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TOUBIB OR NOT TOUBIB ? 
La présence médicale sur la Commune interroge depuis longtemps. Ce n’est pas 

faire injure aux médecins exerçant à Gondrin que de constater qu’ils sont en fin de 

carrière. 

Le jeune médecin est rare et donc exigeant sur ses conditions d’exercice. Le statut de salarié qui, 

au-delà de la sécurité financière assure un confort professionnel indemne de la partie 

administrative, a la préférence des nouvelles générations. 

Le Conseil municipal réfléchissait à la création d’un centre de santé municipal, quand le Conseil 

départemental s’est engagé dans la même démarche. Il est évident que l’échelon 

départemental est plus adapté à la gestion d’une telle structure. La Commune de Gondrin a 

donc candidaté et été retenue pour une des trois ouvertures en 2022, parmi les 25 collectivités 

demandeuses. 

Dans ce type de structure, le Département prend en charge la gestion des salariés 

(médecins et secrétariat) et la Commune (ou la Communauté) doit mettre à 

disposition les locaux et les fluides. La Région Occitanie vient en aide pour 

l’équipement en matériel et d’éventuels travaux. Les médecins libéraux, en 

acceptant de partager leurs locaux conformes au cahier des charges, ont 

permis une accélération du dossier. Une rencontre avec Philippe MARTIN, 

Président du Conseil départemental et le Professeur Vincent BOUNES, vice-

président de la Région, en charge de la santé, a parachevé l’accord de 

principe. Le Conseil municipal du 11 novembre a validé la démarche. 

Dès le printemps prochain, un nouveau médecin viendra renforcer le cabinet 

médical et sera le premier maillon de la continuité et du développement de 

l’offre de santé sur le territoire. Gondrin est appelé à devenir en 2023 un centre 

de santé à part entière, avec plusieurs professionnels. 

C’est un pas important pour le bien-être de chacun, mais également pour le développement de 

la Commune qui a été franchi.             

Didier Dupront 

EDIT  

 

ENVIRONNEMENT 
 

Nouvelle espèce aperçue sur la commune 

L’abeille géante asiatique. 

Mégachile sculpturalis.  
Comme le frelon asiatique, ce bel 

hyménoptère est une espèce d’origine 

asiatique introduite accidentellement sur 

notre continent. Il est pour l’instant présent, 

essentiellement, dans le sud est de la France 

et dans les pays voisins.  
 

CULTURE 
 

Décembre 
 

Expo « FANTASMAchéRIES » par le peintre 

Bertrand Joliet et l’artiste plasticien 

Campistron. 
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Tirage : 700 
exemplaires  

 

 

STATIONNEMENT 
 

        L’ABUSIF… 
 

  De nombreux véhicules 

stationnent ou effectuent un arrêt sur le 

trottoir, face à la boulangerie, avenue Jean 

MOULIN, empiétant sur la voie de circulation.  

           Ce manque de respect du code de la 

route est particulièrement dangereux,  

occasionnant de nombreux désagréments 

aux riverains ( traces d’huile sur le trottoir, 

impossibilité de rentrer chez eux…). 

           Il a donc été décidé d’implanter des 

potelets au bord du trottoir sur une trentaine 

de mètres afin d’imposer l’interdiction d’arrêt 

et de stationnement. 

           En revanche, aucun dispositif n’est 

encore envisagé pour éviter aux nombreux 

chauffards d’effectuer un demi-tour sur la 

départementale en traversant le terre plein. 
 

  ET LE PROPOSÉ 
 

            Depuis longtemps, les usagers de la 

mairie nous font remarquer qu’il est toujours 

difficile de garer son véhicule sur le parking 

situé devant le bâtiment. Les clients de 

l’agence postale sont souvent contraints de 

transporter des colis sur plusieurs mètres. 

            Le stationnement de nombreux 

véhicules est le fait d’une urbanisation dont on 

ne peut que se féliciter et nous avons donc 

décidé, dans un premier temps, de réaliser 

une aire de stationnement au bas de la rue 

de l’Egalité.  Cet espace, d’une capacité de 

22 véhicules, répondra aux besoins des 

habitants du quartier. 

             Dans un second temps, un marquage 

au sol sera réalisé sur le parking de la mairie 

pour 2 places de stationnement réservées aux 

usagers. Ainsi le vivre ensemble retrouvera sa 

juste valeur. 

     Jean-Pierre Tourné 
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Le maire, le conseil municipal 

ainsi que le personnel communal 

vous souhaitent  

de bonnes fêtes de fin d’année. 

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  

SITE internet  
 

http://gondrin.fr/accueil  
 

  
commune de Gondrin 

 

         communedegondrin  



 

ECOLE 
Dénomination 

 
Voici la liste des propositions 

recueillies auprès des gondrinois : 
 

Charlemagne  /  Anne Sylvestre / 

Greta Thumberg  /  Pierre Perret / 

Jean de la Fontaine / Simone Veil  /  

 Léonard de Vinci / Emile Zola  /  

Alphonse Daudet / 

René Goscinny  /  Pierre Brossolette  /  

Alexandre Dumas  

 

 Un prochain conseil municipal en 

accord avec l’équipe pédagogique, 

se prononcera et accueille toujours 

vos propositions. 

 

SPECTACLE OFFERT 

            AUX ECOLIERS 
« Chiffonnade » par la Compagnie Carré 

Blanc de la chorégraphe Michèle Dhallu 

(Samatan). 

 
Chiffonnade est une chorégraphie ayant 
pour matière première l’étoffe, celle que l’on 

peut toucher, froisser, 
palper, plisser, celle dont 
on se vêt et qui 
conditionne notre image 
au regard de l’autre. 
Mais Chiffonnade parle 
aussi d’émancipation, 
d’une chrysalide d’enfant 
qui ne cesse de grandir 
pour se muer en adulte. 
 

 

 
 

PETANQUE  
 

 Le club de Gondrin-Lauraët brille 

dans le collectif cette saison, voici 

les résultats: 

• Nos minimes qualifiés pour le 

championnat de France, se 

sont inclinés en demi-finale de 

la coupe de l’avenir. 

• Les vétérans perdants en quart 

de finale montent en division 1 

la saison prochaine. 

• Les féminines en entente avec 

Vic-Fezensac et Castil lon 

Debats sont championnes de la 

division 2, elles montent en 

division 1 l'année prochaine. 

 

• L’équipe 2 gagnantes des 

phases finales montera l’année 

prochaine en division 2. 

• L’équipe Fanion victorieuse lors 

des opens en top 12 monte en 

CRC, une grande fierté pour le 

club de Gondrin. 

 

Toutes ces victoires sont dédiées à 

Emile, ancien président, parti trop tôt 

laissant le club dans un immense 

chagrin et à Roger Batbie le plus 

ancien de nos joueurs. 

 

Petit carnet rose, félicitations à : 

-  Estelle et Sébastien pour leur petit 

Julian 

- Romain et Amandine pour la 

venue de leur petite Loane. 

- Loïc et Déborah pour la petite 

merveille qui pointera le bout de son 

nez en janvier 2022.  

 

                               Charlène Ducor 

 

LE  SCOT 
Syndicat mixte du schéma de 

cohérence territoriale de 

Gascogne 

 

Face au dérèglement 

climatique, un projet de loi 

« Climat et résilience » est en cours 

d’étude au Parlement.  
 

Il vise à ancrer l’écologie dans notre 

société en agissant sur nos modes de vie : 

nos habitudes de consommation, notre 

production, nos déplacements, mais aussi 

la manière dont nous vivons, en termes de 

logement et d’occupation de l’espace. 
 

A ce titre, le projet de loi prévoit de diviser 

par deux le rythme d’artificialisation des 

sols et l’étalement urbain, sur les 10 

prochaines années, afin de lutter, entre 

autres, contre la destruction et le 

morcellement des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 
 

A l’horizon 2030, les surfaces dédiées à 

l’urbanisation (zones constructibles) se 

verront donc drastiquement diminuées, 

réduites de moitié. 
 

Les élus du SCOT (territoire réunissant 13 

intercommunalités du Gers – 397 

communes) ont décidé de décliner ces 

objectifs chiffrés par intercommunalité.  
 

Pour répondre à ces obligations, la 

Communauté de Communes du Grand 

Armagnac (CCGA) nous a donc 

demandé de réaliser :  

- un état des lieux des terrains situés en 

zones urbaines et à urbaniser (zones U, 

1AU et 2AU du Plan Local 

d’Urbanisme) restant disponibles ; 

- une projection visant à les réduire de  

moitié. 
 

Tout propriétaire de terrain situé en zone 

constructible, disposant de projet concret 

sur celui-ci (vente, construction, 

aménagement), est donc appelé à en 

faire part à la Mairie, dans les meilleurs 

délais. 
  

Comptant sur votre participation 

 et restant à votre disposition pour toute 

précision  complémentaire.      
 

 

 
 
 
 

     USG 

 
 
 

Du fait de la pandémie, les deux dernières années ont été extrêmement        

difficiles pour les associations et notamment pour le monde du rugby des       

villages. Pourtant, le début de la saison écoulée était prometteur avec un 

groupe rajeuni qui a obtenu 2 victoires dont 1 à l'extérieur en 3 matches.     

Malheureusement, comme beaucoup, l'équipe a été touchée de plein fouet 

par l'épidémie et tout a été arrêté peu de temps après. Alors quoi faire? 

Tout le monde était d'accord : se battre pour que l'USG vive. Et tout le monde 

s'est mis au travail rapidement : la jeunesse fraîchement arrivée avec les 

coaches pour le recrutement et les dirigeants sur les stratégies d'avenir basées 

sur l'expérience, la prudence financière par rapport à l'épidémie, l'anticipation 

des problèmes que le monde du rugby traverse toujours et l'investissement 

dans la formation. Les objectifs restent les mêmes : aller le plus loin possible 

sportivement et avoir une image irréprochable. 

C'est ainsi que l'USG vit toujours cette saison et qu'elle défend ses couleurs et 

ses valeurs dans une poule "armagnaco-bigourdine" très relevée. N'hésitez pas 

à venir les supporter et à intégrer l'équipe dirigeante pour apporter des idées 

nouvelles et surtout partager des moments de convivialité essentiels à notre 

bonheur.    P. Sampiétro 

Allez les "bleu et blanc". GO USG!!!  

CLUBS & ASSOCIATIONS 

NOUVELLE  
ASSOCIATION 

 

U n  c l u b  d e                  

badminton, "Badichatz" 

vient de se créer.  Des 

initiations gratuites sont 

prévues pour découvrir 

ce sport avec prêt de 

matériel à la salle omnisport les lundis, 

mardis et/ou   jeudis soir.  

Le club s'oriente vers une pratique de 

loisir et d’échanges avec d'autres 

clubs. Dès la saison prochaine, elle y 

associera une section compétition.  
P. Sampiétro 

 

A vos raquettes !!! 
 

contact:  

M Coutant Jérémy : 

0631861437  

AMICALE LAIQUE 
 

Quel  plaisir  de  retrouver   

le terrain ! 
 

Le club compte à son actif 6     

équipes : une équipe de U7, U9, 

U11 mixte ainsi qu'une équipe U15    

Masculine et nos équipes seniors 

(féminine et masculine). 

N'hésitez pas à consulter notre    

page facebook pour suivre les    

actualités du club. 

La traditionnelle vente des           

calendriers doit faire son retour   

cette année, nous espérons être     

accueillis chaleureusement. 

En attendant, prenez soin de vous 

ainsi que de vos proches.  

 
                             J.. Antunes -Ferreira 


