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Le cœur du village se transforme  à plusieurs niveaux :  
la déconstruction des ruines de l’ancien couvent avait 
dégagé une perspective vers le couchant, le sol va en 
être aménagé, conformément au Plan Local 

d’Urbanisme, en espace de stationnement, lequel sera paysager et non bitumé. Le flanc nord de la salle 
omnisport sera agrémenté dans le même temps d’un parvis permettant, outre une entrée mieux sécurisée pour 
les usagers, de faciliter les activités du lieu et d’en améliorer l’esthétique, en lien avec l’espace vert adjacent. 
L’accès actuel de la salle qui donne sur le carrefour sera supprimé. Un opérateur privé rénove déjà la maison 
donnant sur la place de la Liberté, connue des plus anciens comme celle de Marie-Louise, la chapelière. 
De l’autre coté de la départementale, les travaux du parc de loisirs avancent, les sacs de sable décorent, 
provisoirement, les promenades. La réfection de l’office de tourisme s’est achevée avec l’installation par un 
artisan gondrinois de la façade métallique, du plus bel effet, notamment nocturne. L’intérieur a été 
entièrement rénové par le service technique communal. Outre la présence du bureau du tourisme du Pays 

d’Armagnac, le local sera dédié à piloter les animations municipales. 
Les espaces verts de la place de la Liberté ont été rénovés. Sur les conseils pressants de l’Office 

National des Forêts, nous nous sommes résolus à abattre le grand cèdre. Foudroyé il y a 
quelques années, largement fendu depuis, il pouvait devenir dangereux, notamment lors 
des tempêtes que nous subissons de plus en plus souvent, situé qu’il était dans le couloir 
des vents dominants. Les deux marronniers restants étaient rongés par la maladie. Un 
n’arrivait déjà plus à fleurir, le second suivant de près, il était préférable de réhabiliter 
l’ensemble en une seule fois. 
Le tilleul, arbre de la Liberté planté en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution 
française, pourra ainsi s’épanouir davantage derrière et au-dessus de la stèle du 
monument aux morts. Le premier carré est constitué de pins parasols composant un 
espace méditerranéen, le choix s’est porté pour le deuxième sur un feuillu de haute tige, 
en l’occurrence un érable central destiné à en occuper tout l’espace. Enfin, afin de de 

pas occulter toute la face de l’immeuble contigu, la partie haute, déjà agrémentée d’un bel olivier, deviendra 
un jardin exotique : agrumes, grenadier, néflier du japon, cognassier du Portugal, palmier… 
Gageons que nos yeux s’habitueront vite à ce nouvel aspect et que nous aurons rapidement peine à nous 
remémorer l’aspect antérieur. 

 

ART & CULTURE 
 

« Célébration » . C’est le nom de    
l’installation  contemporaine (sculpture) que     
l’artiste Béatrice Darmagnac installera les 24 et 25 
avril prochains, sur la place de la Liberté. Le      
rapport avec le lieu semble évident et si l’actualité 
renoue avec le chaos, le thème de la destruction est 
intemporel. Détruire pour reconstruire et créer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’artiste rencontrera les élèves de l’école et sera 
présente lors de la commémoration du 8 mai. 
L’installation sera évidemment éphémère. 
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Tirage : 700 
exemplaires  

 
Oh eau ! 
LA BRÈVE DES TROTTOIRS 
 
Certains esprits chagrins se sont émus de la quantité 
d’eau dépensée pour le nettoyage des trottoirs. Qu’ils se 
rassurent : l’eau provenait du lavoir de Lasdoutz. 
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TROP c’est TROP.. C’est TROP-ico 

Pré-jus-dix !  
Enfin 3 citrons, dérobés, sous le soleil 
exactement, place de la Liberté (mot pris 
au pied de la lettre !) et seulement 4 jours 
après la plantation. Pressé le vandale et si, 
malin , il eût attendu le dimanche suivant, 
il eût bu un pré-jus-d’ice  (il a gelé).  Bien 
mal acquis ne profite jamais (à la       
conscience).                                                                     
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CHANTIERS 
 

LOTISSEMENT LA ROCHELLE 
 
Depuis plusieurs mois, la municipalité a pour projet la 
réfection de la voirie du lotissement La Rochelle. 
Un relevé topographique a tout d’abord été réalisé. Un 
architecte du CAUE a, par la suite, apporté un regard 
nouveau sur le projet initial. Si, dans un premier temps, 
seule la voirie devait faire l’objet d’un renouvellement, 
au fil des mois, le projet s’est enrichi et plusieurs      
éléments ont été ajoutés. La largeur de la voirie sera 
diminuée afin de réduire le coût, un passage piétonnier 
sera aménagé ainsi que quelques aires de repos. Des 
arbres seront plantés le long de la chaussée. 
A ce jour, seul l’éclairage a été modernisé et les réseaux 
enfouis. 
Les réponses concernant l’appel d’offres d’un cabinet 
de conseil sont en cours d’étude. Une fois désigné, le 
cabinet retenu élaborera un cahier des charges           
permettant de désigner une entreprise. Compte tenu de 
tous ces éléments, les travaux pourraient débuter vers le 
4ème trimestre 2022. 
Le temps paraît sûrement trop long pour les habitants du 
lotissement, mais ces deux dernières années si            
particulières ont retardé, de manière significative, le 
début des travaux. 
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Le mot du maire 

COMMEMORATION  
La journée du 19 mars permet de commémorer 
les accords d'Évian du 18 mars 1962, de rassem-
bler et rendre hommage à toutes les victimes   
civiles ou militaires qui sont tombées durant la 
guerre d'Algérie et les combats au Maroc et en 
Tunisie.  
Une gerbe a été déposée, au monument aux morts 
et par monsieur le maire, soutenu par des anciens 
combattants, en présence des conseillers          
municipaux et quelques gondrinois.    
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Arbres malades coupés Place de la 
Liberté 

Projet rénovation extérieure  de 
la salle omnisport 

SUIVEZ-NOUS SUR : 



 

URBANISME  
 
DÉPOT DEMATERIALISÉ DES DEMANDES 
D’AUTORISATION 
 
Depuis le 1er janvier 2022, les demandes 
d’autorisation d’urbanisme peuvent être déposées 
de manière dématérialisée via un guichet en ligne à 
l’adresse suivante (cf. conditions générales 
d’utilisation consultables en Mairie) : https://pays-
armagnac.geosphere.fr/guichet-unique. 
Les envois par mail ne sont plus recevables. 
Le dépôt de dossier au format papier reste tout de 
même possible : 
- en mains propres, auprès de l’accueil de la 
Mairie ; 
- en l’envoyant par courrier à l’adresse postale de 
la Mairie. 
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URBANISME  
Loi climat et résilience (art 191 du 09    
novembre 2021) 

Comme annoncé précédemment, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) va faire l’objet d’une        
modification importante. En effet, la loi climat et 
résilience fixe comme objectif aux communes, la 
réduction par deux du rythme d’artificialisation 
des sols d’ici 2030. Une réduction drastique des 
zones constructibles va être effectuée afin de 
remplir les objectifs fixés par la loi. 
Afin de réaliser ces modifications en toute    
transparence, il sera souhaitable que tous les  
propriétaires possédant du terrain constructible 
prennent contact avec le Service Urbanisme de la 
Mairie. 
Il sera demandé aux futurs pétitionnaires de     
présenter des projets précis concernant les zones 
constructibles. À défaut de projet, les terrains 
redeviendront des terres agricoles comme le   
demande la loi. 
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PRÉPAREZ VOS MAILLOTS 
Après deux ans de fermeture, le parc 
de loisirs va de nouveau ouvrir ses 
portes à la mi-juin. Dès la remise du   
rapport de l’expert mandaté par le   
Tribunal de Pau, un appel d’offres a été 
publié. 

Mi-février, trois entreprises ont été       
retenues après avis d’un cabinet      
d’expertise. Trois types de travaux vont 
devoir être réalisés ; la stabilisation du 
sol par l’injection de béton, l’étanchéité 
de la structure et le remplacement de 
l’aire planchéiée située autour de l’îlot 
central. 

Début mars, la stabilisation du sol a été 
réalisée. À ce jour, l’étanchéité de la 
structure est en cours d’achèvement. 
La réalisation de l’aire planchéiée doit 
débuter en Avril après la mise en place 
du nouveau sable stocké aux            
promenades. 

Une aire de stationnement pour la grue 
a été réalisée par les services            
communaux. 

L’implication totale de tous les services 
de la mairie, des entreprises ainsi que le 
bureau d’études permet d’envisager 
une ouverture pour   cette saison. 

Pour conclure par la petite histoire  
Gondrinoise, aucune entreprise du     
village n’est mise en cause dans ces 
malfaçons, les entreprises responsables 
des dysfonctionnements sont              
extérieures au département. 

Gondrinoises, Gondrinois,   préparez vos 
maillots.          
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L'USG n'a pas réussi à se qualifier en  championnat, échouant 
à la 5e place à 1,2 points des phases finales. Néanmoins, il 
leur reste le challenge des trois tours, compétition qui a     
souvent réussi aux "bleu et blanc". Les  dirigeants sont déjà à 
pied d'œuvre pour construire la future saison. 
Au niveau des jeunes, les entrainements de l'école de rugby 
se déroulent tous les 15 jours au stade à Gondrin et les       
juniors viennent aussi fouler la pelouse gondrinoise           
régulièrement. L'USG est fière aussi de ses jeunes pousses 
sélectionnées en équipes départementales et qui sont une 
belle vitrine pour le sport   gondrinois.                    
 
            P. SAMPIETRO 

CLUBS & ASSOCIATIONS 

Nos basketteur(se)s en herbe de 3 à 11 ans et nos jeunes de 12 à 15 ans profitent de l’expérience    
aguerrie de notre éducateur Jean-Pierre BULFONI pour apprendre les ficelles de notre beau sport et ils 
font plaisir à voir ! 
Les dirigeant(e)s félicitent nos U15 Masculins et nos seniors garçons qui accèdent 
aux 1/2 finales de leurs divisions respectives, nous espérons que cela sera prometteur 
pour eux, les couleurs Gondrinoises seront fièrement représentées dans le              
département du 32 mais aussi du 65. 
Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien de notre club, nous sommes 
fiers de nos équipes, de nos licenciés, de nos bénévoles qui font briller notre salle, 
notre club & notre village.  
À très bientôt pour le débriefing de fin de saison.  
         J. ANTUNÈS-FERREIRA 

 

COLLECTE 
organisée par les collégiens d’Eauze : point de dépôt à la mairie de Gondrin. 
LISTE des besoins : pansements, bandages, antalgiques, garrots tourniquet, lampes 
frontales, torches, piles, antiseptiques, antibiotiques, couvertures de survie,           
genouillères de carreleurs, sous-vêtements thermiques, barres énergétiques, jumelles, 
couvertures, ruban scotch jaune, talkie walkie, kits hygiène, lait maternisé,             
nécessaire à perfusion et à suture, réchauds avec recharges gaz.  
PAS de vêtements pour l’instant. 

 

ADPL—artothèque 
La galerie propose de soutenir l’action de l’UNICEF en faveur des 
enfants ukrainiens par la vente de photographies prises lors du conflit 
de 2014 (annexion de la Crimée). Le photographe, Mstyslav Chernov, 
et photojournaliste ukrainien, est né à Kharkov en 1985. Il a été un des 
deux derniers photographes exfiltrés par les USA de la ville de       
Marioupol, il y a quelques semaines. Les clichés disponibles sont   
visibles à la galerie dont l’entrée est toujours gratuite.      C Bassetto 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Le site du CD organise l’accueil et les différents moyens de soutien au peuple ukrainien. 
ICI :  https://www.gers.fr/solidarite-ukraine  

L’APPEL du mois d’avril 
 
Toutes les associations ou commerçants        
souhaitant programmer des repas ou  animations 
sont invités à en faire part à Judith Antunes-
Ferreira, conseillère municipale en charge des 
animations et qui se propose d’élaborer le     
programme des festivités estivales à distribuer 
dans les boîtes aux lettres.  
 
Tél: 0673701552 

LA ZONE ARTISANALE AFFICHE COMPLET 
 
Créée il y a de cela une trentaine d’années, la zone 
artisanale ne possède plus, à ce jour, de terrain  
disponible. 
Une des dernières entreprises, en cours            
d’installation, est une société charentaise           
spécialisée dans la production de vin, cognac, 
brandy et autres spiritueux. Déjà partenaire d’une 
entreprise gondrinoise, cette société a choisi de 
s’installer dans notre village. Le terrassement en 
cours va permettre d’édifier, à terme, un bâtiment 
de plus de 3 000 m² visant à réceptionner,         
pressurer et vinifier la vendange. 
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B A D M I N T O N 
 
L'association "Badishatz Gondrin club 32"vient d'être créée sur la  
commune. Son président, Jérémy Coutant, encadre l'activité le 
jeudi soir entre 19h et 22h à la salle des sports. La commune a 
subventionné l'achat des filets, raquettes et volants pour pouvoir 
prêter le matériel aux novices. Débutants ou confirmés, le club 
vous attend dans la convivialité pour en faire du "plaisir/loisir".  
 

Contact et renseignements : 0631861437 
 

                                      P. SAMPIETRO 

ECOLE  
 

Vendredi 1er avril, tous les élèves de l’école sont allés à la ferme communale de 
Lagraulet-du Gers pour assister à la tonte des poissons brebis qui entretiennent les  
alentours du village puis à une démonstration de travail des chiens de troupeaux. Ils ont 
pu caresser des agneaux, rapporter un peu de laine… sensations et souvenirs !  
Les enfants ont également visité la micro-ferme hydroponique des Sourciers où ils ont 
découvert et observé cette méthode de culture innovante qui permet de faire pousser 
des plantes en remplaçant la terre par de l’eau. Des ateliers ont été proposés aux élèves 
dont une dégustation de fleurs et de feuille, un autre sur le cycle de vie de la plante… 
Une agréable journée instructive et conviviale ! 
Nous remercions la commune de Lagraulet-du-

Gers de nous avoir invités à cette journée et Les sourciers pour 
leur accueil. 
  
Classe de découverte  
Du 17 au 20 mai, les élèves de CP, CE1 et CE2 partiront en classe 
de découverte à Anglet, Pays Basque.   . 
                   
      Les enseignantes 

RUGBY  


