M. Lapeyre indique que le camion acheté par la commune vient d’être livré et que la marquise pour protéger la 

personne à l’entrée de la maternelle a été installée.

Délibérations :

Rapport de la CLECT Commission locale d’évaluation des charges transférées

Il s’agit de voter le nouveau tableau des attributions de compensation revenant ou étant dues par chaque commune à la 

communauté d’agglomération. En fait, seul le montant concernant la ville d’Auch est modifié en raison du transfert de 

la compétence « conception, contractualisation et animation des OPAH. »  

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13

Subvention complémentaire pour le foyer rural :

Mme le Maire explique qu’une subvention de 11.000 € avait été inscrite pour le foyer rural afin de lui permettre de 

régler le remboursement de salaire de l’animateur. Celui-ci ayant bénéficié d’une évolution de carrière, son salaire 

chargé a augmenté de 3 513 € et il convient de compléter la subvention initiale pour permettre au foyer de faire face à 

cette dépense.

Cela se traduit par un virement de crédit du compte 022 dépenses imprévues vers le compte 6574 pour 3 513 €.

Sur les deux aspects de cette subvention :

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 14

Participation du budget communal au budget restaurant :

Mme Rivière rappelle qu’à l’occasion du vote du compte administratif 2017, elle avait évoqué l’absence de paiement 

de taxe foncière sur le budget restaurant en envisageant que cette taxe avait dû être payée de manière globale sur le 

budget communal. Le SIP d’Auch s’est manifesté récemment pour dire que cette taxe n’avait jamais été calculée en 

2017 et demande un rattrapage de cette taxe pour une somme de 1 146 €. Le budget du restaurant n’ayant pas 

suffisamment de marge budgétaire pour y faire face, il est proposé de faire une subvention du budget communal vers 

le budget restaurant et sur ce budget d’affecter cette recette au paiement de la taxe foncière 2017.

Budget communal : 

Article 022 : – 1 146 €

Article 657363 : + 1 146 €

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13

Budget restaurant :

Article 63512 : + 1 146 €

Article 7478 : + 1 146 €

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13

Décision modificative budget assainissement :

Mme Rivière indique que depuis le dernier conseil des factures d’entretien sont arrivées suite à des travaux d’entretien 

non prévisibles et qu’il convient donc d’abonder le compte des travaux d’entretien de la manière suivante :

Compte 61528 : + 880 €

Compte 6817 : - 880 €

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 14

Décision modificative sur le budget communal :

Mme Rivière explique qu’à la suite d’une erreur d’imputation budgétaire sur un mandat concernant l’école en 2017, il 

convient de faire une annulation de ce mandat sur le compte 21318, ce qui crée une recette et ouvrir des crédits sur le 

compte 21312 où la dépense doit être réinscrite.

Cela se traduit par le virement de crédits suivant :

Article 21312 en dépenses : + 2 030 €

Article 21318 en recettes : + 2 030 €

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 14



ETAT CIVIL
Naissance : Elsa GUERIN, née le 14 octobre 2019

*********************************************************

Demande de DETR pour travaux église :

Mme le Maire rappelle que les travaux de toiture de la collégiale deviennent urgents et voudrait à ce titre 

demander une participation de l’Etat par le jeu de la DETR. Elle présente le dossier et le premier devis sur lequel 

va porter la présentation du projet : rénovation du cœur pour 50 712.38 € HT, rénovation partie basse sud pour 43 

602.95 €, éclairage de la chapelle 7 666 € et de l’orgue 3 194 € soit un total HT de 105 175 .33 €. Mme Ragaru 

demande si ces travaux n’avaient pas été déjà voté. Mme RIVIERE lui répond que oui en partie mais qu’il s’agit 

de présenter un projet global pour pouvoir bénéficier d’une aide plus importante et indique qu’il faudra rajouter à 

cette estimation environ 10% de plus pour les honoraires d’architecte. 

Vote : Contre 0, Abstention 1 (Mme RAGARU), pour 13

Questions diverses :

Mme Barrieu dit qu’elle a reçu une lettre des manipulateurs radio de l’hôpital d’Auch qui alerte sur le risque de 

perte du scanner suite au blocage du fonctionnement du GIE 50% public, 50% privé. Le non renouvellement de 

cet appareil serait une régression majeure de l’offre de soin dans le Gers. Mme le Maire demande aux conseillers 

de se prononcer sur une motion de soutien.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 14

Mme le Maire indique que les vœux de la Mairie seront organisés le 4 janvier 2020 à 18h30.

Laurence Guillory indique que le 15/01/2020 se tiendra à la Mairie à 18h30, la dernière réunion pour définir 

l’utilisation du chapiteau de CIRCA.

Véronique Despax rappelle qu’au-delà du scanner de l’hôpital se pose aussi la question de la fermeture du cabinet 

de radiologie à Auch.

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 22H35.

*********************************************************

En cette nouvelle année, l’Association des Parents d’Elèves présente à toutes les générations du village 

tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Nous souhaitons qu’elle soit riche en projets et 

en rencontres pour les associations du village.

L
’
a

s
s
o

c
i
a
t
i
o

n
 
d

e
s
 
p

a
r
e

n
t
s
 

d
’
é

l
è

v
e

s

Les représentants des parents d’élèves

Les manifestations prévues pour l’année scolaire 2019/2020 sont :

- Dimanche 3 mai à la salle des fêtes de Jégun, le marché aux fleurs pour sa 19ème édition avec la vente de fleurs, 

de plants de légumes et de terreaux…

- Courant juin, la kermesse de l’école précédée du spectacle de fin d’année des élèves avec l’équipe enseignante.

L’unique but de l’APE est de récolter des fonds pour les activités culturelles et pédagogiques des enfants de l’école. 

Nous comptons sur l’ensemble des jégunois pour participer et faire écho de nos manifestations auprès de leur 

entourage.

Valérie BAGATE : CM1-CM2

Sophie AGELOU :  CP-CE1/CM1-CM2

Chrystel HACHE : CP-CE1

Séverine LECERF : CP-CE1

Mélanie GONZALES : CE1-CE2

Guillaume PUJOL : Petite section

Vincent TOQUE : CE1-CE2

Yannick BARRERE : Moyenne et grande sections

CP-CE1

Virginie BOSCHER : CE2-CM1 



LA VIE DES ASSOCIATIONS

*********************************************************
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Le 10 août, il nous était apparu miné, fatigué par ce terrible combat 

qu’il menait au quotidien contre cette terrible maladie. Pour autant, rien 

aurait empêché l’ancien chef doublement étoilé de l’hôtel de France de 

parrainer cette 35ème édition de la « foire aux vins et eaux de vie 

gersois ». Rien ni personne  n’aurait pu l’empêcher de venir parler 

passionnément  de cette Gascogne qu’il affectionnait tant et d’échanger 

autour de ses valeurs. 

Coupage de ruban, interview au micro de DFM930, visite sur les stands 

des producteurs…tout était devenu un rituel qu’André Daguin 

appréciait sans modération. Nous pourrions parler longuement de 

l’homme et de ses valeurs mais ceux qui le connaissaient 

n’apprendraient rien. En cette fin d’année, la « foire aux vins et eaux de 

vie gersois » pleure son fidèle parrain : le 10 août 2019, elle ne savait 

pas qu’il arpentait les allées jégunoises pour la dernière fois. Adishatz 

Monsieur DAGUIN.

Assemblée générale : Alain MOTHE avait été clair lors de son 

élections : il resterait uniquement 5 ans au poste de président.  

Homme de parole, le 10 août 2019, il inaugurait son ultime édition 

à cette fonction, la présence du soleil et la fréquentation optimale 

en firent une réussite. Le 17 janvier 2020, date de son assemblée 

générale, la « foire aux vins et eaux de vie gersois » élira son 

successeur. Rendez-vous à 21h au centre de service Philippe 

Monello.
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Résultats du Téléthon 2019 des associations jégunoises

Dernière interview d’Alain Mothe, Président

Inauguration de la foire par André DAGUIN
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Des nouvelles de la chasse et des chasseurs

B comme Blues : 

Le « blues » qui a touché notre vice-président Stéphane CLAVERIE puis notre président Bruno BARDOT 

qui ont démissionné tour à tour.

Las des critiques, las des reproches, fatigués de cette 1ère ligne où l'on prend plus de coups que l'on ne peut 

en rendre. 

« Le bénévolat, un sacerdoce qui donne autant de satisfaction que de découragement. » 

Le conseil d'administration de la société a élu jusqu'à la prochaine assemblée générale Adolphe CARRARO 

comme président et David CAVERZAN comme vice-président. 

Bruno et Stéphane nous manquent déjà et nous espérons tous que ce ne sera qu'un petit « Break » avec un 

petit B.

B comme Battues : 

Les voilà qui animent la campagne le samedi ou dimanche matin.

Des silhouettes oranges à l'orée des bois, les aboiements des chiens et soudain une fusillade plus ou moins 

fournie.

Trois coups de trompe, c'est fini. 

Le convoi des utilitaires blancs et autres 4x4 repart direction un autre bois ou le local du chemin de 

Couhelongue. 

Au local, c'est la découpe de la venaison, ici un chevreuil, là un sanglier. Ce dernier est jaugé, pesé, il finira en 

pâté ou en daube pour le plaisir de tous. 

Un ou deux tireurs maladroits se font chambrer, et on refait la battue : « Si j'avais été là,...si tu t'étais mis ici,... » 

….Allez à dimanche prochain !! 

Le plan de chasse du chevreuil se déroule tranquillement.

Pour le sanglier pas de record . Une gestion qui essaie de s'adapter aux dégâts.

Un jour ici, le lendemain ailleurs, il s'adapte et les chasseurs tentent de les devancer. 

Parfois, coup de chance trois ou quatre bêtes sont prises. 

Tout le monde est satisfait : agriculteurs, chasseurs, et pour certains il y aura de quoi pour le banquet…..

B comme Banquet : 

Eh oui, il se prépare. Cette année c'est le samedi 25 janvier que les chasseurs jégunois donnent rendez-vous aux 

amateurs de bonne chère. On dit « on ne change pas une équipe qui gagne » et bien les chasseurs ne « changent 

pas une formule qui plaît ». 

Le menu sera le même, le tarif inchangé, l'ambiance au rendez-vous, soirée de fête en perspective.

B comme « Bonnes Fêtes » :

L'ensemble des chasseurs jégunois en profite donc pour vous souhaiter à tous de

Bonnes et Heureuses Fêtes de fin d'année. 
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Outre les activités traditionnelles (marche, gym, couture, belote, jeux, petit loto) les adhérents sont partis ,ce 

trimestre, visiter la centrale nucléaire de Golfech adjacente à la centrale hydro-électrique sur la Garonne. Ces 

centrales fournissent le courant à plus de 50% de la population de la région Occitanie.

Nous avons l’habitude d’apercevoir le panache blanc des deux tours. Sans l’avouer cette centrale inquiète un peu 

tout le monde. Nous écoutons très attentifs les explications rassurantes de notre hôtesse. L’ascenseur à poissons 

migrateurs est une passe pour les saumons, les anguilles et les aloses en particulier.  On l’observe au travers 

d’une vitre.

Sa contribution financière est de 63 millions en impôts et 37 millions de taxes versés aux collectivités locales du 

secteur. Cette dotation transparaît dans l’entretien et l’embellissement des villes et des villages comme Lauzerte 

et Auvillar que nous visitons ensuite.

Lauzerte est une cité médiévale perchée sur un coteau et classée plus beau village de France. Une promenade 

dans les rues et sur la place des cornières nous projette dans le passé. Les maisons des marchands construites au 

14ème siècle, avec des portes en ogives, s’ouvraient sur les boutiques. L’ensemble du bourg est très bien 

entretenu tout comme Auvillar.

Les promenades du Bastion

Auvillar que nous visitons 

rapidement étonne par sa halle 

ronde très particulière qui 

entoure l’octroi. Elle trône au 

centre de la place. Le point de 

vue au fond du parc donne sur 

la Garonne et les tours de la 

centrale.

Mado a organisé avec la 

Fédération départementale le 1er

forum des associations à 

Gimont. Moment important

Le 17 décembre s’est tenu l’Assemblée Générale de notre club. Cette journée est une rencontre où tout le 

monde aime se retrouver. Nous étions une bonne centaine pour assister à la projection du film que Mado avait 

monté à cette occasion pour retracer la vie du BASTION JEGUNOIS sur l’année. Le banquet de Noël suivait 

et terminait la journée.

Le Conseil d’administration remercie la Municipalité et tous les bénévoles qui nous permettent de passer tout 

au long de l’année des moments conviviaux. 

puisque nous avons rencontré un grand nombre de clubs venu de tout le département.

Le 11 Novembre nous avons fait le traditionnel loto à la salle des fêtes.

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 20 MARS dernier délai

Dans les années 2000, Jean-Louis 

MARTINEZ a bien secondé Georges 

BEDOUT pour dynamiser (surtout 

administrativement) notre club. Ce 17 

décembre, Jean-Louis quitte notre conseil 

d’administration. Georges BEDOUT, Mado 

GUILLORY et Nicole DARDENNE ont tenu 

à remercier Jean-Louis pour son aide tout au 

long de leur présidence respective. Nous 

souhaitons que Jean-Louis reste toujours à nos 

côtés et continue à préparer le repas de juin. 

Merci Jean-Louis…

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2020
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La 3ème édition des F’Estivales, le samedi 20 juillet dernier a de nouveau 

été une belle soirée, où pas moins de 7 groupes, tous aussi différents les 

uns que les autres, ont pu se produire devant un public enchanté.

Après la pause estivale, et le traditionnel repas du dimanche midi de la 

fête locale organisé par l’association, Armusic a fait sa rentrée avec les 

Portes ouvertes de l’association qui a permis aux nouveaux et anciens 

élèves musiciens de rencontrer les professeurs et de s’inscrire aux 

activités.

Nous sommes ravis d’avoir trouvé à remplacer les professeurs nous ayant quittés à la fin de l’année dernière. Ainsi, 

Max Rodriguez a pu prendre les cours de guitare, Jean-Claude Prunet les cours de saxophone, flûte traversière et 

clarinette et Marie-Lise Pierron a repris l’éveil musical, les chorales enfants et jeunes. Sous sa direction, après une 

année de mise en sommeil, la chorale adulte a pu être relancée pour le plus grand bonheur de choristes. 

Après la belle prestation lors de la fête de la musique d’un petit groupe de jeunes, rassemblés en fin d’année par 

Sébastien Faget, le groupe ados a pu, lui aussi, être relancé sous la direction de Stéphane Guionie.

A ce jour, l’association compte près d’une centaine d’adhérents, répartis entre cours individuels d’instruments ou de 

chant et cours collectifs (groupe adulte, groupe jazz, groupe ados, chorale adulte, chorale jeunes, chorale enfants, éveil 

musical).

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 6 décembre. Nous vous informons d’ores et déjà qu’à la prochaine 

assemblée générale, 2 postes au sein du bureau seront à pourvoir (secrétaire-adjoint et trésorier). Pour tout 

renseignement, vous pouvez contacter le bureau : armusic@orange.fr.

L’année 2020 se promet d’être riche en événements. Voici les prochains rendez-vous :

Le 7 mars 2020 : Armusic en scène (auditions des élèves au centre de services) suivies de la soirée Tapas à la salle 

des fêtes.

Le 20 mars : Participation à l’opération CIRCA. 

Armusic profite de la présence du chapiteau Circa sur 

la commune pour organiser une belle soirée concert : 

Hommage à Georges Brassens (1ère partie)

Hommage à France Gall et Michel Berger (2ème partie).

Le 10 avril : Rassemblement des chorales sous le chapiteau Circa.

Le 16 mai : Concert des 5. (Prestations des 5 écoles de musique du Grand Auch). Cette année, il appartient à 

Armusic d’organiser cet événement.

Le 19 et 21 juin : Fête de la musique.

Le 18 juillet : Les F’Estivales (4 ème édition).

Un grand merci à tous les bénévoles qui répondent présents lors de l’organisation de ces événements. Nous vous y 

attendons nombreux.

Armusic vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année et une très belle année 2020.

*********************************************************
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Président  : Monsieur Christian SCIOLLA / Vice Président : Monsieur Michel NADAU

Secrétaire : Monsieur André MOZZI /  Secrétaire adjointe : Madame Marie-Hélène 

DUFFAU

Trésorier : Monsieur Louis BAQUE / Trésorier adjoint : Monsieur Rémi HEWITT

Un nouveau bureau pour la société de Pêche

Les cartes de pêche pour 2020 sont disponibles auprès de Marie Hélène DUFFAU (05 62 64 56 62 / 06 08 04 09 95)

et  Jean Louis CORNEILLE (06 48 91 03 00)

La société de pêche vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.

mailto:armusic@orange.fr


En regardant dans le rétroviseur, le bilan 

positif présenté à l’assemblée générale du 

15 novembre 2019, les Mousquetaires 

Jégunois sont satisfaits de leur mode de 

déplacement. Ils ont choisi  le vélo et en 

profitent. Depuis le début de l’année, de la 

ronde des crèches aux nombreuses balades 

occitanes, des séjours cyclos au rendez-

vous de cyclotouristes  européens  au 

Portugal, de l’accueil des clubs voisins 

aux balades sur les petites routes 

gersoises, l’activité des Mousquetaires est 

très variée.
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Ils ont aussi participé à l’accompagnement de cyclotouristes, venant de toute la France, pour visiter un coin du 

Gers, organisé la fête du vélo en permettant  à certains de s’initier à la maitrise du vélo, accompagné les enfants 

de la classe de CM2 qui ainsi ont pu rouler autour de Jégun en toute sécurité. La rando du vin est devenue 

incontournable avec plus de 250 participants sur la matinée de la Foire aux Vins. La Petite Pierre a souhaité  de 

l’aide pour encadrer  sa rando-vélo familiale à l’occasion du spectacle des Cyclo’Lokos en juin et au festival 

N’Amasse Pas Mousse. Découvrir le confluent de la Garonne  et du Lot depuis le point de vue du Pech de 

Berre fut pour tous un moment agréable sur un parcours presque plat.

Point de vue du Pech de Berre

Pour cette année 2020, les Mousquetaires Jégunois 

s’élancent sur les routes avec déjà de nombreux 

projets comme la traditionnelle sortie rando des 

crèches début janvier, les sorties vers les autres clubs 

gersois, l’accueil de nouveaux  cyclotouristes, 

vététistes, sans ou avec assistance électrique. Cette 

année sera pour une poignée d’entre eux l’occasion de 

traverser la France pour rejoindre nos amis alsaciens à 

l’occasion du jumelage.

Rejoignez-nous même pour des petits parcours, et 

pour plus d’info sur                                            

http://mousquetaires-jegunois.ffvelo.fr

ou auprès de Didier mousquetaires-

jegunois@ffvelo.fr

Balades sur les petites routes gersoises

*********************************************************

http://mousquetaires-jegunois.ffvelo.fr/
mailto:mousquetaires-jegunois@ffvelo.fr
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N’oubliez pas pour le carnaval 2020, on compte sur vous tous pour participer soit en 

défilant déguisés ou par la fabrication d’un char, petite ou grande remorque, afin 

d’encourager ceux déjà convertis : Armusic, le quartier du Hillon et tous les parents 

déguisés chaque année et bien sûr toujours dans l’optique d’animer le village.






