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Dans les pires épisodes se nichent quelques bons souvenirs ou surprises 

inattendus, cependant, 2020 aura mis notre optimisme à l’épreuve. Un 

moment digne d’une intrigue de science-fiction, pourtant prévisible, est 

venu structurer l’année passée, entraînant peurs et régressions en tous genres. 

Relativement épargnés, certains d’entre nous ont tout de même eu à souffrir la 

fronde et les flèches d’une fortune outrageante, maladie et parfois disparition. 

Vie économique ralentie, vie sociale à l’arrêt, vie familiale perturbée, école en 

mode dégradé, tel fut 2020.  Voyant dans les statistiques, malgré l’embellie de la 

fin du printemps, se profiler la deuxième vague, nous avons prudemment fermé le 

parc de loisirs, alors que tout l’été s’articule habituellement autour de lui. 

Mais quand même, si la gestion des moyens de protection a été hasardeuse, la 

science a identifié le germe en quelques semaines, les traitements (certes des 

seules complications, s’agissant d’un virus il n’y a pas de traitement 

curatif) ont progressé chaque jour. Le système de santé, en particulier les 

hôpitaux publics, malgré des restrictions budgétaires insensées, a tenu. 

Maintenant il convient de s’armer contre une mer de tourments et, en s’y 

opposant, d’y mettre fin. Avec ses incertitudes, en particulier sur la durée 

de protection, le vaccin est le seul outil pour nous permettre un retour à 

une vie normale avant la fin de l’année 2021. 

Si les vœux signifient quelque chose, peu ont été aussi nécessaires. 

 

Bonne année à tou.te.s 

              Didier DUPRONT 

EDIT  

 
 

ARTs et CULTURE 
Bibliothèque : le report de manifestations 

culturelles et artistiques a permis l’achat de 

quelques  50 ouvrages de littérature et prix 

divers.  

 

 

 

 

 

Un ensemble de livres audio 

est également disponible 

pour les malvoyants  et/ou 

désireux de se laisser conter... 

Liste sur demande. 

 

MEDIATHEQUE—ARTOTHEQUE 

EXPOS à VENIR 

Du 2 au 27 février  
" La 16 ème station, Nature et sacré "  
par Béatrice DARMAGNAC et Dounia 

Chemssedoha .Restitution d’une recherche 
plastique autour des églises Saint Martin et Saint-

André, du lavoir de Lasdoutz. 
Rencontres des artistes les 2, 8 et 27 février. 

 

« Iris MIRANDA » Gravures. 

MARS 2021                                         

Atelier à la médiathèque 

d’initiation à la gravure, sur 

inscription, les samedis matin 

(enfants, adultes). 

BIODIVERSITE  locale 

Le léiothrix jaune 

Il est présent depuis peu d’années sur le 
territoire et en hiver. En bande, il 
fréquente  les haies en étant très actif et 

en mouvement perpétuel. Il serait présent 
du fait d’individus captifs « d’agrément », 
relâchés dans la nature, sauf que sa  
nature d’origine est asiatique ! 
Autre nom : rossignol du Japon. 
 

 

                           

 
REMERCIEMENTS AU PÈRE NOËL  

 
 
Cher Père Noël,  

 

Je me permets de 

t’adresser tous mes 

remerciements  pour les 

cadeaux que tu as 

déposés au pied de mon 

sapin. 

 

Merci pour la pelle et le râteau : ils vont me 

servir à nettoyer le contour des poubelles, 

ou certaines personnes viennent déposer 

des ordures qui n’ont rien de ménagères 

(machine à laver, pneus, meubles…). 

 

Merci encore, pour les livres d’instruction 

civique que je vais distribuer pour rappeler 

à certains que la vie en commun impose 

un certain nombre de règles. Combien de 

voitures laissées à l’abandon sur la voie 

publique ? Combien de déjections canines 

observées sur les trottoirs ? Et bien d’autres 

choses qu’un peu de bon sens civique 

pourrait éviter. 

 

Enfin, un grand merci pour le banc qui va 

me servir à remplacer celui que des voleurs 

ont emporté, Chemin de Bellegarde. Nos 

ainés pourront ainsi se reposer, en 

regardant notre beau pays. 

 

Jean-Pierre TOURNÉ 

Maire Adjoint Délégué  

 

 

OUVERTURE DE LA MAIRIE au PUBLIC 
Du lundi au vendredi 
 Matin : 08h30—12h00 

           Après-midi : 13h30—17h00 
Samedi 
           Matin : 08h30—12h00 

CONTACT MAIRIE  
& AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Téléphone : 05 62 29 12 43 

Courriel : secretariat.gondrin@orange.fr 
 
Adresse : 2, rue Rodolphe MOLERE 
 
 

MEDIATHEQUE 
HORAIRES 

MERCREDI: 9H30/12H -14H30/18H 

JEUDI: 14H30/18H 

VENDREDI: 14H30/18H 

SAMEDI: 9H/12H 

 
Laurence au 05 62 29 16 34 
        Adpl.32@orange.fr 

O 

SITE internet  
Le site internet de la commune est pratiquement à 
jour. 
MERCI à tous les commerçants, artisans,                  
associations... de vérifier les données et de nous 
communiquer les modifications éventuelles. 

http://gondrin.fr/accueil  
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1, 2 , 3, 4, 5, 6... 
Numérotation des habitations 
 
Il n'est pas rare de rencontrer des villages 
dont les rues sont dépourvues de 
numérotation, notamment à la 
campagne. La commune de Gondrin n'y 
fait pas exception ! 
Cette numérotation, facultative pour les 
communes de moins de 2000 habitants, 
nous parait toutefois nécessaire.  
Toutes les habitations se verront donc 
attribuer un numéro facilitant ainsi 
l'identification des maisons pour les 
usagers, les services d'urgence et de 
secours, le service postal, ou encore les 
services de livraisons. 
Jusqu'à présent, nous connaissions la 
numérotation séquentielle, de 2 en 2, 
numéros pairs d'un côté, numéros impairs 
de l'autre. 
Mais dans les zones rurales, La municipalité 
a opté pour une numérotation métrique 
des habitations. Un numéro sera attribué à 
chaque maison en fonction de la distance 
qui la sépare de l'origine de la rue, qui 
conservera son nom originel tel que défini 
sur le cadastre. Le côté droit étant toujours 
celui des numéros pairs, le côté gauche 
celui des numéros impairs. Ce système 
présente de nombreux avantages, en 
particulier la possibilité d'intercaler des 
maisons sans avoir à ajouter des bis, ter, 
etc. 

La commune prendra en charge l'étude, 
la numérotation, l'achat et la mise en 
place des plaques.  
Toutes les démarches accomplies, un 
courrier sera adressé à chaque administré 
concerné  par  cet t e  nouve l le 
numérotation. Charge à lui de faire les 
démarches nécessaires de changement 
d'adresse auprès des divers organismes 
(employeur ,  CP AM , EDF ,  eau, 
téléphone...etc). 
 
 

 

ECOLE—SIIS—suite 
 
Diététique  
     Depuis quelques semaines une 
diététicienne intervient en tant que 
référente en matière de nutrition et de 
législation (repas végétariens, équilibre 
des repas...) sur notre restaurant scolaire, 
afin d'être en adéquation avec la loi 
Egalim qui prône une alimentation saine 
et durable.  
La loi issue des États généraux de 
l’alimentation poursuit trois objectifs : 

• payer le juste prix aux producteurs, pour leur             
permettre de vivre dignement de leur travail ; 

• r e n fo r c e r  l a  q ua l i t é  s a n i t a i r e ,      
environnementale et nutritionnelle des produits ; 

• favoriser une alimentation saine, sûre et 

durable pour tous. 
 

LE LAEP des 3 Pommes 
Ou Lieu d’Accueil des Enfants et Parents. 
Espace de jeu pour enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés, ouvert sur Gondrin les 
2ème et 4ème jeudi du mois, à la Maison 
des Associations, 29 rue des Ardouens. 
 
CONTACT et INFOS :  06 21 41 78 05 
laep@grand-armagnac.fr  

 

CHANTIERS 
                     
La mue du clocher 
 
La mise en sécurité du site a découvert les 
matériaux variés de l’édifice, pas toujours 

homogènes et dont le 
voile de ciment en 
révèle, encore, la 
diversité.  Ce voile de 
ciment non prévu à 
l’origine, est destiné à 
prévenir l’effritement 
de ces matériaux et 
donc l’insécurité des 
passants tout autant 

que la solidité, à terme, du clocher. 
Désormais, c’est une nouvelle réflexion 
qui est engagée et menée pour 
camoufler, sinon mettre en valeur, cet 
édifice de notre patrimoine.  
 
Eclairage 
 
L’économie est à l’ordre du jour ! Tous les 
éclairages  halogènes de l’église ont été  
remplacés par des lampes à leds, soit 4 
projecteurs économiques.  
 

 

 
ECOLE—SIIS 
( Syndicat Intercommunal 

 d’Intérêt Scolaire Gondrin-Courrensan ) 

 

Haut les masques !  
La rentrée des vacances de Toussaint 
avec les décisions ministérielles décidant 
du port du masque par nos écoliers dès 
6 ans, a précipité la réflexion des 
municipalités de Gondrin et Courrensan. 
Le manque ou perte de revenus par 
bon nombre de familles qui 
n’échappent pas à une conjoncture 
délicate font que renouvellements de 
masques, gels et autres impondérables 
rajoutent à la difficulté. Le syndicat 
scolaire SIIS, sous la responsabilité sa 
Présidente, Hélène Tumeléro, a 
commandé 10 masques par élève, 
chacun lavable 100 fois (les masques, 
bien-sûr). Les voici donc ... en place ! 
Une initiative sociale et solidaire qui 
d é p a s s e  l e  c a d r e  d e s  2 
communes  puisque ces masques sont 
fabriqués en France. Chaque crise voit 
éclore initiatives et réflexions qui mettent 

en avant l’intelligence au service de 
tous. IL est encore temps de s’y exercer. 
L’APE (association des parents 
d’élèves) a fait également don aux 
enseignantes d’un masque transparent. 
Ces masques contre la maladie Covid-
19 sont inclusifs : ils permettent de lire sur 
les lèvres, facilitent la communication 
des personnes sourdes et l'apprentissage 
des sons chez les enfants, rend possible 
la lecture des émotions et autre 
langage du visage. 
  
 

 

 

 

 

Enfin, le goûter traditionnel de Noël a bien 
eu lieu mais, dans chaque classe, 
précautions obligent. 
 

 

 

 commune de GONDRIN 

 
CHANTIERS suite 
Bureau d'information touristique 
Vitrine ne notre commune, le bureau de l’office 
du tourisme est en cours de rénovation (façade, 

v i t r i n e s , 
a m é n a g e m e n t 
intérieur). 
L e s  s e r v i c e s 
techniques de la 
commune réaliseront 
la majeure partie des 
travaux.  
Opérationnel avant 

la saison estivale , il 
fera la part belle aux 
infos touristiques, de la 
commune (parc de 
loisi rs, patrimoine, 
manifestations…) ainsi 
q u e  d e  l a 
c o mmu n a u t é  d e 
communes du Grand 
Armagnac. 

La salle de réunion  
Les travaux de réhabilitation de la salle de 
réunion sont terminés. Prochaine étape ; mise en 

place du mobilier 
(tables, chaises). 
Elle devrait être 
fonctionnelle dans 
les prochaines 
semai nes .  E l le 
pourra ainsi être 
mise à disposition 
des associations 
pour leurs réunions. 

 
Nouveau !! 

Tri des déchets au cimetière 

 
Voitures ventouses et voitures 
épaves 
Vous avez sûrement déjà remarqué 
ces véhicules stationnés sur la voie 
publique ou sur un domaine privé. 
De la mousse sur la plaque 
d'immatriculation, des plantes qui 
poussent en bordure du pare-brise... 
nombreux sont ces véhicules à 
tenter de prendre racine ! 
Et pourtant selon l'article R417-12 du 
Code de la route "il est interdit de 
laisser abusivement un véhicule en 
stationnement sur une route. Est 
considéré comme abusif tout 
stationnement ininterrompu d'un 

véhicule en un même point de la 

v o i e  p u b l i q u e  o u  d e  s e s 
dépendances, pendant une durée 
excédant 7 jours". 
Dans la plupart des cas, ces voitures 
sont en panne et laissées à 
l'abandon par leur propriétaire. 
E n  l ' a b s e n c e  d e  f o u r r i è r e 
municipale, il est difficile pour les 
maires de petites communes 
comme la nôtre, de procéder à 
l ' e n l è v e m e n t  d e  v é h i c u l e s 
abandonnés, voi re en voie 
d'épavisation. 
L'édile du village, malgré son 
pouvoir de police en la matière sur 
sa commune, doit respecter une 
procédure légale. 
L'état du véhicule, sa possible 
identification, ainsi que celle de son 
propr iétai re , déterminent  la 
procédure à appliquer.  
A la f in  de cel le-c i ,  sans 
manifestation du propriétaire, les 
véhicules seront remis à un centre 
de Véhicules Hors d'Usage agréé, 
chargé du démontage et de la 
dépollution de ceux-ci. 
 
  

 
REGLEMENTATION 

Bac avec le  
couvercle vert  

• fleurs en plastique 
• marbre  
• bougies  
• mousse  

Bac avec le  
couvercle jaune 

• godets vides en  
  plastique 
• bouteilles et films en 

plastique 
• pots vides en plastique 

Dans le bac sans couvercle  
(que des déchets verts !!) 

*les fleurs fanées, 
*Les fleurs avec motte, 
*terre ou terreau 

Nous vous rappelons que ces conteneurs 
sont réservés à l’usage exclusif des déchets 
du cimetière. Le dépôt d’ordures             
ménagères y est strictement interdit ! 


