Informations AXA

AXA propose aux habitants de la commune de COULOUME-MONDEBAT,
d’étudier des solutions négociées en complémentaire santé. Des garanties à la
carte, à tarif préférentiel, notamment pour les retraités, les indépendants /
TNS et exploitants agricoles

Jusqu’à – 25% de réduction
Pour toutes informations complémentaires, s’adresser à votre Agent AXA de Proximité :

Céline CABANAL – 06 23 07 73 86
Durant la période de reprise post-confinement, Céline CABANAL pourra aussi effectuer
des RDV téléphoniques
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Rappel des gestes barrières :
Face aux infections, il existe des gestes simples pour
préserver votre santé et celle de votre entourage :
-Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution
hydroalcoolique
-Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
-Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter
-Éviter de se toucher le visage
-Respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres
-Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades

-En complément de ces gestes, porter un masque quand la
distance d'un mètre ne peut être respectée

Le mot du Maire
La période que nous venons de traverser laissera sans nul doute
de nombreuses traces dans nos esprits. Nos relations, nos habitudes,
notre quotidien, notre mode de vie, tout aura été affecté par les
conséquences de cette épidémie.
Elle semble être derrière nous, mais la prudence reste de mise et
les gestes barrières ainsi que la distanciation physique, tels que rappelés
ci-dessus, doivent présider impérativement à toutes nos activités. Ce
n’est qu’à ce prix que nous pourrons retrouver un semblant de notre vie
d’avant.
Je tiens à remercier publiquement et chaleureusement les
habitants de notre commune qui ont fait preuve tout au long du
confinement, de solidarité, de générosité à l’égard de leurs concitoyens.
Réitérer à nouveau mes plus vifs remerciements aux couturières
bénévoles qui ont réalisé les premiers masques en tissu pour les plus
vulnérables d’entre nous, mais aussi, aux personnes qui se sont
manifestées, souvent individuellement, spontanément, sans rien
attendre en retour, dans des actions variées qui font de ce village, une
communauté ouverte au monde et à l’écoute des autres. La France peut
compter sur ses concitoyens pour forger le pays qu’il est et qu’il doit
continuer à être. Elle peut compter également sur ses communes, si
petites soient-elles, pour répondre aux difficultés comme celles que nous
traversons actuellement. Elles sont le cœur battant de la démocratie,
locale et nationale.
Durant la période de confinement, du 17 Mars au 11 Mai 2020, la
mairie a continué de fonctionner à minima en traitant les affaires
courantes, mais la particularité est venue du fait que le nouveau conseil
élu le 15 mars n’a pas pu prendre ses fonctions et c’est donc le précédent
conseil qui a vu ses prérogatives prorogées jusqu’au 18 Mai, date à
laquelle les nouveaux conseillers entraient en fonction.
Un délai de 5 jours réglementaires est imposé avant la première
réunion du nouveau Conseil Municipal, et c’est donc le 23 Mai que le
nouveau Conseil a été convoqué, date à laquelle a pu être procédé à

l’élection du maire et des adjoints, ainsi qu’à l’attribution des différentes
délégations.
Et qu’être souple ne signifie pas être mou ou ne pas avoir de personnalité : car peu
importe à quel point une situation est délicate ou complexe, il y a toujours deux
manières de l’aborder.
Tu apprendras que les héros sont des personnes qui ont fait ce qu’il était nécessaire de
faire, en assumant les conséquences.
Tu apprendras que la patience requiert une longue pratique.
Tu découvriras que parfois, la personne dont tu crois qu’elle te piétinera si tu tombes,
est l’une des rares qui t’aidera à te relever.
Mûrir dépend davantage de ce que t’apprennent tes expériences que des années que
tu as vécues.
Tu apprendras que tu tiens beaucoup plus de tes parents que tu veux bien le croire.
Tu apprendras qu’il ne faut jamais dire à un enfant que ses rêves sont des bêtises, car
peu de choses sont aussi humiliantes ; et ce serait une tragédie s’il te croyait, car cela
lui enlèverait l’espérance !
Tu apprendras que, lorsque tu sens de la colère et de la rage en toi, tu en as le droit,
mais cela ne te donne pas le droit d’être cruel.
Tu découvriras que, simplement parce que telle personne ne t’aime pas comme tu le
désires, cela ne signifie pas qu’elle ne t’aime pas autant qu’elle en est capable : car il y
a des personnes qui nous aiment, mais qui ne savent pas comment nous le prouver…
Il ne suffit pas toujours d’être pardonné par les autres, parfois tu auras à apprendre à
te pardonner à toi-même…
Tu apprendras que, avec la même sévérité que tu juges les autres, toi aussi tu seras
jugé et parfois condamné…
Tu apprendras que, peu importe que tu aies le cœur brisé, le monde ne s’arrête pas de
tourner.
Tu apprendras que le temps ne peut revenir en arrière. Tu dois cultiver ton propre
jardin et décorer ton âme, au lieu d’attendre que les autres te portent des fleurs…
Alors, et alors seulement, tu sauras ce que tu peux réellement endurer ; que tu es fort,
et que tu pourrais aller bien plus loin que tu le pensais quand tu t’imaginais ne plus
pouvoir avancer !
C’est que réellement, la vie n’a de valeur que si tu as la valeur de l’affronter !
Jorge Luis Borges (1899 / 1986)
Écrivain argentin

Tu apprendras que si tu ne contrôles pas tes actes, eux te contrôleront.

Tu apprendras
Un texte de Jorge Luis BORGES qui colle bien à la conjoncture
Après quelque temps, tu apprendras la différence entre tendre la main et secourir une
âme.
Et tu apprendras qu’aimer ne signifie pas s’appuyer, et que compagnie ne signifie pas
toujours sécurité.
Tu commenceras à apprendre que les baisers ne sont pas des contrats, ni des cadeaux,
ni des promesses…
Tu commenceras à accepter tes échecs la tête haute, comme un adulte, et non avec la
tristesse d’un enfant.
Et tu apprendras à construire aujourd’hui tes chemins, parce que le terrain de demain
est incertain, et ne garantit pas la réalisation des projets, et que le futur a l’habitude
de ne pas tenir ses promesses.
Après un certain temps, tu apprendras que le soleil brûle si tu t’y exposes trop.
Tu accepteras le fait que même les meilleurs peuvent te blesser parfois, et que tu
auras à leur pardonner.
Tu apprendras que parler peut alléger les douleurs de l’âme.
Tu apprendras qu’il faut beaucoup d’années pour bâtir la confiance, et à peine
quelques secondes pour la détruire, et que, toi aussi, tu pourrais faire des choses dont
tu te repentiras le reste de ta vie.
Tu apprendras que les vraies amitiés continuent à grandir malgré la séparation. Et que
ce qui compte, ce n’est pas ce que tu possèdes, mais qui compte dans ta vie.
Et que les bons amis sont la famille qu’il nous est permis de choisir.
Tu apprendras que nous n’avons pas à changer d’amis, si nous acceptons que nos amis
changent et évoluent.
Tu expérimenteras que tu peux passer de bons moments avec ton meilleur ami en
faisant n’importe quoi, ou en ne rien faisant, seulement pour le plaisir de jouir de sa
compagnie.
Tu découvriras que souvent nous prenons à la légère les personnes qui nous importent
le plus ; et pour cela nous devons toujours dire à ces personnes que nous les aimons,
car nous ne savons jamais si c’est la dernière fois que nous les voyons…
Tu apprendras que les circonstances, et l’ambiance qui nous entoure, ont une
influence sur nous, mais que nous sommes les uniques responsables de ce que nous
faisons.
Tu commenceras à comprendre que nous ne devons pas nous comparer aux autres,
sauf si nous désirons les imiter pour nous améliorer.
Tu découvriras qu’il te faut beaucoup de temps pour être enfin la personne que tu
désires être, et que le temps est court…

J’ai eu l’honneur et le privilège d’être reconduit au poste de maire
et je remercie l’ensemble des membres du Conseil pour la confiance
qu’ils me témoignent. Nous avons pris la décision de limiter le nombre
d’adjoints à 2, et ce sont Stéphane PAVAN et Roland BERGER qui ont été
respectivement désignés 1er et 2ème adjoint. Vous trouverez un peu plus
loin les différentes délégations et attributions de chaque conseiller.
Une des particularités de ce conseil est de voir représentée à sa
tête (maire et adjoints) chacune des 3 composantes de notre commune.
On y constate aussi l’entrée de 6 nouveaux conseillers dont un de
nationalité belge, et, si on ne peut que regretter l’absence d’éléments
féminins dans cette équipe, chaque conseiller s’engage à mettre au
service de la communauté sa disponibilité, son écoute et ses
compétences. Le Conseil municipal est un lieu d'échanges, de
confrontation d’idées et de décision. Il est l’essence même de la
démocratie de proximité. Nous gardons à l’esprit que nos réflexions, nos
décisions et nos actions, doivent être entièrement tournées vers un seul
objectif : le bien-être et le bon-vivre à Couloumé-Mondebat-Bières.
Nous nous attacherons à poursuivre le travail entrepris sous le
mandat précédent et à maintenir notre commune au meilleur niveau, en
tenant compte des orientations gouvernementales, des impératifs
budgétaires et des dotations de l’État, dont on peut craindre, malgré la
garantie de leur maintien cette année, d’en connaître la réduction dans
les années à venir. Pour autant, nous faisons encore le choix cette année
de maintenir les taux communaux d’imposition inchangés.
Je ne terminerai pas ce mot sans une pensée pour les élu(e)s qui
n’ont pas pu ou souhaité poursuivre l’aventure. Qu’ils et elles soient
chaleureusement remercié(e)s de leur engagement durant ces 6 années
au profit des habitants de notre village.
J’espère de tout cœur que l’amélioration sanitaire que nous
connaissons depuis plusieurs semaines va s’accentuer et que la vie et
l’animation de notre commune va reprendre son cours.

En attendant, je vous souhaite, pour vous et vos proches, la
meilleure santé qui soit et vous dis « à bientôt ».
Pascal FORT
Composition et Organigramme du Conseil Municipal
Le Conseil :
Roland BERGER,
Didier CUNIN,
Christian DARTIGAUX,
Pascal DARTIGAUX,
Jean-Luc DOAT,
Pascal FORT,
Jean-Michel LALANDE,
Guy LECERF,
Henk LEPERRE,
Stéphane PAVAN,
Dominique REQUIER
Maire :
Pascal FORT,
en charge du pouvoir executif communal, conseiller communautaire titulaire
1er Adjoint :
Stéphane PAVAN,
remplaçant du maire dans l’ordre du tableau, conseiller communautaire
2ème Adjoint :
Roland BERGER,
remplaçant du maire dans l’ordre du tableau

Informations Générales
Le Service du Parc Départemental du Gers nous a
informé que, par mesure de sécurité, la circulation sera
réglementée sur les RD 126 pendant les travaux de réfection de la
chaussée.
Durant 2 jours, sur une période allant du 17 Juin au 1er Août 2020, de
7h à 16h, la circulation sera interdite sur la RD126 du PR 2+132 à
7+000 (sauf véhicules de secours).
- Entre les PR 2+132 et 4+731, les véhicules seront
déviés
dans les 2 sens par les RD131, 138, 20, 3et 37 sur les communes de
Lasserade, Beaumarchès, Couloumé-Mondebat et Loussous-Débat.
- Entre les PR 4+731 et 7+000, les véhicules seront
déviés
dans les 2 sens par les RD37, 946 et 134 sur les communes de
Lasserade, Beaumarchès, Couloumé-Mondebat, Courties et Louslitges.
…………………………………
SIAEP
(Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable)
Les travaux de renouvellement et de renforcement du réseau
d’Adduction en Eau Potable vont être réalisés très prochainement sur
la VC n°6 dite de Lauzéro à Montagut.
………………………………
SICTOM
Collecte de textile « Le Relais »
La collecte de textile via les conteneurs « Le Relais » devrait

reprendre incessamment. Cependant, il nous est demandé d’attendre
début Juillet avant de déposer des textiles, délai nécessaire pour
vider et trier les colonnes saturées.

Délégations Organismes Extérieurs

État Civil
Arrivées
Naissances
Mariages
-

TISSNAOUI Salah et FEKROUN Abassia le 11/03/2020
Décès 2019/2020

Depuis le dernier bulletin de Janvier, notre commune a encore été
touchée et endeuillée par le décès de plusieurs de nos concitoyens et
concitoyennes dont certains ou certaines ont profondément marqué la vie de
notre commune. Nous tenons à rendre hommage à tous et à toutes et à
exprimer à leurs familles et à leurs proches nos plus vives condoléances et
les assurer de notre entier soutien dans l’épreuve qui les touche.
-

Organisme
CCBVG

Titulaire

Suppléant

Pascal FORT

Stéphane PAVAN

(Syndicat Intercommunal
d’Adduction en Eau Potable)

Jean-Luc DOAT

Pascal FORT

SDEG

Christian
DARTIGAUX

Dominique REQUIER

Guy LECERF

Jean-Michel
LALANDE

Stéphane PAVAN

Pascal FORT

(Communauté de Communes
Bastides et Vallons du Gers)

SIAEP

(Syndicat Département
d’Électricité et de Gaz)

SICTOM
(Syndicat Intercommunal de
Collecte et Traitement des
Ordures Ménagères)

SMBV
(Syndicat Mixte des Bassins
Versants)

Délégations internes
Attribution

MATTHEWS Frederick Gordon le 14/01/2020
-

MARRES Marie-Claire le 23/01/2020
-

-

Salle des Fêtes

PEFFAU Josée le 22/04/2020
DUFAU Josette le 30/05/2020

Voirie

PEZZARINI Roger le 30/05/2020
PEZZARINI Marguerite le 12/06/2020

Bâtiments Communaux

Nom / Prénom
Pascal FORT (réservations)
Jean-Michel LALANDE) (Gestion)
Roland BERGER (Gestion)
Christian DARTIGAUX
Pascal DARTIGAUX
Didier CUNIN
Pascal FORT
Stéphane PAVAN
Roland BERGER

Henk LEPERRE
Pascal FORT
Jean-Michel LALANDE

Cimetières
Informations
Communication
Bulletin Municipal

Pascal FORT

La vie de notre commune reprend petit à petit son rythme
habituel ; les Conseils d’Administration du Comité des Fêtes et de
l’Association « Collines en Scènes » se sont réunis le 13 juin, pour
envisager l’avenir. Les festivités devront reprendre et notre village
retrouvera son animation. Le Comité des Fêtes a, quant à lui, différé
la reprise de ses animations (cf le mot du président).

État des lieux post-covid
Notre département a été relativement protégé durant la
période aigüe de l’épidémie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
Extrait de La Dépêche : « Dans le Gers, la situation évolue

assez peu, confie Jean-Michel Blay, le directeur de l’ARS dans le
département. Les indicateurs sont au vert. Nous n’avons pas de nouveau
cas confirmé depuis le 5 juin. Les chiffres de l’épidémie du Covid-19 dans
le département laissent apparaître une situation au final loin des seuils
critiques qu’ont connu d’autres départements. Ainsi, 269 cas positifs
avérés ont été confirmés en tout sur la période. Le nombre de décès est
de 39, en comptant les victimes dans les Ehpad. La capacité de 400-500
tests/jour n’a jamais été atteinte : On a frôlé les 200 jusqu’à il y a une
quinzaine de jours, analyse le directeur de l’ARS, mais aujourd’hui, on
est passé à 60-70 tests/jours et c’est encore en baisse. Sur les 14 derniers
jours, seuls 4 tests ont été positifs, ce qui donne un taux d’incidence de
1,57 pour le Gers, contre 2,82 pour l’Occitanie. Il s’agit là de personnes
déjà testées positives qui le sont encore. A aucun moment, les services
dédiés aux malades du Covid-19 dans le Gers, et tout particulièrement la
réanimation, n’ont été saturés. L’accueil aux urgences d’Auch a vu le
nombre d’admissions chuter de 30 %, des chiffres similaires pour
Condom et qui repartent à présent à la hausse. De même, les moyens de
contrôle prévus dans diverses localités n’ont pas été activés. Par contre,
et cela nous sera utile dans le futur, cela témoigne du fait que les
professionnels de santé de ces zones se sont sentis concernés ».
Ces « bons » chiffres, bien que rassurants ne doivent pas nous
inciter à lever la vigilance et le respect des consignes sanitaires.

Le mot du Président du Comité des Fêtes
Bonjour à toutes et à tous,
Confinement oblige, notre Comité est resté silencieux.
Trois mois sans que rien ne se passe, nous n’en avions plus
l’habitude.
La programmation de nos animations et activités se trouve déjà
bien amputée ; le très attendu « magret/frites » et notre Fête Locale
n’ont pu se dérouler.
Espérons que les prochaines annonces gouvernementales
concernant le déconfinement nous permettront d’organiser nos
« retrouvailles » dès que possible.
Vous serez informés en temps utiles par le moyen habituel,
affichette dans votre boîte aux lettres.
Je vous dis donc à très bientôt et prenez soin de vous.
Le Président,
Pierre ROULT

Tarifs : Forfait 3 spectacles : 35€ plein tarif 30€ tarif reduit
Spectacle seul : 15€ plein tarif 12€ tarif reduit
(Réduit : adhérents, étudiants, chômeurs sur présentation d’un justificatif)
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans

LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL DE THÉÂTRE 2020
Samedi 8 août 2020
- 18h30 : Ouverture du festival en musique avec le groupe Monkeys
D Swing. Apero-concert. Restauration sur place par des producteurs locaux.
Entree libre.
- 21h00 : Pie( ce tout public : « Les Figurants » par la compagnie Pink
Limousine. Une comedie musicale ou( jouent deux figurants, personnages
rates et egocentriques qui se nomment Jean Paul BELMONDI et Roger DE
NIREAUX ! Vous aviez aime Les Misereuses, vous allez adorer Les Figurants,
c’est le retour de la compagnie Pink Limousine pour notre plus grand
bonheur !
Dimanche 9 août 2020
- 18h00 : Pie( ce tout public : « Deconnecte ou les imbeciles heureux »
par la compagnie du Baluchon de Tarbes. Deux personnages, deux naï;fs se
rencontrent, se confrontent, s’entraident et endossent la peau du domine et du
dominant. Montage en six sayne( tes.

D’ores et déjà, l’activité Yoga du vendredi après-midi a
redémarré, le festival de théâtre du mois d’août, dans une version
soft, est maintenu. Bien sûr, tout doit se faire dans le plus strict
respect des règles sanitaires du moment dont je sais que les
organisateurs et les dirigeants de ces différentes manifestations
sauront assurer la bonne exécution.
La vie démocratique aussi reprend son cours, deux conseils
municipaux ont été convoqués depuis la fin du confinement. L’un a vu
l’élection du maire et des adjoints et les attributions de délégations,
l’autre le vote du budget 2020 à l’équilibre. Les travaux d’entretien
régulier de la commune se sont poursuivis durant le confinement et se
poursuivront ; même la réfection du toit de l’église de Couloumé a pu
se dérouler convenablement. Les budgets pour les travaux courants,
réguliers sont reconduits, et d’autres travaux sont programmés et
budgétisés tels que le remplacement des volets de la mairie et de la
cuisine, l’ouverture d’un passage entre la salle des fêtes et la salle de
réunion, la pose d’une VMC dans la cuisine, le dessouchage des
cimetières, l’installation d’une chambre froide au local chasse (chambre
froide achetée par la Société de Chasse avec participation de la mairie) , etc…

- 20h00 : Aperitif concert et restauration par des producteurs locaux.
- 22h00 : Pie( ce tout public : « CYCL’LOKO La Grande Ceremonie » par
la Compagnie Monde a( part (Gers) : Raymond, Jeannie et Victoire rejouent les
courses de leur aï;eul, coureur cycliste d’avant-guerre…epopee sportive et
dejantee ou l’humour se meC le a( la tendresse !
Puis soiree festive de cloC ture animee par le groupe Les Mirlitons.
Dans le cadre des mesures sanitaires liees a( l’epidemie de
coronavirus, il sera demande a( tous les spectateurs de porter un masque lors
des deplacements.

Appel à candidature pour poste d’agent d’entretien
Le nouveau Conseil Municipal a décidé de créer un poste d’agent
contractuel pour effectuer les travaux de ménage de la mairie et de
la salle des fêtes (hors location). Ce contrat a été calculé sur la base
moyenne de 4 heures par semaine et sera réévalué régulièrement afin
qu’il soit en corrélation avec les besoins réels. Un appel à candidature

a été déposé sur le site du Centre de Gestion. Les candidatures
peuvent être aussi adressées directement à la mairie.

Suite aux deux mois de confinement et aux nécessaires mesures
de protection sanitaire, la question de la tenue de notre festival de
théâtre s’est posée rapidement.
Le Conseil d’Administration de Collines en Scènes s’est réuni le 13
Juin dernier pour aborder la question du maintien de notre festival, au
vu des conditions et des réglementations actuelles en matière
d’organisation de spectacle.
Il va sans dire que les troupes de théâtre et les groupes de
musique qui sont restés sans aucune activité durant la période de
confinement trépignent d’impatience pour remonter sur les planches.
Il en est de même pour les producteurs locaux qui assuraient la
restauration de notre festival de l’an dernier.
Restait à garantir leur sécurité sanitaire ainsi que celle du public,
mais aussi de prendre en considération les éventuelles responsabilités
que les organisateurs et les autorités publiques seraient en mesure
d’assumer.
Nous avons eu, de la part de l’État, du Ministère de la Culture, de
la Préfecture, des réponses, quoiqu’incomplètes et pas toujours claires
et précises, mais suffisamment satisfaisantes pour pouvoir nous
prononcer positivement sur la reprise de notre festival.

Bien entendu, toutes les mesures de protection et de prévention
actuellement préconisées et recommandées (sens de circulation,
distanciation, marquages au sol, désinfection des mains et des
surfaces, port du masque lors des déplacements, etc…) seront
strictement respectées et appliquées, avec l’espoir que l’évolution de
l’épidémie les aura assouplies d’ici là.
Dans tous les cas, et compte-tenu de ces mesures, nous sommes
contraints de limiter le nombre de spectateurs dans la salle à un
maximum de 90 (au lieu de 150 habituellement). Les activités en
extérieures (apéro-concert, soirées festives, etc…) restent
accessibles à tout public, en respectant bien sûr les consignes
sanitaires.
La billetterie ne se fera que sur réservation, soit sur notre site
« collinesenscenes.org » à l’onglet billetterie, soit au 06 82 49 11 03.
Les réservations ne seront effectives qu’après règlement.
Une priorité de réservation est donnée aux habitants de la
commune jusqu’au 30 Juin. La billetterie sera ouverte à tous le 1 er
Juillet.
Nous voulons croire que tous ces événements resteront derrière
nous et que nous pourrons nous retrouver à nouveau dans la bonne
humeur, la fête et la convivialité pour apprécier ces moments
privilégiés de culture théâtrale, de musique, de gastronomie locale.
Nous vous espérons le plus nombreux possible les 8 et 9 Août
prochains.
L’équipe de Collines en Scènes

-travaux sur voirie

31 395,00 €

(fauchage, débroussaillage, revêtement bicouche, busage, voirie, …)

Les finances de la commune sont saines et équilibrées et nous
mettrons tout en œuvre pour les maintenir ainsi.
Les budgets sont consultables dans leur totalité et en détail en
mairie.
La commune en quelques chiffres
Pour 2019, la commune présente un excédent de
3 490,11 € à la section Fonctionnement, ce qui, ajouté à
l’excédent reporté de 2018, nous amène à un résultat
d’exploitation positif de 81 139,88 €, reporté au budget 2020.
Pour 2019, quelques écritures en investissement :
-vente du presbytère de Couloumé

+ 92 747,00 €

-achat débroussailleuse 1 060,33 €
-achat tentes abris

998,40 €

-nouveaux panneaux

2 096,31 €

(adressage, voirie, parking, panneaux électoraux, …)

-poteau incendie

2 034,00 €

-volets logement Mondecol 1 171,20 €
-coffret électrique ext.

1 711,30 €

-travaux toiture églises
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