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MOT DU MAIRE
Les derniers jours de printemps ont été très chauds. Des records de température ont été observés
à plus de 40°. Veillons toujours sur nos personnes âgées et ayons une pensée de soutien à toux
ceux qui sont amenés à travailler à l’extérieur.
Lors du long week-end de l’Ascension, nos amis de Benwihr nous ont reçu princièrement et
nous en gardons un excellent souvenir. Nous leur renouvelons tous nos remerciements sincères.
Lors de la saison estivale, de nombreuses associations se mobilisent pour animer notre village et
le conseil municipal, heureux que les festivités nous permettent de nous retrouver, les
encourage et les soutient. Aussi, le 13 août, jour de la foire aux vins, l’espace André Daguin
sera inauguré en présence de sa famille, des personnalités du comité de la foire aux vins et des
personnalités du département.
La saison sportive s’est achévée par les victoires du basket qui ont mis nos joueurs, et à travers
eux notre village, à l’honneur tant au plan local que régional. Félicitations à l’équipe U13
Masculin pour sa victoire gersoise, aux équipes U15 Masculins et U18 Féminins, toutes deux
champions Armagnac-Bigorre. L’équipe 1 a brillamment remporté le trophée Georges Estève.
Bravo à tous, nous sommes fiers de vos performances.
Des investissements importants ont été engagés par le conseil municipal, notamment pour les
commerces, la réfection de la rue chaude, la seconde tranche d’installation de climatiseurs à la
résidence des personnes âgées. Cependant, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le
taux d’imposition pour 2022.
Les travaux des commerces se déroulent comme prévu par le planning somme toute respecté.
Je souhaite la bienvenue à l’adjudant Rémy CATRIENS et sa famille et le plaisir de découvrir
la vie jégunoise.
Bravo et félicitations à tous ceux qui ont réussi leur examen.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été.
Guy LAPEYRE
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eux notre village, à l’honneur tant au plan local que régional. Félicitations à l’équipe U13
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Je souhaite la bienvenue à l’adjudant Rémy CATRIENS et sa famille et le plaisir de découvrir
la vie jégunoise.
Bravo et félicitations à tous ceux qui ont réussi leur examen.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un très bel été.
Guy LAPEYRE

INFORMATIONS
Les gestes qui sauvent
La commune de Jégun, en partenariat avec Groupama et les Pompiers du Centre de secours de la
commune vous propose une formation aux Gestes qui Sauvent le 17 septembre 2022, de 8h30 à 13h.
Cette formation gratuite est ouverte à tous. Les inscriptions se feront en ligne sur groupama.fr ou
directement en mairie. La date limite pour les inscriptions est le 8 septembre 2022.
Cette formation n’est pas obligatoire mais elle est vitale. Nous vous attendons nombreux.

La traditionnelle fête du 14 juillet célébrée le 13 juillet à Jégun débutera par le
rassemblement au Monument aux Morts à 19h.
Elle se poursuivra, sous la halle, par un apéritif offert par la mairie puis par le repas
tant attendu dans la Grande rue, feu d’artifice et bal organisés par le Foyer Rural.

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

ETAT CIVIL
Naissances :
NADAU Paul, le 5 juin 2022
Décès :
DARDENNE Louis, le 2 avril 2022
PENENT Marie-Louise, le 6 mai 2022
IZQUIERDO Jacques, le 26 mai 2022
FRASEZ Pierre, le 16 juin 2022

Les samedis, de 9h00 à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h

Les marchés d’été labellisés

Les marchés d’été jégunois présentent des produits du terroir de qualité. Ils ont été labellisés « Marchés Terra Gers » et ils
reviennent animer les allées Gambetta dès le 30 juin 2022 pour tous les jeudis de l’été. Une occasion de faire les courses
dans une ambiance chaleureuse et musicale pour prendre le temps de se retrouver…et restauration sur place…

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 septembre dernier délai

CONSEIL MUNICIPAL
Décisions des élus ce trimestre
Réunion ordinaire du jeudi 14 avril 2022
L’an deux mille vingt deux, le jeudi 14 avril, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 08/04/2022, s’est réuni
dans la salle d’exposition du Centre de Services. La séance était publique et présidée par M. René PETIT, premier adjoint,
Etaient présents : Mmes et MM. : PETIT René, RIVIERE Pascale, ZANARDO Cédric, GUILLORY Laurence, BIAUTE
Philippe, CLAVERIE Florianne, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, MARTIRENE Sylvain,
DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.
Conseillers excusés, LAPEYRE Guy, pouvoir à M. René PETIT, SOLANA-LASSALLE Maryline, CARRARO Marjorie,
pouvoir à Florianne CLAVERIE.
Secrétariat de séance : M. René PETIT propose la candidature de Mme RIVIERE Pascale.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 voix
Mme RIVIERE est désignée.
M. René PETIT préside la séance.
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 30/03/2022 :
Il demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu, en l’absence d’observation, il soumet ce
compte rendu au vote.
Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 14.
Ordre du jour :
Remerciements :
M. René PETIT fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées :
- la famille DARDENNE pour le décès de Louis DARDENNE
- la famille BARDOT pour le décès de Joël BARDOT
- la famille MOLARET pour le décès de Romance
Informations diverses :
M. René PETIT indique que la commune souhaite se mobiliser pour l’Ukraine, à ce jour deux options sont envisagées, la
commune pourrait mettre à disposition un logement au-dessus de l’école ou verser une subvention d’un montant équivalent.
Avant de soumettre cela au Conseil, la commune essaie d’avoir des informations de la Préfecture et de l’association en
charge de ce dossier dans le Gers pour savoir s’ils ont des préférences de leur côté. Ce dossier sera examiné lors du prochain
conseil municipal.
En ce qui concerne les travaux, un souci au niveau de la charpente de la future boucherie a conduit à un arrêt momentané
des travaux, qui devraient reprendre la semaine prochaine mais cela va conduire à une révision des plannings.
Un devis de 6 100 € TTC a été signé par le Maire avec Sol et Cité pour faire une modification du PLU. C’est la société qui
avait réalisé notre PLU initial qui après plus de 8 années d’exécution doit être modifié sur des zonages et quelques autres
points.
Délibérations :
Droit de préemption : parcelle AV 70 et 71 au 5, chemin des Roses (n°23/2022)
M. René PETIT informe le conseil que la Mairie a reçu une déclaration d’aliéner pour ces parcelles et propose de ne pas
user du droit de préemption. Personne n’exprimant de demande contraire, il soumet au vote cette proposition.
Vote en faveur du refus d’usage du droit de préemption :14 pour

Budget supplémentaire :
M. René PETIT passe la parole à Mme Pascale RIVIERE pour présenter le budget supplémentaire.
Mme Pascale RIVIERE explique les raisons pour lesquelles un budget supplémentaire est nécessaire: la commune a voté
en urgence un budget primitif le 04/03/2022 pour pouvoir signer les contrats de prêts avant que les taux n’augmentent. Un
vote aussi tôt dans l’année ne nous a pas permis d’intégrer les résultats de l’exercice 2021, la fiscalité 2022 ainsi que les
dotations de l’Etat qui n’étaient pas encore connues à ce moment là. Le vote de ce budget supplémentaire doit nous
permettre d’intégrer tous ces éléments ainsi que l’attribution des subventions qui n’avaient pas eu le temps d’être étudiés
début mars.
Mme Pascale RIVIERE fait une présentation du budget supplémentaire qui permet de voir que la fiscalité va générer pour
la commune un produit supplémentaire de 20 788€ à taux identiques car l’Etat a appliqué une revalorisation des bases de
l’impôt de 3.4% pour tenir compte de l’inflation, les dotations de l’Etat progressent pour la commune de 0.96% et créent
une recette complémentaire de 2 515 €.
Une présentation détaillée des subventions est faite.
Pour la section de fonctionnement, les masses nouvelles votées à l’occasion de ce budget sont de 475 590.04€, pour
l’investissement ce budget s’équilibre à 1 333 152.89 € en incluant les restes à réaliser. Une provision a été constituée pour
faire face aux risques d’impayés sur les titres non recouvrés ; il s’agit d’une obligation comptable, cette provision a été
estimée à hauteur de 12 061€.
Si l’on fait l’addition du budget primitif et du budget supplémentaire, les crédits votés en section de fonctionnement
s’élèvent à 1 758 084.72 € et à 1 929 239.38 € pour l’investissement.
En investissement, outre les travaux des commerces, les principaux investissements portent sur la fin de la deuxième
tranche de l’église Sainte Candide, sur le mur du Bastion, sur la réhabilitation du kiosque et de manière plus importante sur
la réfection de la rue chaude (230 000€).
M. René PETIT reprend la parole pour procéder à l’ensemble des votes concernant ce budget :
Vote du budget supplémentaire principal : (n°24/2022)
Mr René PETIT soumet au vote ce budget supplémentaire au vote.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14
Vote des taux des impôts locaux : (n°25/2022)
M. René PETIT propose de maintenir le taux des taxes foncières au même niveau qu’en 2021, soit à 59.17% pour la taxe
foncière bâtie et à 135.77% pour la taxe foncière sur le non bâti.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14
Vote sur le détail des subventions : (n°26/2022)
M. René PETIT soumet au vote le détail des subventions présentées
Vote contre 0, abstention 0, pour 14
Constitution d’une provision pour créances douteuses : (n°27/2022)
M. René PETIT demande au conseil de se prononcer en faveur de la constitution d’une provision pour créances douteuses
à hauteur de 12 061 €
Vote contre 0, abstention 0, pour 14
Vote pour l’acceptation d’une subvention des amis de l’orgue à hauteur de 700 € : (n°28/2022)
M. René PETIT explique que l’association des amis de l’orgue a souhaité apporter une participation de 700 € pour les
derniers travaux à Sainte Candide, cette subvention doit être acceptée par le conseil.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14
M. René PETIT en profite pour remercier l’association.

Vote du budget du restaurant de la Halle : (n°29/2022)
Mme Pascale RIVIERE présente ensuite le budget du restaurant de la Halle qui s’équilibre à hauteur de 9 281.59 € en
section de fonctionnement et à 5 869.02 € en investissement. Elle indique qu’en 2021, la commune n’a pas reçu l’avis de
taxe foncière pour le restaurant et qu’il faudra payer 2 années en 2022.
M. René PETIT soumet ce budget au vote : Vote contre 0, abstention 0, pour 14

Vote du budget de l’assainissement collectif : (n° 30/2022)
Ce budget ne comprend que du fonctionnement et permet à la Mairie d’agir rapidement pour gérer la station et les soucis
du type canalisations d’égout bouchées du réseau assainissement. Les dépenses engagées par la Mairie sont remboursées
par la communauté d’agglomération. Ce budget s’équilibre à hauteur de 45 800 €.
M. René PETIT soumet ce budget au vote :
Vote contre 0, abstention 0, pour 14


Modification du PLU : (n°31/2022)
Notre PLU a plus de 8 ans et les zones immédiatement constructibles 1AU sont aménagées ou en cours d’aménagement, la
commune ne dispose plus de potentiel de développement important et se propose d’ouvrir à l’aménagement des terrains
actuellement classés en zone 2AU qui seraient caducs si la commune ne modifiait pas son PLU avant la fin de l’année.
M. René PETIT demande au conseil son accord pour engager une modification du PLU.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14

Jardins familiaux : (n°32/2022)
Mme Laurence GUILLORY fait la lecture du projet de convention qui sera signé entre la Mairie et les personnes ayant
obtenu une parcelle de jardin ainsi que du règlement des jardins familiaux de Jégun.
M. René PETIT indique qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour entériner la création des jardins familiaux de
Jégun et approuver le règlement et la convention d’occupation.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14

Dépenses à imputer aux comptes 623 pour les fêtes et cérémonies : (n°33/2022)
Mme Pascale RIVIERE explique que le Conseiller aux Décideurs Locaux (CDL) a demandé au vu le l’article D 1617-19 du
CGCT que la commune délibère pour définir les dépenses qu’elle souhaitait intégrer dans l’article 623 au titres des fêtes et
cérémonies.
Le projet de délibération est lu et il est rappelé que ces dépenses se feront dans la limite des crédits ouverts au budget.
Vote contre 0, abstention 0, pour 14

Questions diverses :
Aucune question diverse.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le premier adjoint déclare la séance close.
Délibéré en séance les an et jour susdits. La séance est levée à 22h49.

Réunion ordinaire du jeudi 12 mai 2022
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 12 mai, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 06/05/2022, 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, SERES Didier,
MARTIRENE Sylvain, et MARSEILHAN Maurice.
Conseillers absents excusés, ; SOLANA-LASSALLE Maryline, CARRARO Marjorie, pouvoir à Florianne CAVERIE,
DROUART Sandrine pouvoir à René PETIT
Secrétariat de séance : M. le Maire propose la candidature de Mme RIVIERE Pascale.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 14 voix
Mme RIVIERE est désignée.
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 14/04/2022 :
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 13. M. Lapeyre, absent le 14/04 ne prend pas part au vote
Ordre du jour :

Remerciements :
M. LAPEYRE fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées :
- la famille WOLOSZYN pour le décès de notre ancien boulanger Jean-Luc Woloszyn

Informations diverses :
Mme Laurence GUILLORY fait le point sur les jardins familiaux : 7 à 8 candidatures ont été reçues qui pourront être
satisfaites. Les délimitations seront faites demain car les jardiniers sont désormais maintenant impatients de débuter leurs
cultures. Il reste encore 3 jardins.

M. le Maire indique que le terrain Plane aux Capots est en cours de vente à un lotisseur privé. Un radar pédagogique a été
installé Chemin des Crêtes, ce qui était un souhait de la mairie, ceci pour inciter les automobilistes à ralentir. Cette
installation fait suite à une requête de la part des riverains.
Des avenants vont être nécessaires pour les projets du commerce pour des travaux qui se sont révélés nécessaires, le
montant cumulé sera de 3 600 €.
M. René PETIT indique qu’un apéritif sera organisé le vendredi 3 juin pour fêter les très bons résultats des équipes de
basket jégunoises : équipe 1 masculine championne du Gers et deux finales qui se jouent ce dimanche pour les U15 garçons
et les U18 féminines.
Comptes rendus de réunions :
M. le Maire indique que cet après-midi s’est tenue une réunion de travail sur la révision du PLU qui réunissait le cabinet
SOL et CITE, M. Olivier CAZAUX de la DDT (services de l’Etat) ainsi que 7 membres du conseil municipal. Cette
révision a pour but principal d’ouvrir des zones classées en « zone à urbaniser dans un deuxième temps » à la construction
car la commune ne dispose quasiment plus de terrains constructibles. Ce projet vise deux zones : une au Plaët, l’autre au
Pélat. Le choix de ces deux zones correspond à un projet de densification du village pour correspondre aux impératifs de
limitation importante d’artificialisation des terres. Cette modification met en avant la sauvegarde des haies sur ces zones afin
de respecter les critères environnementaux qui sont désormais importants. Elle permettra aussi de corriger un oubli de
classement d’une maison isolée en zone constructible.
M. le Maire confie ensuite la parole à M. Philippe BIAUTE pour faire le compte rendu de la dernière réunion de la
Communauté d’agglomération. Cette réunion a eu lieu le 07/04/2022 et a été l’occasion de voter les comptes
administratifs 2021 et les budgets 2022.
Pour 2022, la fiscalité ne connait pas de hausse, mais la taxe GEMAPI va s’appliquer représentant un coût moyen de 1.93
€/habitant. A noter, le taux de la taxe sur les ordures ménagères demandée par le SICTOM Centre diminue passant de
14.74% à 14.41%.
Au niveau des projets d’investissement les plus importants, il faut relever le co-financement de la 2 fois 2 voies entre
Gimont et l’Isle-Jourdain, l’école d’infirmières et l’aménagement d’un datacenter.
Travaux :
M. René PETIT fait le point sur les travaux.
- les façades de la boucherie sont désormais fermées sur la Rue Principale et la Rue Chaude, à l’arrière les blocs réfrigérants
sont en cours de pose. Les parois isothermes ont été posées. Le carrelage sera posé dans le courant de la semaine 21.
- côté épicerie, les dalles vont être coulées. Le chantier des commerces a pris une petite semaine de retard mais rien de très
grave pour le moment.
- la semaine prochaine, les travaux des toilettes publiques sous le kiosque vont débuter.
Délibérations :
Droit de préemption urbain : (n°34/2022)
La commune a été destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner concernant les parcelles AW 7,8 et 9 soumises au
droit de préemption. Ces parcelles sont situées au lieu-dit les capots et sont achetées en vue de créer un lotissement privé par
Kayla Investissement. M. le Maire propose de ne pas exercer ce droit de préemption.
Vote en faveur de cette proposition : 14 voix

Dénomination de rue longeant la salle des fêtes : (n°35/2022)
M. le Maire rappelle que cette rue n’a pas de nom et lors de la prise des arrêtés de fermeture de cette voie, cela rend les
choses compliquées. L’année dernière, il avait été proposé à l’école qu’une classe vote pour choisir un nom à cette voie.
Ce sont les CM2 qui ont été chargés de cette tâche : plusieurs noms ont été proposés par les élèves, à savoir : rue du
soleil, rue du temps libre, rue de la salle des fêtes et rue des Pyrénées en raison de son exposition. C’est cette dernière
proposition qui a été retenue après vote. M. le Maire propose au conseil de suivre le choix des élèves de Jégun, comme
prévu et de nommer Rue des Pyrénées la rue allant du Bd du Midi à la Rue de la fontaine Vassevin. Une inauguration de
cette rue est prévue ; le jour de la kermesse de l’école avec les élèves parait une bonne idée à tous.
Vote en faveur de cette proposition : 14 voix

Création de l’Espace André DAGUIN : (n° 36/2022)
M. le Maire indique que l’idée de rendre hommage à André Daguin est apparue comme une évidence pour Jégun que ce
soit de la part du comité de la Foire aux Vins dont il a été le parrain depuis l’origine, que de la municipalité. Après avoir
contacté Mme Daguin et sa fille Ariane, qui se sont dites touchées par cette marque d’estime, il est proposé de créer un

Espace André Daguin à l’endroit même où se tiennent les discours de la foire aux vins, au sein de la Place du Foirail. Des
échanges ont lieu pour se demander comment matérialiser ce lieu : plantation d’une treille, d’une plaque
commémorative… plusieurs idées sont évoquées mais le projet définitif ne sera arrêté qu’en accord avec le comité de la
Foire aux vins.
M. le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette dénomination et son emplacement
Vote en faveur de cette proposition : 14 voix

Questions diverses :
M. le Maire indique la prochaine date de conseil municipal pour le 23/06/2022.
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 21h52.

Réunion ordinaire du jeudi 23 juin 2022
L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 23 juin, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 17/06/2022, 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, BIAUTE
Philippe, CLAVERIE Florianne, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, MARTIRENE Sylvain,
DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.
Conseillers excusés : GUILLORY Laurence, pouvoir à Guy Lapeyre, SOLANA-LASSALLE Maryline, CARRARO
Marjorie
Secrétariat de séance : M. le Maire propose la candidature de Mme RIVIERE Pascale.
Vote : Contre : 0, Abstentions : 0, Pour : 13 voix
Mme RIVIERE est désignée.
M. le Maire demande au conseil s’il ne voit pas d’objection à rajouter un point à l’ordre du jour : il s’agit de l’autoriser à
recruter un maître d’œuvre et un assistant à maîtrise d’ouvrage pour le réaménagement de la mairie au-dessus de la Halle.
Ces recrutements anticipés permettraient de pouvoir déposer un dossier de subvention avant la fin de l’année sur la base
d’un dossier déjà avancé. Tous les conseillers étant d’accord, ce point sera rajouté à l’ordre du jour.
Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 12/05/2022 :
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 13.
Ordre du jour :

Remerciements :
M. LAPEYRE fait ensuite part des remerciements des familles endeuillées :
- La famille SORBETS pour le décès de Madame Paulette SORBETS (maman de la secrétaire de mairie)
- les familles SERRECOURT et MOTHE pour le décès de Monsieur Stéphane SERRECOURT
- La famille LACOSTE pour le décès de Monsieur Luc LACOSTE

Informations diverses :
M. le Maire indique que la plaque de rue de la nouvelle rue des Pyrénées sera dévoilée par les enfants de l’école en
préambule de la kermesse de l’école le samedi 2/07/2022 à 15h15.
Mme Florianne CLAVERIE, responsable des petits marchés intervient pour indiquer que les marchés du jeudi soir
reprennent le 30 juin avec 22 exposants. Une animation musicale et de la restauration sur place complèteront l’animation.
Le premier jeudi l’animation musicale sera assurée par Armusic. Le 07/07, l’inauguration des marchés 2022 sera organisée
autour d’un apéro.
Didier SERES, Président de la Foire aux Vins intervient pour dire que la stèle commémorative pour l’Espace André
DAGUIN a été commandée à un ferronnier. Le projet est attendu.
Monsieur le Maire indique que le 13/07/2022 aura lieu à 19 h une cérémonie au monument aux Morts, suivi d’un apéritif
offert par la mairie et du repas traditionnel organisé par le Foyer. Un feu d’artifice clôturera la soirée.

M. Jean-Claude LACAZE, responsable local de Groupama est venu à la mairie pour proposer une matinée de formation
aux gestes qui sauvent en relation avec les pompiers de Jégun.
M. Guillaume PUJOL, chef du centre de secours prévoit cette formation pour le 17/09/22. Cette initiation dure deux heures
et deux sessions ouvertes à tous seront organisées, la première de 8h30 à 10h30 et la seconde de 11h à 13h. N’hésitez pas à
vous faire inscrire à la mairie.


Comptes rendus de réunions :

M. René PETIT informe le conseil de la réunion qui a eu lieu le 30/03/2022 avec la Poste. Les représentants régionaux de
la Poste ont demandé à être reçus par le Maire. Ils ont fait le constat d’une baisse de fréquentation et proposent une
nouvelle organisation :
soit la mairie s’occupe de l’activité habituelle du guichet de la Poste moyennant un participation financière forfaitaire, soit
l’activité est confiée à un commerce de Jégun, soit enfin la Poste est maintenue. Ils ont demandé que la commune leur
fasse un retour sur la proposition retenue. A l’issue d’un tour de table, il apparait évident pour tous que la Poste doit
continuer à être exercée par les services de la Poste.
M. Cédric ZANARDO présente au conseil municipal les grandes lignes du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable, exercée par la SIAEP de Vic-Fezensac. Le nombre total d’abonnés du syndicat a
progressé très légèrement passant de 5 596 en 2020 à 5611 en 2021. Le secteur de Jégun connait une expansion plus forte :
699 abonnés en 2020 pour 721 en 2021. Cette demande sur le secteur oblige à préparer l’avenir en réfléchissant à la
création d’un nouveau château d’eau à échéance d’une dizaine d’année.
Au 01/01/2022, le prix de l’abonnement augmente pour les particuliers de 5 € et le prix au M3 passe de 1.29 €/m3 à 1.47 €.
Le taux de perte sur le réseau s’est dégradé en 2021 25% au lieu de 21-22% en 2020, principalement sur le secteur urbain
de Vic. Il faut rappeler que le syndicat gère 720 km de canalisations.
L’eau est de bonne qualité bactériologique mais de qualité physico-chimique moyenne. Un seul dépassement du niveau de
pesticides a été enregistré en 2021 mais sans effet néfaste sur la santé aux concentrations mesurées. Les 20 prélèvements
effectués par l’ARS ont tous été conformes.
Mme Florianne CLAVERIE fait le compte rendu du Comité de pilotage de l’espace France Services de Jégun qui s’est
tenu le 19/05/2022.
Cet espace situé dans les locaux de la communauté à Jégun reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 14h à 17h. Il
y a deux animatrices et des partenaires extérieurs qui peuvent vous aider à résoudre beaucoup de problèmes : la CAF, la
CPAM, la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, la Justice, les Finances et l’Intérieur sans oublier l’ADIL32, la Maison du
logement, le CIAS, une assistante sociale, le conciliateur de Justice et l’ANTS. Ce site permet d’avoir un accès à Internet
ou de bénéficier d’une demande accompagnée. En 2021, 524 personnes ont été reçues.
Il faut que les Jégunois s’approprient davantage cet outil car 80% des visiteurs viennent des communes alentours dans un
rayon de 10 km. Des formations pour le numérique sont organisées tous les vendredis matin hors vacances scolaires.
Mme Florianne CLAVERIE poursuit en présentant rapidement la dernière réunion du Syndicat départemental d’énergie du
Gers. Pour Jégun des travaux sont prévus à St Michel et à Lézian.


Travaux :

M. René PETIT fait le point sur les travaux. Pour la boucherie, les travaux sont presque terminés, il ne reste plus que
l’électricité et les peintures. Pour l’épicerie, les travaux de charpente ont démarré et l’avancement des travaux est correct.
Les travaux d’installation de la climatisation dans la deuxième tranche des logements de la résidence de l’acacia seront
terminés début juillet.

Délibérations :

SCOT (schéma de cohérence territoriale) : avis sur le projet :
Le projet de Scot est un document de 800 pages décliné en trois axes stratégiques :
1.
un territoire ressources
2.
un territoire acteur de son développement
3.
un territoire des proximités
afin d’atteindre les objectifs et les orientations souhaitables pour notre territoire
M. Philipe BIAUTE intervient pour dire que le SCOT est très complexe et sera amené à évoluer dans le temps. Il indique
que la communauté d’agglomération va se lancer dans un plan local d’urbanisme intercommunal.
M. le Maire indique que le conseil doit donner un avis sur le SCOT et propose de donner un avis favorable au projet.
Vote pour 13 voix.


Création d’un poste dans le cadre du dispositif parcours Emploi Compétences
M. le Maire explique que la commune bénéficiait d’un emploi dans ce dispositif depuis 9 mois mais que le contrat
arrivait à son terme. Après des premières prises de contact, une possibilité de recourir à ce dispositif est apparue. La
commune souhaite s’y engager : il s’agit d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi pour un poste d’agent
d’entretien. Ce contrat de 30 heures est rémunéré sur la base du SMIC et bénéficie d’aides financières pour la
commune.
M. le Maire demande au conseil de l’autoriser à engager les démarches nécessaires à ce recrutement et à signer tous
les documents nécessaires pour finaliser ce recrutement dans les conditions présentées.
Vote pour 13 voix

Recrutements d’emplois saisonniers
M. le Maire rappelle que l’été un accroissement temporaire d’activité conduit à recruter des agents contractuels pour
assurer l’entretien. Il demande au conseil de l’autoriser à recruter un ou plusieurs agents contractuels pendant la
période de 01/07/2022 au 31/09/2022 dans la limite des crédits ouverts.
Vote pour 13 voix

Vote d’une subvention pour sortie scolaire :
M. le Maire indique qu’il a reçu un courrier de l’école élémentaire de Vic Fezensac où sont scolarisés deux enfants
jégunois dans le cadre du dispositif ULIS afin de demander une participation financière de la commune pour un
séjour en classe de montagne. Il est proposé d’accorder une participation de 50 € pour chacun des enfants, soit 100 €
au profit de l’école Marc Castex de Vic.
Vote pour 13 voix

Décision modificative :
Mme Pascale RIVIERE explique qu’une décision modificative du budget est nécessaire d’une part pour tenir
compte du vote de la subvention qui vient d’être accordée et d’autre part pour faire face à une dépense nouvelle qui
n’avait pas été prévue au moment du budget. Il s’agit de travaux d’enfouissement des lignes électriques sur les allées
Gambetta. Un câble courrait de la façade de la maison Meilhan vers le kiosque. Dans le cadre des travaux de
l’épicerie et du kiosque, il est apparu utile pour l’esthétique du secteur de supprimer visuellement ce câble en
l’enfouissant. Un devis demandé au SDEG a permis de chiffrer cette intervention à 17 823 €.
La DM suivante est proposée sachant que les dépenses sont financées par des recettes nouvelles :
En dépenses :
Compte 65568 autres contributions + 17 823 €
Compte 65748 subvention aux personnes de droit privé + 100 €
En recettes
Compte 6459 remboursement de ch de personnel + 8673 €
Compte 7488 autres attributions et participations + 5 347 €
Compte 7588 autres produits de gestion courante + 3 903 €
Vote pour 13 voix

Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants :
A compter du 01/07/2022, le principe pour toutes les collectivités devient que la publicité des actes réglementaires et
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique
sur le site internet de la collectivité. Les communes de moins de 3.500 habitants ont la possibilité de définir par
délibération les modalités de publicité des actes de la commune :
Soit par affichage (système actuel à Jégun)
Soit par publication papier
Soit par publication sous forme électronique
M. le Maire indique que l’absence de délibération avant le 01/07/2022 rend la dernière solution applicable, toutefois il
indique que l’affichage permet de conserver la continuité du système actuel et propose de maintenir la publicité par
affichage, sachant que par délibération la commune pourra modifier son choix ultérieurement.
Vote pour 13 voix

Biens sans maîtres :
M. le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 20/05/2022 qui fixe, notamment pour la commune de Jégun, la liste
de biens présumés sans maîtres. Pour notre commune, il s’agit de 3 parcelles de terres situées au lieu-dit Larlat pour une
contenance de 59.23 ares. Ces biens reviennent à la commune sauf si elle y renonce par délibération. L’emplacement de
ces parcelles et leur taille réduite ne permet pas à la commune d’en faire usage utile, aussi il est proposé au conseil de
renoncer à exercer ses droits sur ces parcelles.
Vote pour 13 voix



Travaux de réhabilitation de la Halle -Mairie : consultations pour rechercher un maître d’œuvre et un
assistant à maîtrise d’ouvrage :
M. le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de réaliser les travaux à la Halle-Mairie afin notamment de les
rendre accessibles à tous. Afin de mener ce projet, il est nécessaire de s’adjoindre les services d’un maître d’œuvre et
très utile de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage. M le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de lancer
les consultations correspondantes et à signer les documents relatifs à la présente décision.
Vote pour 13 voix

Questions diverses :
M. le Maire propose le 21/07/2022 pour le prochain conseil municipal.
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 22h35.

*********************************************************
Des nouvelles printanières de l’école !!!

L’équipe enseignante de l’école sera modifiée pour la rentrée de septembre. Madame ANDRIEU quitte
son poste de directrice et par la même occasion l’école. Madame THIRION, quant à elle part travailler en
maternelle à l’école de Roquelaure.
Pour cette fin d’année :
* Tous les élèves de la TPS au CM2 ayant travaillé toute l’année grâce au plan chant chorale une
restitution sous forme de spectacle est organisée le 2 juillet à la salle des fêtes.
* Les enfants de maternelle ont passé une journée à la ferme du Vallon des rêves
* Les GS, CP, CE1 ont visité la grotte de Médous et ont passé une après-midi récréative au parc de la
demi-lune.
* Les CM2 comme tous les ans feront des sorties vélo les deux derniers jours de classe.
L’école recrute un service civique 30h par semaine seule condition imposée par ce type de contrat
avoir moins de 25 ans. Vos missions ? Accueil des élèves, Travail administratif, Gestion de la bibliothèque,
Accompagnement scolaire… Renseignements possibles par mail.
Si vous devez inscrire votre enfant dans notre école pour la rentrée scolaire 2022 vous pouvez
contacter sur le mail de l’école ce.0320607L@ac-toulouse.fr
La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre à 9h.
BONNES VACANCES A TOUS

Les Parents d’élèves

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le dimanche 8 mai dernier, l’APE a organisé son 20ème marché aux fleurs.
Le temps ensoleillé a participé à la réussite de l’évènement. Les fidèles,
jardiniers amateurs ou amoureux des belles fleurs étaient au rendez-vous.
Le succès de cette édition n’aurait évidemment pas pu avoir
lieu sans la mobilisation des parents bénévoles et l’équipe enseignante. L’APE remercie tous les bénévoles et les acheteurs
qui contribuent à la récolte des fonds pour les enfants. Les nombreux visiteurs ont pu admirer les travaux d’art plastique des
enfants des écoles maternelle et primaire réalisés en classe et au centre aéré Pifoumi.
Pour cette fin d’année scolaire, l’APE se joint à l’équipe enseignante le samedi 2 juillet à partir de 16h à la salle des fêtes
pour la kermesse de l’école. L’ensemble des enfants des écoles maternelle et primaire vont présenter la restitution de leur
travail réalisé dans le cadre du projet « chant chorale » porté par la DSDEN32 et l’ADDA32 avec un auteur –compositeur,
M. Jean-Michel MAURY et Mme Victoria DIGON pour la chorale.
Ce spectacle sera précédé par la fête des enfants avec de nombreux jeux en bois, la pêche aux canards, barbe à papa et la
buvette.
L’APE souhaite de bonne vacances à tous les élèves, parents, enseignants, personnels de l’école et de Pifoumi.
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
https://www.facebook.com/ape.jegun

La pétanque jégunoise

La Foire aux vins

On continue….les rencontres
L’équipe de Jégun n’a pas perdu son sang froid devant celle
de Saint Arailles et a gagné 18 à 13 le 8ème de finale de la
coupe du comité. Elle ira donc joué le quart de finale à
Saint Michel le 3 juillet.
Les bons moments de la pétanque jégunoise, ce sont aussi
ceux que deux équipes partagent lors des qualifications
pour les divisions. La première équipe a
perdu aux portes de la qualification et restera en 2ème division. L’autre équipe, gagnante jouera en 1ère division pour la
rentrée.
Et dans les concours des Open Vétérans, qui se jouent les jeudis, notre équipe de conquérants à perdu en demi finale contre
Endoufielle. Demi finale quand même!!! Il fallait le faire….
Bravo à tous nos garçons adroits, vaillants et toujours heureux…. Et bravo à leurs supporters Jean-Luc et Richard, toujours
présents pour les soutenir et les encourager.

*********************************************************
Enfin une bonne nouvelle

Après 2 années compliquées "la foire aux vins et eaux de vie gersois" sera de retour pour sa 38ème
édition(ou 1ère édition d'après covid),le samedi 13 aout 2022.Si quelques petites modifications
indépendantes de la volonté de l'association sont à prendre en considération, le plaisir de se retrouver, la
convivialité, le partage du savoir avec les producteurs, l'alambic, les animations pour les plus jeunes, les randos vélo et
pédestre pour les sportifs, le concours de la meilleure tarte aux vins gersois... seront de nouveau présents sur les allées
Gambetta de Jegun.
Pour autant, comme pour de nombreuses associations ces deux
années blanches de toutes manifestations n'ont pas fait de bien au
bénévolat et ont démotivé de nombreuses personnes, la "foire aux
vins et eaux de vie gersois" ne peut malheureusement pas
fonctionner sans elles, aussi si vous avez l'envie de rejoindre la
nouvelle équipe d'organisateurs n'hésitez pas à contacter le
06.88.55.75.95 ou envoyer un mail à
: fabienne.garuz@wanadoo.fr. Le deuxième samedi du mois
d'aout "la foire aux vins et eaux de vie gersois" revient en version

Les Mousquetaires jégunois

normale et elle a besoin de vous.

*********************************************************
Le 19 Mars, les Mousquetaires Jégunois ont organisé une initiation au
Brevet Audax des 100 km de cyclotourisme au départ d’Antras pour un
parcours relativement plat. Environ 60 vélos sont venus des différents
clubs du Gers, du Lot-et-Garonne et des Landes. Ils ont roulé, malgré le
vent, en plusieurs groupes vers le sud du département (Viozan) et sont
revenus à Antras par la vallée de la Petite Baïse. Cette épreuve de régularité et d’endurance n’est pas une course. Elle
permet aux cyclotouristes, en condition physique, de se déplacer en nombre, en autonomie, avec prudence. Pour ces
différents groupes, un peu plus de 5 heures de route ont été nécessaires pour parcourir ces 100 km. Cela aura permis à tous
ces passionné(e)s de vélo d’associer et de partager sur la journée effort et convivialité pour l’obtention d’un brevet 100
km, bien mérité.
Le 3 avril, la saison était lancée avec l’accueil '' point café '' pour tous les cyclos des clubs voisins ayant un parcours
passant par Jégun.
Le 17 Mai depuis la place de la Bascule, 5 mousquetaires ( 3 Cyclotouristes et 2 voitures pour la logistique ) ont pris la
route pour rejoindre l’Alsace ( 3 cyclos mirandais se sont joints à eux) pour la première journée jusqu’à Bruniquel (82).
Après avoir fait étape à St Etienne de Maurs(15), Chalinargues (15), Vollore-Montagne(63), Paray-le-Monial (71),
Beaune (25), ils ont retrouvé à Seurre (21) leurs amis Alsaciens (5 cyclos et 2 accompagnateurs) et ont pris la route avec
eux pour rejoindre Besançon (25), Burnhaupt (68) et Bennwihr (68) par le Markstein(68). Plus de mille kilomètres ont été
parcourus en 9 jours pour cheminer à travers la France sur des routes aux multiples paysages.

Les Mousquetaires
jégunois (suite…)

L’organisation de la rando du vin 2ème samedi d’Août
est en cours. Tous les cyclotouristes sont attendus.
Cette journée est l’occasion de faire du vélo, de
dépoussiérer votre vélo, qu’il soit vélo assistance
électrique, vélo de ville ou de randonnée. Venez
découvrir les différents parcours.
N’hésitez pas à demander à être accompagné par les
Mousquetaires Jégunois.
Faites-vous connaitre auprès de Didier ou par mail à
mousquetaires-jegunois@ffvelo.fr

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

La Foire aux Livres du mois d’août

Le dimanche 21 août prochain aura lieu la saison 3 de la Foire aux Livres de Jégun, organisée par l'association Le
Livre des Champs. Comme les années précédentes, les mêmes bouquinistes et le disquaire reviennent exposer dans la
salle des fêtes et sur ses abords. Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau bouquiniste qui vient du Tarn.
La relieuse, de Lectoure, et les Editions de poésie L'Arrière-Pays, de Jégun, seront de nouveau présentes.
Pour nous restaurer le food-truck Le Camion qui Brille revient également. Pour les livres, il y aura de tout : du livre de
poche aux ouvrages anciens, en passant par les BD et les livres pour la jeunesse.

Le Bastion jégunois

*********************************************************
Après cette situation sanitaire difficile, les adhérents du Bastion reviennent prendre possession de leur local.
Nicole Dardenne a souhaité quitter la présidence du club mais reste très active au poste de trésorière. Ont été élues 2 VicePrésidentes Jeanne Cabau et Yvonne Martiréné. Colette Barrieu et Danièle Descousse assurent le secrétariat et Bernadette
Philippe épaule Nicole à la trésorerie. Patrick Despax rejoint le Conseil d’administration. C’est Mado Guillory qui a été
élue à la présidence du club, elle assure également jusqu’à la fin de l’année les postes de Présidente de la région MidiPyrénées et de Vice-Présidente à la Fédération du Gers.
2 rencontres interclubs étaient programmées par Nicole qui ont toutes deux rencontré un vif succès. La dictée le 8 avril et
la marche le 8 juin.
C’est Josette Carrère (fédé Gers) qui s’occupait de la
dictée, Yvonne et Jeanne préparaient les gâteaux. Pour la
marche, Maurice Marseillan avec la « Rando Cœur de
Gascogne » a ouvert le chemin aux adhérents de notre IC
Gers-Baïse. Un café d’accueil pour le départ, un encas à
mi-parcours et un apéritif au Bastion derrière l’église a ravi
tous les participants.
Lors de la rencontre de pétanque à Sainte-Christie, La 3° place chèrement gagnée, nos valeureuses joueuses jégunoises
Yvonne, Nicole et Mado sont qualifiées pour la rencontre régionale en Ariège le mercredi 29 juin. Bonne chance.
Nos prochaines aventures :
le jeudi 7 juillet un repas (12€) suivi du petit loto salle des fêtes. Inscrivez-vous vite.
Le mardi 30 Août nous prendrons des luges à Hautacam, puis visite du zoo de Asson.
Le jeudi 8 septembre Fête régionale à SAMATAN matin marches et visites (moulin de Gensac, Abbaye de Boulaur, village
de Simorre et usine de pop-corn. GREG que nous rencontrons régulièrement à Jégun animera notre journée. Une grande
tombola de 50 lots clôturera la journée (des voyages, des week-end, tablette, corbeilles, etc…) Prix de la journée 30€, 37€
pour les non adhérents.
Le jeudi 15 septembre rencontre de belote à Montréal du Gers
Le samedi 17 septembre nous partirons à la rencontre des moutons de la Transhumance. Un car nous accompagnera
d’abord, pour tous ceux qui souhaitent marcher avec les moutons, au Houga ou à Mormès. Pour les autres, visite de SainteChristie d’Armagnac, son Castet en terre crue. Nous nous retrouverons à Laujuzan pour le repas puis à pieds ou en car nous
irons à Toujouse accueillir nos marcheurs à quatre pattes.
Le samedi 17 septembre, au village, « Les gestes qui sauvent » séance proposée par Groupama, le SDIS et la mairie.
Inscrivez-vous rapidement
Le club restera ouvert tout l’été, Yvonne au 06 48 26 45 63 et Jeanne au 06 83 50 71 47 seront ravies de vous renseigner
Le Bastion Jégunois vous souhaite un bel été à tous et vous recommandent de bien prendre soin de vous.

La société de chasse

CASSAIRES DE LUA
Dorénavant notre société s’appellera :CASSAIRES DE LUA (chasseurs de lune)
Pour exister aujourd’hui mais aussi demain il faut être visible et avoir des projets :
Visible : ce sera le cas avec ce joli baptême aux consonances occitanes.
Un projet : réintroduction des faisans sauvages pendant les 3 années à venir puis gestion des populations. Le mercredi
7 septembre nous introduirons près de 700 faisans sur notre territoire. Tous les amoureux de la nature sont
naturellement conviés pour cette action.
Actualités :
Le samedi 11 juin nous avons partagé un repas avec les propriétaires terriens jégunois, près de 80 convives étaient
présents.

Notre assemblée générale s’est tenue le dimanche 19 juin (30 chasseurs étaient présents)
Notre société a vu un surcroit d’adhérents passant de 55 à 65 permis sur notre commune
Les comptes ont été présentés à l’assemblée avec une belle progression des chiffres en une année grâce au travail des
bénévoles et leur sérieux.
La volonté de recréer un vrai lien avec nos agriculteurs mais aussi avec tous les amoureux de la nature et des traditions.
Devenir des gestionnaires en réintroduisant des espèces sauvages et en gérant ces populations dans les années à venir.
4 hectares de jachère dédiés aux gibiers mais aussi à tous les animaux de la nature ont été mis en place sur 7 sites
différents. Elles serviront surtout d’alimentation durant les mois d’hiver. D’autres surfaces devraient être implantées
courant octobre.
Le samedi 22 octobre, LOUS CASSAIRES DE LUA mettront en avant la chasse au féminin, nous serons ce jour-là le
point de rdv des chasseresses gersoises.
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
Président : DESPAX GUYLAIN
Vice-président : CAVERZAN DAVID
Secrétaire : CLAVERIE STEPHANE
Trésorier : RANDOIN SERGE
Responsables venaison : BARDOT BRUNO et GAGE JEAN PAUL
Membres actifs : MOTHE ERIC, TOSCANO SERGE, TOQUE JEAN CLAUDE, TEATINI DIDIER, CASTEX
MICHEL et CARRARO JEAN LUC
Nous souhaitons la bienvenue aux petits nouveaux : Bruno, Didier et Michel

*********************************************************
Projet de création d’une association
Pour passionnés de véhicules anciens
Les propriétaires de véhicules anciens, voitures, motos, utilitaires, tracteurs qui sont
intéressés par l’idée d’un club qui les regrouperait pour des rencontres ou des sorties sont
priés de se faire connaitre en appelant le 06. 76. 41. 47. 03 ou en laissant leurs coordonnées
directement à la mairie.

*********************************************************
Les Dauphins d’Occitanie, club canin de sauvetage aquatique,
nouvellement créée par des anciens responsables d’association canine de
travail à l’eau, évoluent aux lacs de l’Uby à Cazaubon et de la Castagnère
proche d’Auch. Notre petit groupe s’étoffe. A ce jour, nous avons 7 chiens
inscrits et 4 autres qui arrivent. Les entraînements assidus leur permettent
d’acquérir un bon niveau. Nous pouvons accueillir encore quelques
adhérents. Suivez notre activité sur « les Dauphins d’Occitanie » sur
Facebook.

Les Sapeurs Pompiers

Le jeudi 24 mai, jour de l'ascension la nouvelle tombait, Jacques Izquierdo est décédé.
Véritable figure Jegunoise, Jacques avait donné la moitié de sa vie à la grande famille des Sapeurs-Pompiers.
Chef de corps durant 30 ans, il avait fait progresser ce centre de secours et recruté des jeunes jegunois pour que ce
centre existe.
Très investi également au niveau départemental, il a été de nombreuses années membre de l'union départementale des
sapeurs pompiers du Gers.
Tous ses amis Sapeurs-Pompiers adressent à sa famille leurs sincères condoléances et pleurent un ami trop tôt disparu

Après plus de 2 ans de pandémie, les sapeurs pompiers ont enfin pu célébrer leur sainte patronne. Le 7 mai 2022,
Sapeurs-Pompiers actifs et retraités jegunois, Sapeurs-Pompiers des centres voisins, autorités et une délégation de
pompiers alsaciens étaient réunis pour la Sainte barbe.
À cette occasion, 13 sapeurs pompiers ont été gradés et/ou médaillés :
Médaille pour 30ans de service : Capitaine PONTONI Jean-Pierre,
Sergent chef MARTINEZ Sébastien
Médecin Commandant : AMAJJARKOU Brahim
Lieutenant honoraire : PELLIZZARI Daniel
Lieutenant : PUJOL Guillaume
Infirmier Principal : COQUET Fabrice
Adjudant chef : MONELLO Thierry
Sergent chef : LESPINE Adrien, MARTINEZ Sébastien
Caporal chef : PONTONI Sophie, GENIEZ Thomas, MOTHE Vivien
Caporal : DE OLIVEIRA Dorian
Écusson de manche : DESPAX Célia
Plus de 2 ans après la dernière sainte barbe où tout le monde était réunis pour assister à la passation de commandement
du centre de Jegun entre le Capitaine jean pierre PONTONI et le Lieutenant Pujol Guillaume c'est un plaisir de pouvoir
de nouveau se retrouver. Lors de son tout premier discours, le chef de centre dresse un bilan des 2 dernières années : en
2021 ce ne sont pas moins de 164 interventions (15 de plus qu'en 2020) que les pompiers jegunois ont réalisés : 90
secours à personnes, 24 incendies, 19 accidents de la voie publique et 31 opérations diverses.
Vos pompiers continuent de se former et certains soldats du feu ont valides avec succès leur formation :
le Lieutenant PUJOL Guillaume et le Lieutenant BARRERE Yannick sont désormais chef de groupe
Le Sergent chef LESPINE Adrien a validé la formation chef d'agréer tout engin
Le Caporal chef NADAU jean michel est désormais conducteur hors chemin et équipier feu de forêt
Les Caporaux chefs PONTONI Sophie et DE OLIVEIRA Dorian ont valides leur formation chef d'équipe incendie
Caporal chef : PUJOL Anne est désormais monitrice de secourisme
Et le Capitaine PONTONI Jean pierre est devenu adjoint au chef de la compagnie tenarèze.
Le mardi 21 juin 2022, les sapeurs pompiers retraités du Gers partent en voyage sur la journée et ont choisi le centre de
Jegun pour venir se restaurer le soir. C'est avec grand plaisir que les pompiers Jegunois vont accueillir et préparer le
repas pour les 130 retraités. Une belle occasion de pouvoir échanger avec eux le temps d'une soirée. Un moyen pour la
nouvelle génération de pompiers de remercier ceux qui ont œuvré avant eux durant tant d'années et qui ont montré
l'exemple en donnant de leur temps au service des autres.
L'ensemble des sapeurs pompiers Jegunois félicite leur Président d'amicale l'adjudant chef NADAU Jean-Marie et sa
compagne Julie BULFONI pour la naissance de leur petit Paul qui vient agrandir la famille des pompiers

Le Tennis

Le Tennis-club jégunois
poursuit sa route
Avec toujours autant de dynamisme.
Avec 42 adhérents, 22 enfants de moins de

Le Basket SAJ

12 ans et 20 adultes, le club est plus que complet. Aussi, nous ne
sommes plus en mesure d’accepter de nouveaux adhérents dans les
créneaux horaires actuels, à savoir le lundi de 16h15 à 23h.
Plusieurs tournois ont eu lieu dont un en interne hommes-femmes. Le club a participé à la
coupe d’hiver et la coupe de printemps. Les hommes sont arrivés en quart de finale seconds de
la poule avant le passage de justesse en demi finale. Cela n’a malgré tout pas suffit pour
être qualifiés pour les finales. Les dames se sont également bien classées et ont bien représenté le tennis jégunois. La coupe
d’hiver a été plus facile et les jégunoises ont terminé premières de la poule jusqu’au quart de finale.
Le terrain extérieur est ouvert à toute personne adhérente au club. N’hésitez pas à vous inscrire pour la saison estivale,
renseignements au 06.42.65.70.00.
Nous vous souhaitons de belles vacances en famille.

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

Suite à deux années difficiles voilà le temps des compétitions qui renoue avec nos joueurs frustrés de n'avoir pas
pu participer à leur championnat... Et ils se sont "lâchés" ....
Une bonne partie de nos équipes finissent en finale avec à la clé ... la victoire

équipe sénior 1 garçon contre Castéra
Verduzan - Trophée Georges
ESTEVE - coach Florian DELPECH

équipe U15 contre Sémeac 66-55 - Championnat
Armagnac Bigorre - coach
Sylvain Martiréné

équipe U18 contre Bordère - 69-26 Championnat Armagnac Bigorre - coach
Victor DE OLIVEIRA dit Vicky

équipe U13 contre l’Isle jourdain avec 18 points d’écart
Championnat Armagnac Bigorre - coach Antoine, entente des
clubs de Jegun et Castéra
Pour les autres évènements, la salle lors des matches du WE se remplissait timidement (normal COVID) les spectateurs sont
invités à revenir voir, les mesures sanitaires étant toujours respectées (gel) et la salle suffisamment grande pour ne pas se
toucher, la buvette a repris ainsi que les repas d'aprés match... donnons-nous rendez-vous pour la saison prochaine
Lors du WE de la Pentecôte, la salle de Jegun recevait les championnats de France de
sport adapté.
Merci au bénévoles.... sans oublier ceux qui ne sont pas sur la photo
Merci aux joueurs qui nous ont fait vivre du bon basket malgré leur handicap..le sport
est fait pour tous.

et enfin pour finir un grand merci à Florian DELPECH qui nous quitte après sept années passées à nos cotés , il a décidé de
prendre du temps pour lui et sa petite famille nous lui souhaitons que du bonheur....
Bienvenue a Bernard MORONVAL qui prends la suite de Florian en tant que coach pour les garçons senior équipe 1 ..
Et bien sûr les entrainements reprendront à la rentrée scolaire avec Damien , n'hésitez pas à prendre des renseignements auprès
de Patrick DESPAX le président ou bien le 2ème mercredi de la rentrée des classes à la salle des sports, sur le site de la mairie
pour tous les contacts.
Nous vous souhaitons un agréable été ...sportif et ensoleillé .... à bientôt...

