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ser d’un état d’esprit individualiste à un état d’esprit
communautaire, basé sur la
solidarité entre les communes membres, et la mutualisation des moyens.

LE MOT DU MAIRE
Le changement pour les
communes,
c’est maintenant !
Initié par les lois CHEVENEMENT et VOYNET, le dossier de l’intercommunalité a
déjà fait couler beaucoup
d’encre et cela n’est pas fini.
Hormis
les
communes
comme la nôtre qui se sont
engagées voilà une dizaine
d’années dans la Communauté de Communes Bastides et
Vallons du Gers, et qui ont
maintenant l’habitude de travailler de concert, les communes qui viennent d’adhérer
à la communauté tout récemment sont surprises par le
fonctionnement de cette
structure, et le coût qu’il représente.

Dans l’organisation territoriale de la France, les choses
bougent : toutes les communes font maintenant partie
des communautés, et les élus
ne sont pas là uniquement
pour défendre leur commune
mais pour travailler ensemble
et développer des projets
communs, à l’intérieur des
périmètres.
Certes, les compétences de
la communauté de communes
à laquelle nous adhérons sont
nombreuses : aménagement
du territoire, développement
économique, tourisme via
l’Office de Tourisme, environnement (dont l’assainissement collectif et non collectif), écoles, jeunesse, équipements culturels et sportifs
(dont les piscines), action
sociale et personnes âgées via
le C.I.A.S. Marciac-Plaisance.

tences restent confiées, pour
l’instant, aux conseils municipaux de nos communes, tels
que la gestion du patrimoine
communal, la voirie, les événements culturels, le sport,
les subventions aux associations, la communication, les
emplois d’été, les projets
d’investissement, l’animation
de la commune…
D’ailleurs, en matière d’animation, vous avez reçu ou
allez recevoir de nombreuses
informations sur les événements qui vont ponctuer et
égayer notre saison. Que ce
soit sur le plan festif, culturel,
musical ou sportif, notre été
à Plaisance vous offrira des
moments pleins de convivialité, dans une ambiance digne
de la réputation de notre département pour peu que la
météo soit clémente. Venez
profiter de nos équipements
de loisirs qui sont nombreux
et variés, et notamment le
Swin-Golf sur la base de loisirs que les élus ont voulu
cette année mettre tout particulièrement en valeur.

Que les élus et les citoyens
Au plaisir de vous retrouver
se rassurent : si tous les
au cours de nos fêtes de l’égrands projets sont dorénaté !
vant initiés par la communauté de communes, il restera
Régis SOUBABERE
encore beaucoup de domaiEffectivement, il s’agit de pas- nes pour lesquels les compé1

LE BUDGET 2013
Budget de fonctionnement
RECETTES

DEPENSES
FOURNITURES TRAV REGIE
ACHATS NON STOCKES FOURN.
SERVICES EXTERIEURS DIVERS

61600 PRODUITS DES SERVICES
290100 TRAVAUX EN REGIE
41000 IMPOTS ET TAXES

34900
80200
790755

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL

102500 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
36200 AUTRES PRODUITS GESTION
679000
REMB S/REMUN. PERSONNEL

413058
200000
40000

AUTRES CHARGES GESTION CTE
CHARGES FINANCIERES

268541 PRODUITS FINANCIERS
138600 PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATION AMORTISSEMENTS
VIRT SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES

3900 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE
23614

200
77468
314474

306000
1951055 TOTAL RECETTES

1951055

Le budget de fonctionnement s'équilibre à 1 951 055 €. Pas d’augmentation des taux de fiscalité .Quelques chiffres parmi
les dépenses les plus importantes : 80 200 € pour les travaux en régie (réalisés par les services techniques), 108 100 € pour le crédit
bail immobilier de la Gendarmerie, 75 000 € d'électricité, 35 000 € de taxes foncières, 55 000 € de subventions aux associations.

Budget des investissements
DEPENSES
EMPRUNTS ET DETTES COURT TERME
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TRAVAUX EN REGIE
TRAVAUX BATIMENTS ET DIVERS
BOURG CENTRE
AMENAG. ESPACE SOCIO CULTUREL
ECLAIRAGE PUBLIC
TRAVAUX VOIRIE
DEFICIT D'INVESTISS. REPORTE
ECRITURES D'ORDRE

TOTAL DEPENSES

RECETTES
357500
15619
48188
80200
24852
20000
105000
71000
32050
94339
74237

FCTVA
TAXE D'AMENAGEMENT
SUBVENTIONS ETAT
SUBVENTIONS REGION
SUBVENTIONS DEPARTEMENT
SUBVENTIONS SDEG ET SIE
AUTRES SUBVENTIONS
EMPRUNTS
ETUDES ET DIVERS
DEPOTS CAUTIONNEMENTS
AMORTISSEMENTS DIVERS
PRODUITS CESSIONS IMMOB.
CREANCES
VIRT DE SECTION FONCTIONNEMT

922985 TOTAL RECETTES
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66280
10000
19000
29868
130862
6014
35229
272000
8238
2000
23614
9500
4380
306000
922985

.

Le budget de la section investissement s’équilibre à 922 985 €. Le Conseil a notamment inscrit les crédits correspondants à
la réalisation de la 2ème tranche des travaux de la restructuration de l’espace socioculturel (salle polyvalente), la fin de l’étude PLU,
divers travaux de bâtiments, la rénovation de la façade de la mairie (côté place du 8 mai). Les travaux seront plus détaillés dans les
pages suivantes.

TOURISME

Une meilleure information sur les activités autour du lac a
été mise en place en plus des informations touristiques habituelles. Une plaquette « Les Bonheurs de l’Eté » réalisée par le service communication de la mairie a été distribuée sur Plaisance et
les cantons environnants. Cette plaquette précise les jours, heures d’ouverture et tarifs du minigolf, swin-golf, tennis, location de
pédalos. Une campagne radio sera mise en place avec Radio d’Artagnan.

ETE 2013 : OCTOGONE, SWIN-GOLF, MINIGOLF : Ce
sont les atouts de la saison touristique 2013. Donner une
force d’attractivité à la zone du lac malgré l’interdiction de la baignade est un des objectifs de la municipalité. Cette zone possède
des équipements sportifs et de loisirs dans un cadre naturel unique avec un point central : l’octogone d’où l’idée de centraliser
sur cet espace la location des courts de tennis et de pédalos et
d’en faire le point de départ du parcours du swin-golf avec un
point buvette et vente de glaces.

La signalétique a été revue et deux panneaux publicitaires signalant la base de loisirs, le swin-golf et le minigolf ont été installés sur l’axe Aire sur Adour / Marciac.
Des soirées à l’octogone : pour profiter du coucher du soleil
sur le lac et passer un moment agréable en famille et entre amis,
un programme a été mis en place par Capgers, en partenariat avec
la Mairie. Vous trouverez le programme sur le site de Capgers ou
vous l’avez eu déjà dans votre boite aux lettres.
Deux rendez-vous à ne pas manquer : 6 juillet : inauguration du swin-golf avec initiation gratuite, visite du terrain et démonstration de 15 h à 18 h.
10 août : journée Sport-Détente-Loisirs avec la participation de
nombreuses associations plaisantines et de la Communauté de
Communes.

Deux nouveaux visages pour la gestion et l’animation :
Sophie HOARAU-BLAIS : gestionnaire des équipements et
titulaire d’un brevet d’initiateur de swin-golf, elle pourra proposer
des cours d’initiation à ce sport accessible à tous à partir de 8 ans.
Elle a également une bonne expérience dans l’animation sportive
et dans l’organisation de manifestations. Myriam K’DELANT :
gestionnaire adjointe, s’occupera en particulier du mini-golf. Elles
seront aidées par les emplois saisonniers de la Mairie et l’opération été jeunes de la Communauté de Communes.
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TRAVAUX 2013
DE NOMBREUX TRAVAUX AU BUDGET 2013 : certains
sont en cours de réalisation. D’autres sont prévus et seront réalisés par l’équipe des services techniques.
L’accueil traiteur, derrière la salle polyvalente (futur Espace
Socio-Culturel), devrait être achevé dans le courant de l’été.
Quelques entreprises interviendront pour certains travaux spécifiques. Ce bâtiment offrira un espace fonctionnel et aux normes
sanitaires ce qui facilitera l’organisation des repas,
- le parc de stationnement rue du Moulin pour le cimetière Saint
Nicolas,
- des modifications de trottoirs, des réparations sur le réseau
pluvial, la mise en place d’un matériau sur le chemin de promenade autour du lac, la réfection du mur du presbytère,
- un local à vélos près de l’immeuble DE MENTQUE .
D’autres travaux sont confiés aux entreprises :
- la rénovation de la façade de la Mairie (côté place du 8
mai), après concertation avec la commission des travaux et les
représentants des habitants et commerçants de la place ,
- la réfection de la toiture de l’Espace Socio Culturel,
- les réparations de toiture à l’immeuble LAGNOUX et au dojo,

- le renforcement électrique de certains quartiers et des aménagements d’éclairage public,
- l’aménagement du trottoir au carrefour de la rue de l’Adour et
de la rue Granier de Cassagnac.
Un mobil-home est en cours d’acquisition pour l’aménagement du
club house du Tennis.

LE SIVOM: les travaux de voirie seront réalisés sur les secteurs suivants : maison de retraite, place de l’église (marquage),
chemin de Chantegrenouille, chemin de Barbat, création de fossés
et busage chemin de l’écluse, rue Olleris, lotissement du Moulin,
les Contes. Des réparations au point à temps sont prévues sur
l’ensemble du territoire de la commune.

LOTISSEMENT DE LA PLAINE : la météo perturbe l’avancée des travaux mais le traitement de la voirie est enfin efficace.
Les divers réseaux sont terminés, tous les regards sont en place.
La voirie va recevoir un revêtement conséquent de matériaux
« pierre du hèche ». Elle sera terminée quand les premières maisons seront bâties.

ANIMATIONS
MALGRE LA PLUIE, CAPGERS

moins de trois heures

CONTINUE : depuis le début de

plus de 300 Plaisanti-

l’année le mauvais temps est au cœur

nes© ont été vendues !

de toutes les discussions... Que faire

Le dernier week end

quand le temps est pluvieux ? Le Co-

de mai, Capgers,

mité d’Animation de Plaisance du Gers,

avec la collaboration

avec le concours des associations plai-

des Forains, avait dé-

santines, a décidé qu’il fallait savoir

cidé de relancer la
Fête de printemps qui

apprécier la pluie !
Le 1er avril à l’Octogone, une grande châsse aux œufs a

a été bien arrosée mais nous avons pris date pour la saison 2014.

été organisée avec l’Association des Parents d’Elèves. Nous l’a-

Vous pouvez rejoindre le Comité d’Animation de Plaisance du

vons vécue avec bottes et cirés mais l’engouement des enfants

Gers et visiter son site www.capgers.com

était indéniable.
Le 19 mai, le marché aux plantes « Plaisan’Troc » n’a pas
connu le même succès mais les films « Comme un poisson dans
l’eau » et « La magie des haies » ont permis aux irréductibles de
faire une pause soleil au Ciné Europe. Ce même jour, la
« Plaisantine » est née : en partenariat avec l’Association Episode, a été lancée une première dégustation publique de
la « Plaisantine© » : un met plaisantin et non une plaisanterie !
Elaboré à partir de produits locaux, ce délicieux feuilleté a été
mis au point par Maurice COSCULLUELA avec le concours très
actif de l’association Episode et de sa brigade féminine. En un peu
4

SALON BIO : UN RETOUR RENDU ENCORE PLUS
DIFFICILE PAR LE MAUVAIS TEMPS

du Salon des Métiers d’Art qui se déroulait à côté dans la salle
polyvalente, le public habituel n’était pas là, restant sûrement auprès du feu ! Un grand merci aux exposants qui malgré ce temps
hivernal au mois de mai ont su amener la chaleur du cœur et illuminer cette journée par leur bonne humeur. Souhaitons qu’en
2014, le salon retrouve son ambiance de plein air et son public
sous un ciel plus clément.

Un des charmes du salon est de s’organiser à l’extérieur, dans le
parc de l’église, ce qui lui donne un air champêtre. Pour son retour, en mai 2013 (Il n’avait pas eu lieu en 2012), ni le soleil ni la
chaleur n’étaient au rendez-vous. C’est avec regret que les organisateurs ont du se replier sur la salle des sports. Malgré l’attrait

ASSOCIATIONS
LES SUBVENTIONS 2013
La Mésange Bleue
Comité Gersois Combat (CGAC)
USP Cyclotourisme
Marche pour la vie
Rivages
USP Section Gym Volontaire
MINAO Club
Participation vacances
FNACA
La Gaule Plaisantine
Sté de chasse du Bas Arros
Plaisance Tir Sportif
Amicale du personnel Communal
Comité entente anc combattants

135 €
135 €
180 €
180 €
180 €
180 €
180 €
300 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €
270 €

Mezza Voce
Coteaux de Gascogne Handball
USP SOLEIL Levant
USP Judo
ALFA 32 Sud Ouest (grêle)
USP Cyclisme
Plaisance canoé kayak
Tout Naturellement
USP Tennis de Table
Tennis Club Plaisantin
La Boule Joyeuse
Club Taurin course landaise
Orgue, Culture et Musiques
Asso Boutique Solidarités
Val d’Arros Adour (foot)
Assoc Multiculturelle

400 €
450 €
540 €
540 €
540 €
180 €
700 €
1600 €
810 €
900 €
945 €
1080 €
1000 €
1350 €
1440 €
1500 €

Pena Vivement 5 h
Atelier Arts Plastiques
Ecole de Musique
USP Rugby subv except solde
USP RUGBY
Foyer socio éducatif collège
Comité Animation CAPGERS
Amicale sapeurs pompiers
Plaisance ciné Europe
L’Artelier
Provision
TOTAL

1980 €
2000 €
3000 €
3000 €
5245 €
2448 €
4000 €
5760 €
10000 €
200 €
302 €
55000 €

LE P.S.G. VOUS CONNAISSEZ ? Le Plaisance Swin-Golf
est la toute dernière association plaisantine. Elle a été créée pour
générale de L’association « Marche pour la vie » qui organise de
nombreuses manifestations dont le but est de récolter des fonds développer la pratique de ce sport, forme très simplifiée du golf et
beaucoup plus démocratique. Les membres du bureau sont : Claudestinés à la lutte contre le cancer, la présidente Carole CLARCK
die BERTRAND, présidente ; Jacques LADEVEZE, trésorier et
a remis un chèque de 4500€ au docteur SABARDEIL président de
Cathy COSTES, secrétaire. De nombreux projets en cours : l’ila Ligue contre le cancer du Gers.
nauguration du parcours du swin-golf, la sensibilisation au niveau
des enfants et des adultes et l’homologation du terrain. Une AG
est prévue d’ici la fin de l’année.
4500€ CONTRE LE CANCER : A l’issue de son assemblée

CULTURE
MESANGE BLEUE : UN RICHE BILAN D’ACTIVITES, DES Deux rendez-vous incontournables pour les amateurs
PROJETS, DE NOMBREUX ADHERENTS, L’ASSOCIATION d’histoire locale : Une conférence de Gilbert SOURBADERE
PATRIMONIALE DE PLAISANCE SE PORTE BIEN.
sur les trois générations des de CASSAGNAC et celle de M.

Ce succès mérité s’explique par la convivialité qui règne au sein HARDILLE sur la chevauchée du Prince Noir qui détruisit PLAIdu bureau, coprésidé par Gisèle ABADIE et Alain LAGORS. Il est SANCE en 1355.
aussi et surtout la conséquence de la qualité et la diversité des
animations proposées. Selon les saisons, il y a les causeries hivernales et les sorties patrimoine estivales avec un équilibre presque
parfait de cinq causeries pour trois sorties, entrecoupées par
deux repas, un à Noël et l’autre lors de l’assemblée générale. Notons le succès remporté par la causerie d’Alain LAGORS sur le
quartier Rapine de Plaisance qui rassembla une nombreuse audience à la médiathèque.
Le programme 2013 : Parmi les sorties patrimoine de l’été ,
une visite de Saint-Sever (Cap de Gascogne) sera proposée en
août. Une autre, en septembre à Castelnau-Rivière-Basse, sera
conduite par Stéphane ABADIE, historien du cru.
La visite de Mirande, son musée, son église dont le clocher porche
a été dessiné par Victor Hugo, est également en préparation.
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SALON DES METIERS D’ART 17-18-19
ET 20 MAI : UNE BELLE REUSSITE
POUR LA VERSION 2013 :

Inaugurée le vendredi 17 mai en présence
de Jean-Louis GUILHAUMON, viceprésident du Conseil Régional, de Régis
SOUBABERE, maire de Plaisance, et de
nombreux élus et personnalités de notre
territoire, cette manifestation incontournable du Printemps a remporté un beau succès qui récompense les efforts des bénévoles et de la présidente Marie-Jo CHAUVIN. Un peu plus de 2500 visiteurs
sont venus admirer les créations originales et les savoir-faire d’une trentaine d’artisans créateurs, venus parfois de
loin, qui pour la plupart ont proposé des
démonstrations sur leur stand. 200 élèves
en visite le vendredi : en provenance des
écoles et collèges du secteur, ils ont rencontré les artisans, admiré leur habileté,
posé beaucoup de questions sur leur savoir-faire et l'avenir de leur métier.

Une nouveauté 2013 : Les ateliers du
lundi. Cette année, des ateliers de pratique pour les volontaires qui souhaitent
prendre en main leur décoration intérieure ont été mis en place : un atelier de
création-restauration d’abat-jour avec Marie-Jeanne GAVARRET et un atelier de
relookage de meubles avec Florence BATISSE. Une belle réussite pour les deux
propositions.
Le partenariat avec le collège : un
groupe de 12 élèves de 5ème a suivi tout
au long de l’année des ateliers de 2h/
quinzaine pour découvrir des métiers d’art
et artisanat d’art (peinture, illustration d’album, enluminure, poterie, vitrail, facture
d’orgue, découverte de l’architecture médiévale et le travail des émaux). Autant
d’exploration, initiation et manipulation qui
ont enchanté nos chers ados…
Les travaux des élèves de l’atelier de
dessin de Maryse PAJOT : comme d’habitude, les dessins, peintures des élèves de
l’Atelier ont apporté des notes colorées

REGARDS CROISES SUR LE TERRITOIRE :
Trois photographes Alain ALQUIER,
Patrick FITAN et Alain BOUAULT, ont
répondu à l’invitation de l’Atelier d’Arts
Plastiques pour nous proposer trois regards différents portés sur notre environnement proche. Une belle exposition
révélant la personnalité et la sensibilité
de chacun des exposants qui sera reprise
à Marciac pendant la durée du festival.

MUSICODROME : Une école de musique en pleine forme !
Samedi 5 juin, la salle Polyvalente était presque trop petite pour
accueillir le public venu en nombre. 120 musiciens présents, 9 formations musicales et 490 couverts pour le repas convivial qui accompagnait le concert ! Sous la baguette de Philippe LABEROU,
relayé au pupitre par d’autres chefs en formation, les élèves de l’Ecole de Musique Aignan-Plaisance ont donné le meilleur d’euxmêmes recueillant des applaudissements largement mérités. Une
mention spéciale pour le groupe des très jeunes qui a ouvert la
soirée. Bravo aux enseignants et aux bénévoles de l’association
pour l’organisation de cette soirée qui démontre la qualité de l’enseignement musical dispensé et l’ambiance chaleureuse de l’école.
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dans les vitrines des commerçants.
UNE SUPERBE EXPOSITION DE
SCULPTURES « LES AOUJAMIS »
DE PIERRE FORT : L’exposition des
« bois flottés » de ce représentant local de
l’art brut a eu lieu dans la salle des sports.
A travers les formes de ces racines et ces
troncs abandonnés au bord des chemins,
cet habile sculpteur donne vie à des personnages
fantastiques,
sortis de
son imagination.

LES MARDIS DU CINEMA : 7 ciné-débats organisés en
partenariat avec de nombreuses associations et en particulier la Galerie Bleue, plus un cycle patrimoine consacré au grand réalisateur américain : John CASAVETES ont eu
lieu à partir de Janvier. Cet été, les mardis continuent avec
des soirées à thème : deux films pour 10€ avec un pot offert
à l’entracte les mardis 9 et 23 juillet et les 6 et 20 août. Le programme sera sur le site de la mairie de Plaisance et affiché au
cinéma. Des séances supplémentaires sont prévues pour les enfants sur toute la période d’été.

CONCERTS D’ORGUE : La saison des concerts d’orgue, proposés par « Orgue, culture et musiques en Val d’Adour », a commencé le 5 mai pour le Jour de l’Orgue en France. Plus de 60
personnes sont venues découvrir l’instrument et sa palette sonore présentés par Christophe BOUHIER.
Le 19 mai, à 17h, le concert «Orgue et voix », donné dans
le cadre du Salon des métiers d’art, rassemblaient plus de 130
spectateurs. La chorale « Mezza voce », dirigée par Régine CABANNE, avait invité la soprano Catherine RADLO pour un programme dont la variété et la richesse musicale ont enthousiasmé
le public.
Les concerts se poursuivront sur l’été : 13 juillet à 18h
« Espagnolades » avec Christophe BOUHIER ; 21 juillet à 18h
« Orgue et violoncelle » avec Irena KOSTIKOVA et Anna BRIKCIUSOVA ; 4 août à 18h « Musiques françaises d’hier et d’aujourd’hui » avec Simon PRUNET-FOCH ; 11 août 18h «Orgue et
trompette» avec Marc CHIRON et Patric PAGES, 15 septembre à
18h « Ars europae organorum 2 » avec Dominique ARTIELLE.

PLAISANCE A RENDU UN BEL
HOMMAGE A JEAN KALININE

Le weekend des 25 ans de l’instrument 11-12-13 octobre
2013 : ce sera l’événement culturel de cet automne. 25 ans que le
grand orgue de Plaisance a été construit par Daniel BIROUSTE et
Bertrand LAZERME grâce à l’action conjuguée de la commune et
de la paroisse. La construction de cet instrument, avait été projet
culturel européen de l’année de la musique et financé par un plan
FIC (Fonds d’intervention culturelle en milieu rural) et la souscription volontaire du parrainage des tuyaux. Concerts, expositions,
conférences, moments musicaux
et festifs sont au
programme qui
est en cours d’élaboration. Vous
pourrez le consulter sur le site de
la mairie.

C’est dans le plus grand recueillement
qu’une très nombreuse assistance a rendu
un dernier hommage à ce prêtre dont la
personnalité hors du
commun a marqué
à tout jamais l’histoire de Plaisance.
Un homme tolérant :
ce n’était ni un prêtre ni un homme
ordinaire. Esprit
ouvert et tolérant, il
était à l’écoute de
tous, accessible à
tous, croyants ou
pas. Avec lui, la
porte du presbytère
était toujours ou-
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verte. Son humour décapant, son franc
parler, son sens de la répartie pouvaient
surprendre. Il ne connaissait pas la langue
de bois, lui qui en parlait cinq ! Ce musicien
accompli, (Il était organiste et composait),
grand admirateur de BACH, est à l’origine
du projet de construction du grand orgue
monumental de l’église, œuvre de Daniel
BIROUSTE qu’il accueillit au presbytère
avec Bertrand LAZERME. Ce projet fou, il
l’a porté avec toute l’énergie, la foi, l’enthousiasme dont il était capable. L’orgue
est là pour témoigner de son passage à
PLAISANCE et de son amour de la musique seul langage qui ouvre les portes du
ciel.

SPORTS
KAYAK : UNE SAISON INTENSE MALGRE LES INTEM- gros dos.
Le 10 avril, sur le lac, championnats académiques de
PERIES.
kayak-polo : il faisait bien meilleur lors des championnats acadéGrâce aux efforts conjugués de l’association Plaisance canoë-kayak miques qui ont réuni les représentants des lycées et collèges de la
et la mobilisation des bénévoles, du collège Pasteur, l’aide logisti- région Midi-Pyrénées pratiquant cette activité sportive.
que des services municipaux et des associations partenaires, trois 27, 28, 29 mai Les championnats de France UNSS de
compétitions importantes ont été organisées à PLAISANCE cette kayak-polo : 200 compétiteurs, 23 équipes venues de toutes
année.
les académies métropolitaines. Une est même venue de l’île de La
24 février, slalom régional : 166 kayakistes issus de 25
Réunion. Les compétiteurs ont été logés chez l’habitant, le bouloclubs de toutes les régions de France venaient disputer, sur drome et le siège du rugby ont servi de salle de restauration mais
l’Arros, par un froid sibérien, l’une des dernières étapes qualifica- la pluie était de nouveau là ! Sous ce véritable déluge, comment
tives au championnat national. Ils ont pu s’exprimer sur les pars’étonner que l’académie de Caen se classe aux deux premières
cours jalonnés de portes. Les services municipaux s’étaient bien
places des collèges et à la première des lycées de ce championmobilisés pour que tout soit prêt alors que la rivière faisait le
nat ?

TOURNOIS DES 1ER ET 8 MAI : UN SUCCES UNANIME GRACE AU DEVOUEMENT DES EDUCATEURS,
DIRIGEANTS, PARENTS ET BENEVOLES :

nes footballeurs et rugbymen de notre territoire puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Le challenge « Gérard
LOUIT » a rassemblé 420 enfants. Un vrai succès pour cette
rencontre amicale autour du ballon ovale. Le trophée Pierre
FORT est revenu à l’U.R.B.R. 280 participants pour le tournoi
de foot avec des matchs d’un bon niveau. Les compétitions, très
disputées durant ces deux journées, se sont déroulées dans un
excellent climat sportif. Nous retiendrons une fois de plus la parfaite organisation du VAA d’une part et de l’URBR d’autre part ce
qui assure la totale réussite de ces rassemblements de jeunes
sportifs venus du Gers mais aussi des départements voisins.

Une fois n’est pas coutume mais le temps si maussade depuis le
début du mois de janvier a, malgré tout, laissé deux petites fenêtres d’éclaircies pour que les deux tournois des équipes des jeu8

BELLE SAISON POUR L’USP RUGBY : L’EQUIPE 1 L’USP Rugby vient de clôturer une excellente saison. En effet,
REMPORTE LE BOUCLIER ARMAGNAC-BIGORRE. après un championnat Armagnac Bigorre première série parfaitement maitrisé, l’équipe 1 a battu Ibos
en finale du comité à Maubourguet. Ce
bouclier territorial mérité est la
conclusion logique d’une très belle
saison qui ouvre pour la saison prochaine de nouvelles perspectives au
plus
haut
échelon
régional :
« Honneur, Promotion Honneur ».
L'équipe réserve, après avoir remporté le quart de finale face à Ibos puis
la demi finale face à Capvern
s'incline en finale Armagnac Bigorre
face à Séméac. Qualifiée dans la
poule de 3 du Challenge des 3
tours , l’USP
gagne les ¼ et ½ finale mais perd en finale contre le Passage d’Agen. Sur le score très serré de
12/15. En Championnat de France,
l’équipe plaisantine s’incline en 1/8 de
finale devant St Jean de Marsac sur le
score de 5/16.
LA BOULE JOYEUSE PLAISANTINE ment ce sport en compétition.
A L’HONNEUR :
Un titre de champion du Gers triLa boule joyeuse plaisantine, une des asso- plette promotion pour l’équipe compociations locales qui a le plus de licenciés, sée de Messieurs Joël FALLIERO, Christopermet à bon nombre de joueurs de parti- phe GUYONNET et Jean-Michel ESQUERciper tout au long de l’année à l’extérieur RA qualifiée pour la Ligue Midi Pyrénées à
ou à l’intérieur du boulodrome couvert à Graulhet dans le Tarn. Cette même équipe
des parties disputées entre amis. En dehors a échoué après un parcours remarquable
de ces moments de détente, d’autres mem- au stade des ½ finales. Ce brillant résultat
bres de l’association pratiquent régulière- lui donne le droit de disputer, fait histori-

que pour le club, les championnats de
France à Béziers le 29 et 30 juin où elle
retrouvera tout « le gratin » des compétiteurs nationaux.
Grand bravo à ces trois joueurs à qui nous
souhaitons la plus grande réussite pour ce
championnat national, mais aussi félicitations à cette association sportive et à son
président qui portent haut les couleurs de
Plaisance.

DU COTE DES AINES
CITE ST JOSEPH : LES TRAVAUX SONT (PRESQUE)
TERMINES ET LES 87 RESIDENTS ONT RETROUVE
LEUR QUIETUDE.
Depuis la fin de la construction de l’unité Alzheimer, le 25 mars,
les personnes déplacées à Rabastens durant les grands travaux ont
regagné la Cité. A cette occasion, M. DELOR avait convié le
conseil d’administration et le conseil municipal pour une visite
commentée des nouveaux locaux qui s’est terminée par un pot
partagé avec le personnel et les résidents. Il reste encore des travaux d’aménagement pour améliorer le cadre de vie des résidents.
Ils s’échelonneront sur les mois qui viennent.
Un reportage sur TF1 : Le saviez-vous ? Des pensionnaires ont
des animaux qui leur tiennent compagnie et apportent du mouvement et de la gaîté dans la maison ! Francis DELOR et Thierry
GUIRAUD ont reçu les reporters et cameramen de TF1, le 28
mai, pour le tournage d’une séquence qui a été diffusée au JT du
6 juin. Les "vedettes" de cette émission ont été le chien d'Irène et
Charles-Etienne PINON puis les oiseaux de Régine PRATAVIERA
qui ont suivi leurs maîtres et vivent avec eux à la Cité St Joseph,
un des rares établissements accueillant les animaux de compagnie.

Un nouveau chef : Les résidents apprécient également les talents culinaires de Michaël PAGANESSI, le nouveau chef, qui porte
une attention toute particulière aux compliments mais aussi aux
critiques pour le plaisir de tous. Que de chemin parcouru par la
Cité Saint Joseph depuis sa création en 1935 !
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GENERATIONS MOUVEMENT « LA dans le département. Au programme : petit
RENAISSANCE » : UNE SORTIE
déjeuner sur le pouce et déjeuner à Saint
Jean Poutge, balade en bateau et passage
PRINTANIERE SOUS LA PLUIE !
d’écluse sur la Baïse à Nérac, élevage d’auLe 24 mai, 50 adhérents bravaient la pluie
truches et visite du musée « Autrefois en
et le froid pour une promenade en bus

Gascogne » à Mouchan.
Entre averses et soleil, agrémentée d’airs
gascons et de galéjades, la journée a été
une réussite.

INFORMATIONS
CLAIRE REPREND LE CAFE : Après avoir fait peau
neuve, le Plaisantin a ré-ouvert ses portes pour le plus
grand plaisir de tous -clients occasionnels et habitués- qui
apprécient l’ambiance conviviale et le sourire éclatant de
la nouvelle gérante.
UNE SECONDE BOULANGERIE-PATISSERIE
RUE GRANIER DE CASSAGNAC :
Catherine et Laurent DEVICQ venus de Fontainebleau
avec leur famille, viennent d’ouvrir ce joli magasin à l’emplacement des anciens établissements LAPORTE pièces
auto. Laurent a été pâtissier, chez Frédéric CASSEL,
point relais dessert, champion du monde pâtissier 2013
et vient de suivre une formation boulangère. Catherine
servira et tiendra la caisse.
ADOM – TRAIT D’UNION : Ayez un autre regard sur la dépendance et dites non à l’isolement ! Nous vous aidons à conserver et
respecter votre mode de vie, votre confort et votre sécurité de jour
comme de nuit.
Une équipe de professionnels, d’administratifs et de bénévoles vous accompagne dans vos besoins de la vie courante : service prestataire et
mandataire d’aide à domicile,
Service de soins infirmiers
et mise en place d’un suivi
spécialisé Alzheimer,
Service portage de repas
tous les jours,
Garde d’enfants.
Contact : 16 rue des Pyrénées 32160 Plaisance
Tél : 05.62.69.16.62
PLAISANCE ET LE SICTOM OUEST : Ensemble pour une démarche de développement durable. Afin de répondre aux
objectifs du plan départemental de prévention des déchets du Gers, nous vous demandons d’être vigilants : jetez les déchets volumineux ou dangereux à la déchetterie du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le samedi de 8h30 à 13h et rapportez à votre
pharmacien tous les médicaments non utilisés ou périmés.
LES NOUVEAUX ARRIVANTS ACCUEILLIS
PAR LE MAIRE : Vendredi 1er mars, en début de
soirée, les nouveaux habitants étaient invités en mairie,
trois ans après un premier rendez-vous identique. Ils
étaient quasiment 80 à avoir été conviés par l’équipe
municipale, afin de faire plus ample connaissance. Les
critères de climat et de qualité de vie entrent en ligne
de compte pour les candidats à la migration vers le
Gers. Les services et activités, nombreux sur place
(commerces, associations), jouent également en faveur
de Plaisance. Le maire Régis SOUBABERE leur a présenté les avantages de la vie dans la commune, en leur
souhaitant bienvenue, avant le partage du traditionnel
verre de l’amitié.
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PROGRAMME DE L’ETE
JUILLET 2013 :
5 ET 26 JUILLET : 19h30 Octogone soirée Guinguette animée par Claude
ReEZZO. Buvette et restauration sur place
6 juillet : de 15h à 18h base de loisirs, inauguration du Swin-Golf de Plaisance
12, 13 ET 14 JUILLET: GRANDE FETE DE PAYS
12 JUILLET : Courses landaises, exposition au central cinéma, tournoi de foot
sur synthétique, concours de tapas, concert Flamenco, Bodegas, Bal, Fête Foraine,
13 JUILLET : Festival des Sens, dégustation de la Plaisantine, concert orgues,
visite de la tour carrée rue de la Tour, Interville aux arènes, bal
14 JUILLET: Festival des Sens, vide grenier, repas aux arènes soirée Casetas
ambiance andalouse, Novillada, feu d’artifice autour du lac et bal
21 JUILLET : Marathon Capgers Images insolites, orgues à l’Eglise, Base de
loisirs : pique nique

AOÛT 2013 :
2 ET16 AOUT : 19h30 Octogone soirée Guinguette animée par Isabelle
TAPIE « La Clouée » et par Claude REZZO. Buvette et restauration sur place.
4 AOUT : 18h00 concert d’orgues à l’Eglise avec Simon PRUNET-FOCH
9, 10 ET 11 AOUT : FETE PATRONALE
9 AOUT : fête foraine, jazz band et soirée repas, bal
10 AOUT : concours de pêche, jazz band, fête foraine et à partir de 19h repas
du club Taurin, courses landaises et soirée mousse -Journée du sport de 9h à
19h à la Base de loisirs
11 AOÛT : concert orgue et trompettes, vide grenier, octogone chansons
18 AOUT : Marathon Capgers images insolites et animations de l’Artelier
25 AOUT : Place de l’Eglise vide jouets et vie grenier de 9h à 18 h

23 - 24 -25 AOÛT FESTIVAL DU JEU
16ème édition RPGers s’animera cette
année autour du thème de la « Peur » avec
comme toujours des jeux de société, des
batailles de figurines, des jeu de rôle…
Programme : http://www.rpgers.fr
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SERVICES
MAIRIE : 05.62.69.32.17

CROIX ROUGE : 05.62.69.43.74

Du lundi au vendredi : 8h30/12h30 et
13h30/16h30

Plaisance : 05.62.69.13.91 cias@ccbvg.fr

www.plaisancedugers.com

Marciac : 05.62.08.25.06

TRESOR PUBLIC : 05.62.69.14.20
Lundi, Mardi et Jeudi : 8h30/12h00 et
13h30/16h00
Mercredi et Vendredi : 8h30/12h00

MEDIATHEQUE : 05.62.69.59.01
Mardi : 16h00/18h00
Mercredi :14h00/18h00
Jeudi : 10h00/13h00

Mardi au Vendredi : 14h30/17h30

Un service prestataire : aucune contrainte
administrative pour le bénéficiaire. Aide et
accompagnement à domicile sur les cantons
de PLAISANCE et MARCIAC. La présence
chez vous d’une professionnelle compétente, attentive et chaleureuse. Des prestations de services (ménage, linge, courses,
repas, aide à la toilette…). Services toute
l’année, week-ends et jours fériés compris.

11 rue de Barbat, Immeuble du SLA :
ASSISTANTE SOCIALE : 05.81.32.35.50

CPAM ET CRAM : 05.31.16.10.12
Mesdames GARCIA et CHAUBARD
Le 2ème vendredi du mois de 9h00 à
12h00 ou sur rendez-vous en semaine.

M.S.A. : Prise de rendez-vous par téléphone au 05.42.54.04.00 uniquement mardi
OFFICE DE TOURISME 05.62.69.44.69
et jeudi de 9h à 12h30
ot.plaisance@wanadoo.fr

Samedi : 10h00/17h00

SPAC (Réseau Assainissement) :
05.62.09.35.62

DIRECTION DE LA SOLIDARITE
DEPARTEMENTALE : SUR RV

Du 1er septembre au 30 juin :
EPISODE 05.62.03.85.47 jeudi
9h30/11h30 association.episode@orange.fr Mercredi : 14h00/18h00
Immeuble Dojo - Place des Arènes
Jeudi et vendredi : 9h30/12h30 et
14h00/18h00

Communauté de Communes Bastides et
Vallons du Gers

CONCILIATEUR DE JUSTICE :

Du 1er juillet au 31 août :

Route du Lac, BP 17-32230 MARCIAC

06.60.87.46.84

Du lundi au vendredi : 9H30/12H30 et
14H30/18H30

M. Lionel LEMAIRE (uniquement sur RV)
SIEBAG (Réseau Eau Potable) :
05.62.69.84.22
Route d’Aquitaine - 32400 RISCLE

LA POSTE : 05.62.69.33.80
Du Lundi au Vendredi : 9h00/12h00 et
13h30/16h30. Le samedi : 9h00/12h00

TARIFS PISCINE ANNEE 2013

Enfants de moins de 4 ans : gratuité
Tarif enfant = moins de 15 ans
Les entrées des piscines sont gratuites du
1er juin au 5 juillet et du 2 septembre au 8
septembre 2013.
Tarifs réduits pour les résidents perma-

Samedi : 10h30/12h30 et 15h30/18h30
ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI :
SUR RDV A LA MAIRIE (1er étage) :

ADIL 32 : 81 Route de Pessan BP 40571

CIBC : 05.62.05.26.40

32022 AUCH cédex 9

MISSION LOCALE : 05.62.05.32.32

05.81.32.35.05 www.adil32.org

AJVVT : 05.62.09.29.05

nents des communes de la Communauté
ou pour les séjournants sur justificatif
(carte délivrée à la mairie du domicile ou
par l’hébergeur habilité).
Entrées
Marciac Plaisance
Plein tarif adulte
3.50€ 2.50€
Plein tarif enfant
2.50€ 2.00€
Tarif réduit adulte
2.50€ 2.20€
Tarif réduit enfant
1.50€ 1.50€
Entrées groupe (+10 pers)
Adulte
2.00€ 2.00€
Enfant
1.20€ 1.20€
Carte 10 entrées plein tarif
Adulte
28.00€ 20.00€
Enfant
20.00€ 15.00€
Carte 10 entrées tarif réduit
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Adulte
Enfant

22.00€ 17.00€
12.00€ 12.00€

Carte nominative saison résident
Adulte
50.00€ 50.00€
Enfant
30.00€ 30.00€
Famille
100.00€ 100.00€
Du 6 juillet au 1er septembre 2013 :
- Piscine Ludique de Marciac ouverte tous
les jours de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à
19h30
- Piscine Intercommunale de Plaisance ouverte de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à
19h30

