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« Liberté, égalité, fraternité; nos valeurs républicaines chahutées par le 

Coronavirus ». 

 

Ce microbe invisible nous confine à notre domicile pour plusieurs semaines, la 

situation des uns et des autres n’est pas semblable selon l’âge et nous voilà plus 

proches pour faire bloc face à la pandémie. 

Cet événement ramène l’humain à sa fragilité, la science à ses limites, 

l’environnement à ses contraintes…Tout-à-coup, certains redonnent de l’importance 

à la vie locale, à l’artisan et au commerçant de proximité, au service médical 

(pharmacies, médecins, infirmiers…), aux enseignants, aux bénévoles des 

associations…peut-être également à ce modeste bulletin municipal et au site de notre 

commune (https://www.commune-jegun.fr). Ce dernier vous apportera des réponses 

sur les « mesures barrières » mises en place grâce aux précieux conseils du Docteur 

Brahim AMAJJARKOU. 

« Soyez disciplinés et restez chez vous pour vous protéger et ne pas diffuser le 

Covid-19 particulièrement actif. » 

Nous savons que certains d’entre vous sont contraints de se rendre à leur travail, 

nous félicitons leur dévouement pour répondre aux besoins de notre société. 

Par ailleurs, je souhaite la bienvenue à Madame Abigaël BELLET, jeune gendarme 

affectée en renfort dans notre brigade. 

J’adresse une pensée compatissante à nos amis alsaciens très frappés par ce fléau. 

Les festivités du jumelage seront reportées en 2021. 

Les dernières élections municipales ont permis d’élire dès le premier tour Guy 

LAPEYRE et ses colistiers. Je les félicite chaleureusement. Cependant, l’élection du 

maire n’ayant pu s’organiser, je reste votre maire jusqu’à la fin de cet état d’urgence 

sanitaire. Bien entendu, Guy LAPEYRE et moi-même œuvrons conjointement  pour 

faire avancer les nombreux projets en cours. 

Il faut prendre soin de vous, de vos familles et voisins… 

Bon courage à tous. 

    Christiane BARRIEU 

MOT DU MAIRE 



Informations Covid-19 : organisation dans la commune 

En raison de la situation actuelle concernant l’évolution du Covid-19, afin de stopper la progression du virus, le 

gouvernement a pris des mesures de confinement réduisant et réglementant les déplacements. 

 

1) Les déplacements : 

Nous rappelons que pour tout déplacement inévitable, vous devez vous munir d’une attestation dûment remplie 

avant chaque sortie. Celle-ci peut être rédigée sur papier libre ou téléchargée à l’adresse :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-
justificatif-de-deplacement-professionnel 

Celle-ci est également disponible dans le sas d’accueil de la mairie. 

Vous trouverez tous les renseignements concernant les autorisations de déplacements sur le site du 

Ministère de l’Intérieur et sur celui de la préfecture du Gers. 

2) La mairie : 

La stricte obéissance aux décisions ministérielles, dans ce contexte de prévention contre le COVID 19 relève de la 

responsabilité de chacun. 

Dans notre commune, Christiane BARRIEU et Guy LAPEYRE ont conjointement pris les mesures suivantes pour la 

protection des jégunois. 

Dès lundi 16 mars :  

• Rencontre avec les responsables des services : médical, pharmacie et infirmier et mise en place des « gestes 

barrières »  avec distanciation de façon impérative. Des places de parking, devant le cabinet médical, sont 

réservées à la patientèle, une seconde salle d’attente est ouverte et le médecin procède a des télé-consultations.  

• Fermeture de toutes les salles communales. 

• Organisation régulée du service de repas pour le personnel, et éventuellement les enfants de parents soignants 

EXCLUSIVEMENT, au Centre de loisirs.  

• A compter du 23 mars, mise en place d’un service de portage des repas à domicile pour les personnes âgées. 

• Mise en place d’un roulement pour le travail des employés techniques. 

• Fermeture de la mairie (sauf état civil) mais permanence téléphonique, au 05.62.64.50.03 de 10h à 12h et de 14h 

à 17h du lundi au vendredi ou par mail : jegun.mairie@wanadoo.fr 

• A compter du 24 mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre, le marché du mercredi matin est suspendu 

  

Les informations évoluent rapidement au grès des mesures prises aussi, celles-ci figurent sur différents supports : 

Cœur de ville : vitre de la mairie, commerces et panneaux d’affichage 

Campagne : containers à déchets 

Sur le site de la commune : https://www.commune-jegun.fr 

Sur le site de Fabienne Garuz : jég’âme 

  

Ces mesures sont destinées à protéger tous nos concitoyens, dans cette crise sanitaire très sérieuse et à aider les 

soignants dans ce contexte. 

 Nous rappelons la nécessité de respecter le confinement, afin d’agir pour la santé de tous. 

 Nous avons une pensée empathique pour nos correspondants alsaciens, particulièrement frappés par cette pandémie. 

 

3) Grand Auch Cœur de Gascogne : garde d’enfants 

Conformément à la décision de fermeture temporaire des établissements scolaires du 1er et 2nd degré et des structures 

d’accueil relatives à la petite enfance, les accueils de loisirs extrascolaires de Preignan et de Jégun sont fermés à 

compter du 23 mars 2020 et n’assurent plus l’accueil des enfants. 

Pour tout renseignement, les parents faisant l’objet d’un ordre de réquisition peuvent contacter les services de 

l’Education de l’Enfance au 05.62.61.42.60 ou se faire connaitre à l’adresse : 

enfance.jeunesse@grand-auch.fr  

enfance.jeunesse@grand-auch.fr 

4) Collecte des déchets : 

Après un arrêt, la collecte du tri sélectif reprend à compter du lundi 30 mars 2020. La collecte des containers 

JAUNES sera donc assurée au rythme habituel. 

Concernant les containers VERTS, la collecte reste assurée. 

En revanche, les gants, masques, mouchoirs jetables…usagés doivent être disposés dans un sac fermé 

conservé pendant 24h avant d’être déposé dans les containers VERTS. Surtout ne pas les déposer dans les 

containers jaunes destinés au tri sélectif uniquement. 

Vous pouvez contacter le Sictom Centre par messagerie : sictom-centre@orange.fr ou sictom.pavie@orange.fr 
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INFORMATIONS 

ELECTIONS MUNICIPALES 
Monsieur Guy LAPEYRE remercie très sincèrement toutes les 

jégunoises et tous les jégunois qui se sont rendus à la salle des 

fêtes pour accomplir leur devoir civique ce dimanche 15 mars 

2020. 

Dans le contexte très particulier qui frappe notre pays, il déclare 

comprendre ceux qui n’ont pas souhaité se déplacer et les 

remercie également pour leurs témoignages de soutien. 

Malgré la situation, vous êtes 60% à être venus déposer votre 

bulletin. Au nombre de votants qui se sont donc exprimés, vous 

êtes 85% à avoir élu l’ensemble des candidats.  

Depuis cette journée électorale, une période de confinement a été mise en place. Aux vues de la situation, le 

Gouvernement a décidé le report de l’élection des maires et des adjoints. Une nouvelle date sera arrêtée selon 

l’évolution de la situation et nous ne manquerons pas de vous la communiquer. 

Durant cette journée électorale, toutes les mesures possibles 

de précautions sanitaires ont été mises en place y compris un 

dépouillement gants à l’appui. A l’issue de celui-ci, 

Christiane BARRIEU annonce les résultats : 

 

Nombre d’inscrits : 907 

Nombre de votants : 536 

Nombre de voix : 457 

Nombre de bulletins nuls : 70 

Nombre de bulletins blancs : 9 

********************************************************* 
Toutes les manifestations annulées 
Compte tenu de la situation concernant l’évolution du Covid-

19, toutes les manifestations prévues sont annulées jusqu’à 

nouvel ordre. 

Nous restons en contact avec les organisateurs de Circa et espérons tous être en mesure de pouvoir remettre le 

chapiteau à disposition des associations jégunoises et retrouver au plus vite nos moments de convivialité… 

tranquilles. 

Nous espérons également que tout rentre dans l’ordre au plus vite pour profiter des manifestations à venir… 

********************************************************* 
Les travaux et les décibels RAPPEL 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les 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 

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

Les articles que vous voulez faire paraître dans le prochain bulletin municipal doivent 

parvenir à la mairie ou par mail à l’adresse : elcorazon@orange.fr 

Le 20 juin dernier délai  

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

Logements libres à Jégun 

A la résidence, sont disponibles : 4 T2 / 1 T1 

A l’école : 1 T3 à titre d’occupation précaire et révocable à tout moment. 



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

Grâce à une aide financière de l’Association de parents d’élèves, des 

tables forestières ont pu être installées dans la cour, à quelques mètres de 

la platebande enherbée et des deux arbustes nouvellement plantés. 

Côté façade de la rue de l’Acacia, un nouveau décor, composé de 

figurines sur bois est venu ornementer l’aspect extérieur du bâtiment. Le 

sujet représente des enfants portant des livres et cartables sur le dos sur 

le chemin de leur école. 

 Ce projet esthétique a été réalisé grâce à la participation de plusieurs 

jégunois : 

à l’agrandissement de la frise et à son dessin sur le support en bois : Florian DELPECH, éducateur, 

au coloriage du modèle : les écoliers eux-mêmes, 

à la découpe : Jean DESPAX, ébéniste retraité, 

à la peinture : Marine ANDRE, de l’atelier Art et Matière….. 

Merci à ces personnes qui ont accepté de collaborer gracieusement à cette sympathique réalisation.  

La pose de ce décor est l’œuvre des employés municipaux. 

Ces éléments s’ajoutent à d’autres tels que les jardinières, la frise de Christiane FITZPATRICK, céramiste jégunoise 

dont la réputation et le talent ne sont plus à faire. Frise réalisée gracieusement aussi. 

Dans de telles conditions, il ne reste aux élèves qu’un seul enjeu : faire de leur mieux pour grandir, avec une tête bien 

faite et des valeurs citoyennes, de solidarité, de respect de l’autre et de leurs professeurs. 

Des couleurs pour l’école 
que les enfants retrouveront bientôt 
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Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil 

Mme la préfète rappelle que la lutte contre l’habitat indigne constitue une priorité du Gouvernement et qu’à ce titre 

un pôle départemental a été mis en place afin d’apporter toute l’aide possible.  

Le secrétariat du pôle départemental habitat indigne est confié à la direction départementale des territoires que vous 

pouvez contacter au 05 62 61 53 26 ou par messagerie : ddt-habitat-indigne@gers-gouv.fr 

Par ailleurs, un numéro de téléphone « Info Logement Indigne » 0806 706 806 a été mis en service afin de recueillir 

les signalements de locataires, victimes d’un marchand de sommeil ou d’un logement insalubre ou de toute 

personne ayant connaissance d’une telle situation.  

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

Selon l’évolution de la situation 



CONSEIL MUNICIPAL 

Décisions des élus ce trimestre 

Réunion ordinaire du jeudi 05 mars 2020 

L’an deux mille vingt, le jeudi 05 mars, à 20h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 28/02/2020, 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, GUILLORY 

Laurence, SOLANA-LASSALLE Maryline, BIAUTE Philippe, CLAVERIE Florianne, FIEFVET Guillaume, DOZE 

Marlène, LAURY Olivier, PEYRET Jean-Jacques, ZANARDO Cédric.  

Conseillers excusés, DESPAX Véronique, pouvoir à M BIAUTE Philippe 

Conseillers absents : RAGARU Agnès.  

                                

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

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 12 voix  

Mme RIVIERE est désignée. 

  

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 17/12/2019 : 

Mme le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu, en l’absence 

d’observations, elle soumet ce compte rendu au vote. 

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 12. 

Ordre du jour : 

 

Remerciements :  

Mme BARRIEU fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées : 

Les familles Dardenne et Barrieu pour le décès de M. Michel ARGENTIER 

Mme Gisèle Fourteau et sa famille pour le décès de M. Alban LAPLAGNE 

Mme Marcelle SERIS et sa famille pour le décès de M. Paul SERIS 

  

Informations diverses :  

 Mme le Maire indique qu’un comité de pilotage du projet Bourg Centre s’est tenu le 17/01/2020 pour définir les axes 

prioritaires et les contributions de chaque participant. Cette étude menée par le Cabinet Altaïr doit se conclure par la 

signature du contrat cadre en mai 2020. 

Une réunion de l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) s’est tenue et il reste à définir la 

participation de la commune. 

Le projet de travaux sur la collégiale : éclairage et toiture a reçu une réponse favorable au titre de la DETR. 

L’association de la ligue de l’enseignement a adressé sa demande de subvention pour 2020 en indiquant que 180 enfants 

sont partis en vacances grâce à leur aide dont 2 jégunois. Mme le Maire est très satisfaite que des enfants de Jegun aient 

pu en profiter. 

Les deux bornes « vêtements », une sur le parking de la résidence de l’acacia, une autre à la déchetterie, ont permis de 

recueillir 5,6 tonnes de vêtements, ce qui représente 4,680 kg par jégunois et par an. Cette collecte permet de créer des 

emplois en alimentant une friperie à Marciac et en permettant la fabrication de matériaux isolants. 

  

Comptes rendus de réunions : 

 

Mme le Maire fait la synthèse du dernier conseil d’école qui s’est déroulé le 03/03/2020. Pour la rentrée 2020, 

l’effectif sera de 109 enfants sans compter les tout petits. 15 enfants quitteront l’école pour partir en 6ieme, en 2021 ce 

sera 22 enfants. Mme Christiane BARRIEU conseille de conserver absolument la compétence scolaire si par cas des 

propositions de transfert étaient faites à la commune. 

Un exercice de sécurité s’est déroulé dans l’école. Le dernier conseil d’école se tiendra le mardi 23 juin. Le marché aux 

fleurs sera organisé le dimanche 3 mai et la kermesse le 27/06. 

Le solde prévisionnel de la coopérative scolaire en fin d’année scolaire devrait être de l’ordre de 4 450 €. 

La directrice a remercié vivement la Mairie et l’association des parentes d’élèves qui a fait un don de 4 276 €. 

  

M. René PETIT indique que les travaux d’adressage sont désormais terminés et que tout a été distribué.  



 Les travaux d’installation de la fibre optique sont en cours sur la commune. 

(Arrivée de M. Philippe BIAUTE) 

  

Travaux : 

M. Guy LAPEYRE indique que l’entreprise Maulin est en train de rénover les sols et les couloirs de 3 appartements et 

la salle de bain d’un quatrième. Les travaux devraient être terminés pour le 15/04/20 ce qui devrait permettre de relouer 

ces logements dès le 01/05. Les employés communaux travaillent sur les peintures de ces appartements pour que tout 

soit très propre en vue de la location. 

 

Délibérations : 

Mme le Maire confie la présidence de séance à Mme Pascale RIVIERE pour présenter les comptes administratifs. 

Mme Pascale RIVIERE commente dans un premier temps deux tableaux faisant apparaître l’évolution des chapitres de 

fonctionnement en dépenses et en recettes sur les 5 dernières années et la répartition des chapitres de dépenses et de 

recettes en 2019. 

Elle fait ensuite une présentation globale des principales tendances de 2019. Un bilan positif de 495.869 € se 

répartissant en + 783 191 € en fonctionnement et – 287 322 € en investissement. Après intégration des restes à réaliser, 

il restera à la commune un report sur 2020 de 449 786 € en fonctionnement, ce qui est supérieur aux résultats de 2018 : 

394 230 € et de 2019 : 402 357 €. 

En section de fonctionnement ces bons résultats sont le produit de la combinaison d’une réduction des dépenses de 

6.57%, liée pour l’essentiel à la disparition de la contribution au SDIS car transféré à l’agglomération et d’une 

augmentation des recettes de + 3.16%, due principalement à l’encaissement des deux indemnités de sinistres pour la 

Gendarmerie et les appartements de la résidence de l’acacia pour 31.677 €. 

Mme RIVIERE fait la présentation détaillée par chapitre du compte administratif du budget de la commune qui 

présente bien sûr, les mêmes résultats que le compte de gestion de la trésorerie. 

  Résultats     
N-1 

Dépenses Recettes Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

  totaux 

Fonctionnement   402 357,95   953 662,97 1 334 496,04   783 191,02 -     783 191,02 

IInvestissement    99 687,50 1 350 523,61    963 514.09 - 287 322,02   -46 083,00  -  333 405,02 

TOTAL +502 045.45 2 304 186,58 2 298 010,13 495 869,00   -46 083,00     449 786.00 

Mme RIVIERE demande d’abord au conseil de se prononcer sur le compte de gestion,  

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0 Pour : 14 

Le compte est adopté. 

Mme RIVIERE demande ensuite au conseil de se prononcer sur le compte administratif 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 13 (Madame BARRIEU ne prend pas part au vote) 

Le compte est adopté. 

  

Conformément à l’instruction M 14, il convient d’affecter ces résultats.   

Mme RIVIERE propose au conseil municipal :  

- d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 pour   333 405,02 € en section 

d’investissement au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour ouvrir les besoins de financement 

apparaissant à la clôture de l’exercice 2019 après intégration des restes à réaliser.  

- de reprendre l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2019 disponible après cette affectation soit 449 786 € au 

compte 002 et de reprendre le déficit d’investissement au compte 001 pour son montant de 287 322,02 €.    

Mme Pascale RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur l’affectation du résultat du budget communal.   

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

La délibération est adoptée. 

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 2 457.73 € 

et un déficit d’investissement de 11 305,09 €, soit un résultat d’ensemble de – 8 847,36 €.  

Le résultat de l’année a été minoré par un rappel d’impôt, en effet, la taxe foncière 2017 du bâtiment n’avait pas été 

émise et a fait l’objet d’un rappel en 2019 pour un montant de 1 146 €. 

Ce déficit provient des travaux réalisés en 2018 pour lesquels l’emprunt prévu n’avait pas été réalisé. 

 



  Résultats 
N-1 

Dépenses Recettes Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

totaux 

Fonctionnement            0,00      4 387,19    6 844,92       2 457,73 -      2 457,73 

Investissement -15 608,87      2 644,27    6 948.05 -   11 305,09 - -  11 305,09 

TOTAL -15 608,87      7 031,46  13 792,97    -  8 847,36 - -    8 847,36 

Mme RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur le compte de gestion du restaurant. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

La délibération est approuvée. 

Mme RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur le compte administratif du restaurant 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 13 (Madame BARRIEU ne prend pas part au vote) 

La délibération est approuvée. 

  

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 2019 pour   2 457,73 € en section d’investissement 

au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour couvrir les besoins de financement apparaissant à la 

clôture de l’exercice 2019.  

- de reprendre le déficit d’investissement au compte 001 pour son montant de 11 305,09 €.    

Mme Pascale RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur l’affectation du résultat du budget restaurant de la 

Halle, la délibération est adoptée par  

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

  

Mme Pascale RIVIERE présente ensuite le compte administratif du budget assainissement de la commune qui 

présente les mêmes résultats que le compte de gestion de la trésorerie. 

Pour le budget assainissement, les résultats s’élèvent à + 63 107,56 € en fonctionnement et +78 806,83 € en 

investissement, soit un résultat d’ensemble de + 141 914,39 €. 

  Résultats 
N-1 

Dépenses Recettes Résultats 
cumulés 

Restes à 
réaliser 

totaux 

Fonctionnement      66 861,81    76 802,41   73 048,16    63 107,56      63 107,56 

Investissement        6 690,82    35 410,47  107 526,48    78 806,83   -34 664,00    44 142,83  

TOTAL      73 552,63   112 212,88  180 574,64  141 914,39   -34 664,00 107 250,39 

Mme RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur le compte de gestion du budget assainissement. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

La délibération est approuvée. 

  

Mme RIVIERE demande ensuite au conseil de se prononcer sur le compte administratif :  

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 13 (Madame BARRIEU ne prend pas part au vote) 

Le compte est adopté. 

  

La délibération d’affectation du résultat est soumise au vote Conformément à l’instruction M 49, il convient d’affecter 

ces résultats.   

La section d’investissement ne présentant pas de déficit, il est proposé au conseil municipal de reprendre l’excédent de 

fonctionnement de l’exercice 2019 soit 63 107,56€ au compte 002 et de reprendre l’excédent d’investissement au 

compte 001 pour son montant de 78 806,83 €.    

  

Mme RIVIERE demande au conseil de se prononcer sur l’affectation du résultat du budget assainissement.  

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

La délibération est adoptée. 

 Mme le Maire reprend la présidence de séance. 

 Droit de préemption urbain :  

 Mme le Maire explique que le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à une collectivité locale, dans un 

périmètre prédéfini, de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser, dans 

l’intérêt général, une opération d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de l’urbanisme. Après avoir montré 

les zones proposées sur un plan, elle propose de mettre en place le droit de préemption sur les secteurs urbanisé UA, 

UAa, UE et les zones d’urbanisation futures 1AU du PLU. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

 



Modification simplifiée du PLU pour la carrière d’en Vives et Néchieux :  

 

Mme le Maire rappelle que la commune accueille depuis 1998 la carrière de « la Coume d’en Vives » et de 

« Néchieux » qui a bénéficié d’une autorisation d’exploitation par la Préfecture du Gers en 2018 au profit du nouvel 

exploitant la société SAS Etablissement RESCANIERES. Une erreur matérielle de transcription cartographique des 

parcelles contenues dans la carrière s’est produite lors de la réalisation cartographique du PLU. Les parcelles 

cadastrées AO N°104 en partie, AO 108, AO 135 en partie, AO 136 et AO 137 ont été portées en zone agricole et 

non en zone carrière. Il convient de procéder à une modification simplifiée du PLU pour rétablir la situation exacte 

de ces parcelles. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

  

Restauration collégiale : acceptation architecte et demande de subventions   

 

Mme le Maire rappelle que la collégiale doit faire l’objet de travaux notamment pour la réfection des toitures du 

chœur et de la partie basse sud ainsi que de l’éclairage des chapelles et de l’orgue. Pour mener à bien ces travaux, il 

convient de désigner un architecte du Patrimoine. M. Pierre Cadot, qui dispose de cette qualification, a fait une 

proposition d’honoraires à 9 400 € HT. 

Mme le Maire demande au Conseil son accord pour attribuer l’étude de maîtrise d’œuvre à M. Pierre Cadot et 

l’autoriser à faire toutes les demandes de subventions sur ce projet.  

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

  

Non annulation du principe de transfert de la compétence assainissement et demande d’une Convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage des compétences assainissement collectif et eaux pluviales urbaines   

 

Mme le Maire explique que la Préfecture a demandé à la commune de retirer sa délibération du 27/11/2019 qui 

approuvait le transfert obligatoire à la communauté d’agglomération du service assainissement avec transfert des 

résultats de notre budget assainissement et l’approbation de la convention. La communauté d’agglomération nous 

propose d’adresser un courrier à la Préfecture pour expliquer que compte tenu des dates de transfert des 

compétences obligatoires, cette délibération était bien fondée. 

  

M. Guy LAPEYRE explique qu’une commune peut demander à bénéficier d’une délégation de maîtrise d’ouvrage 

des compétences assainissement et eaux pluviales urbaines et que la communauté d’agglomération doit statuer dans 

les 3 mois sur cette demande. 

Mme le Maire propose de reprendre dans le cadre d’une délégation, la compétence assainissement collectif et eaux 

pluviales urbaines, d’approuver le projet de convention de maîtrise d’ouvrage des compétences assainissement 

collectif et eaux pluviales urbaines de la communauté d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne à la 

commune de Jegun et d’autoriser le Maire à signer cette convention, ainsi que tout acte relatif, et de prendre toutes 

dispositions pour l’exécution de la présente délibération. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

Modification des statuts du SIAEP de Vic Fezensac : 

 

Mme le Maire indique que le SIAEP de VIC, lors de sa dernière assemblée générale, a décidé de modifier l’article 2 

ses statuts de la manière suivante : 

« Le Syndicat sera administré par un Comité. Le Comité est constitué par : 

1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune pour les communes de moins de 3.000 habitants 

2 délégués et 2 délégués suppléants par commune pour les communes de plus de 3000 habitants » 

M. Philippe BIAUTE dit qu’à son avis c’est la communauté d’agglomération qui devrait se prononcer sur cette 

modification. 

Mme le Maire propose de voter cette modification. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

  

Demandes de subventions pour l’étude Bourg Centre réalisé par le Cabinet ALTAÏR : 

 

Mme le Maire explique que l’étude « Bourg Centre » confiée à la société Altaïr coûte 23 580 € HT et qu’elle a 

bénéficié d’une aide de 50% de la Région. Toutefois ce diagnostic est aussi éligible à une aide financière de 

l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie. Elle demande au Conseil de l’autoriser à solliciter cette subvention 

pour le diagnostic territoire qui a été réalisé. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

Cette même étude peut aussi faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental, Mme le Maire demande au 

Conseil municipal de l’autoriser à présenter une demande d’aide au Département. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

 



Modification de la délibération pour l’achat parcelle à SARL BARRIEU Frères pour la réserve  incendie : 

Mme le Maire rappelle que par délibération du 22/03/2019, le conseil municipal avait validé l’achat à SARL 

BARRIEU Frères, d’une partie de la parcelle BD 26 pour une surface de 225 m2 au prix de 3.000 € afin d’installer 

une réserve d’eau pour lutter contre l’incendie et ceci à la demande du SDIS.  

  

Un bornage a été fait qui a eu pour conséquence de modifier les N° de parcelles. Il convient donc de modifier la 

délibération précédente en indiquant que la parcelle achetée par la commune est la BD 171 d’une contenance de 278 

m2, toujours au prix de 3 000 € et d’autoriser M. Guy Lapeyre, 1er adjoint à signer tout document relatif à cette 

opération. 

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 

  

  

Questions diverses : 

Mme Marlène DOZE demande si les lumières du chemin de la Bourdette vont être changées. M. Guy LAPEYRE lui 

indique que les ampoules ne peuvent plus être changées et que la réparation nécessite de voter une tranche 

d’éclairage public complémentaire, ce qui devrait être discuté lors du prochain budget. 

M. Jean Jacques PEYRET dit qu’après les dernières tempêtes des arbres sont tombés sur le chemin rural et dans 

l’Auloue. M. Guy LAPEYRE indique que les employés communaux passeront tronçonner les arbres en travers du 

chemin mais que, pour les embacles sur l’Auloue, il faudra contacter M. Tujague, technicien rivière. 

Mme Christiane BARRIEU indique que le Chapiteau CIRCA va être installé très prochainement. La programmation 

des animations est arrêtée et des dépliants vont être distribués. Deux rencontres sportives sont prévues pour l’école 

et devraient regrouper plus de 200 enfants. 

  

Mme le Maire, dont c’est le dernier conseil municipal, fait la déclaration suivante : 

  

« Chers amis, 

Permettez-moi de clôturer ce dernier conseil municipal, pour moi mais aussi pour certains d’entre vous par ces 

quelques mots. 

C’est avec une réelle émotion que je vais passer le « relais » comme l’ont fait mes prédécesseurs, pour lesquels j’ai 

beaucoup de reconnaissance. 

Je remercie tous les conseillers de cette mandature, investis dans les différentes délégations ou dossiers divers, 

suivis assidûment, dans l’intérêt de JEGUN. 

Ces deux années à succéder à Alain DESCOUSSE m’ont apporté beaucoup de satisfaction, grâce principalement, 

au partenariat sans faille de mes adjoints Pascale RIVIERE, Laurence GUILLORY, Guy LAPEYRE et René PETIT 

mais surtout à l’état d’esprit bienveillant de nos concitoyens. 

Je tiens à remercier Philippe BIAUTE, Vice Président de la Communauté d’Agglomération d’Auch Cœur de 

Gascogne, sentinelle attentive à la défense de nos intérêts locaux. 

Ces moments, empreints de solidarité, d’amitié et de partage de nos responsabilités resteront d’excellents souvenirs 

de ma vie « d’élue ». 

Merci enfin, à ce « Bourg Centre », de caractère, de plus en plus attractif auquel je souhaite de poursuivre sa 

valorisation, et de répondre au mieux, aux besoins de ses habitants, de plus en plus nombreux ! 

Vive JEGUN !!!! » 

Vifs applaudissements.  

  

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. 

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

ETAT CIVIL 

Naissance : 

- Jeanne REMPULSKI, le 13 février 2020 

 

Décès : 

- M. Alban LAPLAGNE, le 16 janvier 2020 

- Léonore GHEERAERT, le 23 février 2020, née le 27 janvier 2020 



Des  nouvelles de l’école 
 
A l’instant où je vous écris les enseignantes, les enfants et le personnel de 
l’école sont confinés chez eux depuis déjà deux semaines. L’organisation 
se fait au mieux selon l’âge des élèves. Certains reçoivent quotidiennement 
des mails de leur enseignante, tandis que d’autres ont rendez-vous dans 
une classe virtuelle par groupes de deux à quatre élèves avec leur 
maîtresse pour une séance de lecture ou de mathématiques. Bref, le lien 
est là, bien là et aucun n’est laissé de côté. 
 
Des défis sont même lancés par classe ou à tous : défi Land Art, Défi 
grande lessive sur le thème des fleurs, Défi cuisine…. Pour cette troisième 
semaine c’est un Défi sport et art auxquels tous les enfants vont pouvoir 
participer depuis chez eux. Ce défi nous est proposé par l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier Degré (USEP). Ils participeront à des 
épreuves sportives ou artistiques adaptées à leur âge, puis ils enverront 
leurs scores sur internet à l’USEP. Il y a même des questions des 
Incollables sur le sport général, les JO en particulier. 
 
A l’heure où je vous écris, nous ne savons toujours pas quand nous allons 
pouvoir reprendre le chemin de notre belle école. Malgré tout, il faut que 
les tâches administratives continuent elles aussi à être remplies à 
distance.  
C’est pourquoi, je suis en contact avec les familles de CM2 pour prévoir les 
inscriptions en 6ème.  
 
De plus, si vous devez inscrire votre enfant dans notre école pour la 
rentrée scolaire 2020 vous pouvez me contacter sur le mail de l’école que 
je consulte quotidiennement. ce.0320607L@ac-toulouse.fr 
 
Dès le retour à la normale, il faudra inscrire votre enfant par le biais de la 
mairie de votre domicile (vous devrez être en possession de votre livret 
de famille pour cette démarche). Puis, ensuite prendre RDV avec moi à 
l’école pour finaliser l’inscription (il faudra être en possession du carnet 
de santé de l’enfant cette fois). 
En septembre 2020, les enfants nés en 2017 seront accueillis en PS et 
ceux nés en 2018 en TPS. Les élèves de TPS peuvent arriver à la rentrée 
de septembre ou à celle du retour des vacances d’hiver. Les enfants de 
TPS seront acceptés après un RDV avec l’enseignante et/ou la directrice 
de l’école. 
 
Comme tous les ans, une matinée d’intégration en juin sera proposée aux 
enfants qui entrent pour la première fois à l’école. Je peux vous recevoir 
(dès mon retour à l’école) pour finaliser l’inscription soit les mardis toute 
la journée, soit les autres jours hors temps scolaire sur RDV.  
       
      Cécile ANDRIEU Directrice de l’école 

mailto:ce.0320607L@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0320607L@ac-toulouse.fr
mailto:ce.0320607L@ac-toulouse.fr


Jouons un peu 
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En cette période de crise sanitaire, l’Association des Parents d’Élèves 

souhaite beaucoup de courage à toutes les générations du village pendant la 

période de confinement nécessaire pour la santé de tous. 

Le mercredi 26 Février, l’APE s’est rendue à l’école maternelle pour un 

atelier jardinage avec les enfants, l’équipe enseignante et notre pépiniériste 

Les enfants préparent le marché aux fleurs  

du marché aux fleurs. Les enfants ont planté 4 variétés de graines (fleur, plans de légumes). Ils ont bien arrosé leur 

semis pendant leur période scolaire. A la fermeture des écoles, les semis commençaient à sortir de terre. Nous 

adressons un grand merci à l’équipe enseignante qui continue les soins aux semis pour le stand « écolier ».  

Notre 19eme marché aux fleurs prévu pour le dimanche 3 Mai aura lieu suivant l’évolution des recommandations 

gouvernementales.  

Prenez soin de vous et protégez les autres. 
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En ce début d’année 2020, nos activités habituelles se sont poursuivies en particulier à l’atelier « couture » qui 

ajuste des vêtements ou qui confectionne des articles assez simples à réaliser. 

Le 27 février nous avons reçu Gérard Vaur fils du célèbre Piroulet. Il a repris le style de spectacle de son père. 

L’après-midi fût un moment de détente meublé d’éclats de rires. 

Pour se produire sous le chapiteau CIRCA nous avons organisé une chorale d’une vingtaine de chanteurs qui 

répétait sous la houlette de Pierrot ; d’autres apprenait le texte d’une pièce de théâtre. 

Bien entendu, pour l’instant tout est arrêté en raison des problèmes actuels ; néanmoins nous avons tous eu 

beaucoup de plaisir à apprendre ces  4 chansons.  

Comme vous le savez le club est fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous souhaitons toutes et tous nous retrouver au 

plus vite.  

A très bientôt 

Les chansons du Bastion 

********************************************************* 
Le 7 Janvier les Mousquetaires disponibles sont partis découvrir 

« l’Habitat dans le Monde » sur la Ronde des Crèches du canton 

de Miradoux. Avec le froid bien présent au départ de Gimbrède, il 

a été difficile de se réchauffer en parcourant les huit kilomètres 

pour rejoindre Castet-Arrouy « village Berbère dans une oasis au 

Sahara ». Avec le soleil, le thermomètre montant sans atteindre les 

degrés de la côte de Plieux, vite parcourue, on pouvait découvrir 

« les villages blancs en Espagne » .En repartant vers le nord, 

Miradoux nous présentait  « les maisons colorées des pécheurs de 

Norvège ». En quelques kilomètres de descentes  on a rejoint 

Peyrecave pour voir  « les buildings aux Etats Unis ». A Saint- 
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Antoine, on a pu voir l’expo de Jacques Sirat et découvrir « les maisons en bambou en Indonésie ». A 

Mansonville, on admirait la crèche dans « les maisons flottantes au Pérou » avant de se retrouver au restaurant. 

Après le repas, les Mousquetaires rejoignaient Flamarens par la longue montée et découvraient la crèche « les 

Igloos en Amérique du Nord ». Il ne restait plus qu’à rouler jusqu’à Gimbrède pour voir « les nomades dans leur 

yourte  en Mongolie ». On a réussi en une  journée notre tour du monde à vélo, certes avec un faible kilométrage 

sous le soleil et malgré le froid de janvier. 

Le 15 janvier on se retrouvait pour reconduire notre adhésion au club « les Mousquetaires Jégunois » et recevoir 

notre licence FFvélo.  

Joignant l’utile à l’agréable, ce fut ensuite le moment pour chacun des présents de recevoir sa part de galette avec 

ou sans fève.  

 Déjà nous parcourons les routes, en attendant l’ouverture des randonnées vers les clubs voisins ou encore la 

montée vers l’Alsace par le Tarn et Garonne, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Saône et Loire, le Jura, le Doubs, le 

Haut-Rhin et Bennwihr. Et courant mai, à l’occasion des retrouvailles* du jumelage les cyclos Alsaciens nous 

rejoindront pour faire route ensemble sur les deux dernières étapes. 



********************************************************* 
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Les chasseurs au jardin  

Les Mousquetaires profitent des beaux jours pour s’entretenir 

sur des parcours plus ou moins vallonnés autour de Jégun. On se 

retrouve pour s’oxygéner et partager des moments de 

convivialité. 

Vous souhaitez refaire du vélo, découvrir les petites routes en 

évitant les longues côtes du Gers, faites-vous connaitre auprès 

de Didier ou par mail à mousquetaires-jegunois@ffvelo.fr 

 

*Suivant l’évolution de la situation. 

 

La saison se termine plus tôt avec le coronavirus. 

Plus de battues, plus de réunions, plus de confection de pâtés et autres délices à partager au 

cours des repas et banquets. 

Néanmoins, l’équipe, toujours prévoyante, a pris les devants et constitué 

quelques stocks. 

En cas de besoin, la société pourra mettre à disposition des associations 

caritatives de secours aux personnes les plus démunies quelques 

provisions de bouche. 

Si au début de la crise les chasses aux nuisibles (sanglier, renard et 

corneille noire ) étaient encore autorisées, la Fédération de Chasse du 

Gers en a interdit la pratique depuis le 19 mars. 

Disciplinés, nos nemrods ont remisé fusils et carabines, nettoyé le 

matériel et se sont confinés pour alléger le travail des soignants. 

Quelques autres manifestations étaient prévues, comme la poursuite des 

plantations de haies sur la commune . Cela attendra des jours meilleurs. 

Il y a quelques semaines , et à sa demande, plus de 500 mètres ont été 

plantés sur les terres de Jérémy CAHUZAC, jeune agriculteur bio de la 

commune.  

******************************************************* 
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Il sera une foire aux livres… 

Voici une nouvelle association jégunoise, Le livre des champs, présidée par M. 

Yannick COLLIER et dont le secrétaire est M. Laurent AMOUROUX. 

Le secteur du livre n’est pas dans une période d’expansion ces derniers temps et 

pourtant le livre est un objet de culture qui peut être beau, bon, poétique, plaisir, 

ludique, sérieux… 

Les plants, choisis et sélectionnés avec soins par l’association Arbre et Paysage 32 ont été mis en terre par les 

chasseurs jégunois et pour les derniers mètres par les enfants des écoles et du centre aéré Pifoumi.  

Le temps n’était pas clément mais tous les « anciens » ont pu admirer le courage et la volonté avec lesquels les 

« petits bouts de choux » se sont agenouillés dans la boue, contre un vent glacial et même sous une légère 

averse de grêle pour planter ce qui deviendra une belle haie, symbole même d’une nouvelle agriculture. 

Merci à l’équipe de Pifoumi, merci aux enfants, et pardon aux mamans et/ou papas qui ont dû assumer les 

chaussures crottées et les pantalons boueux. 

Bonne santé à tous, et comme ils disent à la télé # restez chez vous. 

Et puisque nous n’allons pas aux livres, ce sont les livres qui viennent à nous. L’association Le livre des 

champs organise une foire aux livres qui se tiendra le 23 aout 2020 à la salle des fêtes. 

Elle se propose de nous faire découvrir toutes sortes de livres anciens et d’occasion du 18ème siècle à 

aujourd’hui. Toutes les catégories de livres seront présentes, littérature, BD, histoire, jeunesse, sciences 

humaines, livres d’art… 

Elle propose également de présenter des métiers du livre tels que celui de l’édition grâce à la présence de la 

maison d’édition l’Arrière pays de Jégun. Vous pourrez aussi rencontrer une relieuse de Lectoure qui se 

prêtera volontiers à vos questions. 

Une buvette et une restauration sur place seront prévues afin que vous puissiez profiter de vos nouvelles 

découvertes comme vous aimez. 
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Le Comité du Carnaval de Jégun, dans ce contexte de crise sanitaire, a dû prendre la triste décision 

d'annuler le carnaval 2020. Le report ne sera pas possible aux vues des mesures de confinement très 

certainement rallongées. 

  

Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes, associations, groupes, qui s'étaient 

proposés pour participer à notre carnaval et avaient déjà conçu leurs déguisements et chars. Votre 

implication votre engagement et toutes les animations prévues auraient permis un carnaval à Jégun magique. 

  

Mais qu'à cela ne tienne, gardez tout pour l'année prochaine le carnaval 2021 en sera encore plus grandiose. 

Nous comptons sur vous l'année prochaine et si d'autres personnes veulent participer elles seront les 

bienvenues. 

  

Grand merci à tous, restez motivés, Soyez prudents. Protégez-vous ainsi que vos familles" 

  

    Sylvie  


