CAZ’ECHO
La page informative de la mairie - Edition du 28/10/2017

L’Édito de l’Édile
Madame, Monsieur,
Une réorganisation globale des trésoreries à l’échelle du GERS a été envisagée par le
Directeur Général des Finances Publiques du GERS. L’antenne de Cazaubon fait partie de
cette restructuration et va fermer le 31 décembre 2017, répartissant ses activités sur EAUZE
pour les Collectivités et NOGARO pour les Particuliers.
A l’heure où le Département s’est engagé dans l’élaboration du schéma départemental
d’accessibilité aux services publics, cette décision va nuire gravement aux intérêts et des
collectivités et de nos administrés, dans un territoire à vocation majoritairement rurale où la
couverture numérique n’est pas totalement assurée, et où la population n’est pas toute
familiarisée avec Internet. Nous trouvions à la trésorerie de Cazaubon l’aide en termes de
conseils et de support notamment dans le cadre d’expertise budgétaire garantissant le
respect d’une gestion saine des finances publiques.
Lors de plusieurs réunions, notre position et le poids économique que nous représentons ont pourtant été rappelés aux
représentants tant du Ministère des Finances que des Services de l’Etat, car la Perception de Cazaubon héberge et gère :
le siège administratif de la Communauté des Communes du Grand Armagnac
le siège de l’Office de Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac (25 Communes)
la trésorerie du SETA d’Estang pour la compétence eau et assainissement de 17 Communes
l’administration de 17 régies représentant des versements annuels de plus de 450.000 Euros.
Cette mesure non fondée voire arbitraire, prise sans concertation, correspond à une injustice territoriale. Le courrier que j’ai
écrit à Monsieur de Président de la République, cosigné des Maires de l’ancien canton de Cazaubon, les appuis de nos
parlementaires afin que le Ministère des Finances revoie sa position et que nous puissions conserver notre Perception n’ont pas
été entendus.
J’attends de connaître les mesures compensatrices proposées par la Direction des Finances Publiques du GERS au retrait du
support qui nous pénalise une nouvelle fois, nous, Collectivités et nos administrés, mesures qui pourraient s’appuyer sur la
Maison de services au public, la mise en place de permanences en Mairie ou autres.
Après la problématique de la désertification médicale, cette mesure irait à contre-sens d’un aménagement du territoire et du
maintien d’une vie en milieu rural, ce serait oublier nos Administrés qui ne peuvent se déplacer ou ne disposent pas d’Internet.
Il serait regrettable que l’économie réalisée par Bercy se répercute à contre sens sur nos collectivités déjà mises à mal par la
réduction des aides de l’Etat.
Je ne manquerai pas de vous informer du résultat des négociations entreprises.
Jean Michel AUGRÉ

Les brèves du Caz’Echo

Rendez-vous sur www.mairie-cazaubon.fr !
N’hésitez pas à vous connecter sur le site de la mairie, où vous trouverez les actualités
en un simple clic. Régulièrement, les services municipaux (administration et médiathèque)
mettent à jour les informations, publient les études et plans des dossiers, et font part des
nouveautés.

Des nouveaux horaires à la médiathèque :
Vous le savez, depuis le 1er octobre 2017, les horaires d’ouverture ont été modifiés , après avoir constaté que les aprèsmidis ne sont pas fréquentés : du mardi au samedi, de 10h à 12h ainsi que le mercredi après-midi de 14h à 19h. Le mardi de 14h
à 16h30, sera réservé aux écoles de Cazaubon.
Mairie de Cazaubon
32 150 Cazaubon

Lundi - vendredi : 9h-12h / 13h30-16h
05 62 69 50 01
mairie.cazaubon@wanadoo.fr

La mairie de CAZAUBON ne peut plus délivrer certains titres :
Les passeports et cartes d’identité ne sont plus délivrés qu’auprès des mairies
équipées (Eauze/Nogaro au plus près). La délivrance des cartes grises ou permis de
conduire se fait par Internet depuis votre domicile ou grâce à
l’accès numérique des services de la MSAP Poste à Cazaubon.

Les Sapeurs-Pompiers de Cazaubon recrutent toujours ! Si vous souhaitez devenir volontaire, vous
pouvez contacter le Lieutenant René Santalucia, chef du Centre d’Incendie et de Secours de Cazaubon.
Merci à ces bénévoles qui nous protègent et nous secourent.
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BUDGET 2017 : un engagement respecté
Un budget dynamique avec une baisse des taux d’imposition, a été voté en début d’année par la majorité du conseil
municipal : il se traduit dans les faits par une maîtrise des charges mais aussi par la réalisation de plusieurs investissements.
Ainsi la mise en état et accessibilité des bâtiments communaux est en cours d’achèvement, et l’équipement des
établissements scolaires se poursuit. 2017 aura permis de bénéficier des premières nouveautés au lac de l’Uby (fontaines à eau,
laser-game, paddle mirage) dans l’attente des éléments prévus pour l’été prochain.
Le foyer de Cutxan aura été revisité (assainissement, création d’un muret, etc.) tandis que le boulevard des Pyrénées à
Cazaubon devrait faire l’objet de travaux conséquents (trottoirs, fleurissement, pluvial) avant le printemps prochain où le
Département changera le revêtement de la traversée de bourg.
A Barbotan-les-Thermes, la tranche 1 de l’Aménagement des Espaces Publics débutera fin d’année avec la démolition de
l’ancien syndicat d’initiative et sanitaires, la réfection totale de la place Armagnac, la création d’un parking derrière la Maison du
Tourisme et Thermalisme et celle d’un point mobilité vers l’actuel poste transformateur EDF. Toutes les informations sont
consultables sur le site de la mairie ou sur simple demande.
Enfin, l’aire de camping-cars va être équipée d’une barrière automatique avec paiement par carte
bancaire, simplifiant l’accès et la gestion de cet espace de stationnement de nuit.
Permis de construire, demande de subventions, simultanéité des travaux avec d’autres maîtres
d’ouvrages, obligations liées à la saison touristique et thermale, toutes ces contraintes ont retardé la
mise en œuvre des travaux programmés. Aujourd’hui, la municipalité a engagé tous ces
investissements qui vont changer le visage de la commune sans augmenter les impôts des
contribuables…et peut-être attirer de nouveaux habitants ?

Bienvenue
…. à Alice Carré et Victor-Jean Sailly qui siègent désormais au conseil municipal de Cazaubon en remplacement de MarieThérèse Dugas et Maryline Lamarque, démissionnaires.

Revalorisation des bases locatives professionnelles
Interrogés par la Direction des Finances Publiques, les propriétaires de locaux professionnels ont rempli un questionnaire
destiné à connaître les surfaces et les loyers concernés, ce qui a induit le classement de la commune au niveau départemental.
Sur l’échelle de 5 (le plus cher au m²), la section AN (cœur de Barbotan-Les-Thermes) est en secteur 4 tandis que le reste de la
commune est en secteur 3. La revalorisation des bases locatives professionnelles a été en conséquence appliquée pour les
impôts 2017, suite aux déclarations des privés concernés.
La Commission Communale des Finances, composée d’entrepreneurs, de salariés et de retraités, a été invitée à proposer des
coefficients pondérateurs pour 2018, avec l’obligation de maintenir la même ressource globale. Il leur fallait donc abaisser les
uns et augmenter les autres. Ne connaissant pas l’implication individuelle de la revalorisation des bases en 2017, les membres
de cette commission ont souhaité à l’unanimité ne pas intervenir « à l’aveugle » sur cette réforme des bases. Ils demandent aux
acteurs économiques qui seraient particulièrement impactés, de leur communiquer les éléments (comparaisons 2016 et 2017)
pour leur prochaine réunion. A adresser à M. le maire, Commission Communale des Impôts de Cazaubon- Mairie.

La commune adhère
Le Syndicat des Eaux du Territoire Armagnac est désormais compétent en alimentation en eau
potable, assainissement collectif et non collectif ; il a obtenu des aides non négligeables de l’Etat et
l’Agence de l’Eau pour gérer le Plan d’Action Territorial dans le but de protéger la ressource de la
Fontaine Sainte qui dessert notamment les habitants de Cazaubon. Le SETA fait procéder à une étude
sur le réseau actuel d’alimentation en eau potable dans notre commune. D’ores-et-déjà, de
nombreuses fuites sont en cours de réparation, tandis que le changement des compteurs est effectué
au fur et à mesure pour rattraper notre retard en la matière. Renseignements au 05.62.09.60.47.
La commune de Cazaubon a décidé d’adhérer au Syndicat Départemental des Energies du Gers au
titre de la compétence « Eclairage public ». De ce fait, tout signalement d’ampoules défectueuses
donnera lieu à une intervention de la société Bardes Sud-Ouest, mandatée par le SDEG, pour
réparation dans les huit jours. L’adhésion s’effectue sans cotisation supplémentaire et cet entretien est
assuré gratuitement. En plus, cela permettra de réserver les services techniques pour d’autres tâches
spécifiques liées au besoin de la commune.
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Les agents du service public : un minimum qui fait le maximum
Stop aux mensonges et rumeurs sur le personnel de la mairie ! Si le fait d’être agent de la fonction
publique garantit l’emploi et offre quelques avantages liés à ce statut ou pas (congés, aides sociales,
primes, chèque cadeau de fin d’année, supplément familial), cela n’assure pas un salaire extravagant (à
Cazaubon, moyenne de 1 400 € dont primes) et exige un sens aigu du service public. De plus, malgré le
transfert de compétences (à la CCGA ou aux syndicats), les travaux communaux sont de plus en plus
chronophages (Zéro Phyto, propreté, festivités, navette, etc.). D’autre part, la présence de 6 sapeurs-pompiers volontaires au
sein des équipes technique et scolaire permet certes à la commune et secteurs aux alentours, de disposer d’un centre de
secours fonctionnel, mais contraint la disponibilité des agents pour les services communaux. Enfin, les emplois saisonniers d’été
assurent l’ouverture de la base de loisirs et le surplus d’activité liés aux espaces verts. Avec 3 départs à la retraite cette année,
l’effectif salarié sera réduit à son minimum pour assurer tous les services : Administratif, Financier, Etat civil, Urbanisme, Culturel,
Scolaire, Cantine, Transports, Lac de l’Uby, Festivités, Propreté-Environnement, Services Techniques).

Zéro-Phyto, une autre façon d’agir….pour la santé !
Dans le cadre de l’application de la loi Labbé « zéro pesticide » communément appelée « zéro phyto », la commune de
Cazaubon s’est engagée dans une démarche écologique, environnementale et raisonnée. Cette loi, n°2014-110 du 6 février
2014, vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires au niveau national. Complétée par la loi n°2015-992 du 17
août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ces lois imposent l’interdiction des produits phytosanitaires
(sauf bio contrôle agréé) depuis le 1er janvier 2017 dans les espaces publics et concerne aussi l’entretien sur les espaces verts,
promenades, forêts, voiries.
Il s’agit d’une problématique collective de santé publique, environnementale et écologique à l’échelle nationale. L’absence
d’utilisation de ces produits est donc profitable pour tous même s’ils impactent les sensibilités et les habitudes de par l’aspect
esthétique des espaces publics. En effet, la pousse de l’herbe n’étant plus stoppée par la chimie, il est très difficile de maintenir
toutes les rues, parkings et places dans le même état que les années antérieures.
Pour relever ce défi, l’acquisition de matériel alternatif comme le désherbeur à air chaud pulsé, la débroussailleuse avec tête
de coupe anti-projections (« city cut ») et la bineuse avec lame de désherbage, a été effectuée afin de traiter ponctuellement la
pousse de l’herbe dans les espaces publics. Le Conseil Départemental 32 a financé 70% de ces achats.
A ce jour, il n’y a pas de solution miracle qui permette de traiter tous les espaces publics : juste du temps et de la main
d’œuvre. Tout comme dans les principaux villes et villages de France, la verdure reprend petit à petit ses droits. Or, nous devons
canaliser cette verdure avec nos contraintes techniques, humaines et financières. Après avoir apprécié les avantages et
inconvénients, il faudra trouver un compromis engageant chacun de nous à adopter cette nouvelle technique, en commençant
par exemple à enlever les herbes devant sa porte. C’est autant de « petits » gestes qui représentent de grandes économies et
réservent les interventions des services techniques avec leurs outils appropriés sur les grands espaces publics.
Au fait, la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ces produits seront aussi interdits à compter du 1er
janvier 2019 pour un usage non professionnel. Il faut donc s’y mettre !

Label « Station pêche » pour Cazaubon-Barbotan-Les-Thermes
La Fédération Française des stations vertes et des villages de neige ont créé le nouveau label "Station Pêche", afin de
promouvoir auprès des pêcheurs les communes Stations Vertes qui intègrent la pêche dans leur offre touristique.
Nous nous devions de candidater à ce nouveau label dans la mesure où notre Commune et le lac de l'Uby disposent de toutes
les conditions requises, à savoir :
- un accueil et des services offerts pendant toute la saison d'ouverture de la pêche
- des activités pour tous pour la pratique de la pêche de loisirs
De plus, l'obtention de ce label nécessitait un certain nombre d'engagements dont
certains au titre de l'environnement, pour lesquels nous étions déjà engagés.
Le Maire a présenté notre candidature à Paris ; les différentes Fédérations nous
ont octroyé le label "Station Pêche" avec les félicitations du jury. Celui-ci a été
sensible à la qualité, voire l'excellence du dossier instruit conjointement par Jean
Marc Béoustès, le Président local de l’AAPPMA, Sandrine Granier, notre hôtesse
référente à l'Office de Tourisme et du Thermalisme de Grand Armagnac, Jacques Fillol, le Conseiller Municipal Délégué, et
support du Comité Départemental du Tourisme.
Jean-Michel Augré s’est vu remettre le titre au congrès des Stations Vertes à PUBLIER en Haute Savoie le Jeudi 12 Octobre
dernier. A noter que le Département du GERS est le premier de France à avoir 2 stations labellisées : CAZAUBON et SAMATAN.
Pour les hébergeurs voulant s’inscrire dans l’accueil des pêcheurs et de leurs familles, se renseigner auprès du Comité du
Tourisme et des Loisirs du Gers.
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La révision du PLU
Après le diagnostic publié sur le site mairie-cazaubon.fr, la 2° phase a démarré : il s’agit de
définir les objectifs à atteindre, avec la mise en conformité réglementaire du document d’urbanisme.
28 des 52 agriculteurs interrogés ont répondu au questionnaire envoyé (en cours d’analyse)
permettant à la fois de connaître l’existant et leurs projets d’avenir.
Au cours de deux réunions en septembre, les élus ont commencé à plancher sur l’élaboration
d’un PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).
Les règles d’urbanisme qui s’imposent sur le territoire national, amènent des contraintes ou des réglementations qui
prévalent sur le PLU actuel, imposant de réduire la « consommation d’espaces » et d’optimiser les moyens, c’est-à-dire
maîtriser la dépense publique. Extension urbaine et insuffisance des réseaux entraîneront désormais une impossibilité de
construire ou d’ouvrir à la construction tant que les autres espaces ne seront pas occupés.
Le prochain PLU devra traduire notre volonté de développement et dépendra de notre dynamisme. La possibilité d’accueillir
des entreprises, de disposer de nouveaux services et de construire des habitations, sera fonction de notre ambition en termes
d’emplois comme d’habitants. Le maire et son conseil municipal entendent utiliser tous les outils existants pour favoriser cette
nécessaire progression, en termes d’activités économiques comme d’installation de nouveaux résidents.
Quelques faits en chiffres :



Depuis 2009, (élaboration du PLU), entre 3 et 4 permis de construire ont été déposés par an (31 au total) avec une
consommation moyenne de 3 700 m² par maison, sachant que le lotissement communal de Couterie a accueilli
presque 1/3 de ces nouvelles résidences, sur des terrains de 1200 m² maximum.
Cazaubon fait partie de la CC du
 Plus de 400 personnes viennent d’une autre commune (voire d’un autre
Grand Armagnac qui fait partie du
département) pour travailler à CAZAUBON sans y habiter.
PETR Armagnac qui fait partie du
 Le nombre d’habitants des communes limitrophes (hors Gabarret) ne progresse
SCOT de Gascogne dans le
pas autant que Cazaubon (+1,1%).
Département du Gers en Occitanie.
Porte d’entrée de et sur La Nouvelle Aquitaine, Cazaubon doit trouver sa place et son rôle.

Le parc de loisirs de l’Uby
Une saison avec météo en demi-teinte sauvée par les nouveautés qui ont
attiré de nombreux visiteurs au lac de l’Uby durant les mois de juillet et août
2017. Si la fréquentation est en recul de 8%, Cazaubon peut s’enorgueillir
d’avoir bien mieux résisté que les autres bases de loisirs des environs. Les
fontaines à eau ont recueilli l’unanimité, permettant aux jeunes et moins
jeunes de se divertir ensemble, sans danger, sous les yeux des parents à
proximité. L’accès aux bateaux pédaliers et canoës ont connu le même
succès, et la municipalité étudie la libre utilisation des nouveaux types de
paddles comme du laser-game pour 2018. Côté emplois locaux, la mairie a
passé 25 contrats saisonniers (de 1 à 3 mois) en 2017.

Les travaux de Barbotan-les-Thermes
Début des travaux fin novembre 2017 : après la démolition des sanitaires
et la construction du parking à l’arrière de la Maison du Tourisme et
Thermalisme, il s’agira du Haut de la Place Armagnac (depuis La
Coccinelle jusqu’avant La Palmeraie) avec la création d’une halle ouverte
(vers l’Hôtel de la Paix) et d’un point mobilité (autour de l’actuel
transformateur, au bas de l’hôtel des Thermes et après Le Bistrot à
Claude). La fin des travaux est prévue pour mars 2018.
Les phases 2 et 3 concerneront la Rue San Pé du Riou Caou, le bas de la
Place de l’Armagnac, la création d’un espace détente avec la fontaine Lotus et la valorisation de l’Eglise Saint-Pierre.
Ces 2 dernières tranches seront d’abord présentées aux
financeurs pour obtenir des aides indispensables à leur réalisation.
Une subvention sera aussi sollicitée auprès de la Communauté de
Communes du Grand Armagnac, considérant l’intérêt communautaire
de ces investissements.
Les terrains sont en cours d’acquisition auprès de la Chaîne
Thermale du Soleil qui accueille avec plaisir ce projet d’aménagement
de la station, destiné à embellir et rendre fonctionnel ce lieu où
séjournent de plus en plus de curistes.
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Une rentrée en musique !
C'était la demande de l'Education Nationale...histoire de motiver encore plus nos élèves avec un retour en classe en douceur.
Des effectifs en légère augmentation : l'école maternelle accueille 69 élèves et l'école élémentaire 81. Le personnel
enseignant est stable : Cendrine Anzeray, Laurence Giacosa et la directrice Isabelle Lassus travaillent chez les petits
accompagnées des ATSEM et agents municipales Line, Elodie et Aurélie.
Les enfants du CP au CM2 sont encadrés par Sébastien Arnoult, Nelly Donassans, Delphine Da Cunha
Fernandes et la directrice Sophie Grangé, dont la décharge est assurée par Claire Eichenlaub, qui
remplace Sébastien Arnoult (à temps partiel) un jour par semaine.
Unanimement sollicité en juin dernier par les parents et les enseignants, le retour à la semaine de 4
jours demandé par la municipalité a été autorisé par la directrice des services de l'Education Nationale.
La municipalité met à disposition une intervenante en musique, Agnès Claria et un en sport, Claude Cros. La médiathèque est
ouverte le mardi après-midi seulement pour l'accueil des scolaires. Nous poursuivons le projet « Sport Nature Santé » en offrant
aux enfants un fruit à l'école pendant la récréation. Nous continuerons également de prévoir un livre pour chaque enfant dans la
hotte du Père-Noël.
Que ce soit en élémentaire ou en maternelle, les projets pédagogiques sont nombreux. Par exemple à la mi-octobre, les
enfants du CP au CM2 sont partis à Seignosse, 2 jours pour les CP-CE1, 3 pour les plus grands. Ils ont partagé une classe de
découverte, de façon à créer une dynamique de groupe par le cirque et par la découverte de la côte landaise et du milieu marin.

A table ! le couvert est mis.
Tout est prêt pour recevoir les enfants.
C'est la vie de château pour les maternelles, leur salle de restauration scolaire se situe au
rez-de-chaussée de Moutiques, juste à côté des cuisines. Les plus grands quant à eux Blanquette de dinde aux herbes
de curé
n'ont qu'à traverser leur cour de récréation pour aller manger.
Daube de bœuf aux
Le chef Jean-Michel, assisté de Sonia, Josette et Sandrine propose des menus équilibrés
champignons et castagnes
(1).
Cassoulet
toulousain
et dignes d'une carte de restaurant La volonté municipale est de servir aux enfants des
Longe
de
porc
braisée à l’ail
produits frais cuisinés « maison » : le poisson est issu d'une pêche raisonnée et
doux
responsable, les fruits et légumes le plus possible d'origine biologique, la viande est
Dos de lieu rôti sur lit d’épinards
achetée localement, les yaourts viennent de chez le producteur. Le personnel, communal Navarin d’agneau et tajine de
ou mis à disposition par la CCGA, accompagne les enfants tout au long des repas en
légumes
expliquant ce qui leur est servi, en soignant la présentation dans les assiettes. L'objectif est Cubes de thon et calmars sauce
suprême citronnée.
aussi « 0 déchet » : les enfants sont invités à trier les restes, des expériences de pesées
Farce
de cochon fermier en
des déchets sont également prévues. Les assiettes portions limitent le gaspillage.
gratin
façon Rougagne
Sûrement Jean-Michel participera avec quelques élèves au festival de « Bouche à
Oreille » : excellent souvenir de mai dernier.
A n'en pas douter, nous formons de futurs gourmets respectueux du contenu de leurs assiettes.

La rentrée au collège de l’Uby

(1) Une

présentation a été faite aux parents conviés mardi 3 et 10 octobre.

La rentrée s'est bien déroulée. Dès le 4 septembre les professeurs étaient nommés notamment 2 nouveaux professeurs en
sciences expérimentales. L'effectif des élèves se maintient avec une tendance à la hausse.
Nouveauté ! La classe de 6ème bénéficie d'une langue vivante 2 supplémentaire, l'Espagnol, et suivra également des séquences
d'Enseignement Pratique Interdisciplinaire. L'Occitan est également enseigné dès la 6ème avec un total d'élèves de plus de la
moitié de l'effectif.
Le collège a obtenu du rectorat l’autorisation de recruter deux volontaires service civique pour l’année scolaire 2017 / 2018. Ils
seront missionnés sur le suivi des élèves en difficulté et sur l’action « devoirs faits » mise en place dès le 6 novembre 2017,
chaque lundi de 17h à 18h.
La section Aviron a repris dès la mi-septembre 2017. 52 élèves sont
inscrits cette année, un record. Le club met à disposition le plan
d’eau, ses installations, ses bateaux ainsi que des personnels
compétents et motivés pour aider le professeur d’Education physique
et sportive, M. Bartherote, à l’apprentissage de l’aviron.
Le CLAC « Centre de Loisirs Associé au Collège » animé par Mme
Coy de la CCGA a repris ses activités orientées principalement sur la
vidéo, le montage et l’utilisation du numérique.
Une chaleureuse cérémonie orchestrée par M. Warnier, Principal, a permis de remettre en octobre les diplômes du Brevet
Session 2017 et orientation 2017 : 95 % de réussite au brevet session 2017 dont 73,6 % de mentions (1 Très bien, 8 Bien et 5
Assez bien) : c’est un excellent résultat. 1 élève a également été reçu au Certificat de Formation Générale.
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Le Grand Armagnac pour les jeunes
Les activités Enfance-Jeunesse, organisées en divers lieux du territoire par la Communauté de communes du
Grand Armagnac, concernent tous les âges depuis le multi-accueil jusqu’aux étés-jeunes, les accueils ados au
collège, les séjours et autres centres de loisirs.
A Cazaubon, sont accessibles le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, la ludothèque et l’accueil de loisirs sans
hébergement. L’ALSH est ouvert en semaine toute l’année et pendant les vacances scolaires sauf pour celles de
fin d’année. Situé rue du Cousiné et géré par l’intercommunalité depuis 2013, l’ALSH peut accueillir 20 jeunes en
simultané, et n’a jamais été complet à l’exception de quelques
journées en 4 ans.
Bénéficiant d’une aide financière non négligeable de la CAF et de
l’Etat (DDCSPP), avec un soutien du CD32 et de la MSA, la CCGA
propose un programme d’activités variées encadrées par des
animateurs compétents et diplômés. Les tarifs payés par les familles
sont fixés en fonction des revenus, entre 3,10 € et 11,50 € par jour,
comprenant le repas et les activités : cela représente globalement
11% du coût du service Enfance-Jeunesse, financé à hauteur de
36% par la CCGA grâce aux impôts communautaires.
Retrouvez toutes les informations et modalités d’inscriptions sur le
site www.grandarmagnac.fr ou en téléphonant au 05.62.08. 78.22.

Le Grand Armagnac pour les moins jeunes : CIAS
« Nos pas dans les vôtres », c’est une invitation du CIAS et des conférencières PASS’EN GERS
destinée aux personnes de plus de 60 ans résidant sur le territoire de la Communauté de communes
pour créer du lien social et valoriser l’aptitude des anciens à transmettre des connaissances à partir d’un
support de proximité : l’histoire et le patrimoine de notre territoire. Renseignements au 05 31 40 10 02.
Le CIAS, c’est aussi le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, ou le portage de repas,
Pour cela, vous pouvez appeler le 05. 62. 08. 78. 22 (Eauze) ou 05.62.69.59.97 (Cazaubon)
Mail : cias.ouest@grand-armagnac.fr

Office du Tourisme et du Thermalisme du Grand Armagnac
Au terme de la 1ère année de l’Office de Tourisme et Thermalisme du Grand Armagnac, dont le siège à Cazaubon-Barbotan-Les
-Thermes, la réussite de ce regroupement ne peut qu’être constatée. Avec 9 salariées, dont deux mises à disposition par la
Communauté de communes du Grand Armagnac, la saison touristique s’est avérée pleinement réussie avec un nombre de
visiteurs en constante augmentation et un territoire élargi en termes d’offres.
Le nouveau site Internet sera mis en service fin d’année et la campagne d’adhésion des acteurs économiques a démarré en
octobre 2017. Un guide remanié, à destination des partenaires de l’OTTGA, sera diffusé pour que chacun mesure la force de
l’union et les opportunités qu’offre ce nouvel Office de Tourisme et Thermalisme, unique dans le Gers, reconnu en Occitanie,
dans le développement quantitatif et qualitatif du Tourisme.
Présidé par Jean-Michel Augré, maire de Cazaubon Barbotan, secondé par les Vice présidents
Serge Kronner et Nicole Labarrère, cet outil majeur du développement économique, sous
statut d’EPIC(*), est financé par les impôts communautaires en complément de la taxe de séjour
payée par les clients et reversée par les hébergeurs des 25 communes du territoire.
N’hésitez pas à contacter l’OTTGA pour tout renseignement.
(*) Etablissement Public Industriel et Commercial

05.62.69.52.13 www.barbotan-cazaubon.fr

Compétence GEMAPI...
La «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » ou GEMAPI, sera à compter du 1er janvier 2018
une compétence communautaire obligatoire. Pour l’exercer aujourd’hui et par délégation, la commune fait partie du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement (SIA) de la Douze et du Midour. Ce SIA vient de se fédérer avec celui de l’Izaute et du Midour et
celui de la Haute Vallée de l’Izaute pour former le Syndicat Mixte des bassins versants du Midour et de la Douze, auquel la
Communauté de Communes du Grand Armagnac adhèrera. La cotisation sera à ce moment-là payée par la communauté, en lieu
et place des communes membres, ce qui représentera une économie annuelle de 5 800 € sur le budget de Cazaubon.
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RADIO TAM TAM
Il n’y a plus de terrains à vendre au lotissement communal de Couterie à Cazaubon mais le conseil municipal
envisage de rendre constructibles 2 parcelles supplémentaires. Si vous êtes intéressé ( e), le signaler en mairie.
Le samedi matin semble être une mauvaise date pour le secrétariat de la mairie comme la permanence des élus.
Constatant que personne ne fréquentait ni l’un ni l’autre, le secrétariat est désormais fermé (depuis juillet 2017) et
la permanence des élus n’est plus assurée que sur rendez-vous, demandé en semaine à la mairie .
Il n’y aurait pas d’animations au village ? Alors qu’il n’y en a jamais eu autant !!!!
Entre les bals, les marchés de nuit, les conférences, les visites guidées, les spectacles (magie, théâtre, chevaux,
concerts, etc.), ce sont plus de 150 manifestations proposées par le service culturel municipal auquel il faut ajouter
les animations des associations (Association culturelle, rugby, tennis, comités des fêtes, UTEPSIAA, etc.) soit au
moins 400 rendez-vous dans l’année sans compter les ateliers ou randonnées.
Le conseil municipal a souhaité renouveler les bons cadeaux de fin d’année au personnel communal, à hauteur de
150 € chacun à dépenser exclusivement auprès des acteurs économiques de Cazaubon. Cette initiative permet à
la fois de gratifier les agents et de retourner aux contribuables professionnels un peu de leurs impôts !
Vente du CAZBAR : la majorité des élus a accepté de vendre le bâtiment affecté au Comité des fêtes de Cazaubon,
ne pouvant le mettre aux normes d’accessibilité pour raison financière et technique. Outre l’installation d’un nouvel
artisan sur la commune, cette décision permettra d’investir pour la réfection d’un autre local qui sera mis à
disposition du comité, pour le stockage nécessaire aux manifestations organisées. Les déménagements devraient
avoir lieu d’ici la fin de l’année 2017.
Lac de l’Uby : Un local buvette (2,20 m x 4 m) installé au lac près de la piscine est proposé en location temporaire
pour la saison estivale 2018, à compter du mois de mai prochain. Renseignements auprès de la mairie où les
candidats peuvent déjà déposer une lettre d’intention, puis détailler leurs modalités d’exercice du service en cas de
confirmation de l’offre.
La commune a une fois de plus engagé la procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon au
cimetière de Cazaubon, conformément aux articles L 2223-17/18 et R 2223-12 à 23 du code général des
collectivités territoriales, la précédente démarche n’ayant pas été menée à son terme. La liste des concessions
concernées est affichée en mairie et à la porte du cimetière, des affichettes ont été posées sur les sépultures non
entretenues. Une première constatation de l’état d’abandon sera effectuée le 15 novembre 2017..
L’utilisation du tennis couvert est interdite, en raison d’une procédure judiciaire intentée par la mairie suite aux
malfaçons constatées et dégradations progressives du terrain, comme l’atteste un spécialiste de la Fédération du
Tennis venu sur les lieux. Un expert nommé par le Tribunal Administratif doit venir prochainement pour déterminer les
responsabilités avant de pouvoir procéder à des travaux. Rappelons que cet équipement a déjà coûté 300 000 € à la
commune, et qu’il a une capacité d’accueil limité. Une solution temporaire et urgente est recherchée avec les
dirigeants du Club pour permettre les entraînements durant la période automne/hiver 2017/2018.

Il y a toujours des mensonges qui circulent…
S’il est vrai que la Place Armagnac ne permettra effectivement plus aux véhicules de se garer, contrairement à la
rumeur, elle accueillera toujours le marché du mercredi ! Avec un aménagement favorisant la détente et le repos,
ce lieu équipé d’une halle et de mobilier adéquat, incitera à l’organisation de manifestations culturelles adaptées.
Rumeur aussi, le nombre de places de stationnement ne sera pas diminué après les travaux ! Le parking derrière
la Maison du Tourisme et Thermalisme sera sûrement utilisé par les acteurs professionnels et salariés, de sorte à
laisser les clients, curistes, touristes, stationner au plus près de leurs services et commerces.
Non, la mise en accessibilité des bâtiments communaux n’est pas obligatoire immédiatement, seul l’agenda, fixant
les dates auxquelles la commune s’engage à les mettre aux normes est exigée par la loi. En plus de ce document,
la mairie de Cazaubon a souhaité programmer les principaux travaux dès 2017 et 2018, les jugeant prioritaires.
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Participez aux prochaines réunions de quartier !
Ça sert à quoi ? La réunion de quartier permet un échange régulier avec la municipalité, en créant une dynamique citoyenne
C’est tout à la fois un moment d’information, de débat, d’échanges et de réflexions, car les habitants ont la possibilité de
s’exprimer directement et librement sur des projets concernant la vie de leur quartier et de leur commune, de poser des questions
sur des décisions prises ou des projets à venir. Chacun peut formuler des avis, suggérer des idées aux élus afin d’améliorer le
quotidien.
Alors; préparez vos questions ou interventions; nous serons dans votre quartier aux dates suivantes :
Cazaubon, St Christau, Le Mouliès : Jeudi 9 novembre - 21h - Pôle culturel de Cazaubon
Cutxan, Ste Fauste, Le Sentex : Mercredi 15 novembre - 21 h- Foyer de Cutxan
Barbotan-Les-Thermes : Jeudi 23 novembre - 21 h - Maison Tourisme et Thermalisme 1er étage..

Vous est invité (e) le jeudi 4 janvier à 19h30 au Pôle Culturel
pour la présentation des vœux du Maire et de son conseil municipal.

En Mai 2018, le collège de l’Uby fête son cinquantenaire

Accueil de jour itinérant
Le service itinérant d’accueil de jour accueille en journée du lundi au vendredi en alternance sur
Nogaro, Riscle et Cazaubon, des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée à un stade léger à modéré; pour des activités et un accompagnement adaptés.
À Cazaubon, le service est ouvert le mardi et mercredi, au 1 place du Bataillon d’Armagnac.
Modalités d’admission et réservation auprès de Christine Gessler - 05 62 08 85 00

Maison des Services au Public à Cazaubon
La Poste a ouvert une Maison de service au public dans son bureau de Cazaubon. Sous cette dénomination labellisée par
l’Etat, c’est un lieu de réception privilégié pour un accès numérique ou un accueil personnalisé permettant de faciliter le
traitement des dossiers des usagers, en lien avec des organismes liés à l’emploi ou au social.
La Caisse d’Allocations Familiales, la Direction des Finances Publiques, Pôle Emploi, Enedis, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la CARSAT, etc. sont partenaires de cette initiative qui offre
un service de premier niveau pour tous les habitants de Cazaubon et des communes aux
alentours. Des travaux devraient être engagés par la Poste au premier semestre 2018, de sorte à
proposer un local spécifique et plus confidentiel pour des rendez-vous personnalisés.
D’ores-et-déjà, vous pouvez vous adresser aux agents du Bureau de Poste de Cazaubon aux heures d’ouverture traditionnelles.
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Notre Collège va, en 2018, fêter son cinquantenaire. Un demi siècle qui a vu nombre d’entre nous «user leurs fonds de culottes»
sur les bancs, leurs chaussures dans la cour, ou écorner leurs cahiers aux doigts tachés d’encre. Initié par Emile Dubos, ouvert
en 1967 sous le mandat d’Alex Claverie, Maire de l’époque, le collège a vu nombre de principaux et d’enseignants se succéder.
Des effectifs variables parfois, d’une année sur l’autre, à la marge des fluctuations démographiques, approchant la centaine
d’élèves, lui permettent de conserver son autonomie grâce notamment aux options dont il dispose, avec entre autres celle
d’Aviron (partenariat conventionné avec l’Armagnac Aviron Club installé sur le Lac de l’Uby et la Commune).
Notre cinquantenaire se fêtera le samedi 26 mai 2018.
Une commission de travail se réunit régulièrement pour le contenu
de la journée. Certaines actions ont déjà été proposées, à savoir :
des projections vidéos et montage photos, l’exposition de travaux
d’élèves, la réalisation d’une fresque, du théâtre, de la danse, des
chants chorals en Français, anglais et espagnol, de la culture
Occitane, divers ateliers : aviron, jardin, un match de rugby vétéran
–élèves….Si les festivités commencent à 14h, elle dureront jusqu’au
soir où un repas sera organisé dans l’enceinte du collège.
D’anciens élèves, d’anciens professeurs, des élus locaux et
départementaux, la Directrice Académique honoreront de leur
présence cette manifestation. D’ores-et-déjà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, qu’il s’agisse de documents ou de
présence le jour-même. La municipalité de Cazaubon aidera à l’installation matérielle. Le site de l’ENT et une page face book
sont en cours de réalisation pour vous tenir informé et réserver votre repas.
Nous comptons sur la participation de tous, pour que ce demi-siècle d’existence soit une réussite dans l’attente du centenaire.
Patrick Warnier Principal et Pierre Boumati, Conseiller Municipal, membre du CA du collège .

