
N°130

Il y a dix-huit mois, la crise sanitaire nous frappait et perturbait nos échanges au quotidien. La 

vaccination a heureusement permis de ralentir cette épidémie. J’espère que cette période est bien 

derrière nous et que nous pouvons enfin profiter de notre liberté.

Durant l’été, quelques festivités se sont déroulées. Le comité de la foire aux vins a organisé un 

marché de producteurs de vins et eaux de vie. Merci au comité pour cette adaptation réussie.

Pour sa deuxième édition, la foire aux livres a connu le même succès que la première.

La fête de septembre a été bien orchestrée par le comité des fêtes. Les pétanqueurs, le comité des 

fêtes et les basketteurs nous ont régalé avec des repas variés. Au total, plus de 700 repas ont été 

servis. C’était un grand plaisir de nous retrouver, de passer des moments en toute convivialité et 

de cultiver de nouveau l’amitié. 

Félicitations et un grand merci à tous nos organisateurs et tous leurs bénévoles.

Le week-end suivant a été marqué par l’ouverture de la chasse. La société de chasse, menée par 

son nouveau président Guylain DESPAX a l’obligation d’organiser « un plan de chasse » afin de 

réguler la prolifération des animaux, notamment des sangliers et des chevreuils qui provoquent 

des accidents et détruisent nos récoltes. Merci à eux.

Lors de la rentrée  scolaire de septembre, nos enseignantes ont accueilli cette année plus de 100 

élèves. Nous leur souhaitons une bonne année scolaire ainsi qu’à toute l’équipe pédagogique.

Les journées du patrimoine se sont déroulées les 18 et 19 septembre. Merci aux associations  des 

amis de l’orgue de Sainte Candide, de la sauvegarde de la chapelle de Saint Michel de la 

Tremblade et de Peire a casau de se mobiliser au sein de leur association et pour ces journées de 

découverte de notre patrimoine jégunois. 

Concernant les commerces (multiservice et boucherie), les consultations d’entreprises ont été 

lancées. Le 3 août, 14 plis reçus ont été ouverts pour étudier les devis proposés. Avec déception, 

seulement 5 lots ont pu être retenus pour la réalisation des travaux. 7 lots ont reçu des offres 

supérieures aux estimations, de 25 à 145%. 2 lots, sans offre de la part des artisans, ont été 

déclarés infructueux. 

Une nouvelle consultation est déjà en cours pour les 9 lots concernés. Formulons des vœux pour 

que nous ne dépassions pas l’estimation de départ.

Enfin, je vous informe de l’arrivée de M. Patrick MOREAU au sein de notre équipe technique 

communale. 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bel automne à tous.

Guy LAPEYRE

MOT DU MAIRE
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INFORMATIONS

ETAT CIVIL
DECES : 

M. Léonidas TONINATO, le 31 juillet 2021 Charlie PHILIPS, née le 16 juillet 2021

M. Benjamin VETU, le 25 août 2021 Camille GUIGNI né le 12 septembre 2021

MARIAGES : 

LADOIS Christophe et LAINE Elsy, le 21 août 2021

PISSEMBON Guillaume et ABUSAMRA Asmahan, le 11 septembre 2021

NAISSANCES :

Passe sanitaire obligatoire pour les 

adolescents à partir du 30 septembre

Publié le 22 septembre 2021 - Direction de l'information légale et 

administrative (Premier ministre)

À compter du 30 septembre 2021, les adolescents âgés de 

12 ans et 2 mois à 17 ans devront présenter un passe sanitaire pour 

accéder aux lieux et événements où il est exigé (cinémas, salles de 

sports, piscines, restaurants, cafés...). Ce délai de deux mois est 

accordé afin de permettre aux adolescents à peine âgés de 12 ans au 

30 septembre 2021 de se faire entièrement vacciner contre le Covid-

19. Un décret décalant de 2 mois l'âge d'entrée en vigueur du passe 

sanitaire pour les mineurs devrait être prochainement publié 

au Journal Officiel.

Les jeunes mineurs devront donc être munis du QR code attestant 

d'une vaccination complète, d'un test négatif de moins de 72h ou d'un 

certificat de rétablissement du Covid-19 datant d'au moins 11 jours et 

de moins de 6 mois.

Recensement

Le recensement se déroulera du 19 janvier 

au 20 février 2022

APPARTEMENTS 

à louer

1 appartement T3

2 appartements T2

OPAH
Améliorer une résidence principale ou rénover un logement locatif, des aides financières peuvent vous être accordées 

sous conditions de revenus.

Afin de répondre à toutes vos questions concernant les conditions et montants d’aides, la nature des travaux éligibles, 

établir un plan de financement et constituer votre dossier,

Une permanence sera assurée par Mme CHAUVIN, responsable du secteur de Jégun

Le vendredi 29 octobre 2021, de 14h30 à 16h30

À la Maison France Services (Communauté d’agglomération de Jégun).

Renseignements : Maison du Logement au 05 62 05 52 80

Journées Européennes du Patrimoine 

Un grand merci aux associations qui se sont mobilisées pour ces deux journées de découvertes du patrimoine local. Merci 

à Peire a casau  et leurs bénévoles dont le travail toujours assidu nous permet de profiter du jardin de Vassevin.  Un grand 

merci aussi à l’association des amis de l’orgue d’être présents et patients pour ouvrir l’église Sainte Candide à nos 

visiteurs. Un grand Merci à l’association de Sauvegarde de St Michel de la Tremblade pour leur investissement pour 

sauvegarder cette chapelle qui le mérite dans le respect du Monument inscrit.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine dont recèle notre 

village. A cette occasion, une exposition sur la protection des Monuments Historiques a été installée dans la chapelle de St 

Michel qui a également accueilli l’exposition retraçant et expliquant les monuments Jégunois en mettant l’accent sur le 

patrimoine ferroviaire, thème lancé par la région Occitanie cette année. Des pistes de lecture pour comprendre notre halle, 

nos églises, les bains douches, le kiosque ou encore notre salle des fêtes ou le système d’adduction de l’eau au cœur de 

notre village, les remparts médiévaux et bien d’autres encore. Cette exposition était également installée sous la halle et à 

l’église Ste Candide. Merci donc aux associations, et à Mickael d’avoir veiller sur ces informations.



CONSEIL MUNICIPAL

Décisions des élus ce trimestre

Réunion ordinaire du jeudi 15 juillet 2021

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 15 juillet, à 21h, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 09/07/2021, 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, , GUILLORY Laurence, SOLANA-

LASSALLE Maryline, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, CARRARO Marjorie, MARTIRENE 

Sylvain, DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.

Conseillers excusés, ZANARDO Cédric, pouvoir à M. René PETIT, BIAUTE Philippe, pouvoir à Mme Pascale 

RIVIERE, CLAVERIE Florianne, pouvoir à M. Guy LAPEYRE

Conseillers absents : aucun

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 17/06/2021 :

M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à apporter au compte rendu. M. Frédéric BARRIEU 

demande si M. BRET du CAUE a déposé un dossier pour la construction des toilettes publiques car il souhaiterait que ce 

dossier circule parmi les conseillers. MM LAPEYRE et PETIT ne sont pas surs qu’un document a été remis à cette 

occasion. Ils vont vérifier et feront circuler le document s’il y en a eu un. M. le Maire soumet ce compte rendu au vote.

Vote : Contre 0, Abstention 0, pour 15

Ordre du jour :

Informations diverses et travaux : 

M. le Maire indique que l’appartement au-dessus du petit Casino est désormais terminé et qu’un locataire s’installera au 

01/08/2021.

M. le Maire demande si tout le monde a vu que le panneau lumineux est installé à côté de l’arrêt de bus. Une discussion 

s’ensuit sur la nécessité de dégager un peu plus les branches autour, cela a été déjà fait partiellement mais une nacelle est

nécessaire pour aller plus loin. Les associations qui désirent faire passer un message devront prendre contact avec 

Laurence GUILLORY qui s’occupera des mises à jour.

Les deux permis de construire pour les commerces sont arrivés en Mairie le 25/06/2021 et les affichages règlementaires 

ont été faits le 01/07/2021. Les consultations des entreprises sont lancées et déjà 61 dossiers ont été retirés. Les offres 

sont à remettre pour le 28/07/2021 et l’ouverture des plis est prévue pour le 03/08/2021. Le prochain conseil sera 

programmé le 9 ou le 16 septembre pour délibérer au plus vite sur les attributions de lots.

M. René PETIT indique que dans le cœur du village, l’entrée est, Cardin et la Bourdette du Martet les anciennes 

ampoules d’éclairage public ont été remplacées par des ampoules à LED.

Pour le pluvial du boulevard du Midi, les travaux initialement prévus pour le printemps ont été décalés, ils ne devraient 

pas intervenir avant octobre.

M. Guy LAPEYRE indique qu’une opération de tests de dépistage COVID a été réalisée le 26/06 avec l’aide des 

Pompiers. La Mairie a été prévenue le vendredi soir à 18h pour une organisation dès le lendemain matin. 106 tests ont été 

réalisés, tous négatifs. M. le Préfet a remercié la municipalité pour son implication pour informer la population de ces 

tests dans ce délai très contraint.

M. le Maire indique que deux jeunes jégunois ont défilé sur les Champs Elysées pour le 14 juillet : il s’agit de Clément 

SERGENT et d’Adrian MOTHE.

M. le Maire indique ensuite que tous les Conseillers municipaux sont invités à la pose dela première pierre des travaux de 

la Petite Pierre le samedi 31/07 à 9h30.



Comptes rendus de réunions :

Mme Laurence GUILLORY fait le compte rendu de la réunion du SICTOM Centre du 9 juillet 2021. Le rapport 

2020 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets a été présenté. Ce rapport est disponible en 

Mairie pour les personnes intéressées.

En 2021, un programme de renouvellement de containers va être réalisé ainsi que l’acquisition d’un nouveau camion 

benne.

Mme Marjorie CARRARO intervient pour présenter les principaux éléments du conseil d’école du 22/06/2021.

L’Unité d’Enseignement Externalisée de Lescout se poursuivra à l’école de Jégun malgré la fermeture de Lescout à la 

rentrée prochaine. L’équipe de l’école fait un bilan très positif de l’accueil sur l’année scolaire 2020-2021 même si la 

crise sanitaire n’a pas permis de développer toutes les phases de ce projet pédagogique avec les jeunes de Lescout.

Côté animation, tous les élèves ont bénéficié d’une animation Kapla (construction avec des buchettes de bois) et toutes 

les classes ont fait des sorties : visites de l’expo de gravures « miroir, mon beau miroir à l’artothèque de Gondrin, 

musée des Amériques à Auch, de Flaran, spectacle de marionnettes, séances de cinéma et sorties « savoir rouler à 

vélo » avec le club des Mousquetaires jégunois…

La municipalité a été remerciée pour le financement à 50% de 12 ordinateurs portables et de deux vidéoprojecteurs. 

D’autres remerciements ont été faits pour M. BRIAN, artiste peintre qui a offert une peinture : un triptyque du marché 

de Jégun qui est exposé à la bibliothèque de l’école.

A la rentrée de septembre les effectifs seraient de 99 élèves hors les « toute petite section ». Une rentrée est prévue en 

janvier 2022 pour accueillir des enfants en toute petite section.

La cotisation pour la coopérative scolaire, non réclamée cette dernière année scolaire est reconduite pour la prochaine 

rentrée à 16 € pour un enfant, 28 € pour deux, 40 € pour 3 enfants. Le solde de la coopérative scolaire est à la fin de 

l’année scolaire de 2300 €, 6 500 € de subvention des mairies sont attendues pour la rentrée.

L’opération trousse verte qui a connu un franc succès est reconduite avec une participation des familles de 10 € par 

trousse.

La décision de ne pratiquer que le vote par correspondance dans les futures élections de parents d’élèves a été voté à 

l’unanimité.

M. Didier SERES fait le compte rendu de la réunion PPRI plan de prévention des risques inondation pour les 

vallées de la Baïse et de l’Auloue. Un constat va être mené sur l’ensemble des 30 communes concernées début 

septembre et une étude plus ciblée va porter sur les communes de Condom et de Castéra Verduzan. Les études, 

financées par le Conseil départemental vont s’étaler sur une année avant de définir les actions à mener. Les travaux 

seront financés par les communautés de communes.

Délibérations :

Modification des tarifs de cantine : (n°43/2021)

M. le Maire expose que le tarif des repas enfants est inchangé depuis le 02/09/2010 et qu’il lui semble nécessaire de les 

faire évoluer. Actuellement les repas enfants sont à 2.40 € et les repas adultes, revalorisés plus récemment sont à 4.40 

€.

Mme Marjorie CARRARO intervient pour indiquer que les parents paient depuis le 01/01/2021 une participation de 

0.40 € par pause méridienne pour la garderie. 

Elle explique que cette charge nouvelle pour les familles n’a pas été très bien accueillie par les parents d’élèves. M. le 

Maire indique que cette somme n’est pas prélevée par la Mairie mais par la communauté d’agglomération mais qu’il 

est bien conscient que cela pèse sur les parents. La commune de Jégun s’est toujours battue contre la mise en place de 

cette tarification pour la pause méridienne.

Une large discussion s’engage à la fin de laquelle un consensus se fait sur les tarifs suivants :

Repas enfants 2.60 € (au lieu de 2.40 €) à compter du 01/01/2022

Repas adultes 4.60 € (au lieu de 4.40 €) à compter du 01/09/2021

M. le Maire soumet ces modifications au vote et demande à Mme Pascale RIVIERE de préparer un courrier pour 

informer les parents.

Vote contre : 0, abstention :0 vote pour 15



Hiver Eté Caution
Associations Jégun gratuit gratuit gratuit

Habitants Jégun 200 € 120 € 150 €
Extérieurs 
communes

350 € 250 € 150 €

Modification des tarifs des locations de la salle des fêtes (n°44/2021)

M. le Maire rappelle les tarifs actuels de location de la salle des fêtes :

Après discussion, portant sur la modicité de la caution en cas de souci et sur les problèmes rencontrés qui viennent 

souvent de personnes extérieures à la commune, il est proposé les tarifs suivants :

Hiver Eté Caution
Associations Jégun gratuit gratuit gratuit

Habitants Jégun 200 € 120 € 500 €
Extérieurs 
communes

500 € 350 € 500 €

M. le Maire soumet ces modifications au vote

Vote contre : 0, abstention :0 vote pour 15

Modification du tarifs des droits pour les cimetières : (n° 45/2021)

M. le Maire rappelle que les tarifs des concessions sont les suivants :

Concession trentenaire : 30 € le m2

Case colombarium trentenaire: 750 €

Cave urne trentenaire : 550 €

Jardin du souvenir : 100 €

Et ont été revalorisés assez récemment, il propose de ne pas appliquer de modifications.

M. le Maire soumet ces modifications au vote

Vote contre : 0, abstention :0 vote pour 15

M. le Maire évoque ensuite le caveau municipal qui permet à une famille en deuil qui ne dispose pas encore de 

concession de prendre ses dispositions. Il indique que ce service devrait être encadré par un règlement intérieur pour en 

fixer la durée et les conditions d’utilisation.

Mme Maryline SOLANA-LASSALLE indique que pour avoir vécu une situation comme cela de très près, il faut 

prévoir une durée de 12 mois minimum. 

Questions diverses :

Mme Pascale RIVIERE indique que le coussin berlinois porte de Vic est endommagé. 

Mme Marjorie CARRARO indique que des riverains du chemin d’Enléjeau à l’entrée de Jégun lui ont fait part de 

voitures arrivant très vite à cet endroit et seraient contents de voir installé un coussin berlinois ou un dos d’âne.

M. Sylvain MARTIRENE indique qu’il s’est aperçu d’une fuite dans le tuyau de descente de l’école. 

M. Didier SERES demande où en est l’attribution d’un nom pour la rue de la salle des fêtes par les écoliers de CM2. 

Après discussion avec l’école, il est apparu plus opportun d’attendre le début de la nouvelle année scolaire afin que les 

jeunes soient encore présents à l’école pour l’installation de la plaque.

M. René PETIT présente ses remerciements pour le déroulement des élections : présence, ponctualité avec une attention 

particulière pour tous les jeunes qui sont venus prêter main forte pour la première fois. Leur participation a été tout à 

fait appréciée et sera renouvelée.

M. Frédéric BARRIEU demande quelles seront les consignes de sécurité sanitaires pour les prochaines festivités : foire 

aux vins et fête. M. Guy LAPEYRE lui indique qu’il semblerait que le pass sanitaire ne s’applique pas à la foire aux 

vins. Mme Marjorie CARRARO explique que pour la fête, elle va écrire prochainement à la Préfecture pour connaitre 

les mesures applicables. 

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 22h40. 



Réunion ordinaire du jeudi 16 septembre 2021   

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

septembre, 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, SOLANA-LASSALLE Maryline, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, 

SERES Didier, CARRARO Marjorie, MARTIRENE Sylvain, et MARSEILHAN Maurice.

Conseillers excusés : GUILLORY Laurence, pouvoir à M. LAPEYRE Guy

DROUART Sandrine, pouvoir à M. ZANARDO Cédric

Conseillers absents : aucun

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 15/07/2021 :

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. le Maire indique que M. Patrick MOREAU, agent de maîtrise principal a pris ses fonctions au sein de l’équipe 

technique de la Mairie le 16/08/2021.

Il indique ensuite que Richard et Chantal FUCHS (ancien Maire de Bennwihr) lui ont adressé une carte postale  à 

l’attention aussi de tout le conseil aussi pour adresser leurs amitiés à tous.

M. le Maire tenait à remercier tout particulièrement tous les acteurs des grands évènements qui ont rythmé notre 

vie locale cet été :

- les organisateurs de la Foire aux Vins

- Laurent AMOUROUX pour la deuxième foire aux Livres

- Marjorie CARRARO et l’équipe du Comité des fêtes ainsi que toutes les associations qui ont participé à 

l’organisation et à l’animation de la fête

- Florianne CLAVERIE, qui avec l’aide de Maurice MARSEILHAN, Cédric ZANARDO et Philippe BIAUTE , a 

organisé les marchés du jeudi soir.

M. le Maire rappelle qu’à l’occasion du conseil municipal de juin M. Pascal Mercier avait présenté les raisons de la 

fermeture de Lescout au 01/09/2021. Un changement vient d’intervenir en raison de la fermeture de l’IME Route de 

Pessan. Le bâtiment dégradé doit fermer et toute l’activité est transférée à Lescout au 01/11/2021. Cela va concerner 

une quarantaine d’enfants de 8 à 16 ans et autant de personnel.

Le terrain Plane que la commune envisageait d’acquérir pour faire un lotissement vient d’être vendu à un promoteur 

qui en fera un lotissement. Pour la commune c’est une excellente nouvelle car cela va redynamiser les offres de 

terrain sans que la commune immobilise des fonds pour cela.

Mmes Fabaron et Palanque ont fait part à la Mairie de leur intention de vendre la maison située à côté de la mairie, 

sise 38 Grande Rue, la commune pourrait réfléchir à cet achat si le prix reste raisonnable car la visite des locaux a mis 

en évidence la vétusté et l’insalubrité du bâtiment.

L’acte pour la vente du terrain à la dentiste Mme Del Fabro a été signé.



Une rencontre avec les riverains du Plaët a été organisée pour proposer que la Mairie réalise un chemin désenclavant 

ces anciens jardins afin qu’ils puissent être vendus en terrain à bâtir, sous réserve d’une participation des propriétaires 

actuels. Tous les riverains n’étant pas intéressés, un nouveau devis va être demandé pour revoir le coût avec un chemin 

plus court, une nouvelle réunion sera organisée après cela.

M. le Maire précise que le projet de commerce aura pour conséquence l’arrachage de deux platanes sur les allées et dit 

qu’il souhaiterait replanter 4 nouveaux arbres en remplacement. Il propose de demander aux Jégunois des suggestions 

sur les emplacements à retenir pour cela et les essences d’arbres à planter.

La rentrée scolaire s’est très bien passée et la fréquentation de Pifoumi en août a été tout à fait satisfaisante avec de 16 

à 30 enfants selon les jours. 

Comptes rendus :

M. René PETIT indique les travaux actuellement en cours : fauchage, travaux pluvial et assainissement à Rose, 

semaine prochaine travaux du pluvial de Vassevin. Des contacts ont été pris pour travailler avec les service 

d’ingénierie du Département sur les travaux des WC publics. La boucherie qui livre le mercredi matin a fait savoir 

qu’elle ne viendrait plus mais assurerait des livraisons à domicile pour des commandes de plus de 60 €. Le triathlon du 

03/10 vient d’être annulé.

Mme Florianne CLAVERIE indique que les marchés du jeudi soir ont fonctionné correctement mis à part le jeudi de 

Marciac. Les commerçants proposant des repas sur place ou à emporter sont satisfaits, l’expérience sera à renouveler 

mais sans elle, dit elle, car trop lourd à assurer après une journée de travail.

Mme Marjorie CARRARO fait un bilan très positif de la fête locale. Les gens ont été très compréhensifs face aux 

obligations sanitaires et aucun débordement n’a été constaté. Les repas ont connu une belle fréquentation 250 le 

vendredi soir, 250 le samedi midi et 180 le dimanche midi. Elle remercie aussi la Mairie, les employés municipaux, 

Cédric Zanardo, Guy Lapeyre, René Petit et Philippe Biaute pour leur aide ainsi que tous les bénévoles des 

associations sans oublier les forains. Elle précise aussi que les responsables de la banda venue animer la soirée du 

vendredi l’ont remerciée pour l’accueil qui leur a été fait.

M. le Maire répond à une question d’un précédent conseil sur le coût réel d’un repas à la cantine. Le prix de revient 

incluant les denrées alimentaires, les salaires, le gaz, l’électricité, les produits d’entretien, le téléphone et les vêtements 

de travail est de 7.20 €. Le prix facturé actuellement est 2.40€ pour les enfants et de 4.60 € pour les adultes.

Mme Florianne CLAVERIE fait le compte rendu de la réunion du 13/07/2021 du Syndicat départemental d’Energie 

(SDE). Des travaux sont en cours au lieu-dit le Bousquet et d’autres sont à l’étude sur le Hillon et Enchieux. 

Délibérations :

Dossier commerces : choix des entreprises

Les entreprises  ont été consultées le 30/06 et les offres ouvertes le 03/08. Les conseillers travaillent sur le document 

faisant apparaitre l’ensemble des propositions par lot. Sur 14 lots, deux lots n’ont pas reçu d’offre le lot électricité et le 

lot cloisons isothermes. Pour  5 lots, des offres compatibles avec l’enveloppe estimée existent. L’analyse des offres 

selon les critères de la consultation montrent que 5 lots peuvent être attribués et que les entreprises les mieux classées 

sont :

Lot 3 : enduits extérieurs et intérieurs : la SARL ENDUITS COUSERANS pout 53 741.50 € HT

Lot 4 : menuiseries aluminium :l’entreprise CUNHA et CASTERA pour 20 356.55 € HT

Lot 8 carrelages faïences : la SARL Marc LARY pour 8 332.78 € HT

Lot 9 sols souples : SARL SOLGERS pour 2 164,00 € HT

Lot 14 désamiantage après négociation : SNAA ACCHINI pour 12 515 € HT

M. le Maire propose au conseil de retenir ces 5 entreprises.

Vote pour 15 voix

Pour les 7 lots ayant reçu des offres supérieures à l’estimation allant de 25% à 145%, il propose aux conseillers de 

déclarer les lots infructueux et de relancer la procédure ainsi que pour les deux lots n’ayant pas reçu d’offre.

Vote pour 15 voix



Location des logements de fonction de l’école

M. le Maire rappelle qu’à chaque début d’année scolaire, il faut s’assurer qu’aucun enseignant ne manifeste le désir 

d’être logé avant de reconduire la location des 3 logements au-dessus de l’école, loués à titre précaire. En l’absence de 

demande de logement de la part des enseignants M. le Maire propose au conseil de l’autoriser à passer les baux de 

location précaire pour ces logements.

Vote pour 15 voix

Demande de subvention association SOS Madagscar :

M. le Maire indique qu’il a reçu une demande de subvention pour aider la population de Madagascar en grande précarité 

alimentaire. Cette demande provient d’une association mais c’est la société PARERA qui a des liens forts avec 

Madagascar qui s’est occupé d’adresser les demandes de subvention. La somme de 100 € est demandée 

préférentiellement. M. le Maire demande au Conseil de s’exprimer. Tous les conseillers sont convaincus du bien fondé 

de cette demande d’aide humanitaire mais plusieurs conseillers ont des réticences comme les salaires minimes que verse 

l’entreprise Parera à ses salariés, le fait que cette démarche d’aide aux subventions va être un moyen pour la société de 

se valoriser, le fait pour la commune de s’engager dans un domaine louable mais pour lequel elle aura du mal ensuite à 

justifier d’un refus pour une autre demande d’aide d’une association à l’autre bout du monde tout aussi méritante.

Après cette discussion, M. le Maire propose de passer au vote pour une subvention exceptionnelle de 100 €.

Vote abstentions 2 (Florianne CLAVERIE, Frédéric BARRIEU), pour 13

Décisions modificatives :

Mme Pascale RIVIERE propose de prendre plusieurs décisions modificatives afin d’apporter des rectifications au 

budget.

Sur le budget principal de la commune, elle indique qu’il faudrait prélever 100 € sur les dépenses imprévues en 

fonctionnement (compte 022) pour apporter 100 € au compte des subventions 6574 pour pouvoir payer l’aide à 

l’association SOS Madagascar.

En investissement, 1 464 € seront prélevés sur le compte des dépenses imprévues en investissement pour abonder le 

compte 21531 pour payer un raccordement au réseau d’AEP. Vote pour 15 voix

Un virement de crédit correspondant à un affinement des prévisions faites au moment du budget conduit le Maire à 

informer le Conseil qu’il a procédé aux virements de crédits suivants au sein du chapitre 21 (achats et travaux)

Compte 2138 prévision pour l’achat du bar Pefau – 9 805 €, avec un virement sur les comptes 21561 achat de ridelles 

pour le camion 1 165 €

21578 achat de jardinières + 900 €

2183 achat d’ordinateurs et de vidéo projecteurs pour l’école + 7 740 €

Sur le budget annexe assainissement collectif, les recettes pour encaisser le reversement opéré par la communauté 

d’agglomération ont été prévues au compte 74 subvention mais la communauté d’agglomération vient d’informer la 

mairie que la recette doit être inscrite sur le compte 708 remboursement de dépenses. Il s’agit juste d’un ajustement pour 

plus de lisibilité du compte administratif car cela n’empêchait pas de recevoir la recette.

Vote pour 15 voix

Sur le budget du restaurant de la halle, en raison d’un remplacement imprévu d’un chauffe-eau électrique, la somme 

de 938 € va être viré du compte 6718 autres charges exceptionnelles au 

profit du compte 615228 entretien de bâtiment.

Vote pour 15 voix

Droit de préemption urbain

La maison concernée se situe 52 Grande Rue, parcelle 235 section AT, dans le périmètre où la commune peut exercer 

son droit de préemption vient d’être vendue et le Conseil municipal doit se prononcer sur l’usage de ce droit. M. le 

Maire rappelle que la Mairie a acheté le jardin et propose de ne pas exercer de préemption sur ce bien. Il soumet la 

question au vote.

Vote pour 15 voix

SIAEP : rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable RQPS 2020

M. Cédric ZANARDO présente les points forts de ce rapport. Il rappelle que le pompage et la production sont réalisés 

par TRIGONE et que le syndicat assure le transfert et la distribution. Il dessert environ 9200 habitants et gère 720 km de 

réseau. Le tarif est au 01/01/2021 de 1.29 €/m3 et 1.15 € en 2020. Ce prix reste parmi les plus bas du département, mais 

la faiblesse de l’autofinancement a conduit à une première augmentation en 2021 et nécessitera surement un 



autre ajustement. En 2020, la totalité des 17 prélèvements ont été conformes et révèlent que l’eau est de bonne qualité 

bactériologique mais de qualité physico-chimique moyenne. Les pertes sur le réseau sont de 20.18% (ce qui est très 

correct pour un réseau rural) mais révèlent des canalisations de gros diamètre en mauvais état. C’est cette analyse qui va 

conduire le syndicat a réaliser prochainement des travaux. Le rapport est disponible et consultable en Mairie. M. le Maire 

propose au Conseil de se prononcer sur ce rapport.

Vote pour : 15 voix

Questions diverses :

M. le Maire indique que pour les journées du patrimoine, la collégiale sainte Candide et l’église St Michel seront ouvertes 

à la visite de 14h à 18h.

Le prochain conseil municipal est programmé pour le 28/10/2021.

M. René PETIT indique que le caveau communal est vide et que désormais le dépôt prévu au deuxième alinéa de l’article 

R2213-29 ne peut excéder un délai de 6 mois. Si la commune veut faire payer tout ou partie de cette prestation il faudra 

une délibération, à défaut ce n’est pas nécessaire. Un consensus se dégage pour la gratuité de la prestation.

Mme Marjorie CARRARO demande si la commune peut faire quelque chose contre la prolifération des moustiques très 

importante cette année. M. René PETIT pense que le Département doit pouvoir nous apporter des réponses, il va se 

renseigner.

M. Maurice MARSEILHAN indique que deux de ses voisins lui ont signalé une forte augmentation de leur taxe foncière. 

M. Philippe BIAUTE lui conseille de les adresser à la Maison France Service (ancien siège de la communauté place de la 

bascule) où des permanences de personnels de la DGFIP sont organisées.

M. Philippe BIAUTE indique qu’il faudrait définir les moyens pour les Jégunois puissent exprimer leurs souhaits quant 

aux plantations d’arbre : site internet, coupons dans le bulletin 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 23h 05 .

Réunion ordinaire du jeudi 23 septembre 2021   

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 23 septembre 2021, à 21h, le Conseil Municipal,  convoqué exceptionnellement le 

21/09/2021, 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, GUILLORY Laurence, CLAVERIE 

Florianne, SOLANA-LASSALLE Maryline, BARRIEU Frédéric, LACOSTE Angélique, SERES Didier, MARTIRENE 

Sylvain, DROUART Sandrine et MARSEILHAN Maurice.

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

CLAVERIE, Mme Marjorie CARRARO, pouvoir à M. Guy LAPEYRE

Conseillers absents : aucun

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

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

Mme RIVIERE est désignée.

Ordre du jour :

M. le Maire explique que ce conseil a été convoqué selon une procédure exceptionnelle avec un délai d’un seul un jour 

franc. Avant de pouvoir examiner le point à l’ordre du jour, il est nécessaire que le Conseil municipal se positionne pour 

accepter ou refuser le caractère d’urgence de la délibération inscrite à l’ordre du jour.

Vote pour accepter le caractère d’urgence :15 voix pour

Délibérations :

M. le Maire expose qu’il s’agit du recrutement d’une personne au titre des emplois aidés : contrat unique d’insertion. Ce 

contrat, s’il est accepté, permettrait de recruter dès le 01 octobre une personne pour 30 heures hebdomadaire.  Cet emploi 

permettrait de renforcer l’équipe des employés communaux chargés de travailler sur l’entretien des rues, des espaces 

verts et des bâtiments publics.  



Rentrée 2021-2022 à l'école de Jégun
Suite à la fermeture de classe, l'équipe enseignante de cette année est composée de cinq 
enseignantes : Béatrice THIRION (Moyens, Petits et Tout-petits de maternelle), Cécile 
Andrieu (Grands de maternelle/CP), Mary CASSAING (CP-CE1), Delphine LIORT (CE2/CM1), 
Carole LAFFONT (CM2). Cécile ANDRIEU conserve le poste de directrice de l’école. Elle est 
déchargée le mardi pour accomplir les tâches administratives et répondre aux diverses 
sollicitations. 
L'effectif global de l'école est actuellement de 100 élèves.  Les projets de cette année 
tourneront pour le moment autour de la culture avec des séances de cinéma, des spectacles 
de théâtre, des concerts de musique, … selon le niveau des élèves. 

Le mardi 19 octobre les élèves de CE2 au CM2 se rendront pour la journée à la cité de 
l’espace à Toulouse.

Ce recrutement pour 9 mois doit permettre aussi à la personne recrutée de faire des formations et fait bénéficier la 

commune d’un remboursement à hauteur de 80% du coût salarial.

M. le Maire demande au Conseil de l’autoriser à signer ce contrat, à recruter une personne remplissant les conditions et 

à signer tous les documents liés à la mise en place de ce contrat.

Vote pour : 15 voix

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  21h13. 

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

LA VIE DES ASSOCIATIONS
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L’Association des Parents d’Élèves souhaite une bonne année scolaire à tous les élèves ainsi qu’à l’équipe enseignante 

et aux parents.

C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons pu proposer 2 manifestations de l’APE pendant l’année scolaire 

2020/2021, le marché aux fleurs et la fête des enfants ainsi qu’une vente de chocolat à Noël.

Nous prévoyons sur l’année scolaire 2021-2022 plusieurs manifestations :

31 octobre 2021 : Fête d’Halloween

novembre/décembre 2021 : une vente de chocolat de Noel

mai 2022: 20ème Marché aux fleurs

juin 2022: Kermesse/fête des enfants

Sous réserve de l’autorisation de la mairie et de l’évolution de la crise sanitaire

L’assemblée générale de l’APE aura lieu le vendredi 1er Octobre 2021 au centre de service Philippe MONELLO.

Afin que l’APE existe avec ses manifestations, il est nécessaire d’avoir des parents bénévoles même occasionnel. Si 

vous souhaitez donner un peu de votre temps et vous investir au profit des élèves, n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Pour cela, notre adresse mail est apedejegun@gmail.com .

Si vous voulez suivre nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook, Ape de Jegun

mailto:apedejegun@gmail.com
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*********************************************************

Les adhérents du Bastion se sont retrouvés début septembre comme à l’accoutumée pour les activités habituelles 

Depuis le 10 septembre 9 personnes  assistent à l’atelier nutrition le vendredi matin animé par une diététicienne.

Le 20 septembre dernier le conseil d’administration s’est réuni pour préparer le programme des mois à venir.
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Le petit loto du jeudi 7 octobre se déroulera dans la salle du club, par contre celui 

du jeudi 4 novembre se déroulera dans la salle des fêtes. Il sera précédé d’un 

petit repas amical préparé par notre équipe. (Il faudra s’inscrire auprès de 

Paulette ou de Nicole 05 62 64 52 25)

En raison des conditions sanitaires le CA a décidé de ne pas organiser le grand loto 

du 11 novembre.

Notre chorale  avait préparé quelques chansons en 2019. Elle  a décidé de  

reprendre les répétitions sous la houlette de Pierrot tous les lundis à partir du 27 

septembre de 17 à 18 h dans la salle du club. On vous attend nombreux !!

Le pédicure sera présent les jeudis 21 octobre et 16 décembre. 

Enfin nous avons programmé l’Assemblée Générale pour le Jeudi 9 décembre. Les adhérents seront informés par 

courrier. Nous attendons de jeunes retraités pour dynamiser notre équipe. 

La Fédération départementale  a prévu 2 séjours vacances 

Un dans le Luberon pour profiter des marchés de Noël en Provence

Le second au carnaval de Nice et de Menton. (Nicole ou Mado vous donneront plus d’informations)

Toutes nos activités sont soumises au pass sanitaire en vigueur 

Nous serons heureux de vous faire découvrir notre club et de répondre à de nouvelles suggestions. 

Bonjour à tous,

Depuis le mois de juillet, une nouvelle équipe a pris en mains la société de chasse de 

Jégun.. Il a fallu se mettre très vite au travail afin de remettre un staff en place pour la 

confection des pâtés. Sous la houlette de Bruno, Jean-Paul, Jean-Louis et 

les conseils avisés des prédécesseurs, les premières tournées ont été confectionnées. Prochainement nous 

proposerons aussi de la saucisse fraiche de sanglier. 

Côté chasse : à l’heure où les hirondelles préparent leur grand périple, au petit matin, nos chasseurs peuvent 

s’adonner à leur passion. Cette année est prolifique pour les migrateurs comme les cailles des blés dont la 

reproduction a été correcte et favorisée par le développement des luzernes et des trèfles dans nos campagnes et par 

une météo bien arrosée.

Au mois d’août, les premier prélèvements de chevreuils, liés au plan de chasse, ont été organisés. Des chasseurs de 

départements éloignés viennent prélever de beaux animaux qu’ils n’ont pas dans leurs contrées. Ils contribuent aussi 

à notre économie locale car ils restent plusieurs jours et profitent de l’hospitalité et de la gastronomie gersoise. Merci 

à leurs accompagnateurs.

Côté sangliers : leur présence sur le territoire est à surveiller. Ils occasionnent de nombreux dégâts dans les cultures 

et sont souvent responsables d’accidents de circulation. Nous avons déjà organisé 4battues et prélevé 2 sangliers. Le 

rôle de la société est de répondre à la demande de nos agriculteurs.

Côté sécurité : lors de nos battues et avant chaque départ, nous rappelons les consignes de sécurité nécessaires au bon 

déroulement de l’action de chasse. Nous sommes amenés à chasser aux abords de notre village et je puis vous assurer 

que nous veillons à votre sécurité ainsi qu’à celle de chacun d’entre nous. La proximité de voies publiques, de 

maisons, de fermes…nous amène à bien définir nos zones de tirs. Chaque chef de ligne contrôle toute l’activité des 

chasseurs présents.

Enfin, si certains d’entre vous souhaite venir découvrir la chasse, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 

accueillerons en battues, en approche au chevreuil ou au renard ou pour de la chasse traditionnelle.

En espérant vous retrouver nombreux à notre banquet de janvier si les conditions sanitaires nous le permettent.
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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,CASTILLON 

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 !

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
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vice-président de "la foire aux 

vins et eaux de vie gersois" 

s'est rendu sur les différents 

stands afin de partager avec 

les exposants l'histoire de 

leurs domaines respectifs. 

Tout à leur optimisme, 

chaque acteur s'est promis 

une renaissance de cette 

journée familiale le 13 aout 

2022 afin de partager une 

37ème édition de la "foire aux 

vins et eaux de vie gersois" 

attendue avec impatience.

Le 14 aout 2021 restera, pour le comité de 

"la foire aux vins et eaux de vie gersois" un 

agréable pas vers des jours meilleurs. En 

effet, si la tenue de la traditionnelle journée 

consacrée aux produits viticoles et 

gastronomiques gersois n'a pu se tenir, le 

deuxième samedi du mois d'août, il aura 

permis aux organisateurs, producteurs et 

amateurs de vins et d'armagnac de se 

retrouver pour un temps de convivialité. 

Après une inauguration officiée par Muriel 

Abadie, vice-présidente de la Région 

Occitanie, 

le cortège d'officiels, 

emmené par Didier Sérès, 



Heureux de retrouver les terrains

Après des mois d’absence sur les terrains, la pétanque 

Jégunoise retrouve le plaisir des activités et à organiser 

ses moments de convivialité tels que le repas de la fête 

locale dont les traditionnelles moules frites sont toujours 

appréciées même si cette année la pluie s’est invitée.

Les concours de la saison ont également repris. Ce dimanche 26 septembre se jouait la deuxième journée du 

championnat OPEN des clubs. En deuxième division, deux équipes étaient heureuses de jouer.

L’équipe 1 s’est rendue à 

Valence sur Baïse. Emmenée 

par Serge TOSCANO, coach, 

les équipiers, S. Claverie, V. 

de Oliveira, J.P Spérandio, C. 

Liarès, E. Hernandez, F. 

Péfau, M. Ghirardo et M. 

Davant ont rencontré Ste 

Christie et Valence. Deux 

rencontres couronnées de 

succès au bout de parties 

serrées et combattantes.

L’équipe 2, composée de G. Pinos, B. Picke, D. Dellas, M. Nadau, A. Thomas, A. Ragonnet et L. Guillory, s’est 

rendue quant à elle à Urgosse. J. Laroche et JC Toqué n’ont pas pu être de la partie pour ce dimanche mais on les 

retrouvera très vite. 

Une rencontre contre Urgosse sérieuse et bon enfant dont la défaite jégunoise n’a pas effacé les sourires. Le plaisir du 

jeu est le leit motiv de la Pétanque Jégunoise.

La prochaine journée du concours aura lieu le 10 octobre. L’équipe 1 retournera à Valence et l’équipe 2 à Samatan. 

Souhaitons belles parties à nos deux équipes.

Et une belle saison à tous nos joueurs.

La pétanque jégunoiseLes Gardiens de la Mer
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Journées du Patrimoine

St Michel de la Tremblade

Pour ces deuxième Journées du 

Patrimoine auxquelles l’association de 

la sauvegarde participait, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir plus d’une 

vingtaine de visiteurs. Des jégunois 

contents de découvrir l’intérieur de la 

chapelle. Certains évoquant les rares 

occasions qui les avaient amenés ici.

Sans oublier la présentation 

sur panneaux des travaux de 

sauvegarde de l’abbaye de 

Flaran prêtée par les 

Monuments Historiques et sur 

les murs, sur des grands 

formats A3, une mine 

d’informations sur tout ce que 

Jégun a d’intéressant à voir et 

à connaitre.

Dans cette ambiance feutrée 

des luminions éclairaient 

l’autel et le retable ainsi que la 

statue de Saint Michel. Le tout 

bercé par une douce musique 

propice au lieu.

*********************************************************
La rentrée du Judo 

Après une année un peu particulière, le Judo club Jégunois est 

ravi de rouvrir ces portes pour cette nouvelle saison 2021 -

2022.

Avec toujours des cours dès 4ans jusqu’à séniors, le dojo vous 

accueille pour ses cours de judo les mardis et vendredis.

Et la grande nouveauté de cette année est l’ouverture d’une 

nouvelle discipline, le TAÏSO, qui se déroulera les lundis.

Nous souhaitons une bonne rentrée sportive à tous nos judokas 

petits et grands!
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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 décembre dernier délai

D’autres, nouveaux arrivants, très intéressés par la démarche de l’association ont pu voir le travail de mise hors 

d’air réalisé par les bénévoles.

mailto:elcorazon@orange.fr


VOTRE AVIS NOUS INTERESSE 

Dans son programme de replantation, suite aux travaux pour les commerces, la mairie a été contrainte 

d’abattre 2 arbres et souhaite que 4 ARBRES soient replantés au sein de la commune. A cet effet, la mairie 

souhaite vous consulter pour cette réalisation. Pour chacun des arbres, vous pouvez ci-après indiquer les 

essences et l’implantation qui vous semblent correspondre.

Après avoir rempli le bulletin, vous pouvez le découper et le porter dans l’urne prévue à cet effet et disposée 

dans le hall de la mairie. Nous vous remercions d’avance de votre participation.

ESSENCE EMPLACEMENT

ARBRE 1 ……………………….……………         ………...………………………………………

ARBRE 2 : ……………………………….……       ……………………..…………………………

ARBRE 3 : ……………………….……………       ………………………..………………………

ARBRE 4 : ……………………….……………       ………………………….……………………
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Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de vous retrouver cette année encore, toujours plus 

nombreux! Le club est en pleine expansion, 15 licences en 2019, 37 licences en 

2020 et 40 pour 2021.Le Tennis Club Jégunois réunit pour cette saison 2021 -

2022, 40 licenciés, âgés de 6 à 74 ans, avec 21 licences pour les moins de 12 ans.

Un tournoi officiel a été créé cette année, mettant en compétition tous les 

licenciés de plus de 15 ans. Nous remercions notre professeur Alain GRENTE 

qui nous vient tous les lundis de Condom pour animer les différents cours de 

16:15 à 23:00, NON STOP. 

Merci également à notre bureau dynamique Arlette BARRIEU, notre trésorière, 

Damienne MIRR notre secrétaire, Thomas MILLET et moi-même, co-président. 

Je remercie également tous les adhérents pour leur investissement notamment lors 

des différentes rencontres gersoises pendant lesquelles ils défendent les couleurs 

jégunoises. 

Le prochain en date aura lieu à 

Mirande où nous serons donc 

représentés par 5 jégunoises.

Enfin, merci à tous, adhérents et 

parents pour votre confiance. 




