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La troupe du Castella, le 19 octobre dernier

La place de la Liberté

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
Bulletin téléchargeable sur www.gondrin.fr rubrique «Communiqués Mairie»

Élu référent : Raymond CHALUMEAU
Directeur de la publication : Didier GABRIEL

Le mot du maire...
Deux événements importants, et de nature différente, vont marquer cette fin
d'année 2014 dans l'histoire de la Commune.
Tout d'abord l'approbation définitive du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) à la
fois le premier et le dernier puisque, Loi A.L.U.R. oblige, le prochain sera
communautaire. Après six années de travail et de concertation, là où il en était prévu
trois, ce document, dès lors qu’il n’a plus fait l’objet d’aucune remarque des services
de l’Etat, a été voté par le Conseil municipal le 29 août et est devenu applicable
depuis le 30 octobre 2014. Il remplace l'ancienne carte communale élaborée en
2004 et définit les critères de construction pour chacun de vos projets, mais
également l'évolution souhaitée de la Commune pour les vingt ans à venir.
Nous avons souhaité qu'il soit lisible et peu contraignant, dans un domaine où la
règlementation est souvent difficile et mal comprise des citoyens. Il permettra en
particulier une facilité accrue de construction pour les agriculteurs sur leur
exploitation.
Le 1er juillet 2015, l'Etat abandonnera l'instruction des dossiers et nous
étudions, au niveau intercommunal, les moyens d'assurer cette mission, laquelle
sera bien entendu à la charge des collectivités. Quitte à la payer, nous la souhaitons
plus rapide et moins conflictuelle.

Enfin, le 31 décembre prochain, monsieur Didier GABRIEL, secrétaire général
de la Mairie, quittera le service de la Commune pour rejoindre la Communauté de
communes du grand Armagnac, où il exercera la fonction de Directeur Général des
Services. Il avait été nommé le 1er septembre 1997 et laissera le souvenir d'un
fonctionnaire compétent et discret.

Edito...

Les conseillers municipaux des quatre équipes consécutives ont apprécié sa
disponibilité et son respect des élus, sa facilité de contact et le management très
humain du personnel communal. Toutes qualités qui lui ont valu sa promotion.
Je suis personnellement satisfait de pouvoir compter sur lui, en ma qualité de
Président de la Communauté, dans une tâche difficile mais exaltante.
Les services de la Commune sont en cours de réorganisation, et les personnels
que Didier GABRIEL a contribué à former pourront, sans difficulté, poursuivre
l'œuvre entreprise dans le même état d'esprit.
Didier Dupront

Travaux...
Place de la Liberté

Vie communale...

Les travaux d’aménagement de la place ont repris à la rentrée.
Le service technique a procédé à la végétalisation du site par l’engazonnement, la
plantation de pins parasols, de végétaux, par la remise en terre des rosiers de
Verdun et de leurs boutures.
Une entreprise a restauré les plaques sur lesquelles figurent l’identité des soldats
morts pour la France, elle a également remis en état le monument.
Les cheminements et le parvis ont été revêtus de castine.
Enfin, le Syndicat Départemental d’Energie du Gers (SDEG) a installé l’éclairage
public composé de lampes LED encastrées dans les murets et d’une source
lumineuse au sol éclairant le tilleul situé derrière le monument.
L’aménagement se poursuivra au niveau de la voirie par la réfection du réseau d’eau
potable, la création d’un réseau de collecte des eaux pluviales et la réalisation des
enduits de finition. Le stationnement des véhicules sera modifié à cette occasion.

Poste de pêche
Les agents du service technique ont réalisé les travaux d’aménagement d’un poste
de pêche pour personnes à mobilité réduite sur une berge de l’Auzoue, au lieu-dit
« A Brenon ».
Ce chantier a consisté à créer au travers de la parcelle communale, où se trouvait
une peupleraie, un chemin d’accès et une place de stationnement.
Les matériaux et gravats stockés aux ateliers municipaux ont servi à la réalisation de
ce cheminement.
Une plate-forme de béton et des glissières en bois constituent le poste de pêche à
proprement parlé.
La réalisation de ce projet répond à une proposition conjointe de la Fédération
Départementale de Pêche et de l’association locale « Le Goujon Gondrinois ».
Les matériaux nécessaires à la création du poste de pêche ont été financés par la
fédération, la commune prenant en charge les travaux liés à son accès et à sa
construction.

Suite…

La parcelle communale qui accueille ce poste est soumise au régime forestier,
gérée par l’ONF.
Des travaux de régénération y sont en cours puisque les peupliers abattus sont
actuellement remplacés par des plants de chênes pédonculés sur les 0.78 ha de
terrain.

Vie communale...

Voie verte
Comme indiqué dans le précédent bulletin (n°45), le Département a procédé à
l’aménagement d’un accès à la voie verte depuis la rue Maurice Aydalot. Celui-ci est
destiné aux nombreux usagers de cette voie de promenade mais également aux véhicules de secours et aux véhicules chargés de son entretien. Prochainement une
barrière sera installée afin d’empêcher l’accès à tout autre véhicule.
Parallèlement, le talus qui s’était effondré au printemps a été reconstitué, en partie
par un enrochement.
Rue du chemin de fer, à l’aplomb de cet effondrement, un aménagement a été
réalisé afin de limiter le ruissellement des eaux de pluie vers la voie verte ;
ruissellement à l’origine de cet effondrement.

Plan Local d’Urbanisme...
A l’issue d’une longue procédure d’élaboration le Projet Local d’Urbanisme (P.L.U) a
été approuvé en séance du conseil municipal le 7 février 2014.
Toutefois ce projet a fait l’objet d’observations lors du contrôle de légalité exercé par
les services de l’Etat.
Sans modifier l’économie générale du P.L.U, celui-ci a dû être légèrement modifié
afin d’être de nouveau présenté en conseil municipal.
Le projet modifié a été approuvé lors de la séance du 29 août dernier et son
opposabilité aux tiers est désormais effective. De ce fait, le P.L.U remplace la carte
communale en matière de règlementation d’urbanisme sur le territoire de Gondrin et
toutes les demandes d’autorisation sont désormais instruites au regard de ce
nouveau document.

Rencontre...
Le Dimanche 19 octobre, une après-midi récréative a été organisé à la salle des
Fêtes, dans le cadre de la semaine bleue*.

Vie communale...

Cette animation, offerte par la commune en collaboration avec le Centre Communal
d’Action Sociale, fut une totale réussite pour une première.
Cette rencontre intergénérationnelle a permis aux personnes âgées et retraitées,
parfois seules ou isolées, de pouvoir échanger.
La troupe du Castella a fait une prestation qui a égayé le cœur des invités, venus
nombreux, ainsi que celui des enfants présents. La Chorale de Gondrin, durant le
goûter, a chanté plusieurs chansons connues en faisant participer les aînés qui,
tous, sont repartis ravis.
Claudia Bosc

*semaine nationale des retraités et personnes âgées

Office du Tourisme...
La fréquentation de l’Office de tourisme suit la tendance à la baisse générale due au
mauvais temps surtout en juillet.
Le feu d’artifice a connu son affluence habituelle.
Les marchés de l’été du dimanche matin ont été animés par 16 exposants. La
fréquentation a progressé tout au long de l’été.
Les exposants ont apprécié le café convivial du matin et les touristes le pot d’accueil
de 11h devant l’office.
La foire aux produits régionaux a trouvé ses marques aux promenades et sur le
boulodrome.
33 exposants producteurs et 60 exposants vide grenier ont fait le bonheur des
promeneurs.
L’espace buvette et repas a accueilli de nombreux clients pour le plus grand bonheur
de nos restaurateurs : l’Auberge du Lac, le Pardaillan, le Camping et les exposants.
Des animations ont gardé les visiteurs sur place tard dans l’après-midi : la balade
botanique, la danse en ligne, la chasse au trésor des enfants, les tracteurs anciens.
Le concours des vins a permis à 10 vacanciers après une initiation œnologique de
décerner « le coup de cœur du vacancier » :
•
Bouchon d’Or : domaine des Remparts à Condom
•
Bouchon d’Argent : domaine de Tonneteau à Gondrin
•
Bouchon de Bronze : domaine de Bassail à Viella

Bilan estival...

Toute la journée, les sculptures de Béatrice Fernando de Mourède vous ont
accueillis dans le massif de fleurs à l’entrée des promenades.
Le sondage de fin de journée s’est révélé très positif.
A l’année prochaine.
La Présidente
Marie-Claude Pilet

L’été culturel...

Le cinéma a fait le plein malgré le froid : 120 personnes à chacune des 2 séances.
Le spectacle « Mademoiselle Culcendron » : 36 personnes ont apprécié le jeu de
l’actrice Valérie Tachon, sous les grands chênes à la salle des fêtes.
Le spectacle de Malika Bellaribi-Le Moal, chanteuse lyrique « La belle Hélène »
d’Offenbach, 90 personnes sur les promenades.
Marie-Claude Pilet

Parc de loisirs...
Malgré une météo peu clémente sur l’ensemble du territoire, notre parc de
loisirs a tout de même accueilli plus de 60 000 visiteurs cette saison.
La notoriété acquise depuis plusieurs années a minimisé la baisse de
fréquentation ressentie sur l’ensemble des zones de baignade du département. En
effet, les rares journées ensoleillées ont été marquées par l’affluence record des
usagers.

Vie communale...

Médiathèque...
La médiathèque / artothèque de Gondrin
vous propose :
•
un choix varié de livres pour tout
âge (romans, documentaires, albums,
bandes dessinées et livres d’art)
•
un fonds de CD audio
•
un espace multimédia avec accès
internet gratuit
•
des ateliers d’écriture,
•
des expositions temporaires,
•
un fonds d’œuvres d’art exposées
toute l’année
Horaires :
Lundi : 15h/18h
Mercredi : 10h/12h-14h/18h
Jeudi : 15h/18h
Samedi : 10h/12h-14h-17h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ARTOTHEQUE/ MEDIATHEQUE
: 05.62.29.16.34

Ecole...
Répartition des effectifs du RPI Gondrin-Courrensan :
ENSEIGNANTS

SECTIONS

ELEVES

Ecole de Gondrin
Toute petite section

3

Petite section

7

Moyenne section

10

Mme Jean-dit Teyssier

Grande section

14

M. Duhard

Cours préparatoire

8

Cours préparatoire

7

Cours élémentaire 1

15

Cours élémentaire 2

22

Mme Chaumard-Dubrana

Mme Lussagnet
Mme Célot
Mme Redding

Ecole de Courrensan
Mme Panarotto

Cours moyen 1 et Cours moyen 2

Total

20

106

Vie communale...

Bienvenue aux nouveaux enseignants !

Mme Jean-dit Teyssier accueille
les élèves de GS/CP les lundis
et mardis.

M. Duhard assure la classe de
ces mêmes élèves les mercredis,
jeudis et vendredis.

Ecole...
Nouveaux rythmes scolaires
Un an après leur mise en place, les T.A.P. (temps d’activités périscolaires)
rencontrent un vif succès auprès des familles et plus particulièrement des enfants.
En effet, plus de 85 % des enfants participent régulièrement à ces activités.
Le syndicat scolaire, en partenariat avec la communauté de communes par
l’intermédiaire de son nouveau directeur, Clément Morello (photo couverture), met
tout en œuvre pour proposer des activités attractives de qualité.

Activité « foot »

Vie communale...

Activité « fitness »

Activité « théâtre »

Activité « artistique »

Activité « jeux »

Ecole...
Emploi du temps des élèves de Gondrin

Travaux

Vie communale…

Un revêtement de sol de type PVC à été posé dans la salle de jeux.
La salle du tableau interactif a été totalement réhabilitée.

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...
Avant de clore 2014, revivons en quelques images les activités de cette année.
Elles ont été peu nombreuses, mais le travail déployé pour mettre en place la
Commémoration du Centenaire de la Grande guerre n’a pas permis de faire
beaucoup ailleurs.
*Sous l’énergique restauration
de trois hommes forts de l’association,
la cabane de vigne de Lian
a enfin retrouvé son allure d’antan.

Vie associative...

*Par une splendide après-midi, une sortie à Luzanet, canton de Montréal, pour
découvrir la restauration d’une église fermée depuis plus de 50ans.

*Avec la participation et l’aide de bénévoles
non adhérents que nous remercions,
le nettoyage du lavoir du Carreté a été effectué.
Enfin débarrassé des boues accumulées
depuis plus de 25ans, pour le repos du promeneur,
il ne reste qu’à y installer un banc
et pourquoi pas quelques fleurs …
*La commémoration du Centenaire de la Grande guerre qui vient de s’achever le
11novembre par une journée « Hommage et Reconnaissance » s’est déroulée en
plusieurs points tout au long de cette année :

Mise en place d’un Parcours de Mémoire qui permet au promeneur de comparer le village d’aujourd’hui
à celui d’il y a une centaine
d’années.

Une importante exposition
qui s’est tenue durant un
mois, salle des sports, a
attiré un grand public,
venu de tout le département.

A l’occasion des Journées du Patrimoine,
avec les Anciens Combattants, nous avons
rendu un hommage particulier aux soldats
MPLF inscrits sur les
plaques des 3 églises de
Gondrin.

suite...
*Belle Garde a édité un livre consacré à son action
« Centenaire 1914-1918 à Gondrin »
Vendu 10€
au local de l’association 47 av.J-Moulin, chaque Lundi après-midi.

Vie associative...

L’association des anciens combattants...
L’association des anciens combattants de Gondrin présidé par M. Pierre Laporte a
été sensible, heureuse et fière de l’hommage rendu aux anciens de la grande guerre.
Que de travail, que de recherches pour présenter au public et aux jeunes
générations cette glorieuse mais très douloureuse page de notre histoire. Rien ne
manquait, les accessoires, les costumes, les tranchées, même les croix du cimetière
rappelaient aux visiteurs l’épreuve vécue par nos anciens.
Remercier l’association Belle Garde n’est pas suffisant. Nous saluons Madame
Peuvrel et son équipe, nous leur adressons nos félicitations et nos remerciements.
L’association des anciens combattants espère que ce travail de mémoire n’a pas été
vain, qu’il a été visité par beaucoup de monde et en particulier par les Gondrinois.

Association de chasse...
La saison de la société de chasse s’est déroulée sans problème.
Le ball trap du 3 Août fut une belle réussite et la société tient à remercier
Mrs Noulens et Presotto d’accueillir cette manifestation sur leurs propriétés.
Près de 130 convives étaient rassemblés autour du banquet qui s’est tenu le 16
Mars.
La société veut remercier la municipalité pour les travaux effectués au local de
chasse et tient à offrir un apéritif dinatoire qui aura lieu avant la fin de l’année.
Il est tout de même à déplorer que les sanitaires flambant neufs ont déjà été détruits
par des personnes peu scrupuleuses.
Gondrin est la deuxième commune du Gers en nombre de têtes de gibiers lâchés.
Les battues commenceront lorsque la chasse à la palombe au filet sera fermée pour
laisser les amateurs de petits gibiers s’adonner à leur passion.
Le Bureau

Les lyres Musicales en Ténarèze...
Et si vous chantiez dans une chorale?
La chorale « Les lyres Musicales en Ténarèze »
vous accueille chaque lundi soir à 20h30
à partir du 06 octobre.
Après avoir chanté avec Francis Lalanne, Nicoletta,
Nicole Croisille nous nous apprêtons à vivre un
nouveau concert avec Natasha St Pier miseptembre. C’est à l’occasion du festival Croches
en Chœur de Saint-Gervais ( près de Bordeaux )
que nous interprèterons également quelques chants
devant un public de 700 personnes.

Vie associative...

Notre chorale projette également des rencontres avec
d’autres chorales, des concerts au profit d’associations
caritatives ( la banque alimentaire, Rétina France ).
Alors même si vous ne savez pas lire les notes, même si
vous n’avez jamais pris de cours de chants cela n’a que
peu d’importance.

Venez chanter avec nous !!!

ALG...
Saison 2014/2015

Vie associative...

Une nouvelle saison débute pour le basket Gondrinois.
L'école de basket toujours en entente avec Courrenssan se compose de 3
équipes : babys, mini poussins et poussins. Jean Pierre BULFONI et Judith
ANTUNES mettent tout leur savoir-faire et leur passion pour encadrer ces graines
de champions chaque mercredi après- midi.
La CTC (Coopération Territoriale de Club) du Grand Armagnac regroupe les
benjamins de Gondrin, Courrenssan et Castéra. Ces derniers continuent leur
ascension de la saison dernière avec, en prime, cette année un engagement au
niveau régional en TOP 16 après 4 journées de brassage. Laurent
LANNELONGUE venant prêter main forte à Jean Pierre pour mener cette équipe
en haut de tableau.
Nous souhaitons bonne continuation à Judith, qui en plus d'encadrer les tous
petits, passe un diplôme de BP JEPS SPORT Co mention basket afin de devenir
éducatrice sportive et entraineuse professionnelle.
Les seniors Féminines : sous la houlette de Loïc DUCOR et Valentin BRAEM, les
filles de pré-région connaissent un bon début de saison. Une seule défaite à leur
actif après 4 journées de championnat. L'arrivée de Stéphanie et Audrey viennent
renforcer cette formation forte de son collectif.
Bravo à Claire DALLANESE qui a obtenu haut la main son diplôme d'arbitre.
Les filles, toujours en course pour le trophée Georges Estève (plus
communément appelé Coupe du Gers), vous donnent rendez-vous le 24 janvier
pour les encourager pour ce quart de finale qui risque d'être fort difficile, ainsi que
les samedis soirs à 20h30.
Les Seniors Masculins : L'entente Eauze-Gondrin en pré-région également
débute la compétition avec la même ferveur que nous leur connaissons. Notons
le retour de« Toche », et de nouveaux arrivants, Denis et Cédric. Cet effectif
encadré par Jean-Michel MORELLO et Ery ROADSON attaque cette saison avec
à leur compteur 3 victoires pour une seule défaite.
Motivation, assiduité aux entraînements et convivialité résument l'état d''esprit des
licenciés de l' ALG .
D'autre part, des changements sont à noter pour la saison : la table de marque
informatisée, appelée e-marque, la mise en place de nouveaux panneaux de
basket qui suscitent quelques interrogations et enfin, l’élection d'un nouveau
bureau « légèrement rajeuni » soutenu par leurs infatigables et éternels
dirigeants.
Les joueurs, joueuses et l’équipe dirigeante remercient leurs fidèles supporters et
vous attendent nombreux lors de prochaines rencontres.
Comme chaque année, les licenciés de l'ALG viendront vous présenter leur
traditionnel calendrier.
Enfin, nous soutenons Rémi, entraineur des filles la saison dernière et joueur
emblématique de l’équipe seniors garçons dans sa longue rééducation.
Sandrine ANTONIOLLI.

Vie associative...

suite...

L’ Ecole de Basket, le mercredi après-midi

Comité des fêtes…
Le Comité des fêtes prépare le Téléthon du Samedi 6 Décembre avec la
participation de toutes les associations.
Au programme :
- vide grenier dans la salle de basket de 8h à 18h
- repas à la salle des fêtes à partir de 20h :
Menu : salade composée
civet de chevreuil
poulet grillé/haricots
dessert
13€ adultes et 10€ enfants
La recette du repas, des buvettes, des droits de place du vide grenier, des ventes de
pâtisseries sera intégralement reversée à l’AFM.
Marie-Claude Pilet

Agenda...
Samedi 6 décembre : TELETHON GONDRIN-COURRENSAN
organisé par le Comité des fêtes et les associations locales
Courrensan : le matin, portes ouvertes à la caserne
Gondrin :Place de la Liberté (en cas de mauvais temps dans la salle de Basket)
- 9h à 18h : Vide Grenier et Vide Poussette
- 14h : randonnée pédestre
salle des fêtes : 20h : repas
Buvette et restauration sur place (matin-midi-goûter)
Les profits récoltés seront intégralement reversés au téléthon.
Dimanche 14 décembre : MARCHE DE NOËL (matin)
organisé par l'association des commerçants
Place de la Liberté.
Tombola des commerçants et animations pour les enfants, avec la participation du
Père Noël.
DE NOVEMBRE A DECEMBRE 2014 : LA RONDE DES ALAMBICS
'La Ronde des Alambics' vous propose diverses activités autour de ces moments

Agenda

forts à partager:
- une visite dégustation chez les producteurs durant leur période de distillation.*
- une animation particulière organisée chez certains producteurs (repas, randonnée ...)*
- un rallye jeu découverte
- des journées ou week-end destinés aux individuels
* A Gondrin : dégustation gratuite et randonnée autour du vignoble, au domaine de
Polignac
Pour plus de renseignements, contactez l’Office de Tourisme : 05.62.29.15.89

Infos pratiques
•
•

Le bureau annexe de l’Etude Notariale de Maître Sandra SOTTOM est désormais situé
au n°55 de l’avenue Jean Moulin.
Le cabinet infirmier s’est installé au n°61 de l’avenue Jean Moulin.

