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Bonne 
année 
2014 

à 
tous 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Comme le veut la coutume et au nom du conseil municipal, je vous présente 

mes meilleurs vœux pour l’année 2014. Bonne et heureuse année à chacune et 
chacun d’entre vous, à vos familles, à vos amis et à tous ceux qui vous sont 
proches. Je vous souhaite à tous de conserver ou de retrouver la meilleure santé 
possible. Je vous souhaite aussi de réussir vos projets personnels, professionnels 
ou associatifs. Je vous souhaite enfin de garder le moral malgré les difficultés 
ambiantes. 

 
     Une année s’efface, une autre prend sa place. L’année 2013 restera dans nos 
mémoires comme une année très pluvieuse, avec son cortège d’inondations et de 
catastrophes dans les Pyrénées en début d’année puis en Bretagne en toute fin 
d’année. Ce temps pluvieux a  donné à Flamarens des récoltes agricoles au 
rendement irrégulier. Plus généralement la pluie a aussi fait fuir touristes et pèlerins 
de Compostelle qui sont passés en moins grand nombre le printemps dernier. 
 
    Face à la crise, face aux évolutions à venir, face aux  menaces et aux 
changements que nous apportera l’année 2014 dans de nombreux domaines, le 
conseil municipal, les adjoints et moimême nous restons à votre service et à votre 
écoute. 
 
 
     Bonne et Heureuse année 2014 à tous. 
 
 
 

                       Xavier Ballenghien 

Ce bulletin municipal est informatif et non exhaustif. Prenez en connaissance, et n’hésitez pas à nous interroger 
si l’information vous paraît incomplète. Vos remarques, vos suggestions et vos questions seront les bienvenues. 
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Etat Civil 

Naissances Hors commune :  -  Lucas CORETTE le 17 mai 2013 
 Sarah VAUDOUR le 23 octobre 2013 
 Jules LANNES le 4 décembre 2013 

Mariages : - Anne-Laure MAERTEN et Dimitri ZAMMIT le 7 septembre 2013 

Décès :      - Mme Yvette LABARTHE le 9 février 2013 
 Mme Juliette LIGER le 30 décembre 2013 

Nouveaux arrivants sur la commune :  
 Jessica COUBART et Pierrick LANNES N° 21 au village 
 M et Mme DOBBELS N° 35 au village 

 Mme GREBENIOUK Sandrine et Mr MASSON Manuel à BARBAN 

 Frédéric LABARTHE et sa compagne, au lieu-dit Melingon 
 Stéphane et Mélanie REGINATO à Pellefigue 

 Mr et Mme SALLESLAGH au lieu-dit Lastapies 

Voirie 
Et 

Equipements 

La VC 3 de La Hitte vers Gimbrède a été goudronnée au printemps 2013 et la VC n° 4 
dite « route du bois-grand » en novembre dernier sur 1km environ. 

Suite aux intempéries, les bas-côtés des routes communales ont été tondus trois fois au 
lieu de deux fois.  

Par décision du conseil municipal, l’éclairage public du village est maintenant sur 
horloge. Il est allumé de la tombée du jour jusqu’à 1h du matin. Il est ensuite coupé de 
1h à 6h30 du matin. Il se rallume enfin de 6h30 jusqu’à la levée du jour. 

Des décorations de Noël ont été achetées d’occasion à la commune de Fleurance pour 
renouveler l’existant.  

 

Bâtiments 
communaux 

Aménagement d’une salle pour les chasseurs à la ferme de Lahitte. 

La rénovation énergétique de la mairie est en cours : changement des fenêtres, 
isolation, changement du chauffage, pose de lambris en bas de mur, mise en 
accessibilité du comptoir, réfection des peintures murales. Fin des travaux prévue en 
février 2014. 

Travaux de renforcement du clocher-mur de l’ancienne église, de restauration du 
contrefort et de la tour-escalier : exécution de novembre 2012 à juillet 2013 pour un 
montant de travaux HT de 116146 euros hors maîtrise d’oeuvre. Ces travaux ont été 
rendus possibles par l’aide financière exceptionnelle de l’association « Les amis de 
Flamarens ». Qu’elle en soit sincèrement remerciée. 

 

Etudes et 
Maîtrise 
d’œuvre 

La carte communale est en vigueur. Elle a été validée par arrêté préfectoral en octobre 
2013. Dorénavant, l’instruction des documents d’urbanisme est réalisée en 
communauté de communes à Fleurance. Les dossiers de permis de construire doivent 
toujours être déposés en mairie.  

 
 

Associations 

L’association Art-Terre 32 , a organisé pour la troisième année consécutive le festival 
« Les musicales de Flamarens ». La prochaine édition de ce festival  se tiendra les 5, 6 
et 7 aout 2014 dans la cour du château si le temps le permet.  

Le conseil municipal remercie vivement toutes les associations présentes sur la 
commune pour leur aide et leur dynamisme : Les Amis de Flamarens, la Chasse, le 
comité des fêtes et TPL. Renseignements sur ces associations disponibles en mairie. 

 
 

Plan 
communal de 
sauvegarde 

La préfecture demande à toutes les communes du Gers de se munir d’un plan 
communal de sauvegarde, c’est-à-dire un document qui prévoit la conduite à tenir dans 
les situations d’urgence.  

Un premier exercice baptisé « exercice plan Iode » a eu lieu sur le canton le jeudi 7 
novembre dernier. Il s’agissait de simuler un incident nucléaire et la distribution des 
pilules d’iode. D’autres exercices de ce genre auront lieu dans le futur. 

  

 

Ce bulletin municipal est informatif et non exhaustif. Prenez en connaissance, et n’hésitez pas à nous interroger 
si l’information vous paraît incomplète. Vos remarques, vos suggestions et vos questions seront les bienvenues. 


