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Chères Jégunoises et Jégunois,

La crise sanitaire toujours présente sur notre territoire contraint les autorités gouvernementales à 

demander cette année encore de ne pas nous réunir pour nos traditionnels vœux. Je regrette 

terriblement cette situation mais votre santé et celle de vos proches me tient particulièrement à 

cœur. Dans ces temps difficiles, où plus que jamais nous avons besoin les uns des autres, où plus 

que jamais l’humanisme prend tout son sens et son importance,  c’est avec une grande sincérité 

que moi-même et mon conseil municipal souhaitons à chacun de vous d’être en bonne santé, de 

retrouver toute la sérénité d’une vie paisible loin de toute maladie ou virus. J’ai également une 

pensée pour tous ceux qui ont perdu un être cher auxquels je souhaite  un grand courage pour 

surmonter la douleur irrémédiable.

Les vœux sont toujours également l’occasion de vous informer des réalisations et des projets de 

la communes et plus généralement de la vie communale. 

A ce titre, les travaux de réalisation du multi-services et de la boucherie dont nous parlons depuis 

quelques temps, commenceront la 2ème quinzaine de janvier 2022. Les ordres de services ont été 

signés pour toutes les entreprises malgré une augmentation de 15% (prix des matériaux) par 

rapport à l’estimation de l’économiste. Ce projet est pour Jégun l’engagement d’une dynamique 

économique et sociale, synonyme de croissance qui au sein de notre territoire est importante et en 

laquelle je veux croire pour l’avenir de notre village. 

Durant la réalisation des travaux, les commerçants du marché du mercredi matin ont souhaité 

s’installer du côté du bureau de tabac et y prendront place dès l’installation du chantier.

Cette dynamique résonne dans tous les projets que nous conduisons afin d’améliorer notre lieu 

de vie. C’est le but que nous nous sommes donnés en réalisant le changement de l’éclairage 

public pour une partie du village, le reste est à venir sur les prochaines années de ce mandat. Le 

passage à l’éclairage au LED est destiné à réduire notre consommation d’énergie et limiter la 

pollution lumineuse tout en assurant la sécurité des jégunois. 

C’est également dans cette perspective qu’ont été réalisés les travaux du pluvial Bd du Midi, la 

restauration des couvertures du bas-côté Sud et du chœur de la collégiale Sainte Candide ainsi 

que les travaux d’éclairage des chapelles Sud et de l’orgue. Par ailleurs, la commune est en cours 

d’acquisition pour un montant de 30 000 euros de la maison mitoyenne de la mairie afin de 

réaliser ultérieurement l’extension et la mise aux normes nécessaires des bureaux de la mairie. 
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Afin de poursuivre l’amélioration de notre village pour 2022, la programmation des travaux sera conduite pour les 

travaux des commerces, la réalisations de toilettes publiques modernes et accessibles et enfin pour des travaux 

d’embellissement de la rue Chaude.

Dans notre monde rural, le dynamisme de nos villages réside dans l’engagement au sein des associations qui œuvrent 

toujours pour animer et faire vivre nos bourgs. Par là, les associations assurent la cohésion sociale dont nous avons 

tous besoin, une solidarité et l’appartenance à notre village. Je remercie toutes les associations et tous les bénévoles 

pour leurs actions et le bien qu’ils réalisent. Parce que même dans ces périodes difficiles, elles ont assuré leur rôle, 

elles ont tenté, elles ont redémarré avec l’espoir que tout ira mieux, elles se sont adaptées et ont redoublé d’efforts. A 

cet égard, je remercie le comité des fêtes, le foyer rural et le comité du carnaval d’avoir organisé les festivités du 4ème 

trimestre et merci à tous les jégunois qui ont contribué à la réussite de ces manifestations.

Et, lorsque l’on parle de bienveillance, d’engagement, de solidarité, de sécurité on ne peut qu’évoquer nos Sapeurs 

Pompiers et nos gendarmes. La commune toute entière leur est reconnaissante pour leur courage et leur dévouement, le 

conseil municipal pour le travail que nous menons en commun et le soutien mutuel. Je vous informe que l’adjudant 

chef Christophe GONZALES a été muté à la brigade d’Auch. Je lui souhaite une bonne intégration dans son nouveau 

poste. Un nouveau gendarme arrivera à Jégun au cours du mois de juillet. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la 

bienvenue.

Je souhaite également signifier toute notre gratitude à l’équipe enseignante de l’école de Jégun qui au quotidien 

s’organise et s’adapte pour réaliser le programme pédagogique qu’elle met en place pour la réussite de nos enfants. 

Enfin, voici deux ans que nos festivités de jumelage avec nos amis alsaciens sont reportées. Cette année, nous 

prévoyons que Jégun se rende à Bennwihr du 26 au 29 mai. Nous espérons vivement que la situation nous permettra de 

nous retrouver. 

Pour finir, je souhaite remercier mes quatre adjoints, René PETIT, Pascale RIVIERE, Cédric ZANARDO et Laurence 

GUILLORY pour leur grande implication et l’aide précieuse qu’il m’apportent pour mener à bien les projets de la 

commune.

Jégunoises, Jégunois, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à chacune et chacun une bonne année 2022, 

une bonne santé en espérant très vite se retrouver et retrouver nos instants de convivialité. 

Guy LAPEYRE

INFORMATIONS

Opposition sur carte bancaire et 

paiement sans contact.

Après opposition faite auprès de sa banque suite au 

vol ou à la perte d’une carte bancaire, les paiements 

sans contact ne sont parfois pas arrêtés. Le titulaire 

doit vérifier ses comptes avec une vigilance accrue 

sur les montants inférieurs à 50 euros. 

Les préjudices restent toutefois limités puisque les 

transactions limitées (de 30 à 50 euros) et qu’une 

vérification intervient à l’issue d’un montant cumulé 

fixé par les banques, généralement entre 70 et 150 

euros. 

Le client dispose de 13 mois pour contester les 

transactions non autorisées afin d’obtenir 

remboursement.

RECENSEMENT

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 20 février 2022.

Afin de vous accompagner et vous aider à répondre au 

recensement, 3 agents ont été recrutés. Il s’agit de :

• Mme CADET Jessica

• Mme PHILIPPE Bernadette

• Mme VERIE Adeline

Le recensement est un acte important pour l’avenir et l’avenir 

de notre village. Merci d’avance de votre participation et de 

leur réserver un bon accueil. 



ATTENTION HAMEAUX

Depuis quelques temps, je déplore des infractions au 

Code de la route de la part de certains conducteurs 

(trices) tels que le non respect de la signalisation et la 

vitesse excessive lors de la traversée des hameaux. Il 

est à noter que nous retrouvons ce même 

comportement au niveau des habitations qui bordent 

les maisons qui bordent les voies communales de la 

commune. Sous prétexte que nous sommes « en 

campagne », tout est permis. Il s’agit 

malheureusement d’une question de civisme et 

d’éducation, et multiplier les panneaux n’y changera 

pas grand-chose. Pour le sécurité de tous et surtout 

celle de vos enfants, sans oublier les animaux, je 

fais appel à votre civisme pour modérer votre 

vitesse.

Du nouveau à la Maison France 

Services

Voilà quelques mois que la Maison France Services de Jégun 

a mis en place des ateliers pour aider les personnes dans 

leurs démarches administratives et leurs achats via l’Internet 

et plus généralement dans leurs utilisations de 

l’informatique. 

Ces ateliers gratuits sont destinés à amener les personnes à 

devenir autonomes avec les outils informatiques. 

Ils se voient renforcés par un nouvel atelier pour lutter contre 

les arnaques informatiques ou pas. Les animateurs 

accompagnent les personnes dans tous les litiges dont ils sont 

victimes lors de leurs achats de services ou de marchandises.

Pour connaitre les dates et heures de chaque atelier ou 

prendre rendez-vous, contacter la Maison France 

Services au 

05 62 64 54 62

Quatre arbres pour la commune

Dans son programme de plantations, la mairie a profité de la 

Sainte Catherine pour faire prendre racines à 2 chênes verts et 

2 ormeaux. Ils ont pris place sur le terrain situé derrière la 

salle de sport. 

UNE STATION PMR

Pour la PECHE

Ce projet de création d’une station pour les Personnes à Mobilité 

Réduite, réalisé sur la commune d’Antras, était un projet qui tenait 

à cœur à Jean-Jacques DUFFAU. 

Passionné de pêche qui fourmillait d’idées et d’humanité, il aimait 

partager ce plaisir et souhaitait que chacun puisse y satisfaire. Et 

pour lui, rien ne devait empêcher qui que ce soit de pratiquer ce 

sport.

Il a alors porté ce projet et l’a soumis aux votes du budget 

participatif organisé par le conseil  départemental. Projet retenu 

quelques mois après que Jean-Jacques nous quitte. En son 

hommage, la station porte son nom. 

Profitez tous de cet espace, Jean-Jacques sourirait de vous voir 

sortir un poisson de l’eau…

Déclaration d’impôts : 

Permanences

Lors de la période de déclaration d’impôts, un agent 

assurera des permanences à la Maison France 

Service de Jégun afin de vous aider et répondre à vos 

questions. Les dates seront communiquées au plus 

tôt. Pour tout renseignement, contacter la Maison 

France Service de Jégun 

APPARTEMENTS à louer

1 appartement T3

1 appartements T1



CONSEIL MUNICIPAL

Décisions des élus ce trimestre

Réunion ordinaire du jeudi 28 octobre 2021

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 28 octobre, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 22/10/2021, s’est 

réuni dans la salle d’exposition du Centre de Services. La séance était publique et présidée par M. Guy LAPEYRE, Maire,

Etaient présents : Mmes et MM. : LAPEYRE Guy, PETIT René, RIVIERE Pascale, ZANARDO Cédric, GUILLORY 

Laurence, BIAUTE Philippe, CLAVERIE Florianne, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, CARRARO Marjorie, 

MARTIRENE Sylvain, DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.

Conseillers excusés : SOLANA-LASSALLE Maryline, pouvoir à M. René PETIT, SERES Didier, pouvoir à Mme 

Laurence GUILLORY

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

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 15 voix 

Mme RIVIERE est désignée.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 16/09/2021 :

M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu, en l’absence d’observations, il 

soumet ce compte rendu au vote.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 23/09/2021 :

M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu, en l’absence d’observations, il 

soumet ce compte rendu au vote.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15.

Ordre du jour :

Informations diverses : 

M. LAPEYRE indique que les dossiers remis par les entreprises dans le cadre de la deuxième consultation des entreprises 

pour les commerces ont été ouverts et les prix proposés restent très supérieurs aux estimations de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre. Cela est très dommageable pour le coût du projet mais aussi car les dossiers de demande de subvention ayant été 

déposés, les dépenses supplémentaires ne seront pas subventionnables. Un prochain conseil est déjà programmé pour le 

10/11/2021 afin de délibérer sur les attributions des marchés.

M. le Maire informe le conseil que l’entreprise Bouygues Télécom a lancé un appel à projet « ensemble sur le terrain », le 

club de basket de Jégun s’est inscrit dans la démarche et a été sélectionné pour recevoir deux jeux de maillots : un pour une 

équipe masculine, un pour une équipe féminine.

M. le Maire explique que la commune a reçu à l’occasion d’une réunion du SDIS à Condom le « label employeur partenaire 

des Sapeurs-Pompiers » qui récompense les collectivités ou les entreprises qui permettent à leurs employés sapeurs-

pompiers de quitter leur travail lors des interventions.

Un bornage a été commandé pour arrêter le tracé du chemin de Matalon, car celui-ci est sur le domaine privé de la 

commune. Une fois le bornage réalisé, il conviendra de classer la parcelle en tant que domaine public, cela fera l’objet d’une 

délibération mais sans enquête publique.

Travaux :

M. le Maire fait circuler deux plans pour la réalisation de nouvelles toilettes publiques sous le kiosque. Ces deux plans, 

réalisés par Frédéric BARRIEU et Sylvain MARTIRENE sont discutés et si l’accord se fait rapidement sur un des deux 

projets, quelques suggestions sont faites qui donneront lieu à une proposition légèrement modifiée.

M. René PETIT fait le point sur les travaux : côté voirie les travaux de Compomac ont été réalisés, le point-à-temps devrait 

être fait dans les prochains jours. Les sapins de Noel ont été commandés et deux cumulus sur des appartements communaux 

ont dû être changés.



Comptes rendus de réunions :

M. le Maire donne la parole à Philippe BIAUTE pour qu’il fasse le compte rendu du SCOT de Gascogne. Le SCOT est 

le schéma de cohérence territoriale, il détermine au niveau du département du Gers un projet stratégique d’aménagement 

du territoire. Il est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, dans le cadre

d’un projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Philippe BIAUTE rappelle que ce sont des enjeux 

majeurs pour le développement de notre territoire et les évolutions à long terme sur une vingtaine d’années. 

M. Philippe BIAUTE indique que Gers Numérique a reçu des aides dans le cadre du Plan de relance qui lui ont permis de 

recruter 4 personnes afin de lutter contre l’illectronisme, la méconnaissance ou la connaissance insuffisante pour utiliser 

les ressources informatiques. Des réunions de formation et d’information seront organisées par ces collaborateurs.

Délibérations :

Exercice du droit de préemption urbain :

M. le Maire rappelle au  Conseil municipal que par délibération du 05/03/2020, la commune a instauré un droit de 

préemption urbain sur les secteurs urbanisés UA, UAa et UE ainsi que les zones d’urbanisation future 1AU du PLU.

Il indique qu’il a reçu 3 déclarations d’aliéner sur lesquelles le conseil doit se prononcer :

Parcelle AT 196, 20 allées Gambetta : M. le Maire propose de ne pas utiliser le droit de préemption

Vote pour ne pas exercer la préemption 15 voix

Parcelle AT 325 16 Rue Saint Nicolas, là aussi la proposition de M. le Maire est de ne pas user du droit de préemption

Vote pour ne pas exercer la préemption 15 voix

Parcelle AT 164 rue de Benwhir pour laquelle M. le Maire propose de ne pas préempter.

Vote pour ne pas exercer la préemption 15 voix

Changement de lieu de réunion des conseils municipaux :  

M. le Maire rappelle que les réunions du Conseil Municipal doivent se dérouler dans la Mairie, toutefois depuis les 

mesures COVID et dans un souci de respect des gestes barrières, les conseils municipaux de Jégun se déroulent dans la 

salle d’exposition du Centre de services. Ces mesures prenant fin au 31/1/2021, M. le Maire  propose de conserver ce lieu 

de réunion en l’attente de la remise aux normes d’accessibilité de la salle du Conseil municipal située à l’étage. Il 

demande au Conseil de définir la grande salle du Centre de services comme lieu temporaire des réunions des conseils 

municipaux.

Vote contre 0, abstention 0, pour 15 voix

Questions diverses :

M. Frédéric BARRIEU indique que les fils aériens Rue Saint Nicolas qu’il avait signalés y sont toujours. 

Mme Florianne CLAVERIE demande si quelqu’un a fait remonter que dans la petite salle du centre de services il n’y a 

plus qu’une seule rampe de lumière qui s’allume. 

M. Maurice MARSEILHAN intervient pour signaler la dangerosité du puits à l’intérieur du cimetière. 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close.

Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22h38.

Réunion ordinaire du jeudi 10 novembre 2021   

L’an deux mille vingt et un, le mercredi 10 novembre, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 05/11/2021, 

s’est réuni dans la salle d’exposition du Centre de Services. La séance était publique et présidée par M. Guy LAPEYRE, 

Maire,

Etaient présents : Mmes et MM. : LAPEYRE Guy, RIVIERE Pascale, ZANARDO Cédric, GUILLORY Laurence, 

BIAUTE Philippe, SOLANA-LASSALLE Maryline, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, 

CARRARO Marjorie, MARTIRENE Sylvain, DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.

Conseillers excusés, M. PETIT René, pouvoir à M. ZANARDO Cédric, Mme CLAVERIE Florianne, pouvoir à M. 

LAPEYRE Guy



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

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 15 voix 

Mme RIVIERE est désignée.

Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 28/10/2021 :

M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu, en l’absence d’observations, il 

soumet ce compte rendu au vote.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15.

Ordre du jour :

Remerciements : 

M. LAPEYRE fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées :

- Mme Maryline EVERLET, Maire d’Ordan Larroque pour le décès de M. André EVERLET

- Mme Monique ANTONY de Bennwihr pour le décès de son mari Roger

- M.et Mme Jean-Pierre et Marie Simone ZANARDO pour le décès de M. Roger MARSEILHAN.

Informations diverses : 

M. le Maire indique qu’il a reçu une lettre de M. Francis Donath, Maire de Bennwihr, pour l’informer que la prochaine 

rencontre de jumelage est prévue à Bennwihr du 26 au 29 mai 2022 à l’occasion du week-end de l’Ascension.

Mmes Palanque et Fabaron sont venues à la Mairie pour indiquer leur intention de vendre la maison du 38 grande Rue. Pour 

le moment, le prix demandé est au-dessus de l’estimation prévue au budget, des négociations peuvent être engagées.

Travaux :

M. le Maire précise que, depuis le dernier conseil, les travaux de point à temps, le castor et l’élagage des branches sont 

terminés. Le démarrage des travaux d’éclairage de l’église (orgue et tableaux) devrait débuter dans les prochains jours.

Délibérations :

Choix des entreprises pour les lots non encore attribués pour le projet des commerces :

La première consultation d’entreprises avait permis d’attribuer 5 lots, mais 9 lots ont du faire l’objet d’une nouvelle 

consultation pour cause d’infructuosité ou d’absence d’offre. Une nouvelle consultation en procédure adaptée a été lancée le 

20/09/2021.

Les offres ont été ouvertes le 15/10/2021 et ont fait l’objet d’une analyse technique par l’architecte. Tous les lots (hors le lot 

12 qui était en dessous de l’estimation de la maîtrise d’œuvre) ont fait l’objet d’une négociation car les prix restaient très 

supérieurs à l’enveloppe initiale. Un nouveau rapport d’analyse a été rendu en intégrant les prix négociés.

Au vu de ces éléments, M. le Maire propose à l’assemblée de retenir les offres jugées les plus avantageuses économiquement 

soit à 333 363.50 € HT pour les 9 lots restant à attribuer.

Vote : contre 0, abstention 0,  pour 15.

Modification du plan de financement de l’opération :

M. le Maire indique que, compte tenu des évolutions du coût du projet, il est nécessaire de voter un nouveau plan de 

financement qui intègre la nouvelle enveloppe financière du projet.



Vote : contre 0, absentions 0,  pour 15.

Passage à la M57 :

Mme Pascale RIVIERE indique que le plan comptable M14, actuellement en vigueur pour les communes va être abandonné 

au 31/12/2023 au profit d’un nouveau plan comptable M57. Ce plan sera applicable à de nombreux types de collectivités et 

propose une version adaptée aux collectivités de moins de 3 500 habitants. Le trésorier de Vic a proposé à la commune de 

Jégun d’opter pour ce plan comptable dès le 01/01/2022 pour profiter d’un soutien renforcé des services de la DGFIP.

Mme RIVIERE indique que pour le passage au compte financier unique (CFU) il semble préférable d’attendre encore un peu.

M. le Maire demande au Conseil de se prononcer sur l’adoption du référentiel M57 simplifié au 01/01/2022.

Vote : contre 0, abstention 0, pour 15.

Demande de Subvention

M. le Maire donne lecture d’un courrier adressé par le Directeur de l’école élémentaire de Vic-Fezensac demandant une 

participation financière pour un séjour en classe de neige d’un enfant domicilié dans la commune de Jégun. Cet enfant est



enfant est scolarisé à Vic car il est dans une classe ULIS.

Compte tenu de ces éléments, une subvention de 50 € est proposée au profit de la coopérative scolaire de VIC. Le voyage 

se déroulant avant le vote du budget, M. le Maire propose d’inscrire cette dépense sur le budget 2021.

Vote : contre 0, absentions ,  pour 15.

Décision modificative :

M. le Maire explique que deux tranches de travaux de remplacement de l’éclairage public ont été faites cette année. Il était 

prévu qu’elles soient facturées sur deux exercices 2021 et 2022 mais la commune a reçu un titre de recette pour la totalité 

des travaux cette année.

Mme Pascale RIVIERE indique que des ajustements permettent de faire face à cette dépense et qu’il faut aussi intégrer la 

subvention pour la coopérative scolaire de VIC.

La décision suivante est proposée :

Compte 60631  fournitures d’entretien                                                           - 3 000.00

Compte 615228 entretien autres bâtiments                                                  – 15 000.00

Compte 6218 autre personnel extérieur                                                         - 11 050.00

Compte 657  subvention coopérative scolaire de Vic                                          + 50.00

Compte 65548 autres contributions                                                               + 29 000,00

Vote : contre 0, absentions ,  pour 15.

Questions diverses :

Pour répondre à l’interrogation de M. Frédéric BARRIEU, M. Cédric ZANARDO indique qu’il a contacté l’entreprise 

CITEL à propos du câble Rue Saint Nicolas. L’entreprise qui devait rappeler sera rappelée vendredi à nouveau.

Le bon fonctionnement de l’éclairage de la salle polyvalente a été rétabli par les employés communaux.

Pour le puits du cimetière, la réflexion serait de le couvrir, cela pourrait être fait en début 2022.

A propos du cimetière, M. Philippe BIAUTE dit qu’il serait bien d’envisager un escalier qui relierait les deux parties 

ancienne et nouvelle.

M. Maurice MARSEILHAN dit qu’au cimetière de Lézian, des branches devraient être élagués et qu’il faudrait regarder si 

certains arbres ne créent pas de dégâts sur le mur. 

Mme Sandrine DROUART indique qu’il y a une dizaine de jours une grande flaque s’est formée après une forte pluie en 

face de la salle de judo.

M. Sylvain MARTIRENE demande si le transfert du marché de la Halle vers les Allées était dû à la COVID et si un retour 

vers la Halle est prévu.

M. le Maire dit que le prochain conseil sera fixé au 16/12/2021.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close.

Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22h05.

Réunion ordinaire du jeudi 16 décembre 2021   

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 16 décembre, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 10 décembre

2021, s’est réuni dans la salle d’exposition du centre de services. La séance était publique et présidée par M. Guy

LAPEYRE, Maire,

Etaient présents : Mmes et MM. : LAPEYRE Guy, PETIT René, ZANARDO Cédric, GUILLORY Laurence, BIAUTE

Philippe, CLAVERIE Florianne, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, CARRARO Marjorie,

MARTIRENE Sylvain, DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.

Conseillers excusés, RIVIERE Pascale, pouvoir à M. PETIT ; Mme Maryline SOLANA-LASSALLE, pouvoir à M.

Frédéric BARRIEU.

Secrétariat de séance : M. le Maire propose la candidature de Mme GUILLORY Laurence.

Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 15 voix

Mme GUILLORY est désignée.

M. le Maire indique qu’un courrier a été envoyé pour ajouter deux points à l’ordre du jour concernent une délibération pour

l’achat de la maison située 38 Grande Rue et une décision modificative de crédits. Le courrier est arrivé hors délai,

néanmoins, il propose au Conseil de rajouter ces deux points et il indique que si un seul conseiller émet une objection, ils

seront renvoyés au prochain conseil. Personne ne voyant d’objection à cet ajout, l’ordre du jour est modifié.



Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 10 novembre 2021 :

M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter à ce compte rendu, en l’absence d’observation, il

soumet ce compte rendu au vote.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15.

Ordre du jour :

En réponses aux questions diverses posées lors des précédentes réunions de conseils municipaux, M. PETIT informe que le

marché du mercredi a été organisé pendant la période de crise sanitaire sur les allées afin de répondre aux consignes et

permettre un sens de circulation. Il a contacté les deux commerçants afin de savoir s’il convient de changer le lieu du marché

lors des travaux pour les futurs commerces. Ils souhaitent s’installer face au bureau de tabac.

Monsieur ZANARDO fait savoir que les câbles de la fibre installés en façade dans la rue Saint Nicolas ont été déposés et

passés dans les fourreaux prévus à cet effet dans l’esthétique de réseaux.

M. PETIT indique qu’il cherche à joindre depuis lundi l’entreprise pour réparer les éclairages Bd du Nord et Grande Rue.

Remerciements :

M. LAPEYRE fait ensuite part des remerciements de Mme Lucette RIVIERE pour le décès de son frère. Ce soir hélas c’est

elle qui nous a quitté et il souligne que nous pensons tous à elle et à toute sa famille. Lucette était une figure jégunoise.

Informations diverses :

M. le Maire informe que pour les vacances de Noël, une grande fréquentation du centre de loisirs, Pifoumi, est prévue. Sur la

première semaine, 30 à 40 enfants sont attendus à Jégun. Pour la deuxième semaine, ils seront moins nombreux mais cela est

en toute logique pour la semaine entre les deux fêtes. Pour accueillir ce grand nombre d’enfants, la mairie met à disposition la

salle d’exposition du centre de service, le préau, la salle de basket et si nécessaire, la salle de l’ABC.

Concernant les commerces, les ordres de services ont été envoyés aux entreprises et les travaux doivent débuter la deuxième

quinzaine de janvier.

M. Guy LAPEYRE fait savoir que pour les commerces, suite à l’augmentation générale des prix des matériaux, la subvention

LEADER a été augmentée de 6 000 euros.

M. le Maire annonce qu’une étude de faisabilité a été engagée concernant .

M. Guy LAPEYRE informe que les vœux prévus pour le 8 janvier ont dû être annulés suite aux dernières consignes sanitaires

du gouvernement.

M. Guy LAPEYRE rappelle qu’une partie du jardin Rue de Matalon a été revendue pour l’installation d’un cabinet dentaire

dont le permis de construire a été déposé. Il reste environ la moitié du terrain et propose de l’attribuer aux jégunois qui le

souhaitent pour leur jardinage. Une discussion s’engage sur la gestion de ces jardins. M. le Maire propose de mettre en place

une commission à laquelle participeront Mme Laurence GUILLORY, Mme. Florianne CLAVERIE, Mme. Angélique

LACOSTE, M. Frédéric BARRIEU et M. Maurice MARSEILHAN.

M. le Maire fait le compte rendu du conseil d’école qui s’est tenu le 18 novembre et auquel Mme Marjorie CARRARO n’a

pu assister puisqu’elle travaillait.

Il indique que l’école compte 103 élèves répartis sur les classes suivantes :

- Mme THIRION : 11 petite section et 9 moyenne section

- Mme ANDRIEU : 13 grande section et 7 CP

- Mme CASSAING : 7 CP et 13 CE1

- Mme LIORT : 13 CE2 et 11 CM1

- Mme LAFFONT : 19 CM2

A partir de la rentrée de janvier, 3 ou 4 enfants devraient arriver. L’an prochain, ce sont donc 19 enfants qui partiront au

collège et l’équipe enseignante reste vigilante sur le risque de fermeture d’une classe.

Il relaie qu’un exercice d’évacuation incendie a été réalisé le 29 septembre et un exercice intrusion attentat a eu lieu le 20

octobre.

Les cotisations à la coopérative de l’école sont inchangées et le bilan financier est clôturé à 8 770,85 euros. La coopérative

scolaire permet aux enfants de participer à des animations pédagogiques. M. Guy LAPEYRE énumère les projets qui sont :

- Maternelle : 2 cinémas, 2 spectacles

- Grande section / CP / CE1 : 1 Circa, 3 cinémas et cycle piscine en avril.

- CE2 / CM1 / CM2 : 1 sortie Cité de l’espace, projet Blob, 3 cinémas, 1 Circa et permis piétons pour les CE2 et CM1.



Concernant la cours de l’école maternelle, une marche en béton s’est fortement dégradée et les parents demandent

quand seront réalisés les travaux pour la réparer pour répondre aux normes d’accessibilité.

M. le Maire indique qu’ils seront exécutés pendant les vacances de février.

Comptes rendus de réunions :

M. Philippe BIAUTE fait le compte rendu du conseil communautaire qui s’est réuni le 12 décembre 2021.

Le projet ferroviaire du Grand Sud-Ouest a été voté. Il s’agit du projet de la ligne Grande Vitesse entre Paris et Toulouse.

Le financement est engagé sur 40 ans. Il était logique de voter ce point puisque l’arrivée de la LGV à Toulouse est dans la

continuité du projet et qu’un engagement financier conséquent a déjà été réalisé par la communauté d’agglomération pour

la partie Paris-Tours.

M. BIAUTE informe que le conseil communautaire a également voté le pacte financier qui consiste à chaque début de

mandat de fixer les règles pour la répartition des dotations et l’adaptation des nouvelles lois législatives. Une partie des

dotations est fixée sur un fonds de péréquation, le FPCIC, réparti entre la communauté d’agglomération et les communes.

Dans le pacte financier, la dotation de solidarité communale impose d’utiliser un nouveau mode de calcul. Il permet

d’adopter un étalage dans le temps pour palier à des décalages trop importants trop rapidement pour certaines communes.

Dans ce nouveau mode de calcul, la commune de Jégun bénéficiera de 800 euros supplémentaires.

Concernant l’OPAH, il fait savoir que cette opération connait un grand succès puisque les objectifs pour la 3ème année ont

été atteints dans le 2ème année. Pour la commune de Jégun, 7 dossiers d’occupants et 2 dossiers de bailleurs ont été

présentés. Jégun fait partie des 4 communes qui propose une aide financière directe aux projets retenus dans cette

opération.

M. BIAUTE informe que la Maison France Service abrite un nouvel opérateur relevant de la Direction Départementale de

la Consommation, la Concurrence et le Répression des fraudes pour l’aide aux consommateurs, notamment pour les

accompagner dans leurs démarches concernant d’éventuels litiges (travaux, achats…) ou arnaques Internet.

Il informe qu’un agent du Trésor Public viendra à la Maison France Service tenir une permanence pour aider les personnes

lors de la période des déclarations pour les impôts.

Par ailleurs, il informe qu’un conseiller aux décideurs locaux pour aider les communes et les élus locaux dans leurs prises

de décisions viendra également tenir une permanence dans les locaux de la Maison France Service.

Enfin, il explique que lors du transfert de la compétence assainissement, la commune de Jégun avait pris une délibération

pour une répartition de l’excédent d’environ 63 000 euros répartis entre la commune pour 30 000 euros et 33 000 euros

transférés à la communauté d’agglomération. Cette dernière avait délibéré pour la totalité de l’excédent mais elle vient de

rectifier à la somme de 33 000 euros.

Délibérations :

Mise en place nomenclature M57 :

M. LAPEYRE indique que Mme. Pascale RIVIERE devait présenter ce point de l’ordre du jour qui concerne la mise en

place de la durée des amortissements. En l’absence de Mme. RIVIERE, il propose de remettre cette délibération au

prochain conseil afin qu’elle puisse être présentée.

L’ensemble des conseillers municipaux étant d’accord, cette délibération est ajournée.

Création emplois temporaires agents recenseurs

M. Guy LAPEYRE informe que le recensement prévu en 2020 a été reporté à cause de la crise sanitaire. Le recensement,

qui aura lieu du 4 janvier au 20 février, nécessite le recrutement d’agents rémunérés à l’échelon 1, Echelle 1 pour une durée

hebdomadaire de 20 heures. Les trois agents recrutés sont Mme. CADET, Mme. PHILIPPE et Mme. VERRIE.

M. le Maire demande l’autorisation de recruter ces trois agents.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) :

M. Philippe BIAUTE rappelle le fonctionnement de commission aux conseillers municipaux. Le rapport CLECT propose de

modifier le transfert des charges concernant la gestion des eaux pluviales urbaines. Désormais, la communauté

d’agglomération paiera et retranchera la somme correspondante l’année suivante à la somme qu’elle verse aux communes.

Les sommes seront actualisées à chaque fin d’année.



A cet égard, M. Guy LAPEYRE précise que le pluvial n’entre pas dans le calcul. Tout ce qui est enterré relève de la

compétence de la communauté des communes et dès lors qu’il y a un regard, cela relève de la compétence de la commune.

M. BIAUTE informe que la charge du réseau de la fibre est également modifiée. Lorsque la communauté des communes,

Cœur de Gascogne, a commencé à installer la fibre, elle a fait participé financièrement les communes bénéficiaires à l’aide

de quote-part. Depuis, le conseil départemental a fait le choix d’équiper tout le monde et la communauté d’agglomération a

décidé de ne plus demandé de participation financière. Pour équilibrer avec les communes qui n’ont rien à payer, les

communes auxquelles une quote-part a été demandée vont se voir diminuer l’appel à cotisations à hauteur des sommes

versées. La commune de Jégun va pouvoir récupérer la somme de 4 712 euros.

M. le Maire fait lecture du projet de délibération à l’issue de laquelle il demande au conseil municipal de se prononcer sur

l’adoption du rapport CLECT.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

Transfert dans le domaine public communal de voies privées ouverte à la circulation :

M. Guy LAPEYRE explique que les parcelles AT 489 et AT 490 ont été baptisées Rue de Matalon et relèvent du domaine

privé de la commune. De ce fait cela pose des problèmes pour permettre la circulation sur ces parcelles. Il convient donc de

les transférer dans le domaine public de la commune. Cela nécessite un bornage des parcelles qui a déjà été réalisé.

M. le Maire demande l’autorisation de transférer ces deux parcelles du domaine privé au domaine public de la commune.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

Droit de préemption urbain :

M. Guy LAPEYRE informe que la maison située sur la parcelle AT217, 17 Grande Rue est en vente et demande de ne pas

user du droit de préemption urbain.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

M. Guy LAPEYRE informe que la maison située sur la parcelle AT217, 17 Grande Rue est également en vente et demande

de ne pas user du droit de préemption urbain.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

 Subvention OPAH :

M. Guy LAPEYRE explique que ce point de l’ordre du jour doit être annulé car les travaux pour lesquels une subvention est

demandée relèvent de l’amélioration thermique et n’entrent donc dans aucune des catégories retenues par le conseil

municipal qui étaient le maintien à domicile, les façades et les travaux lourds pour habitat dégradé.

 Achat maison 38 Grande Rue, parcelle AT244 :

M. le Maire explique qu’après la visite de la maison, l’ensemble des conseillers municipaux ont fait part de leur accord pour

l’acquisition de cette maison. Estimée à 35 000 euros, les propriétaires la cèdent pour 30 000 euros auxquels il faudra

ajouter environ 10% de frais de notaire. La prévision budgétaire de 25 000 euros ne nécessite pas de décision modificative

puisque la ligne budgétaire correspondante est suffisamment abondée.

M. Guy LAPEYRE fait lecture du projet de délibération. Il précise que le projet d’extension de la mairie n’était pas prévu

dans le programme pour ce mandat. Il conviendra donc d’envisager le financement des travaux d’aménagement nécessaires

dans les années à venir.

M Guy LAPEYRE demande au conseil municipal son accord pour l’achat de cette maison située sur la parcelle AT 244 au

38 Grande Rue et l’autorisation de signer tout document ou acte nécessaire pour cette acquisition.

Vote contre : 0, absentions : 0, pour 15 voix

Questions diverses :

M. SERES demande où en est le projet pour les toilettes publiques sous le kiosque.

M. PETIT indique qu’il a demandé un descriptif et des chiffrages afin de prévoir cette opération dans le prochain budget.



Mme LACOSTE relate que plusieurs personnes ont déclaré très satisfaites des éclairages de Noël sur les allées.

M. PETIT fait savoir que nouveaux éclairages seront commandés en janvier pour compléter le Bd du Nord, l’entrée du

village et les commerces.

M. Guy LAPEYRE informe du vol d’un sapin et sa guirlande, comme chaque année.

M.PETIT indique également qu’un sapin, offert par la commune de Bennwihr a été installé sur la terrasse de l’ancien bar

Péfaut.

M. Guy LAPEYRE fixe la prochaine réunion du conseil municipal au 20 janvier 2021.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la séance close.

Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22h17.

*********************************************************
Des nouvelles de l’école…

Depuis des mois maintenant, l’école fonctionne au gré des protocoles qui succèdent les uns 
aux autres. Après une rentrée masquée pour tous, nous avons profité quelques jours des sourires 
de nos élèves. Mais ce ne fut que de courte durée, malheureusement…

En accord avec les règles sanitaires, les élèves de CE2/CM1/CM2 ont pu se rendre une 
journée à la cité de l’espace et assister à un concert au dôme de Gascogne. Ceux de la MS au CE1 
ont assisté à un spectacle à Circa à Pavie. Et tout le monde est allé ou ira au cinéma.

Pour le dernier jour de classe de l’année 2021, les maîtresses de la GS au CM2 avaient 
prévu des activités manuelles pour tous. Pour éviter les brassages les quatre maîtresses se sont 
succédées dans les quatre classes pour que chacun puisse participer aux diverses activités 
proposées, les enfants ont ramené toutes leurs œuvres à la maison.

Quelques nouveaux élèves sont arrivés depuis la rentrée, quatre Tout-petits  intègrent  la 
classe de maternelle le 3 janvier. Notre effectif sera alors de 107 élèves.

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une belle et heureuse année 2022 !

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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En cette nouvelle année, l’Association des Parents d’Élèves présente à 

toutes les générations du village tous nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2022. Nous souhaitons qu'elle soit riche en projets et en 

rencontres pour les associations et les villageois.

Le dimanche 31 octobre, l’APE a organisé  pour la première fois une après-midi Halloween à la salle des fêtes de Jegun.

De nombreux parents et enfants ont répondu à l’appel, tous superbement déguisés en diables, sorcières, squelettes, 

chauve-souris et autres personnages terrifiants.

Dans la salle décorée pour l’occasion par les dessins réalisés par les enfants au centre aéré Pifoumi et par l’APE, 

l’atmosphère était effervescente.

Les enfants ont débuté l’après-midi avec des ateliers créatifs. Ils ont pu montrer leur créativité avec la construction de 

ballon fantôme, des photophores halloween, des momies et des sorcières.

S‘en est suivi le concours du gâteau terrifiant, 14 jolis gâteaux réalisés par les parents et enfants ont été apportés. 

Chaque enfant a voté pour un gâteau. Les 2 premiers gagnants se sont vu remettre un lot d’aide à la pâtisserie La 

Patelière. Le 3ème a remporté un menu Burger du camion qui brille présent sur place le soir même.

Après avoir récompensé les 3 enfants pour le concours de déguisement, ils ont pu déambuler dans les rues du village à 

la recherche de bonbons.

La fin de journée s’est terminée par un mini-bal pour les enfants tandis que les adultes se sont retrouvés à la buvette, 

contents de passer un moment ensemble.



Pour cette fin d’année 2021, l’APE a proposé pour la 2ème année une vente de chocolat de Noël. Les commandes ont été 

distribué aux élèves par l’intermédiaire de l’équipe enseignante. Nous remercions les gourmands pour leurs achats. Cette 

deuxième vente a rencontré du succès, elle sera surement renouvelée l’an prochain.

Nos manifestations prévues pour l’année scolaire 2021/2022 sont :

Courant Mai, le marché aux fleurs pour sa 20ème édition

Courant juin, la kermesse de l’école.

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.

*********************************************************
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A compter du jeudi 2 décembre l’heure des lotos est avancée à 14h30 pour permettre aux participants de rentrer avant la 

nuit.

Les cours de gymnastique d’entretien reprendront en janvier le mercredi à 9h30 au centre de service.

L’atelier nutrition et diététique s’est déroulé comme prévu en 10 séances du mois de septembre à décembre. Les 

participants ont apprécié les informations et essaient de les mettre en application !

Notre Assemblée Générale était prévue à la date du 9 décembre. 

Cependant la recrudescence de l’épidémie de Covid inquiétait  de 

nombreux adhérents. Certains sont déjà malade d’autres ont une santé 

fragile qui impose la prudence. Pour cette raison nous avons reporté  

cette journée afin d’éviter tout risque supplémentaire. Il est nécessaire 

que tout le monde puisse assister à ce moment convivial et être 

informé de l’activité du club.

Nous nous retrouverons plus sereins dès que la situation sanitaire sera 

moins virulente.

A l’heure actuelle nous ne pouvons pas fixer une nouvelle date. 

Le Conseil d’administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2022.

Le moment de l’attente du pédicure est 

l’occasion de se retrouver, passer un moment 

ensemble et se donner des nouvelles

*********************************************************
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gasconnes » a connu deux années particulièrement compliquées. Le 14 août 

dernier, bureau et conseil d’administration avaient organisé un marché de 

producteurs, sans repas ni animation, qui permit toutefois une reprise de 

liens conviviaux et festifs. En espérant pouvoir revivre une « foire aux vins 

et eaux de vie gasconnes » traditionnelle, le bureau et le conseil 

d’administration vous convie à son assemblée générale prévue le vendredi 

14 janvier 2022, à 21h au centre de services Philippe Monello. Si vous 

souhaitez participer à cette belle aventure humaine, n’hésitez pas à nous 

rejoindre. Ce sera avec un immense plaisir que nous vous accueillerons au 

sein des fidèles bénévoles.

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

mailto:elcorazon@orange.fr


La fin d'année approche et c'est 

l'occasion pour les sapeurs-pompiers 

Jégunois de venir à la rencontre des 

habitants des communes qu'ils 

défendent (JEGUN, 

LAVARDENS,MERENS,CASTIL

LON MASSAS, ST LARY) pour 

présenter leur traditionnel calendrier 

de l'année 2022. Après une année 

encore un peu compliquée dûe à la 

crise sanitaire qui nous touche 

maintenant depuis plus d'un an, il est 

important pour nous de venir 

échanger avec les habitants.

Nous vous remercions pour l'accueil 

que vous nous réservez tous les ans 

!
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Dans ce calendrier, vous trouverez des photos de nos interventions de l'année écoulée, les pompiers actifs, retraités, les 

enfants et également nos 2 nouvelles recrues :

DESPAX Célia, jeune Jégunoise, étudiante infirmière, qui intègre notre centre après avoir validé entièrement sa 

formation initiale cet été. Félicitations Célia !

BAGATE Valérie, infirmière libérale qui intègre notre centre en tant qu'Infirmière Sapeur-Pompier (ISP).

Bienvenue à elles !

Avec ces 2 nouvelles recrues féminines, les 25 soldats du feu Jégunois comptent 6 éléments féminins dans leurs rangs, 

soit 1/4 de l'effectif.

C'est aussi l'occasion pour nous de vous présenter le nouveau bureau de l'amicale du centre de secours de Jegun :

Président : Adjudant-chef NADAU Jean-Marie

Vice-Présidents : Capitaine PONTONI Jean-Pierre / Caporal-chef TOQUE Vincent

Trésorier : Adjudant chef DESPAX Florian

Vice-Trésorier : Infirmier Principal COQUET Fabrice

Secrétaire : Caporal chef PONTONI Sophie

Vice-secretaire : 1ère classe ULIAN Margaux

Face à la situation encore instable, les membres du bureau de l'amicale ont pris la décision de ne pas organiser le loto 

qui habituellement a lieu en octobre. Nous espérons vous donner rendez-vous l'année prochaine.

Nous vous tiendrons informés de nos prochaines manifestations.

Malheureusement nous avons également décidés d'annuler notre sainte barbe qui aurait dû avoir lieu le 11 décembre, 

nous espérons pouvoir nous rattraper courant mai.

Les sapeurs-pompiers de bennwihr ont offert un sapin à la mairie de jegun, vous pouvez le trouver au coin de la 

terrasse de l'ancien café PEFAU. Merci à eux !

Soyez sûrs que vos pompiers continuent de se former à travers les manœuvres tous les mois afin de maintenir leurs 

compétences.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous et de vos proches !

ETAT CIVIL

DECES : 

Mlle MALARET Romance, le 3 octobre 2021

M. MARSEILHAN Roger, le 9 octobre 2021

Mme DENJOY Lucette RIVIERE, le 15 

décembre 2021

NAISSANCES : 

CAHUZAC ROUSSELIN Nino, né le 28 

novembre 2021

CARPENTIER Lise, née le 14 décembre 

2021SAINT SERNIN ADER Lucien, né le 18 

décembre 2021.

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

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

Le comité du carnaval remercie tous les généreux donateurs, commerçants, artisans, entreprises qui 

ont permis le succès de la Tombola de Noël. Les gains issus de la tombola vont permettre d’étoffer le 

défilé et les animations proposés au Carnaval qui aura lieu le dimanche 20 mars 2O22.

Le comité du Carnaval de Jégun vous souhaite une très bonne année 2022.
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