
 

 
Lieu-dit  LAHITTE 

FLAMARENS  

Bulletin municipal  N° = 10  
Imprimé par nos soins le 28 décembre 2011 

Mairie 32 340  Flamarens 
Tél/Fax: 05 62 28 68 65  

Mél : mairie.flamarens@wanadoo.fr 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le mot du 
maire : 
 
 

Bonne 
année 
2012 

à 
tous 

 
 
 
 
 
  

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

meilleurs vœux pour l’année 2012. 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. 

 
     2011 s’achève en nous laissant un goût amer : crise financière, chômage en hausse, 
récession en vue pour l’économie française au prochain trimestre. Elle nous laisse 
aussi  une impression d’impuissance face aux enjeux financiers internationaux qui nous 
dépassent. Les problèmes que rencontrent les économies européennes et, plus 
largement, toute l’économie mondiale, sont complexes et ne peuvent donc pas se 
résoudre par des décisions simples. Une seule chose est sûre aujourd’hui, et tous les 
candidats à la présidentielle de 2012 le savent bien : les européens doivent absolument 
travailler en équipe pour continuer à exister et à peser dans l’économie mondiale. 
 
     Plus près de nous se joue la réforme des collectivités territoriales. La loi prévoit que 
toutes les communes doivent être en intercommunalité au 1er janvier 2013. Le schéma 
pour le département du Gers est en cours de discussion. La commune de Saint Antoine 
demande à rejoindre la communauté de communes des deux rives (Valence d’Agen). 
Les communes de Peyrecave et de Gimbrède devraient rejoindre notre communauté de 
communes, la CCLG. La commune de Plieux  quittera la communauté « Cœur de 
Lomagne » de St Clar pour rejoindre elle aussi la CCLG.  
 
     Face à toutes ces évolutions, face à ces menaces et aux changements que nous 
apportera l’année 2012 dans de nombreux domaines, le conseil municipal, les adjoints 
et moimême nous restons à votre service et à votre écoute. Vous pouvez compter sur 
nous. 
 
     Bonne et Heureuse année 2012 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 

 
Naissance Hors commune : Basma KANI, le 18 juin 2011 à LA CIOTAT (13). 

Mariages : Aucun 

Décès :     - Roger GUEIT, le 5 février 2011 
 Eusèbe JORDI TURMO, le 8 octobre 2011 
 Paulette FERRAS épouse JORDI TURMO, le 18 novembre 2011 

Nouveaux arrivants sur la commune :  
 Dimitri ZAMMIT-CASSOU et Anne-Laure MAERTEN à Petit Bourre 
 Jean-Marc HERNANDEZ, n°18 au village 
 Philippe GUILLEN, n°3 au village 
 Fabienne COULY et ses deux filles, Anaïs et Haedy, n°9 au village 

 

Personnel 
communal 

A compter du 1er janvier, le secrétariat de mairie sera désormais ouvert les lundi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Monsieur Daniel Gastal travaille désormais 30 heures par mois pour la commune. Le conseil 
municipal lui confie de plus en plus de travaux de construction ou d’aménagement de locaux. 

 
Voirie 

   Le SIVOM a entretenu en 2010 la voie communale n°8 de Flamarens à Gimbrède sur la 
moitié de sa longueur. L’empierrement et le goudronnage bi-couche ont été réalisés de 
ma-nière déplorable. Toutes les réserves ont été prises par le Sivom à la réception des 
travaux de manière à pourvoir refaire le revêtement aux frais de l’entreprise au printemps 
prochain. 

Le démontage des poteaux électriques de la ligne HT Flamarens-St Antoine est terminé. 

 
Bâtiments 
communaux 

 

Aménagement du Hangar de Lahitte pour y faire la fête locale. 

Aménagement d’un WC handicapé et d’un appentis dans la cour de la mairie. 

Remplacement de la porte d’entrée de la mairie prévu en 2012. 
 

Etudes et 
Maîtrise 
d’œuvre 

Une pré-étude pour aménager un lotissement à Lahitte a été confiée au cabinet GIRARDIN. 
La carte communale sera achevée en 2012. 
Le Diagnostic « accessibilité » des voiries et des établissements recevant du public (ERP) a 
été réalisé par la SOCOTEC en 2011. Les documents sont consultables en mairie. 

 
 

Associations 

Le comité des fêtes a bien déplacé la fête locale à Lahitte. Ce déplacement a été un succès ! 
Bravo à toute l’équipe. 
Merci à la société de chasse qui aide à réduire les populations de nuisibles.  
Merci à l’association « TPL » (traditions paysanne en Lomagne) pour la réalisation de la crèche. 

Merci aux « Amis de Flamarens » pour l’exposition et le Vide Grenier du 18/09. 
Merci aussi à la famille Gadel d’avoir lancé « Les musicales de Flamarens ». Nous 
souhaitons longue vie à cette manifestation culturelle de l’été. 

 
 

Divers 

Une procédure de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la 
sécheresse a été lancée en automne 2011. Renseignements en mairie. 

Le plan préfectoral de prévention contre le retrait et le gonflement des argiles, actuellement 
en cours d’approbation, prévoit un certain nombre de mesures à respecter pour les 
constructions neuves, les agrandissements et aussi pour les constructions existantes. 
Parmi ces mesures, on peut citer l’interdiction de pomper dans les puits proches des 
habitations de juin à septembre, la nécessité d’éloigner les eaux de toiture et les zones 
d’épandage des fosses septiques, l’interdiction de planter des arbres à proximité des 
habitations, … Ce plan a des conséquences importantes pour tous. Il peut être consulté en 
mairie. 

La fédération des chasseurs met en place des comptages nocturnes de lièvres à grande 
échelle sur la commune du 23 au 27 janvier 2012. 

La Boîte aux lettres de la Poste sera déplacée dans la cour de la mairie en 2012. 

 

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. 


