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LE MOT DU MAIRE

Le vœu que je formule est tout simplement si l’on peut dire, le vœu de
bonheur qui est avant tout affaire de volonté. Non pas un bonheur qui vous
tomberait du ciel, mais le bonheur que vous aurez su conquérir, pour vousmême et pour les autres. C’est au travers de cette quête patiente que vous
et nous parviendrons à construire cette société meilleure pour demain que
nous devons à nos enfants.
Trop souvent règne l’égoïsme, le manque de respect de l’autre. Sachons
donc regarder autrui avec bienveillance et trouvons le temps de nous
tolérer, de nous parler, de prendre l’autre et ses besoins en considération.
Je souhaite à toutes les Plaisantines et tous les Plaisantins de commencer
l’an 2008 en se souriant, en se saluant, en témoignant leur volonté de bien
vivre ensemble.
A tous, santé, prospérité et bonheur
Régis SOUBABERE

POUR VOUS SERVIR
MAIRIE : 05.62.69.32.17 – mairie-plaisance-du-gers@wanadoo.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)
Vente des sacs poubelle : les lundis et jeudis
ATELIERS MUNICIPAUX : 05.62.69.47.15
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h (17h le vendredi)
05.62.69.13.91 – (Madame Yvonne FAUCQUEZ)
C.I.A.S. :
Lundi :
13h30 à 17h45
Mardi :
13h30 à 15h30
Jeudi :
8h à 10h30
Vendredi : 8h à 12h15
OFFICE DE TOURISME : 05.62.69.44.69
CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Monsieur MARCHAN Léonce
1er jeudi du mois de 15h à 17h à la mairie

PERMANENCES
E.R.E.F. : Tél : 05.62.69.42.92 - Fax : 05.62.69.37.30 (1er étage de la mairie)
Lundi
de 9h15 à 12h30
Mardi
de 9h15 à 12h30
Mercredi
de 9h15 à 12h30
Vendredi
de 9h15 à 12h30
MISSION LOCALE : 09.64.04.28.80 (1er étage de la mairie)
Tous les mardis matin de 9h30 à 12h30 sauf pour le mois d’août (Mme PLASMANN)
U.R.S.S.A.F. : 05.62.69.39.49 (rez de chaussée - immeuble Lagnoux)
Le 1er mercredi du trimestre de 14h à 16h
Direction Solidarité Départementale : 05.62.09.39.90 (1er étage - immeuble Lagnoux)
Sur rendez-vous Mme TARRIS, assistante sociale
Sécurité Sociale : 05.62.69.39.49 (rez de chaussée - immeuble Lagnoux)
Les 1er et 4ème vendredis du mois de 13h30 à 16h, Mme BOURDIL, assistante sociale
M.S.A. : 05.62.69.13.37 (16, rue des Pyrénées)
Tous les jeudis matins (sauf 1er jeudi du mois) Mme MESTHE, assistante sociale
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ETAT CIVIL
Année 2007 : NAISSANCES
MARQUES Simon né le 10 septembre

ALCARAZ SALINAS DEBORD Passiana née le 7 novembre

Année 2007 : DECES
FLOTATS Francisco : le 1er janvier
VALLERIE Marie veuve LAFARGUE : le 2 janvier
CASSARINI Francesco le 11 janvier
CHANTREAU Régina le 11 février
PELISSON Jean le 13 février
CORDIER Lucien le 26 février
PERES Yolande le 24 février
VERMONDEN Anne le 5 mars
WOETS Abel le 7 mars
PERRAUDEAU Gustave le 16 mars
VIRGILIO Jacqueline le 28 mars
VINCENS Joseph le 7 avril
ABADIE Fernande veuve CABARROU le 18 avril
DUPUY Jeanne veuve SAVART le 23 avril
DATTAS Juliette veuve SAINT MARC le 17 juin

DUMONT Mireille veuve BASTISSE le 14 juillet
SCUDIZIO Marie veuve SALVADOR le 24 juillet
BARON Emma veuve BOUCHET le 26 août
LEMAIRE Yolaine le 30 août
DOUVIER Jacques le 6 septembre
VIVAS Julia veuve VINUALES le 21 septembre
MOUDENS Nicole épouse GOUZOU
SERRA Henri le 30 septembre
BOYER Jean-Hugues le 11 octobre
LETESSIER Nicole épouse K’DELANT le 18 octobre
VIGNES Charles le 4 novembre
MAIER Armand le 4 novembre
DURAN Jean le 4 novembre
LASERAS Madeleine veuve COUTURE le 22 novembre

RENTREE SCOLAIRE 2007 A PLAISANCE DU GERS
Une augmentation des effectifs sur l’école élémentaire de Plaisance du Gers
une légère augmentation sur la maternelle de Plaisance.
Quelques changements du côté de l’école élémentaire de Plaisance avec l’augmentation
d’un demi poste d’enseignement pour la classe bilingue occitan décidée par l’Education
Nationale. Une réorganisation des locaux a dû être envisagée afin d’accueillir tous les
enfants dans les meilleures conditions. Pour ce faire, la commune de Plaisance a désaffecté
un appartement situé au 1er étage de l’école primaire et les travaux de mise en conformité
et de sécurité ont été réalisés durant l’été par les services techniques de la Commune et de
la Communauté afin d’accueillir la classe d’adaptation dans une nouvelle salle. La classe
d’occitan a pu s’installer dans la salle libérée au rez-de-chaussée.

COLLEGE PASTEUR
Depuis la rentrée scolaire, notre collège compte 182 élèves :
49 élèves de 6°, 46 élèves de 5°, 57 élèves de 4°, 30 élèves de 3°,
soit une augmentation de 6.4 % par rapport à l’an passé.
En juin dernier, au Diplôme National du Brevet, 30 élèves sur 32 ont été reçus. Neuf élèves ont
obtenu la mention assez bien et neuf autres la mention bien.
La nouveauté de cette rentrée scolaire est l’ouverture d’une section européenne en classe de 4°.
Les élèves ayant choisi cette option bénéficient de deux heures hebdomadaires d’anglais en plus
des trois heures habituelles. Nos élèves vont échanger des courriers avec de jeunes anglais.
Grâce au précieux concours de Mme et M. DE WOLF de Plaisance, nous avons trouvé un
établissement scolaire situé à une demi-heure de Londres qui a accepté cet échange épistolaire.
Notre objectif est de créer un véritable appariement avec un accueil des élèves dans les familles.
En plus de l’enseignement général les élèves ont la possibilité de participer à l’atelier théâtre ou
à l’atelier scientifique. Les classes de 6° vont participer à un projet Cirque, en partenariat avec
«CIRC’ADOUR» de Ju-Belloc ou à un projet Conte, en partenariat avec l’association «Spirale à
Histoire» d’Arblade le Bas. Les élèves de 5° bénéficieront d’un stage de ski d’une semaine en
février 2008, les élèves de 4° devraient aller une journée à la cité de l’espace, et les élèves de 3°
feront un séjour en Aragon au mois d’avril.
Sur le plan sportif, en dehors de l’horaire d’E.P.S les élèves peuvent participer à l’UNSS le
mercredi après-midi. Les nouveaux professeurs, Mme LABOUDIGUE et M. MAS proposent les
activités suivantes : football, hand-ball, badminton, rugby, basket-ball, volley-ball, athlétisme,
VTT et un «Raid APPN» (Activité Physique de Pleine Nature : kayak, VTT et course d’orientation).
Enfin la section canoë kayak créée par M. DEBONS est, à présent, encadrée par M. DUMORA,
diplômé d’état, qui entraîne un groupe de douze jeunes les mercredis après-midi et les samedis.
Pour ce qui concerne la restructuration du collège, un projet sera retenu le 3 décembre. En effet,
trois équipes de maître d’œuvre ont participé au concours d’architecture et l’une d’elle sera
sélectionnée par un jury. Nous connaîtrons donc prochainement l’allure du nouveau collège
PASTEUR. Les travaux devraient débuter fin 2008.
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ATELIER ARTS PLASTIQUES
Les activités du 2ème semestre 2007
L’atelier de dessin et peinture a repris fin septembre les séances de travail le lundi et le jeudi de 14 h à 16 h 30
au 2ème étage de la mairie dans de nouveaux locaux agréablement restaurés par les services techniques. La
lumière est largement diffusée par les nombreuses fenêtres et la vue sur le pont et les bords de l’Arros est
magnifique.
Tous les participants de l’année dernière continuent cette année la recherche de l’amélioration de leur
technique avec Maryse Pajot.
Du 13 au 21 octobre Christophe Quéniart, Plaisantin, a accroché ses œuvres aux cimaises de la salle
d’exposition de la mairie. Le Livre d’Or témoigne de l’agréable surprise des nombreux visiteurs.
Les prévisions du 1er semestre 2008
Courant mars, un anglais résident à Préchac sur Adour, Monsieur Williams, accrochera ses tableaux dans la
salle d’exposition de la mairie. Il nous fera découvrir le Gers.
Le 16 ème Salon des Métiers d’Art aura lieu du 1er au 4 mai, week end de l’Ascension dans la salle Polyvalente.
Nous présenterons une trentaine d’artisans de grande qualité.
Pendant la durée du Salon, l’Atelier de dessin et peinture exposera à la mairie. Les travaux des participants.
Malgré tous nos efforts, la fréquentation de notre salon plafonne et nous pensons qu’il serait judicieux de trouver des activités complémentaires
pour rendre ce salon plus attrayant. Pour cela il faut trouver des idées et avoir du monde pour les mettre en oeuvre. Nous recherchons donc
des bénévoles intéressés par nos activités pour nous aider à donner un nouveau souffle au Salon des Métiers d’Art de Plaisance.
Contact : Jacques Desbordes 4 place du Bataillon de l’Armagnac - 32160 PLAISANCE DU GERS
Toutes nos activités sont visibles sur notre site : http://atelierartplastiques.chez.tiscali.fr/accueil.html

CINE EUROPE PLAISANCE

(CHAUD FROID DE CINEMA !!!)

Après les travaux d’extension du hall, financés par la Municipalité en 2005 qui avaient permis de doter la salle d’un espace d’accueil et
des équipements nécessaires pour l’accès des handicapés, le Cinéma Europe vient d’être équipé d’une climatisation « autoreverse »
financée par les subventions du Centre National de la Cinématographie et avec la participation de la Mairie de Plaisance :

Chaud l’hiver et frais l’été ! Deux arguments de plus pour fréquenter votre salle !
La programmation est toujours assurée par Ciné 32 en collaboration avec l’association Ciné Europe.
Cette programmation (cinq séances hebdomadaires pour tous les goûts et tous les publics) est affichée chez les commerçants, au
Syndicat d’Initiative, à la Mairie et est envoyée par mail à ceux qui le désirent : cinemaeuropeplaisance@orange.fr
De plus, si vous êtes un amoureux de cinéma, la salle vous propose une carte Passion de 10 places à tarif réduit pour 40 € utilisable
en famille ou entre amis !
La salle, en dehors des heures de projection est également à la disposition des associations qui le souhaitent pour des réunions, A.G ou autre.
«La Mésange Bleue» l’utilise régulièrement pour ses conférences et en mars dernier, Philippe Gelda y a donné un concert.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au président, Monsieur Georges Bagnasco ou à la secrétaire, Madame Cathy
Costes… et encore une fois, l’association est ouverte à toutes et tous les amoureux du cinéma et à toutes suggestions…

Un bilan encourageant pour la mediatheque de Plaisance
Bientôt un an d’existence et la médiathèque intercommunale accueille déjà plus de
400 adhérents et de nombreux visiteurs. A la grande satisfaction des lecteurs, 4000
documents sont déjà à la disposition du public et 2000 autres vont bientôt rejoindre
les rayonnages. Bien sûr, l’informatisation du fonds existant continue et fin 2007,
grâce au prêt informatisé, la médiathèque entrera dans une nouvelle ère!
Déjà, les jeunes et moins jeunes ont su trouver le chemin vers ce nouvel outil culturel
grâce à l’espace multimédia qui connaît un grand succès. Ainsi cinq postes Internet,
à usage ludique ou pédagogique, sont à la disposition du public. Actuellement, la
découverte initiatique de la lecture par les enfants est une des priorités du personnel
de la médiathèque. Ainsi la bibliothécaire et son équipe de bénévoles ont le plaisir
d’accueillir tous les élèves des écoles de Plaisance et des communes environnantes.
Gageons que la majorité de ces élèves deviendront ainsi des futurs lecteurs….
La médiation et l’ouverture de la médiathèque à de nouveaux publics sont engagées grâce aux diverses animations en cours ou à
venir. Fin octobre 2007, à l’occasion de « Lire en Fête », une exposition contée en occitan s’est déroulée avec succès à la
médiathèque et un spectacle « conte et cirque » sur le thème du voyage à été organisé par la médiathèque, en partenariat avec
Circa’dour et la Bibliothèque Départementale du Gers. Pour renforcer cette dynamique culturelle, d’autres animations sont envisagées
pour les mois à venir : contes, découvertes artistiques et loisirs créatifs pour les visites scolaires ; vernissage et exposition de sujets
de Noël le 18 décembre prochain. En prévision pour 2008 : exposition et conférence sur la littérature du Maghreb (en mars) ;
concours littéraire (en mai).
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Beaucoup de projets pour cette nouvelle structure qui surprend agréablement
tous ceux qui la découvre et sont attendus encore plus nombreux en 2008 !
Médiathèque Intercommunale
De Plaisance du Gers
3 rue Armagnac
32160 PLAISANCE
Tel : 05.62.69.59.01
Mail : mediatheque-plaisancegers@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h -18h
Mercredi : 14h -18h
Jeudi
: 10h -13h
Samedi : 10h -13h

CIRCUITS NOMADES
2005… 2006… 2007… et après ??
Trois fois le chapiteau a dressé sa toile sur la place des Arènes créant ce lieu magique, au cœur du village, vers lequel tous ceux qui
avaient envie de se rencontrer sur le plan culturel ont convergé. Pilotée par «Circuits», scène conventionnée d’Auch en partenariat avec
la Mairie et le Collège Pasteur, cette expérience originale de diffusion culturelle en milieu rural a connu un franc succès.
Trois années consécutives, de nombreuses associations ont répondu au défit d’animer pendant un mois (et parfois plus !) le chapiteau.
Et se sont succédés spectacles amateurs et spectacles professionnels, soirées festives et soirées culturelles : concerts, conférences,
jeux de rôles, danse, cirque, théâtre… Des très jeunes (Ecoles Primaires et Maternelles, écoles de cirque) aux plus anciens (Cité St Joseph
et l’Association R.E.S.O) en passant par les âges intermédiaires (Collège, CLAE, RP GERS, l’Association des Parents d’Elèves,
l’Association des Commerçants, Danses de Plaisance, Ecole de Musique, Dandy’s, Battuccada, La Mésange bleue, Réflex, Les Arts
Nomades, Circ’Adour, La Troupe d’Eustache, l’Atelier d’Arts Plastiques et d’autres encore…) tout le monde s’est croisé sous le chapiteau
y retrouvant le goût de la fête et de l’échange.
Chaque année, les «Circuits Nomades» ont commencé par une parade, pilotée par le C.L.A.E, qui regroupait, en un joyeux cortège, les
chars et les groupes colorés des diverses Associations participant aux animations et terminait son parcours en envahissant l’espace du
chapiteau pour la présentation du programme des festivités et un pot offert par la Mairie et préparé par l’Atelier.
Chaque année, pendant plus d’un mois, le chapiteau a permis de mettre en valeur la richesse, la variété des pratiques amateurs de notre
Territoire (danse, musique, cirque, théâtre, jeux de rôles...), de donner un coup de projecteur sur les pratiques pédagogiques innovantes
des Ecoles et du Collège, de faire connaître le Patrimoine local, de découvrir le travail des Associations qui s’occupent des personnes
âgées ou handicapées.
Quant aux propositions de «Circuits», elles sont allées en progression constante. La première année, trois spectacles superbes dont deux
«Music Hall» et «Les Kuns» ont poursuivi une belle carrière vers des lieux prestigieux.
En 2006, la troupe du «Petit Théâtre de Pain», sous la direction de G. Bigot, est venue en résidence pour travailler sur son spectacle
«EMBEDDED» de Tim Robbins. Nous avons eu le plaisir de voir le résultat : une mise en scène époustouflante nous plongeant au cœur
du drame de la guerre en Irak.
En 2007, Plaisance a été choisie par Réseau Sud pour servir de lieu à neuf représentations du «Train
Phantôme» par la compagnie Le Phun. Ce projet, soutenu par le Conseil Régional, a permis de faire
converger sur le village plus de 350 spectateurs venant parfois de très loin pour vivre des émotions
fortes dans les boutiques de la famille Ramon ! Un gros travail pour le Comité de Pilotage du projet
certes mais aussi de très beaux souvenirs et la conviction qu’il peut se passer des choses
intéressantes à Plaisance quand on travaille ensemble dans une même direction !
La suite est à imaginer mais ce serait dommage de s’arrêter au milieu du chemin ! Alors, c’est sûr,
Vous pouvez revivre cette expérience exceptionnelle sur le site :
à bientôt…
www.cite-st-joseph.asso.fr/coupdeprojo.htm

MARCHE POUR LA VIE
Notre Association «La Marche pour la Vie» a tenu sa première Assemblée Générale dans la salle du cinéma Europe le 10 novembre 2007.
Rappelons le but de notre Association : collecter des fonds pour venir en aide aux malades du Gers atteints de cancer, en reversant ces fonds
au «Comité du Gers de la Ligue contre le cancer».
Cette aide est de trois ordres :
1) une aide psychologique par une Psychologue qui opère au siège du Comité du Gers à Auch ainsi qu’à l’hôpital
2) un soutien moral par des bénévoles ayant été formés et qui peuvent intervenir au siège, à l’hôpital et le cas échéant à domicile.
3) une aide sociale qui peut-être une prothèse, le paiement d’une facture, une aide familiale, etc…
ceci sous conditions de ressources et après étude du dossier.
Les membres du bureau de notre Association se tiennent à la disposition de chacun pour les renseigner et les diriger.
Pour collecter ces fonds, nous faisons appel aux commerçants et artisans qui répondent, avec gentillesse et généreusement à notre sollicitation ;
aux Associations de Plaisance où là encore nous rencontrons un désir de collaboration sans pareil en participant aux manifestations.
Celles qui se sont déroulées les 8, 21 et 22 juillet de cette année, ont permis de récolter une somme conséquente.
Ces activités étaient fort nombreuses et diverses ; jugez en plutôt : il y a eu un concert d’orgue, une séance de cinéma, un match de pingpong, un concours de belote, un vide-grenier, un marathon nautique, un tournoi de minigolf, et au lac de Plaisance la traditionnelle marche,
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une randonnée pédestre et une randonnée en vélocipède, un jeu de quilles, des gâteaux, des jeux et le soir, un
repas champêtre avec animation. Pardonnez- moi cette énumération mais il est nécessaire de montrer
l’implication de tous dans ce désir d’aider ceux qui sont dans la peine et que la solidarité est toujours présente.
Tout cela a été possible grâce à l’aide de la Mairie qui nous a doté d’une subvention de 200 € et nous a permis
d’utiliser les infrastructures communales nécessaires à la bonne marche des manifestations. Il faut également
rapporter que Mr Tim Wildman (fils de Mme et Mr Robinson) a versé la somme de 1365 € qu’il a collectée au
cours d’un marathon à Bordeaux. L’Association compte aujourd’hui 75 membres à jour de leur cotisation.
Les cotisations, les commerçants, les artisans et les manifestations nous ont permis de remettre au Dr Branet,
Président du Comité du Gers de la Ligue contre le cancer, la somme de 6000 €.
L’équipe, toujours partante, se mobilise pour faire encore mieux l’année prochaine et déjà nous mettons au point
les diverses activités pour l’année 2008 qui auront lieu le 20 juillet 2008.
Afin que tous puissent participer en 2008, tout le Canton de Plaisance sera sollicité.

BILAN TOURISTIQUE - SAISON 2007
Avec une fréquentation en augmentation de 27.50 % pour le mois d’août, notre cité continue a attirer les touristes !
Malgré des horaires restreints à 4 jours hebdomadaires, les promenades à cheval et poney autour du lac ont
connu une bonne fréquentation. De nombreuses familles ont préféré partir en excursion à vélo, d’autres ont loué
des pédalos au lac. Le succès du Mini golf se confirme avec près de 3300 enfants et adultes accueillis sur la
saison. Les manifestations de l’été ont recueilli un franc succès, en particulier les vide-greniers, la Journée de
l’Environnement, ainsi que les journées du Patrimoine.

Comme chaque année, les beaux jours ont amené
à la piscine, gérée par la Communauté de
Communes Bastides et Vallons du Gers, un public
toujours plus nombreux. Que soient ici remerciés
les jeunes mineurs et majeurs qui ont participé au
bon déroulement de la saison.

L’ OTSI VOUS INFORME …
Les Journée Nationales du Patrimoine
Les 15 et 16 septembre 2007, l’Office de Tourisme entraînait la communauté de communes dans les Journées du
Patrimoine, dont le thème, «Des hommes et des femmes au service des biens culturels» trouvaient une résonance
particulière sur notre territoire. En effet, avec un nombre important de sites en restauration, ou en cours de
restauration, Bastides et Vallons du Gers avait sa place dans la manifestation nationale.
Les enfants découvrent le patrimoine avec «Scat»
Le territoire de la communauté de communes Bastides et Vallons du Gers est une destination touristique recherché
par les familles. C’est ainsi que l’Office de Tourisme travaille, sur l’ensemble du territoire, pour l’accueil des familles. A
cet effet, et enfin de rendre notre patrimoine local accessible à tous, un document de visite des bastides de Marciac
et Plaisance a été édité. Ce document, «Scat», permet aux enfants de découvrir ces villages de façon ludique,
l’escargot «Scat» leur parlant directement et employant un vocabulaire adapté aux plus jeunes.
Programme des activités
Voici maintenant 4 ans que le programme des activités existe au sein de la Communauté des Communes.
Ce document, sous forme de livret, réalisé et édité par l’Office de Tourisme Bastides et Vallons du Gers, recense toutes les activités sportives,
artistiques et culturelles qui sont proposées sur notre territoire tout au long de l’année. Chaque année le nombre d’activités va croissant.
Ainsi, en 2007/2008, il est comptabilisé 69 activités enfants-adultes allant de la photographie au cours de karaté, en passant par la peinture
ou les formations. En voici un aperçu : arts audiovisuels, culinaires, manuels, photographique, plastiques, cirque, danse, musique, théâtre,
cinéma, formations, informatique, aquagym, aqua baby, yoga, sophrologie, randonnées, gymnastique, rugby, cyclisme, football, judo, karaté,
tir sportif, moto cross, etc… Le programme des activités est mis à jour annuellement et disponible dans les bureaux d’accueil de l’Office de
Tourisme à Marciac et Plaisance.
Horaires d’ouverture des bureaux d’accueil de l’Office de Tourisme :
Marciac : d’octobre à avril : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, de mai à septembre : tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h
Plaisance : de janvier à décembre sauf juillet/août : du mercredi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h30 à
12h30 - Juillet et Août : du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DECEMBRE 2007
Samedi 01
Dimanche 02
Mercredi 05
Vendredi 07
à dimanche 09

Vendredi 07
Samedi 08
Samedi 08
Dimanche 09

Samedi 15
Dimanche 16

JANVIER 2008
Mercredi 16
Samedi 26
Samedi 26
Date à venir

FEVRIER 2008
Samedi 02
Samedi 09
Samedi 09
Samedi 16
Dimanche 24
MARS 2008
Samedi 08
Samedi 29
Dimanche 30
AVRIL 2008
Samedi 12
Samedi 19
MAI 2008
Du jeudi 1er
au dimanche 4
Samedi 17

Samedi 17

BAL MUSETTE – Plaisance – Salle des Fêtes – Rens. FNACA 05 62 69 31 14
REPAS FÊTE DES RANDONNEURS – Juillac – salle des fêtes - Rens. CLAP : 05 62 09 30 18
BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS – Marciac – 9h/18h – Salle des Fêtes – dépôt les 3 & 4, reprise le 7 - Rens. 06 86 49 19 74
TELETHON – Plaisance salles des fêtes et des sports – ✏ le 07 : à partir de 18h entraînement et démonstrations de judo et karaté, 20h30
concours de belote - ✏ le 08 : à partir de 14h : cirque, judo, karaté, danses, tir à l’arc, à la carabine et au pistolet, quilles, vide grenier, lâcher
de ballons, espace remise en forme, petits jeux en famille..., ✏ le 09 : à partir de 14h match de foot à Ju-Belloc, match de rugby à Plaisance.
Les trois jours : jeux en réseau sur informatique, vente de vin et pâtisseries.
CONCERT – Marciac – Salle des Fêtes 21h – avec Ténaréze - Rens. 05 62 08 24 28
VIDE GRENIER dans le cadre du TELETHON – Plaisance – 9h/19h salle de sports, rens. 05 62 08 35 96
BAL MUSETTE – Marciac – avec l’orchestre «MUSETTE 2000» - 21h30 – Salle des Fêtes – 8 € - Rens. 05 62 09 38 68 ou 05 62 09 39 74
STAGE DE REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Marciac à La Source – Stage découverte - En stimulant des points réflexes des pieds, la réflexologie plantaire permet de détendre, de relaxer
l'ensemble du corps - 10h à 17h – Animatrice : Véronique Brard, formée aux techniques de relaxation et de remise en forme – Rens.
Association Court’Echelle 05.62.96.06.97 & 06.30.26.53.89
CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – THE LADIES OF SONG - 10€ - Rens. :
Location 0892 690 277 (0,34 €/mn) - Tarifs des places : 25 € (-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
MARCHE DE NOËL – Marciac – place de l’Hôtel de Ville – 9h/19h – exposants gastronomie, déco, bien-être…, 11h messe Gospel, 17h30 vin
chaud et goûter de Noël offert à tous, animation musicale, jeux pour enfants, contes donnés dans les cafés de la ville. Rens. 05 62 08 26 60

TOURNOI DE PING PONG – Plaisance – Salle des Sports – Rens. USP tennis de table.
CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – THE CHARLIE PARKER LEGACY BAND - 10€ - Rens. : Location 0892 690 277 (0,34 €/mn)
- Tarifs des places : 25 € (-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
BAL DES POMPIERS – Plaisance – Salle des Fêtes.
THEATRE – Tasque – avec ‘LA COMPAGNIE DE L’ÉPINGLE’ - 2 sketches de Tchekhov (comédies légères et drôles) - Salle des Fêtes 20h 10€ - Rens. : Pierres de Tasque : 05 62 69 26 17 ou 06 81 95 06 97

REPAS DANSANT – Plaisance – Salle des Fêtes – Rens. USP Rugby
CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – ROBIN McKELLE - 10€ - Rens. : Location 0892 690 277 (0,34 €/mn) - Tarifs des places : 25 €
(-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
BAL MUSETTE – Plaisance – Salle des Fêtes – Rens. FNACA 05 62 69 31 14
BAL – Plaisance – Salle des Fêtes – Rens. Comité d’animation
RANDONÉE CYCLOSPORTIVE - Ju-Belloc – foyer rural - Rens. 06 86 94 20 39

CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – RHODA SCOTT : ATLANTIC CITY MEMORIES - 10€ - Rens. : Location 0892 690 277
(0,34 €/mn) - Tarifs des places : 25 € (-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – BENNY GREEN TRIO special guest FLORIN NICULESCU - 10€ - Rens. : Location
0892 690 277 (0,34 €/mn) - Tarifs des places : 25 € (-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
RANDO RAID VTT - Plaisance – dans le cadre du Vignoble en fête - rens. 06 86 94 20 39

CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – MULGREW MILLER TRIO - 10€ - Rens. : Location 0892 690 277 (0,34 €/mn) - Tarifs
des places : 25 € (-12 ans : 10 €), abonnements 4, 6, 9 concerts
BAL MUSETTE – Plaisance – Salle des Fêtes – Rens. FNACA 05 62 69 31 14

16ème SALON DES METIERS D’ART
Plaisance salle des Fêtes – 10h/12h30 & 14h30/19h – 30 artisans d’art montrent leur savoir faire. Rens : Atelier d’arts 05 62 69 32 31
JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT – Plaisance – Place de l’église et salle des Fêtes – 9h/20h - exposants gastronomie, bio, commerce
équitable, habitat sain et énergie renouvelable – Forum sur des thèmes d’actualité – Animations diverses – repas animé le soir - Rens. Office
de Tourisme 05 62 69 44 69
CONCERT DE JAZZ – Marciac Salle des Fêtes 21h – ENERGY - 10€ - Rens. : Location 0892

plaisance actualités

plaisance actualités

plaisance actualités

EN BREF
Un visio-guichet à l’EREF permet désormais aux demandeurs d’emploi de ne plus se déplacer à Auch. Ils ont
maintenant à Plaisance les informations nécessaires à leurs recherches.
Le lotissement Chantegrenouille a désormais un éclairage des voies et accès communs.
Le lotissement des Chênes, des travaux de viabilisation : (assainissement, eau et électricité) sont en cours.Les
9 lots ont été réservés.
Le lotissement des Pyrénées, comportant 5 lots réservés, a également fait l’objet de travaux de viabilisation qui
sont en cours d’achèvement.

Un visio-guichet à l’EREF

Plaisance Tir Sportif propose : Tir à l’arc ,Tir A C 10m,Tir à 25 ,50 et 100m au stand : Route de Préchac.
Le verger communal : route de Tasque porte désormais le nom de «Jardin des Hespérides»

Lotissement Chantegrenouille

La nouvelle gendarmerie, rue des Pyrénées, sera opérationnelle à la mi décembre.
L’association «les Anciens du Cours Complémentaire» a un nouveau président en la personne de Mr Alain
LAGORS, enseignant d’histoire géographie à la retraite et passionné par l’histoire de Plaisance et ses environs.
Des travaux aux arènes ont été réalisés : aménagement d’un local pour l’association la Pena. Le gros Œuvre
est réalisé par les employés communaux, avec la participation d’un stagiaire de l’IME PAGES.
Le secrétariat de mairie vous accueille dans ses locaux rénovés par les services techniques
Lotissement des Chênes

Au stade, de nouveaux poteaux équipent le terrain de rugby, et le panneau s’est vu joliment orné aux armes de
PLAISANCE.
L’école du Rugby
L’école de Rugby de U. RIVIERE BASSE R. vient d’obtenir le Label Qualité FFR.
Elle satisfait globalement au niveau d’exigence mis en place, notamment au niveau de la qualification de
l’encadrement, du projet pédagogique et du respect de l’Ethique et du Règlement.
Le Jardin des Lutins
Cette structure «multi accueil» offre sur le territoire la possibilité aux familles de bénéficier de ce service trois jours
par semaine. Elle accueille les enfants de 0 à 4 ans, à la demi-journée ou à la journée complète. Les tarifs
pratiqués sont calculés selon les revenus des familles. Pour plus de précisions, vous êtes invités à contacter
l’association dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous.
Les Journées d’ouverture sur :
- Marciac, les mercredis de 8h00 à 18h00 - Lieu : école maternelle de Marciac (Chemin de Ronde)
- Plaisance, les mardis et jeudis de 8h00 à 18h00 - Lieu : 9, rue Basse (près du centre de loisirs de Plaisance)

Plaisance Tir Sportif

POUR PLUS D’INFOS, vous pouvez contacter : Mme LENFANT (Secrétaire) au 06 82 97 34 83 Ou Mme SEMBRES (Trésorière)
au 06 86 49 19 74.
AVANT

Le Verger Communal

Asso. des Anciens du Cours Complémentaire

Des travaux aux arènes

Secrétariat de Mairie,
APRÈS

Le jardin des lutins

Au stade

L’école de rugby
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JOURNEE ENVIRONNEMENT
En 2008, la Journée de l’Environnement est reconduite et se
déroulera le samedi 17 mai, le thème en sera l’alimentation :
comment et pourquoi produire bio, qualité égale hausse des
prix ? ou acheter bio ? qu’est-ce que le bio ? Autant de
questions qui seront débattues sur le forum en présence de
professionnel.
Pour toute information contactez Maryse Musset à la mairie ou
Monique Moulié à l’Office de Tourisme, et si vous êtes
intéressé par l’organisation, les responsables seront ravis de
vous accueillir !

LES 101 ANS DE SUZANNE DRIOUX
Madame Suzanne DRIOUX, pensionnaire de la maison de retraite Cité
St Joseph, a fêté son 101ème anniversaire le mercredi 26 septembre 2007.

ASSOCIATION DES SCLERODERMIQUES DE France
Reconnue d’utilité publique

41 rue du Pont de Fer – 28260 SOREL-MOUSSEL
Secrétaire Déléguée Régionale - Monique CORNUS - 7 rue Fabre d’Eglantine - 81000 ALBI - 05.63.60.63.68 - moniquecornus@free.fr

La Sclérodermie
La sclérodermie est une maladie rare mais sévère qui affecte essentiellement la peau, mais aussi dans sa forme généralisée
ou systémique, les organes internes, pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital du malade.
En France, les recherches actuelles donnent une estimation de 5 à 10000 malades dans notre pays
- 3 femmes pour 1 homme sont touchés,
- la maladie n’est pas exceptionnelle chez l’enfant,
- la maladie n’est ni contagieuse, ni transmissible, ni héréditaire.
Notre association nationale, reconnue d’utilité publique, aide à soutenir les malades, contribue à faire reculer l’isolement des
patients en créant une chaîne de solidarité et d’écoute, et finance la recherche en y affectant la totalité des dons perçus.
- Pour contribuer à promouvoir la Recherche Médicale,
- Rassembler le maximum de connaissances sur la sclérodermie et le maximum de moyens pour la vaincre, mener
des actions de sensibilisation et interpeller les pouvoirs publics,
- A terme : éradiquer la sclérodermie
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