
Le mot du Maire 

 

 

 

 

Bien chers tous, 

 

La période de grandes pluies hivernales fut longue ! Nous n’étions plus 

habitués à un vrai hiver ! Les jours rallongent, et par beau temps nous 

sommes nombreux à nous promener en famille sur nos chemins. Un petit 

bonjour, un sourire ou bien même un moment de discussion, ces 

« grands peu de chose » traduisent nos besoins de nous retrou-

ver, d’entretenir nos liens.  

Notre nouveau commerçant ambulant (La crêpe de GABY), tout en pré-

parant ses crêpes, me disait dernièrement que la bonne ambiance autour 

de son stand était stimulante.  

 

Je remercie les forces vives associatives du village pour leur capacité à 

continuer de proposer des activités tant bien que mal, et également 

toutes les parties prenantes dans le projet scolaire. 

 

Que serait un maire sans son équipe municipale et administrative ? Bien 

peu de chose ! Je félicite toute l’équipe pour ses actions, sa clairvoyance. 

 

Sur le plan intercommunal, 2021 verra la mise en place des câbles de la 

fibre haut débit, la réhabilitation de la décharge sauvage proche de la 

départementale 943 avec 20% de coût à la charge de notre Commune, 

l’amorce de la stratégie du futur plan intercommunal d’urbanisme. 

 

Les élections départementales et régionales devraient se dérouler en juin 

2021. C’est un moment politique important pour des instances qui nous 

touchent de près au quotidien. 

 

Je vous souhaite de parcourir ce bulletin municipal avec la satisfaction de 

trouver des informations qui résument 2020 et préfigurent 2021. 

 

Bonne lecture, et à très bientôt.  

                                                                                                                    

      

      Guy CAZALET 
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Les comptes-rendus des délibérations du Conseil municipal 

sont consultables en mairie et sur le site de la Commune 

www.gabaston.fr, rubrique « Vie municipale » 

Elus 
 

Poste Téléphone Commission 

Guy CAZALET Maire 06.33.57.60.91  

Guy BITAILLOU 1er adjoint 06.84.21.13.02 Bâtiments - Sécurité 

Bruno LERMANOU 2ème  adjoint 06.43.11.98.84 Voirie - Réseaux - Environnement 

Elisabeth POUTS 3ème adjoint 06.89.16.67.01 Finances - Appels d’offres 

Pascale BESTI 4ème adjoint 06.71.45.23.40 Information - Animation - Cadre de vie 

Grégory PALENGAT Conseiller 06.81.19.55.87 Urbanisme 

Yannick CLAVERIE Conseiller 06.89.93.59.40 Affaires scolaires 

Le Maire et les commissions 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

au public  

 

Lundi : 9h-12h / 13h30-17h30  

Jeudi : 9h-12h  

Vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30  

 

Contact 

 

 05.59.68.33.98 

 mairiedegabaston@gmail.com 

 

Permanence du Maire  

 

Le vendredi ou le samedi  

sur rendez-vous uniquement 

L’équipe municipale 

De gauche à droite : 

Grégory PALENGAT, Frédéric CATHALOGNE, Sandrine DUMARTIN, 

Alain KOMPANITCHENKO, Bruno LERMANOU, Yannick CLAVERIE, 

Fanny MARTHOU-DELALANDRE, Patrick PAREDES, Guy CAZALET, 

Patrick CHAUVIN, Pascale BESTI, Jean-Pierre BRITIS, Elisabeth 

POUTS, Guy BITAILLOU, Stéphanie RELEA. 

Retrouvez-nous sur  

gabaston.fr  



L’année 2020 a été marquée par le renouvellement de l’équipe municipale, mais surtout par l’apparition de 

la pandémie de la Covid-19. C’est ainsi que les deux équipes municipales ont dû s’adapter par rapport à 

cette situation. 

 

Pour les espaces verts, sous l’ancien mandat, Didier LEBLOND a bénévolement accompli cette tâche avec 

son outillage personnel. Merci pour son dévouement.  

La pleine saison de l’entretien arrivant, et devant la difficulté d’assurer l’intégralité des tâches, la nouvelle 

municipalité a décidé de consulter des entreprises pour réaliser ces travaux. Cinq entreprises ont répondu à 

l’appel d’offres. Après avoir délibéré, le Conseil municipal a retenu l’entreprise la moins disante après avoir 

écarté l’une d’entre elles pour raisons déontologiques. L’entreprise DL IMMO, dirigée par Didier LEBLOND, a 

été retenue. Celle-ci a donné satisfaction, n’hésitant pas à assumer d’autres tâches sur demande. 

 
 

 

 

 

Cette fin d’année, l’Apave a contrôlé la structure jeux de la maternelle, les panneaux de basket et les buts 

du stade de foot. 

La locataire de l’appartement au dessus de l’école a donné son préavis, l’appartement sera reloué le plus 

vite possible. 

Le stade de foot vient d’être à nouveau homologué pour la décennie à venir. 

Les municipalités successives remercient très chaleureusement toutes les personnes de la commune qui, 

avec leurs engins agricoles ou autre, entretiennent les bordures de voies communales. 
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Réparation  du toit de l’église 

Pour les bâtiments, l’ancienne municipalité a réalisé, début janvier 

2020, le faux plafond et l’éclairage de la salle du Conseil municipal, 

la toiture au-dessus du foyer de la salle polyvalente. La dotation 

DETR a été obtenue pour cette opération. Suite à la tempête du 

mois de mars, des réparations de toitures de l’école primaire, du 

préau, de l’église et de la maternelle ont été effectuées. Une partie 

des travaux ont été pris en charge par l’assurance. 

Après les élections, a été réalisé le 

faux plafond et a été effectué 

le remplacement de l’éclairage par 

des luminaires led au local des 

douches de la salle polyvalente.  

A l’école primaire, les sols des deux 

classes CE1-CE2 et CM1-CM2 ont été 

remplacés pendant les vacances de 

la Toussaint (ci-contre à droite). 

A l’école maternelle, les 

quatre rideaux extérieurs ont été 

changés (ci-contre à gauche). 

Ces opérations ont fait l’objet de la 

dotation DETR. 

 
Les bâtiments 

PROJETS 2021 
 

• Ecole : plâtrerie entrée principale, plâtrerie doublage de la partie basse des murs 

+ plafond 2ème étage.  

• Salle des fêtes : réparations des fuites de la toiture, mise aux normes côté gauche 

de l’estrade, paroi et faux plafond coupe-feu, pose de trois portes coupe-feu. 

• Mairie : branchement eau, canalisation et maçonnerie. 

 



 

La commune de Gabaston se caractérise par un linéaire de voirie conséquent de près de 23 kilomètres, hors 

chemins ruraux.  

Suite au retard lié au confinement, les travaux de voirie ont repris dans le courant de l’été et se 

sont poursuivis jusqu’à l’entrée de l’hiver. Plusieurs voiries très dégradées ont été traitées en priorité : 

la partie Sud du chemin Dous Balens, le chemin de Croutzet, la côte de l’impasse Hurlevent. Enfin, la rue de 

la Souye a aussi fait l’objet de travaux en coordination avec le Syndicat de Production d’Eau potable, suite au 

changement de la conduite d’eau potable. 

 

Ce programme sera poursuivi tout au long du mandat en essayant de répondre aux nombreux besoins consta-

tés et partagés avec les habitants. D’autant que l’hiver pluvieux que nous venons de passer a aussi contribué 

à dégrader de nombreuses routes.  

 

A noter également que nous avons fait procéder au curage des fossés et au débouchage de certains passages 

busés afin d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales. 

 

L’aménagement du carrefour sur la RD 7, en partenariat avec le département, maître d’ouvrage, s’est achevé 

courant février. 
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La voirie 

PROJETS 2021 

 

• Poursuite du programme de rénovation des voiries en fonction des moyens disponibles.  

• Suite à l’enquête publique, sont prévues la finalisation de la vente de tronçons de chemins 

ruraux, et le renforcement électrique du Quartier Pébrocq pour la future alimentation 

du relais SFR sous couvert du SDEPA. 

• En complément de ces travaux, il est prévu de réaliser les travaux de réhabilitation de 

la décharge sauvage le long de la RD 943 en partenariat avec la Communauté de communes, 

maître d’ouvrage.  

• La réflexion relative à l’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge 

municipale chemin de Capbat sera poursuivie.  

Curage des fossés 

Carrefour RD 7 

Route de la Souye 
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 Les résultats budgétaires de l’année 2020 sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note un déficit de la section d’investissement de 52 037,21 € pouvant s’expliquer par des subventions 

pour la voirie qui ne seront perçues qu’en 2021 et un non recours à l’emprunt. La section de fonctionnement 

affiche un résultat positif de 77 827,83 € ce qui engendre un résultat global de + 25 790,62 €. 

 
 

 
 Les résultats budgétaires cumulés sont les suivants : 

 
 

 

 

En tenant compte des résultats budgétaires des années précédentes, on note un déficit de la section d’inves-

tissement de 78 538,06 € largement comblé par le résultat de la section de fonctionnement qui est 

de 261 233,44 €. 

 

Globalement, le résultat est de 154 723,38 € au 31/12/2020. 

 

 

 

 

Page  5 Bulletin municipal 

 
Le budget 2020  

Investissement Fonctionnement Total

RECETTES

Prévision budgétaire 286 434,00 € 524 067,00 € 810 501,00 €

Réalisation 156 938,00 € 406 163,45 € 563 101,45 €

DEPENSES

Prévision budgétaire 286 434,00 € 524 067,00 € 810 501,00 €

Réalisation 208 975,21 € 328 335,62 € 537 310,83 €

RESULTAT DE 

L’EXERCICE
- 52 037,21 € + 77 827,83 € + 25 790,62 €

Résultats de 

clôture 2019

Part affectée à 

l’investissement 

2020

Résultats de 

l’exercice 2020

Intégration OP 

d'ordre non 

budgétaires

Résultats de 

clôture 2020

Investissement - 26 500,85 € 0,00 € -52 037,21 € - 78 538,06 €

TOTAL 264 986,86 € 136 741,80 € 25 790,62 € 154 723,38 €687,70 €

Fonctionnement 291 487,71 € 136 741,80 € 77 827,83 € 233 261,44 €687,70 €



 

Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement 

 

• Dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part du compte Atténuations de produits, qui représente 13% des dépenses de fonctionnement de la 

Commune, correspond au FNGIR (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources). Le FNGIR permet 

de compenser pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fisca-

lité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale. Les communes favorisées doi-

vent contribuer à ce fonds au profit de communes moins favorisées. A ce titre, notre commune a dû verser, 

pour l’année 2020, le somme de 42 114 €. 

Les autres charges de gestion courante correspondent, entre autres, aux indemnités des élus, entretien et 

maintenance de l’éclairage public, subventions versées aux associations. 

Les charges financières représentent les intérêts des emprunts payés durant l’année. 

 

 

• En 2020, les subventions versées aux associations sont les suivantes : 
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Le budget 

74% des dépenses de fonctionnement correspondent aux 

charges à caractère général et de personnel. Les charges 

de personnel comptabilisent les salaires et cotisations 

payés pour les 6 employés communaux. 

Les charges à caractère général sont les dépenses d’eau, 

électricité, carburant, produits d’entretien, fournitures sco-

laires, services extérieurs, maintenance, fournitures de 

voirie et de petit équipement, etc… 
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ASSOCIATION SUBVENTION VERSEE

Parents d'élèves 1 550 €                           

Foyer rural 1 300 €                           

FC 2 Vallées 1 000 €                           

Sté de chasse 500 €                              

Club de Gym 250 €                              

FNACA 50 €                                

TOTAL DES SUBVENTIONS 4 650 €                          



• Recettes de fonctionnement 

 

Les produits des services, domaine et ventes diverses regroupent les recettes provenant de la vente de 

bois, des concessions dans le cimetière, la facturation des frais de cantine et garderie, la location des tables 

et chaises de la salle des fêtes,… 

Les autres produits de gestion courante regroupent les recettes provenant de la location de l’appartement 

de l’école et les fermages des parcelles agricoles communales. 

La partie Atténuation de charges correspond aux remboursements des indemnités journalières, par la 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie et par l’assurance Prévoyance, en cas d’arrêt de travail des employés 

communaux. 

L’excédent de fonctionnement reporté correspond au report du résultat excédentaire de l’année précédente. 

 
 
Répartition des dépenses et recettes d’Investissement 
 

• Dépenses d’investissement 
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Le budget 

Les principales recettes de fonctionnement provien-

nent des impôts et taxes. Cela regroupe les impôts 

fonciers et pour cette année encore, la taxe d’habi-

tation, une attribution de compensation versée par 

la Communauté de Communes, la taxe sur les py-

lônes électriques et sur la consommation d’électrici-

té, les taxes additionnelle aux droits de mutation 

(perçues en cas de vente de terrain ou maison sur la 

commune). 

 

Le prélèvement de la taxe foncière a engendré, pour 

l’année 2020, une recette de 53 455 €. 

23% des recettes de fonctionnement proviennent 

des différentes dotations versées par l’Etat, du rem-

boursement de la TVA sur les dépenses de fonction-

nement et de la participation des communes exté-

rieures pour les enfants scolarisés à l’école 

de Gabaston. 

Pratiquement la moitié des investissements effectués en 

2020 ont été des opérations de voirie (réfection de la 

place de la Mairie, réfection de routes, achat de panneaux 

et miroirs routiers, remplacement d’un poteau incendie). 

Les principaux investissements effectués sur les bâtiments 

communaux sont : la réfection d’une partie de la toiture 

et du plafond de la salle des fêtes, la rénovation des sols 

des classes de l’école Primaire, la pose d’un faux plafond 

et éclairage à la salle de réunion de la Mairie. 

La partie Eclairage public correspond à la rénovation de 

l’éclairage public (changement des horloges). Ensuite, 1% 

des dépenses d’investissement ont servi à payer le dépla-

cement du Monument aux Morts et 1% à l’acquisition de 

matériel (banc installé devant l’église, siège Merlin adapté 

pour travailler avec les petits de la Maternelle, tables de 

réunion, kiosque solidaire à livres). Enfin, 23% de ces dé-

penses est attribué au remboursement du capital des 

différents emprunts contractés les années précédentes et 

11% est constitué par le déficit d’investissement reporté 

de l’année précédente. 



 

 

• Recettes d’investissement 

 

Les recettes d’investissement de l’année 2020 proviennent, essentiellement, de l’excédent de fonctionne-

ment reporté de l’exercice précédent, et du remboursement de la FCTVA sur les investissements. 

Les subventions perçues qui représentent seulement 6% des recettes (soit 8 981,20 €), ont été allouées 

pour les travaux effectués à la salle des fêtes, l’achat d’un tableau numérique pour l’école effectué en 2019 

et la rénovation des sols des classes du Primaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprunts en cours 
 
Au cours de l’année 2020, le remboursement des emprunts s’est élevé à 70 332,37 € dont 55 116,85 € pour 

le capital (comptabilisé dans les dépenses d’investissement) et 15 215,52 € d’intérêts (comptabilisé dans 

les dépenses de fonctionnement).  

 

Pour l’année 2021, le montant total à rembourser est de 68 477,41 €. 

 

Les emprunts en cours concernent les travaux de rénovation de l’appartement de l’école (fin en 06/2021), la 

construction de la 4ème classe (fin en 2024), la construction de la cantine (fin en 2024), un emprunt 

pour l’éclairage public (fin en 2027) et divers emprunts pour des travaux de voirie (fin entre 2023 et 2034). 
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La situation sanitaire de l’année 2020 aura bien complexifié le fonctionnement de l’école. Il a fallu s’adapter 

rapidement aux différents protocoles sanitaires qui se sont succédés tout au long de l’année. Les membres 

du Conseil municipal tiennent à remercier sincèrement le personnel communal et le corps enseignant pour 

sa gestion et son implication pendant cette difficile période. Leur mobilisation a permis l'ouverture de l'école 

au plus tôt. 

  

Pour 2020, il a été mis en place : 

- La construction de la stratégie de valorisation de l'école et son suivi par une équipe parents/enseignants/

municipalité : les effectifs baissent, menaçant ainsi notre école de la fermeture d’une classe. De ce fait, il 

est important de valoriser notre école afin d’attirer au maximum les enfants des communes extérieures. 

- Un sondage sur les repas de la cantine : en vue d’un prochain marché pour le prestataire de la cantine, 

nous souhaitions connaitre le nombre d’enfants qui préfèreraient un repas végétarien. 

- Le renouvellement du prestataire restauration scolaire Ansamble : le marché se terminant, nous avons 

prolongé le contrat d’un an afin de nous laisser le temps de prospecter d’autres prestataires. 

  

Page  9 Bulletin municipal 

 
Les affaires scolaires  

PROJETS 2021 

 

• L'appel d'offre pour le prestataire en charge de la restauration scolaire. 

• L'installation d'un deuxième tableau numérique au sein de la classe des CE1/CE2. 

• La poursuite du plan de valorisation de l'attractivité de l'école. 

Inscription 

école 

 

Vous pouvez venir inscrire votre enfant né en 2018 pour la rentrée 

2021/2022 à la mairie ou à l'école. 

Munissez-vous des pièces suivantes : livret de famille, carnet de 

santé avec vaccinations à jour.  

Pour un renseignement ou une visite de l'école : n'hésitez pas à té-

léphoner à l'école au 05.59.68.42.88 ou à la mairie au 

05.59.68.33.98 ! 

De gauche à droite : 

Stéphanie DUVIGNAU, Nathalie ARNAUD-PIN, Magali CHAINE-ROY,  

Solange DOLATABADI, Anne LE CLERC, Sophie LALAUDE, Nicolas JEAN,  

Sandra BEGUE, Henny GARVENES 

L’équipe enseignante  

et  

le personnel communal 



Pour 2020, le projet principal a été la création de la charte d'urbanisme pour la zone centre bourg.  

Le but de la charte d'urbanisme est de regrouper dans un seul document les règles d'urbanisme de la zone 

centre bourg. Elle permet de fixer des règles claires afin de conserver l'identité du village et éviter les cons-

tructions qui ne seraient pas en accord avec l'environnement proche.  

  

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Directement impactée par les contraintes sanitaires, la commission a tout de même pu distribuer le co-

lis habituel de gourmandises aux aînés de plus de 80 printemps, pendant la période des fêtes de fin d’année.  
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Animation / Information 

 
Urbanisme 

 

PROJETS 2021 

 

Pour la suite du mandat, il faut savoir que la Communauté des Communes va engager la dé-

marche PLUi (Plan Local D'urbanisme Intercommunal).  

Cette démarche devrait aboutir en 2022-2023.   

• Aussi, nous allons tout d'abord informer, via des réunions d'information, les propriétaires de ter-

rains urbanisables à ce jour, de l'impact potentiel de la démarche. Ces réunions se tiendront cou-

rant 2021 et au plus tard fin du 2ème trimestre.  

• En parallèle, nous souhaitons profiter de la démarche PLUi pour mener une réflexion sur l'urba-

nisme au sens large, c'est-à-dire l'habitat, l'agriculture, la mobilité : 

 > Pour l'habitat cela concerne aussi bien l'habitat neuf que la vacance des biens anciens et 

la rénovation des maisons non habitées.  

 > Pour l'agriculture, qui est une partie historique et importante du village, il s'agit d'identi-

fier les actions à mener pour garder l’équilibre entre agriculture et habitat. 

 > Et enfin, la mobilité sera étudiée sous toutes les formes aussi bien classiques (voitures) 

que douces (vélos, piétons), sans oublier l’amélioration de la liaison entre les quartiers et le centre 

bourg par exemple. 

Cette réflexion se traduirait par un plan de référence qui permettrait de faire une projection à 

moyen terme et de définir les actions associées qui sont ou seront à mener.  

Par ailleurs, la  commission  est à l’origine de la diffusion par mail des informations et autres, aux habi-

tants du village. Les deux tiers des habitants de notre Commune ont répondu favorablement 

en communiquant leur adresse de messagerie électronique.  

 
Il est encore temps de les rejoindre en transmettant votre adresse électronique à la mairie. 

Cette initiative, qui veut répondre à l’air du temps tourné vers le progrès, s’inscrit aussi dans une démarche 

éco responsable, permettant ainsi de réduire notablement la consommation de papier. 

2021 a débuté avec l’installation  

d’un crêpier ambulant sur le parking de la 

mairie, chaque vendredi à partir de 16h, la 
Crêpe à GABY. Le démarrage est en tout cas, 

encourageant. 



 

  
  

 
 
 
Le projet de boîte à livres démarré en 2020 s’est achevé par son installation en février sur le parking de la 

mairie. 

Sa fabrication est le fruit du travail des employés de l’Esat d’Idron, travailleurs en situation de handicap. Le 

projet originel revient à l’Association Le fonds des hirondelles à BIZANOS, qui a installé ce qui s’appelle en 

réalité les kiosques  solidaires « merci beaucoup  », un peu partout sur l’agglomération paloise. 

 

A peine installée, elle a été garnie de livres. N’hésitez pas, petits et grands, à venir emprunter, déposer des 

livres. 

Rien n’interdit le fonctionnement d’une telle boîte malgré la pandémie de Covid 19. Toutefois, vous trouverez 

ci-dessous quelques recommandations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jusqu’à nouvel ordre les salles communales sont  

indisponibles à la location. 

Toutefois, pour rappel, voici les tarifs. 
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  Salle  
Ménusé 

Salle des fêtes 

  Gabaston Gabaston Extérieurs 

Demi-journée   30 €   

Journée 40 € 50 € 200 € 

Caution salle 750 € 750 € 1 000 € 

Caution net-
toyage 

250 € 250 € 250 € 

PROJETS 2021 

 

• Reconduction du concours des illumina-

tions de Noël. 

• L’optimisation de la communication et de 

l’information sera poursuivie en 2021. 

• Pour le reste, nous allons avancer au fur et 

à mesure, nous adapter à la crise sanitaire. 

   Le 1er concours d’illuminations de  Noël  

     a  récompensé la famille ANTON. 

Page  11 

 
Respecter les gestes barrières : distanciation 
sociale en cas de présence de plusieurs per-
sonnes devant la boîte, port du masque recom-
mandé, désinfection des mains. 
 

 
 
La contamination n’étant pas exclue au contact 
d’une surface infectée, il est recommandé d’iso-
ler 24 heures les livres que vous ramènerez chez 
vous avant de les consulter. 
 

 

 

Avis aux usagers de la boîte à livres 

(protégeons nous, protégeons les autres) 
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Notre assemblée générale du 2 octobre a rassemblé de nouveaux parents très motivés qui sont venus agran-

dir l’équipe de bénévoles déjà en place.  

 

En raison du contexte sanitaire, l’APE doit faire face à de nouveaux défis : Comment créer du lien lorsque 

nous ne pouvons plus nous rencontrer ? Comment soutenir l’école, ses projets et favoriser le bien être des 

enfants lorsque les principales manifestations ne peuvent pas être organisées ? 

 

Paradoxalement, le bilan financier de l’année scolaire écoulée est bon : les rendez-vous du loto, bourse aux 

jouets, ventes, ont tous pu se dérouler avant le 1er confinement ; la plupart des sorties scolaires ont été an-

nulées. Cette situation nous permet d’envisager sereinement l’année scolaire en cours. Il n’est pourtant pas 

question de rester sans rien faire !  

Depuis septembre, il a fallu innover : 

> Vente de nems à emporter (certainement reconduite au printemps)   

> Création et vente au sein de l’école d’un livre de recettes coopératif 

L’APE a également beaucoup investi pour les enfants : 

> L’achat de vélos/draisienne/tricycle pour la cour de récréation de maternelle 

> L’achat d’un ordinateur portable pour les GS/CP 

>  Un budget de 5000 euros pour aider à financer les projets pédagogiques prévus par les enseignants 

(sorties), intervenants…) si le contexte le permet 

>  Un budget abonnement pour chaque classe et la participation aux cadeaux de noël  

>   L’achat de 2 masques en tissu par enfant du CP au CM2, ainsi que la distribution de 10 masques 

jetables par enfant (issus d’un don). 

 

Les enfants de l’école ayant été très sages, le Père Noël s’est connecté depuis le Pôle Nord en visioconférence 

pour 20 minutes d’échange avec les plus jeunes. Toute l’école a pu se régaler avec un bon goûter. 

 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 

- Présidente : Mme ETCHEGARAY Marion  

- Vice-présidente : Mme DUPOUY Julie  

- Trésorière : Mme OYHENARD Isabelle 

- Vice-trésorière : Mme FOURCADE Carole  

- Secrétaire : Mme DOUMENJOU Pauline 

 

A l'issue de l'assemblée, des parents se sont inscrits comme membres : Mme BESTAVEN Stéphanie, Mme 

BRIANT Amandine, Mme D’HONDT Aurore, Mme L’HOUTELLIER Christelle, Mme MARTHOU Fanny et 

M. MONDET Gérard et Mme PAREDES Lucie. 

 

Nous lançons un appel à tous les parents qui souhaitent venir nous rejoindre et participer à la vie de l'asso-

ciation dans une ambiance conviviale. 

 

 

 
Les associations 

Contact : 

Marion ETCHEGARAY 

06.84.36.05.00 

apegabaston64@gmail.com 
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LA SOCIETE DE CHASSE 

 

L’assemblée générale s’est déroulée le 3 juillet 2020. Force est de constater une triste fin de saison 

2019/2020 avec l’apparition de la Covid-19 qui s’est traduite en pandémie avec le long confinement que cha-

cun sait. Le repas de chasse organisé au restaurant Chez Courbet a été annulé ainsi que toutes les battues 

aux nuisibles du mois de mars et le piégeage sur la commune. 

Suite au départ de Gabaston de Jean ECHEVESTE, qui a exercé de longues années au poste de secrétaire au 

sein du bureau, et que nous remercions pour son investissement, nous saluons l’arrivée de Bertrand VIADER 

à ce poste.  

Pour le reste des membres, le bureau reste inchangé : 

 - Président : Bernard LASSUS-THEZE 

 - Secrétaire : Bertrand VIADER 

 - Trésorier : Robert LANNES 

 

Membres administrateurs : Jean-Jacques LASSUS-THEZE, Jean MAS, Frédéric MARIETTE, Marcel PEBROCQ. 

 

La saison 2020/2021 a débuté en septembre, toujours avec les consignes de distanciation lors des regroupe-

ments de chasseurs sous la surveillance du président ou du responsable de battue. Contrairement à l’habi-

tude, il n’a pas été possible de réaliser le plan de chasse chevreuil, ni le piégeage, ni la donation à la banque 

alimentaire. 

 

Il a été lâché 50 faisans. Il a été constaté une recrudescence de sangliers pour lesquels nous avons dû orga-

niser quelques battues afin de limiter de futurs potentiels dégâts. 

 

 

En cette année 2020 si particulière, nous avons dû, à partir du 15 mars, annuler toutes nos activités afin de 

protéger nos adhérents qui font partie de la tranche d’âge à risque. 

Seul le groupe de marche a pu continuer son activité en respectant les gestes barrières. 

Nous avons pu toutefois tenir notre assemblée générale le 8 mars 2020,renouveler le bureau, et y accueillir 

Mme Lucienne POUTS. 

Nous espérons pouvoir dès que possible renouer le lien social distendu si important pour les personnes iso-

lées. 

LE CLUB PRINTEMPS AZUR 

Contact : 

Josiane PELLETERET 

05.59.68.37.90 

Contacts : 

Bernard LASSUS-THEZE 

05.59.68.34.49 

Robert LANNES 

05.59.68.32.45 
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LA GYM 
 
L’année 2020 a été très compliquée pour les cours de gym. Malgré tout, ils avaient repris en septembre, bien 

que pour une courte durée, raisons sanitaires obligent ! Les effectifs se maintiennent d’une année à l’autre. 

Les deux cours sont désormais assurés par Marie REILHE, le mercredi, de 19h à 20h pour la gym pilate, le 

cours tonique prend la suite à 20h15, pour 1 heure également. 

Pour des raisons da santé, avec regret, les gymnastes du cours de gym relax ont dû se séparer de leur 

professeur Christine, à laquelle ils étaient très attachés. 

Nous espérons retrouver nos tapis d’ici la fin de la saison (il reste quelques places disponibles), et la terminer 

comme à l’accoutumée autour d’un bon repas. 

 

LA CHORALE 

 

 

 

 
Par chance, avant de rentrer dans le premier confinement, nous avons pu nous retrouver lors de l’assemblée 

générale du 29 février pour partager un moment très convivial autour d’une bonne table à la brasserie de la 

Patte d’Oie à St Jammes. 

 

Un endroit très propice qui nous a permis aussi de chanter en karaoké, en suivant les paroles qui défilaient 

sur l’écran de télévision. Nous étions persuadés que ce petit entraînement allait nous lancer dans l’année  

2020.  Mais ce ne fut pas le cas. 

Repas à la Patte d’Oie 

Contact : 

Jean-Amédée MENJOULET 

06.78.58.27.89 

Contact : 

Armande BOURAU-TOUYAROU 

06.70.65.38.32 

Les membres 



 
LE COMITE DES FETES 
 

Pour cette seconde année de mandat, le duo de co-présidents Léo CAPDEVIELLE et Kévin WALLERAND espé-

rait continuer sur la bonne dynamique des années précédentes, avec une formule qui rencontrait une 

affluence conséquente tout au long du week-end. La bonne ambiance qui règne dans le groupe a également 

permis de vite intégrer les nouveaux membres. Le comité des fêtes était prêt pour vous organiser un grand 

week-end ! 

Hélas, l’année 2020 ne s’est pas du tout déroulée comme prévu. Avec le virus « Covid-19 », nous ne pou-

vions établir un programme semblable aux années passées. Nous nous sommes alors rapprochés de la mai-

rie, avec qui nous avons œuvré afin de ne pas tout annuler, pour vous proposer un programme adapté à la 

situation sanitaire. 

 

C’est alors que le matin du samedi 26 septembre, vingt marcheurs et marcheuses ont enfilé une parka pour 

effectuer une marche de dix kilomètres sous quelques averses. Quatre vététistes et un coureur ont égale-

ment pris le départ pour un parcours de seize kilomètres. Le midi, une restauration rapide était proposée 

avant d’attaquer le tournoi de pétanque à 14h, auquel nous commencions à douter avec la pluie qui ne vou-

lait cesser.  C’était mal connaître la détermination des pétanqueurs, qui se sont réunis à dix-neuf équipes. En 

simultané, des parties de molkky se sont disputées à l’abri. 

 

Lors de ce tournoi de pétanque 2020, nous avons tenu à rendre hommage à Bruno LABORDE, vainqueur de 

l’édition 2019. Nous avons donc mis en place en parallèle un trophée lui étant dédié, qui sera remporté par le 

gabastonnais le mieux classé, et remis en jeu chaque année. 

 

La journée s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola, où les deux gros lots étaient une tablette tactile 

et un coffret évasion pour deux. De nombreux autres lots divers et variés étaient également en jeu. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé de quelque manière que ce soit à la réalisation de 

cette journée. Mention spéciale également aux personnes présentes qui ont su respecter les gestes barrières 

et les protocoles sanitaires mis en place.  
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Contacts : 

Léo CAPDEVIELLE : 06.38.42.67.82 

Kévin WALLERAND : 06.11.43.01.57 

Les pétanqueurs entourés par le comité des fêtes 

Le départ des sportifs 

Les finalistes 
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LE FC2 VALLEES 

 

Comme pour tous les clubs amateurs, le fonctionnement du FC 2 Vallées a été impacté par la crise sanitaire. 

En effet, la saison 2019-2020 a été interrompue au mois de mars. La reprise des entraînements au mois 

d’août s’est déroulée dans le respect de consignes sanitaires particulièrement draconiennes mais l’enthou-

siasme était au rendez-vous, avec à nouveau 130 licenciés pour la saison 2020-2021. Les compétitions ve-

naient de reprendre lorsqu’elles ont été à nouveau stoppées en octobre dernier jusqu'à nouvel ordre.  

Depuis, les joueurs se retrouvent uniquement pour des séances d’entraînement, en tenant compte des règles 

sanitaires en vigueur (confinement, couvre-feu...). Toutefois, les stages pour les enfants pendant les va-

cances scolaires ont été maintenus en 2020 (février et octobre) ; animés par notre emploi civique Louis CLA-

VERIE puis Jonathan DEVAL, ils ont connu une belle réussite. La principale satisfaction, grâce aux efforts de 

formation réalisés depuis ces dernières saisons, est de voir toutes les catégories d'âge représentées, des plus 

jeunes (U6) aux U17 mais aussi en seniors et vétérans. Cependant, une inquiétude demeure pour la saison à 

venir quant à l'implication et la motivation des bénévoles et des joueurs suite à ces problèmes sanitaires.  

Le club remercie les habitants de Gabaston pour leur chaleureux accueil lors de la distribution des calendriers 

qui sera certainement la seule manifestation possible cette saison… 

 

Le bureau :  

Président : Christophe LORTET; vice-président : Jeff LACRABERE ; trésorier : Manu COPIN ; adjoint : Olivier 

PUCHEU ; secrétaires : Nicole PORTALET et Isabelle LACOSTE ; membres : Gilbert CAPDEVIELLE, Louis CLA-

VERIE, Walter DELALANDRE, Marc LABORDE, Samuel LABORDE, Thierry LADEVEZE, Stéphane LECURIEUX, 

Joris PELECOT, Cédric PORTALET, Stéphane PORTALET (Référent Technique Jeunes), Christophe REGNARD.  

Contact : 

Christophe LORTET 

07.83.17.85.40 

Groupes U11—U9 



LA PETANQUE 
 

Les joueurs de pétanque sont toujours là, malgré le couvre feu, la Covid-19. 

Le couvre feu, entre autres, rend difficile  les rendez-vous hebdomadaires qui habituellement sont fixés le 

vendredi soir. 

 

Pour les amateurs de pétanque le mieux est de contacter le président. 
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Naissances : 

• Arsène ATIK MARGUERITE le 30 janvier    

• Augustin DOUMENJOU le 29 mai 

• Oihan LANSAMAN le 27 juillet  

• Naël TONNELIER SCHNEIDER le 1er août  

 

Félicitations aux heureux parents ! 

 

Mariage : 

• Pauline HOFFMANN et Baptiste DOUMENJOU le 5 septembre 

• Amandine CAZALET et Cédric BRIANT le 12 septembre   

 

Félicitations aux couples nouvellement unis ! 

 

Décès : 

• Bruno  LABORDE le 30 mars 

• Emma LADEVEZE le 21 novembre 

 

Nous renouvelons aux familles nos sincères condoléances. 

 

ETAT CIVIL 

Contacts : 

Eric CAZENAVE 

06.22.25.84.22 

Alain KOMPANITCHENKO 

07.77.25.20.80  
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En allant à la déchetterie, vous participez au recyclage de nos déchets et à la dimi-

nution de leur impact sur l’environnement.  

Alors, plus d’hésitation, le bon réflexe, c’est la déchetterie !  
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ADOPTONS LES BONS REFLEXES 

La déchetterie de Morlaàs : la solution pratique pour vos déchets 

Selon l’Article 84 du règlement sanitaire départemental, tout dépôt sauvage de dé-

tritus de quelque nature que ce soit, est interdit. Le brûlage à l’air libre des ordures 

ménagères ou de tout autre déchet est également interdit : leur combustion à 

faible température émet des particules particulièrement nocives pour l’environne-

ment et la santé. 

La déchetterie de Morlaàs est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 18h. Vous pouvez y apporter tous vos déchets occasionnels, notam-

ment : encombrants, gravats, déchets verts, ferrailles, monstres, incinérables, 

bois, peintures et solvants, huile…. En revanche, les déchets amiantés 

sont interdits. 

A noter que les apports de déchets verts supérieurs à 5 m3 ou de gravats supé-

rieurs à 4m3 sont payants. Se renseigner auprès du gardien pour les tarifs.  La déchetterie accueille 
presque tous vos déchets occa-

sionnels 

  Cultivons le vivre ensemble à Gabaston 

Afin de respecter la quiétude à la-

quelle nous aspirons tous, il appar-

tient à chacun de respecter les ho-

raires ci-dessous pour la réalisation 

de ses travaux et bricolage (article 

103-2 du règlement sani-

taire départemental) :  

- du lundi au vendredi de 8h à 12h 

et de 14h30 à 19h30 ; 

- Les samedis de 9h à 12h et de 

15h à 19h ; 

- Les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 

De même, les bruits 

de comportements qui provoquent 

une gêne excessive pour le voisi-

nage (cris, musique trop forte, 

aboiements de chiens, loisirs…) sont 

prohibés.  

Toute infraction au 

règlement sanitaire 

départemental constitue une 

contravention de 3ème classe 

pouvant atteindre 450 €. 

Les articles R 1334-31, R1337-7 

et suivants du code de la santé 

publique indiquent qu’aucun 

bruit ne doit, par sa durée, sa 

répétition, ou son intensité por-

ter atteinte à la tranquillité du 

voisinage. A ce titre, le tapage 

diurne peut être sanctionné 

comme le tapage nocturne. 

Enfin, les propriétaires d’animaux, 

en particulier de chiens, sont tenus 

de prendre toutes mesures 

propres à éviter une gêne pour le 

voisinage. La divagation des 

chiens est interdite. Suite à une 

recrudescence des plaintes reçues 

en mairie, la municipalité a signé 

un contrat avec la SAGPA : en cas 

de plainte, l’animal mis en cause 

sera mis en fourrière, charge au 

propriétaire, pour le récupérer, de 

s’acquitter des frais de garde et 

d’intervention. 

 

Le signalement d’un chien er-

rant doit être effectué auprès 

de la mairie. 

C’est le printemps, installez un composteur au 
jardin 

Le compost est un amendement organique très utile au jardin comme au 

potager. 

 
Le SIECTOM met gratuitement à disposition des habitants qui le 

demandent, un composteur dédié aux déchets de cuisine et de jardin. 

Pour obtenir le kit de compostage (composteur, bio seau, guide de 

compostage), il suffit de contacter le SIECTOM au 05.59.04.89.26.  

Pour prendre un rendez-vous ou compléter un formulaire en ligne sur le 

site Internet du SIECTOM : https:/siectom.jimdofree.com  

Un modèle de composteur 



Numéros d’urgence 
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DON DU SANG 

Les prochaines collectes de sang auront 

lieu à la salle polyvalente de Morlaàs de 

15h30 à 19h les: 

• Mardi 13 Avril,  

• Mardi 29 Juin,  

• Mardi 7 Septembre,  

• Lundi 6 Décembre. 

SAMU 

Détresses vitales 

Urgences médicales, traumatiques, toxicologiques 

15 

Gendarmerie/Police 

Accidents de la route 

Troubles à l’ordre public 

Atteintes aux personnes ou aux biens 

17 

Pompiers 

Incendies 

Accidents 

Personnes ou biens en péril 

18 

Toutes urgences 112 

Urgences pour personnes ayant des diffi-
cultés à parler et/ou entendre 

114 

Date des élections régionales et départementales 
 
En raison de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales qui étaient 
prévues en mars pour le renouvellement : 
 

• des conseils départementaux, 

• des conseils régionaux, 

• des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique, 
 
sont reportées en juin 2021. 
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Personnes isolées ou 
vulnérables, en perte 

d’autonomie,  pensez à 
la téléassistance 

à domicile. 

INFOS PRATIQUES 
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Septembre : les chasseurs se préparent à l’ouverture 
de la chasse 

11 Novembre : même en comité réduit, hommage 
aux soldats morts pour la France 

Novembre : c’est au tour des plus jeunes de revêtir 
un masque  

Décembre : des bénévoles réparent le stade de foot ra-
vagé par les sangliers 

2020 en images 

Octobre : les écoliers et la dictée ELA contre les  
leucodystrophies 

14 février : Le Pau Hunt démarre sa saison 


