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Le mot du Maire
Le renouvellement des instances communales et intercommunales, commencé
le 23 mars avec l’élection municipale, s’achève bientôt. Chaque élu est maintenant
en charge d’une délégation lui permettant d’apporter ses compétences et une partie
de son temps au service de la Commune et de ses habitants. Une réunion
hebdomadaire permet d’harmoniser le travail de l’ensemble, au-delà des séances de
Conseil municipal qui formalisent les décisions.

Edito...

La période des grands travaux va s’interrompre pour faire place à une
consolidation de l’existant. Les investissements seront d’abord affectés à la poursuite
de la création de lotissements communaux. Tous les autres travaux seront réalisés
en autofinancement, sans recours à l’emprunt.
Le bien vivre reste notre premier objectif, avec la poursuite de l’amélioration de
l’accueil et de la qualité des services municipaux. Je poursuivrai cette action au
niveau de la Communauté de communes, dont la première décision sera la création
d’un Centre intercommunal d’action sociale (C.I.A.S.) permettant de conforter et
d’augmenter les services à la personne, en mutualisant les moyens des 25
communes.
Je reste, en cohésion avec l’ensemble de mes collègues et des fonctionnaires
territoriaux, à votre disposition, pour l’amélioration du cadre de vie gondrinois.
Didier Dupront

Conseil Municipal...

Résultats des élections municipales
Nombre d’électeurs inscrits : 939
Nombre de votants : 631
Nombre de suffrage exprimés : 466
LISTE DES CANDIDATS ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL
1.DIDIER DUPRONT, maire sortant
2.HÉLÈNE TUMELERO, conseiller sortant
3.JEAN-PIERRE TOURNÉ, maire adjoint sortant
4.MARIE-CLAUDE PILET
5.GUY BOUÉ, maire adjoint sortant
6.MARINA NOGUÈS, conseiller sortant
7.PHILIPPE SAMPIETRO, conseiller sortant
8.ALEXANDRA LAUNET
9.RAYMOND CHALUMEAU, conseiller sortant

suite...
10.MARIE-GENEVIÈVE LAFARGUE, maire adjoint sortant
11.CHRISTOPHE BÉGUÉ
12.CLAUDIA BOSC
13.JULIEN DESCAMPS, conseiller sortant
14.LUCETTE LABORDE, maire adjoint sortant
15.CHRISTOPHE BASSETTO, conseiller municipal sortant
LISTE DES CANDIDATS ELUS AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1.DIDIER DUPRONT, conseiller sortant
2.HÉLÈNE TUMELERO
3.GUY BOUÉ, conseiller sortant

Conseil Municipal...

4.MARINA NOGUÈS, conseiller sortant

Composition du Conseil Municipal
Municipalité (Maire et Maires adjoints) :
Lors de la séance d’installation du Conseil Municipal, en date du 28 mars 2014, s’est
déroulée l’élection des membres composant la municipalité comme suit :
Maire : Didier DUPRONT
DÉLÉGATION DE FONCTIONS AUX MAIRE-ADJOINTS

1er Maire Adjoint :
Jean-Pierre TOURNÉ

•
•
•
•
•
•

2ème Maire Adjoint :
Marie-Claude PILET
3ème Maire Adjoint :
Guy BOUÉ
4ème Maire Adjoint :
Hélène TUMÉLÉRO

•

URBANISME,
POLICE MUNICIPALE,
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ,
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNE,
MARCHÉS PUBLICS ET BAUX,
PATRIMOINE COMMUNAL.

•

CULTURE
TOURISME

•

VOIRIE COMMUNALE.

•

AFFAIRES SCOLAIRES,
ENFANCE, ADOLESCENCE.

•

Suite...

Conseil Municipal...

DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE SIGNATURES AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX
Lucette LABORDE :

administration générale,
ressources humaines,
recensement
état civil,
affaires de justice
élections.

Marina NOGUÈS :

affaires économiques,
budget,
ordonnancement des dépenses,
surveillance de la comptabilité communale

Julien DESCAMPS :

travaux communaux

Claudia BOSC :

action sociale,
logement,
solidarité
famille.

Philippe SAMPIETRO :

sports
loisirs.

Alexandra LAUNET :

agriculture
pêche
chasse.

Marie-Geneviève LAFARGUE :

espaces verts et esthétique.

Raymond CHALUMEAU :

forêt communale,
énergies,
environnement,
développement durable
propreté.

Christophe BÉGUÉ :

réseaux (électricité, télécommunications,
eau potable et assainissement).

Commission d’appel d’offres
Membres titulaires

Membres suppléants

Julien DESCAMPS

Marina NOGUÈS

Jean-Pierre TOURNÉ

Raymond CHALUMEAU

Christophe BÉGUÉ

Guy BOUÉ

Représentation
DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’OFFICE DE TOURISME MUNICIPAL (O.T.M.)
Nom et Prénom
Marie-Claude PILET
Claudia BOSC
Alexandra LAUNET
Marie-Geneviève LAFARGUE
Marina NOGUÈS
Jeanine BAUMANN
Pierre LAFARGUE

Qualité
Présidente / Conseiller Municipal
Vice Présidente / Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Membre extérieur
Membre extérieur

Conseil Municipal...

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE
TOURISME ET LOISIRS GONDRINOIS – RÉGIE AUTONOME (T.E.L.G.R.A.)
Nom et Prénom
Marina NOGUÈS
Philippe SAMPIETRO
Alexandra LAUNET
Christophe BÉGUÉ
Claudia BOSC
Gérard CARRERE
Christian DUPOUY

Qualité
Présidente / Conseiller Municipal
Vice-Président / Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Membre extérieur
Membre extérieur

DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
Nom et Prénom

Qualité

Didier DUPRONT

Président / Maire

Claudia BOSC

Vice-Présidente / Conseiller Municipal

Marina NOGUES

Conseiller Municipal

Hélène TUMELERO

Conseiller Municipal

Lucette LABORDE

Conseiller Municipal

Jean-Louis BIENSAN

Membre extérieur représentant les associa-

Valérie LAURENT

Membre extérieur représentant les

Céline BATBIE

Membre extérieur représentant les associa-

Robert PEGOT

Membre extérieur représentant les

tions d’insertion et de lutte contre l’exclusion
associations familiales
tions de retraités et les personnes âgées
associations de personnes handicapées

suite...

Suite ...

Représentation de la commune aux E.P.C.I.
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
E.P.C.I.

Président

Syndicat Intercommunal
Armagnac Ténarèze
(S.I.A.E.P.)

BEZERRA Gérard

S.I. d’Assainissement
des Vallées
de l’Osse, Guiroue, Auzoue

MIMALE Gérard

Syndicat Intercommunal
d’Intérêt Scolaire de
Courrensan-Gondrin (S.I.I.S.)

TUMELERO Hélène

Syndicat Départemental
des Energies du Gers
(S.D.E.G.)

Membres titulaires
de Gondrin

Suppléants

Christophe BÉGUÉ

Guy BOUÉ

Raymond CHALUMEAU

Marina NOGUÈS

Raymond CHALUMEAU

Jean-Pierre TOURNÉ

Hélène TUMÉLÉRO

Marina NOGUÈS

Alexandra LAUNET

Philippe SAMPIETRO

Christophe BÉGUÉ
DUFFOURG Alain
Jean-Pierre TOURNÉ

Nom et Prénom des représentants
de la commune

Structures associatives

Guy BOUÉ

Association Pays Armagnac

Raymond CHALUMEAU
Jean-Pierre TOURNÉ - Guy BOUÉ
Marie-Claude PILET

Association des Communes Forestières du
Gers
Association Comité de Jumelage
Gondrin-Fermanville

Intercommunalité

C.C.G.A.
Composition du bureau de la Communauté de Communes du Grand Armagnac
Président

Didier DUPRONT

GONDRIN

Vice Présidents

Marie-Ange PASSARIEU
Claude VETTOR
Isabelle GASC
Alain BACQUE
Marie-France GARZELLI

CAZAUBON
CAMPAGNE D’ARMAGNAC
EAUZE
RAMOUZENS
BASCOUS

Bureau

Christian DUPOUY
France DUCOS
Jean-Michel AUGRE
Marie-Claude MAURAS
Roland BILLERES
Nicole LABARRERE

CASTEX D’ARMAGNAC
ESTANG
CAZAUBON
PANJAS
COURRENSAN
EAUZE

Budget
Le budget de fonctionnement pour 2014 est une simple reconduction du
précédent, sans nouveauté particulière. Il s’élève à 1.536.676 € (+1.68%) parmi
lesquels 407.475 € seront prélevés pour l’investissement, ramenant la dépense
réelle de fonctionnement à 1.129.201 € (937 €/habitant).
Les deux principaux postes sont stables : les charges à caractère général
(fournitures et services) à 336.072 € et la masse salariale à 452.450 € (+0.5%).
Comme à l’habitude, nous maintiendrons un haut niveau d’investissement, à
hauteur de 933.190 €.
Les principaux programmes sont :
•
Voirie : 209.912 €
•
Bâtiments communaux : 179.615 €
•
Éclairage public : 72.336 €
•
Place de la liberté : 70.000 €

Vie communale...

Enfin des réserves foncières sont prévues pour un montant de 153.681 €.
La commune n’empruntera pas et remboursera 153.681 € de capital,
poursuivant ainsi le désendettement, généré principalement par les travaux de la
traverse et du parc de loisirs. La quote part correspondant au parc est prélevée sur
les recettes de la base de loisirs.
Le taux des taxes communales restera donc inchangé pour 2014.
Les travaux concerneront en premier lieu l’école : pavillon de la sieste, enduits
de l’entrée avenue Jean Moulin, plafonds des couloirs et de la salle de sieste,
menuiseries de la salle de sieste et de l’accès à la cantine.
En ce qui concerne la mairie, un aménagement de la salle du cadastre, le
plafond et certaines menuiseries de la salle du conseil municipal ainsi qu’une sortie
de secours seront réalisés.
Par ailleurs, réfection du clocheton de l’église, de l’ancienne distillerie (atelier
municipal) ainsi que la mise en place de panneaux de basket suspendus et de
réfection de façade de la salle de sport.
En voirie (non communautaire) sont prévus les revêtements des rues Léonard
de Vinci, de la Poste et Flora Tristan ainsi que l’habituel programme de point à
temps.
La réfection de la place de la Liberté sera le chantier marquant de l’année 2014.
Didier Dupront

Budget

fournitures et services
exterieurs

Dépenses de fonctionnement
26,53%

gestion courante (syndicats
intercommunaux, subventions,
indemnités, SDIS)

21,89%

charges financières

personnel

16,83%

excédent

29,31%

Vie communale...

5,44%

Recettes de fonctionnement

51,78%
30,31%
impôt et taxes
divers
services municipaux et
locations
dotations d'Etat
11,36%
6,55%

suite...

Dépenses d'investissement
3,75% 0,70%

10,35%
déficit d'investissement 2013

30,98%

16,47%

remboursement du capital des
emprunts
voirie - VRD
bâtiments - foncier
materie l - outillage - mobilier
divers

Vie communale...

37,75%

Recettes d'investissement
0,53%

2,89%
5,30%

Autoﬁnancement :
FCTVA : 5,30%
excédent 2013 : 47,62 %
excédent fonctionnement 2014
: 43,66 %
autres : 0,53 %
43,66%
47,62%

subventions et fonds de
concours

Voirie...
- Les travaux de réhabilitation des rues Maubec et Bacchus ainsi que de l’impasse
des granges ont été réalisés au cours des mois de février et mars derniers.
Ils furent l’occasion de procéder à la réfection des conduites d’eau potable, de
vérifier et parfois raccorder correctement les évacuations eaux usées au réseau
d’assainissement.
Ils ont également permis d’améliorer sensiblement le réseau pluvial de ces voies, en
l’installant sous chaussée dans les deux rues précitées.
Une fois ces divers réseaux « remis en état » et après avoir reprofilé les voies, celles
-ci ont reçu une couche d’enrobé pour finition.

Vie communale...

- Zone 30 ; depuis la fin du mois de mars, et comme indiqué dans le précédent
gondr’infos, une partie du bourg est placée sous le régime de la « zone 30 ».
Concrètement, cela signifie qu’à l’intérieur de cet espace public, matérialisé par
une signalisation adéquate, il est favorisé la recherche d’un équilibre entre les
pratiques de la vie locale et la fonction circulatoire en abaissant à 30km/h la vitesse
maximale autorisée de tous les véhicules ; ceci dans le but de contribuer à la
cohabitation sécurisée entre piétons et véhicules motorisés ou pas.
- dégâts consécutifs aux intempéries ; suite aux nombreuses journées pluvieuses de
cet hiver, une partie de l’accotement de la rue du chemin de fer s’est effondrée en
provoquant un éboulement de terre et de végétaux en contrebas, sur la voie verte.
Le Conseil Général, gestionnaire de la voie verte, en a été rapidement informé et des
travaux vont être entrepris afin de reconstituer le talus bordant l’ancienne voie ferrée.
Parallèlement, les travaux destinés a créer, depuis la rue Maurice Aydalot, un accès
à la voie verte seront réalisés par le Département début du mois de juillet.
De son côté, la commune sera amenée à gérer les eaux de ruissellement qui ont très
vraisemblablement contribué à l’effondrement du talus.

Bâtiment...
Le pavillon affecté à la sieste des élèves de maternelle a fait l’objet de travaux de
réparation durant les vacances d’hiver.
En effet, peu après la rentrée scolaire des fissures avaient été constatées sur les
murs et au plafond. Un lieu de sieste avait dû être aménagé provisoirement à la
BCD. Les élèves ont réintégré ce bâtiment et peuvent désormais dormir sur leurs
deux oreilles.
Parallèlement, les enfants de la Maternelle ont eu la surprise d'un nouveau jeu
financé par la commune. Pour les plus grands les Services Techniques ont rénovés
et installés des jeux offerts gracieusement par le Parc de Loisirs.
Les murs de la Kazerne (ancien centre de secours) et de la salle de sports, sur sa
partie nord-ouest, ont été enduits. Ton gris anthracite pour le premier bâtiment et ton
pierre pour l’autre ; de quoi faire peau neuve à moins qu’il ne s’agisse d’un

Vie communale...

« ravalement de façade ».

Place de la liberté...
L’aménagement de la place de la liberté est en cours. Durant l’actuelle première
phase, il est procédé aux travaux de déblais-remblais nécessaires puis, à la mise en
œuvre des parties maçonnées telles que les murets-banquettes, le parvis, les
bordures, les cheminements ainsi que les réservations pour les réseaux (eau, électricité, éclairage).
Cette phase s’achèvera par les travaux de terrassement-nivellement et ce au plus
tard fin juin.
Le chantier reprendra à l’issue de la saison estivale, sera alors venu le temps de
réaliser la végétalisation du site (engazonnement, fleurissement), de procéder aux
aménagements de la voirie autour de l’espace vert et à la mise en œuvre de
réseaux.
Le tout devant être achevé pour le 11 novembre prochain, à l’occasion de la
commémoration du centenaire de la 1ère guerre mondiale.

Vie communale…

Parc de loisirs...
Ouverture du 14 juin 2014 au 07 septembre 2014.
En juin et septembre :
le mercredi et le samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10 h à 20h.
En juillet et août :
du lundi au samedi de 11h à 20h et le dimanche de 10 h à 20 h.
Nous vous rappelons que des cartes sont disponibles, à titre gratuit, pour les
personnes de 60 ans et plus qui accompagnent leurs petits enfants âgés de moins
de 10 ans.

Ecole...
Pour la 3ème année, le syndicat scolaire Gondrin/Courrensan a décidé d’offrir aux
enfants scolarisés sur le RPI une carte d’accès au Parc de loisirs.
Les élèves de CE1 bénéficieront également de leçons gratuites de natation.

Les articles concernant la vie associative nous sont communiqués par les associations locales.
Ils ne font l’objet d’aucune modification ou correction de la part de la rédaction du Gondr’infos.

Belle Garde...
Le 1er juin 2014, ouverture du circuit de
mémoire : « Il y a cent ans à Gondrin ».
Un parcours dans le village autour de 15
sites. Le plan du circuit est disponible
gratuitement à l’Office du Tourisme.

Vie associative...

Du 14 juin au 14 juillet 2014 :
Exposition « Centenaire 14-18 à Gondrin ».
• 4 grandes expositions thématiques sur
la chronologie et les batailles, les forces en
présence,
l’aviation
et
les
œuvres
caritatives.
• La vie au front, à l’arrière et à Gondrin.
Des images, des textes, des reconstitutions,
beaucoup de matériel d’époque, une belle
collection de médailles militaires, un stand
de philatélie, des animations et des
conférences.
Le catalogue est en vente à partir du 14
juin 2014.

Ouverture tous les après-midi de 15h à 19h
Samedi et Dimanche : 10h à 12h30 - 15h à 19h.
Visite guidée des groupes le matin sur RV. (05.62.29.19.23)
ENTREE GRATUITE

Pétanque...
La saison 2014 a bien démarré avec de très beaux résultats dans divers
championnats.
Une augmentation des licenciés laisse espérer une relève pour le futur. Nous
espérons toujours avoir un local couvert pour pouvoir créer une école de pétanque.
Le 3ème âge a déjà pris l’initiative, puisque tous les mercredi après-midi, si le temps
le permet, il organise des petites parties de pétanque ouvertes à tout le monde.
Le Président
Ducor Emile

USG...
USG: bilan de la saison 2013/2014
A quelques jours de l'assemblée générale, on peut déjà faire un bilan général sur
cette saison qui a été particulière. La priorité du club était de se reconstruire:
- financièrement d'abord (grâce aux nombreuses manifestations, aux partenaires et à
une gestion rigoureuse), objectif respecté puisque pour la saison prochaine, le club
repartira comme une année normale avec la subvention municipale, les
bénéfices du repas carcasses et en plus ceux de la journée du ballon ovale (tournoi
de rugby et vide grenier) du samedi 24 mai.
- sportivement ensuite avec l'engagement de la réserve (toujours présentée et
seulement éliminée en ¼ de finale du championnat) et la présence de la une en
finale du challenge des 3 tours. Le point négatif: le niveau trop élevé pour la 1ere qui
termine dernière du championnat mais en ayant toujours combattu avec ses armes.

Vie associative...

- moralement enfin avec la venue de nouveaux joueurs intéressés par le projet
sportif basé sur l'honnêteté, la sincérité et la confiance.
Pour la saison prochaine, il faudra garder cette ligne de conduite, mais le rugby est
aussi une compétition et il faudra aussi faire en sorte que l'équipe fanion joue les
premiers rôles dans une catégorie adaptée. A notre époque, avoir un club de rugby à
Gondrin est une chance car c'est 60 personnes qui participent à la vie du village par
les animations, l'éducation des enfants et une consommation locale; mais c'est
aussi un travail permanent et quotidien des bénévoles.
Philippe Sampietro

Comité des fêtes…
Lors de l’assemblée générale du 31 janvier un nouveau bureau a été élu :
•
•
•
•
•

Présidente : Candice Antoniolli Ferreira
Secrétaire : Marc Ségat
Secrétaire adjointe : Judith Antunes Ferreira
Trésorière : Marie-Claude Pilet
Trésorière adjointe : Josette Descamps

Nous avons le plaisir d’accueillir de nouveaux membres.
Toute l’équipe est au travail pour préparer les fêtes et repas de l’été.
Au programme :
- Le 12 juillet repas moules frites avec le groupe Black limousine

Vie associative...

- Les fêtes du kinzout le 14/15/16/17 août
⇒
Le 14 août grillades et sardinade du comité des fêtes
⇒
Le 15 août la paëlla des jeunes rugbymen
⇒
Le 16 août soirée moules frites du comité des fêtes
⇒
Le 17 août à midi le jambon à la broche de l’ALG clôturera les fêtes
Nous aurons le plaisir d’écouter Jeanne lise et Aymeric le 14 et Bandalida le 16
et 17 août et bien sûr bal et bodega le 14/15 et 16 août.
- Organisation du Téléthon samedi 6 décembre.
- Réveillon de fin d’année mercredi 31 décembre à la salle des fêtes.
A très bientôt
Festivement
La trésorière

Comité de jumelage...
Une délégation d’une vingtaine de gondrinois se déplace à Fermanville, à
l’occasion du 70ème anniversaire de la libération de la ville, les 27, 28 et 29 juin
prochains.
Un moment d’échanges empreint d’émotion et solennité mais aussi de
retrouvailles joyeuses un an après leur venue en terre gasconne.

Agenda...
Du 14 juin au 14 juillet : exposition « Centenaire 1914-1918 à Gondrin » organisée
par l’association Bellegarde, salle de sports
Samedi 28 juin : repas de la Saint-Jean des pompiers à la salle des fêtes
Samedi 12 juillet : soirée moules-frites organisée par le Comité des Fêtes, 20h à la
salle des fêtes et animée par « Black Limousine »
Mardi 22 juillet : cinéma en plein air - film « Les Profs », 22h30, rotonde de la salle
des fêtes
Jeudi 31 juillet : marché à la ferme, Domaine des Cassagnoles
Dimanche 3 août : Ball trap et repas champêtre à 12h (ouvert à tous)
Mardi 5 août : cinéma en plein air - film « Les CROODS », 22h30, rotonde de la
salle des fêtes

Agenda

Dimanche 10 août : foire aux produits régionaux et vide-grenier

INSCRIPTION A L’ECOLE DE GONDRIN
L’inscription de votre enfant à l’école de Gondrin (de la maternelle jusqu’au CE2) se fait en
mairie.
Il vous sera demandé les documents suivants :
•

livret de famille

•

Justificatif de domicile (facture…)

La mairie vous délivrera un certificat d’inscription scolaire à remettre à l’école.
L’admission de votre enfant ne sera effective qu’après avoir rencontré la directrice de
l’école (RV au 05.62.29.10.34) qui finalisera l’inscription.

