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2013 

à 
tous 

 
 
 
 
 
  

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

mes meilleurs vœux pour l’année 2013. 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. 

 
     Notre commune, grâce aux engagements pris depuis plusieurs années en 
intercommunalité, n’a pas été réellement touchée par les changements décidés par 
le préfet. Comme vous le découvrirez dans ce bulletin, la municipalité continue à 
travailler à l’entretien ou à la restauration des éléments du patrimoine communal. 
Les routes communales, les bâtiments  et autres équipements restent nos 
préoccupations quotidiennes. Les projets d’investissement ne manquent pas : ils 
sont la clé de notre avenir, au sein d’un territoire de plus en plus complexe, pour 
que demain notre population cesse de décroître et retrouve un équilibre plus 
dynamique. Equilibre entre les générations bien sur, mais aussi équilibre entre le 
patrimoine et le rentable, entre le monde professionnel et le monde culturel et 
associatif. C’est bien pour préserver et renforcer ces équilibres et pour permettre à 
tous de vivre ensemble que votre conseil municipal a mis en place la carte 
communale et poursuit le projet de lotissement au lieudit Lahitte en toute 
transparence. C’est aussi parce que nous sommes convaincus que le futur ne peut 
se construire sans regarder le passé que nous continuerons à investir argent et 
énergie pour préserver de la ruine les monuments qui font la fierté et la richesse 
historique de notre petit village. 
 
     Face à toutes ces évolutions, face à ces menaces et aux changements que 
nous apportera l’année 2013 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 2013 à tous. 
 
 

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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                       Xavier Ballenghien 

Etat Civil 

Naissance Hors commune : Wasi KANI, le 28 aout 2012 à Agen. 
Mariages : - Mme Pauline Royer et Mr Olivier Ballot le 25 mai 2012 
Décès :      - Mr Raymond BILLES, à Flamarens le 7 février 2012 

 Mr Marcel (Claude) SOUCARET, à Flamarens le 22 juin 2012 
 Mme Catherine LAFFOURCADE, à Valence d’Agen le 30 juin 2012,  
 Marcel LIONNET, à Flamarens le 6 juillet 2012 
 Basile ARRAN, à Agen le 25 novembre 2012  

Nouveaux arrivants sur la commune :  
 Mr Jean-Paul BLONDIAUX a établi sa résidence principale à CATALAN 
 Mme PERRIER Anne et Mr CORRETTE Sébastien à LATEOULERE 
 Mme GREBENIOUK Sandrine et Mr MASSON Manuel à BARBAN 

Personnel 
communal 

Monsieur Daniel Gastal travaille 50 heures par mois pour la commune depuis le 1er 
janvier 2013. Le conseil municipal lui confie de plus en plus de travaux de construction 
ou d’aménagement de locaux. 

Voirie 
Et 

Equipements 

   Nous sommes décidément malchanceux avec l’entretien de la voie communale n° 8, 
allant de Flamarens à Gimbrède ! L’entreprise a refait à ses frais la portion mal 
façonnée en 2011, et elle a empierré une autre portion l’été dernier. Malheureusement, 
l’empierrement 2012 est à nouveau insatisfaisant et le SIVOM a refusé de signer la 
réception des travaux. Le revêtement bicouche a donc été retardé, et une procédure de 
Litige est en cours entre l’entreprise et le SIVOM. Le budget de cette opération, sur 2 
ans, est de près de 70000€ ! 

La station de relevage (assainissement collectif) a été réparée pour un montant de 
1200€. 

Bâtiments 
communaux 

Aménagement du dallage et du parking du hangar de Lahitte. Environ 3000 euros. 

Réfection et mise hors-gel des WC dans la cour de la mairie. 4000€. 

Remplacement de la porte d’entrée de la mairie.4000€. 

Travaux de renforcement du clocher-mur de l’ancienne église, de restauration du 
contrefort et de la tour-escalier : exécution en cours de novembre 2012 à avril 2013 
pour un montant de travaux HT de 107000 euros. 

 

Etudes et 
Maîtrise 
d’œuvre 

La carte communale est achevée. L’enquête publique s’est tenue en novembre 2012. Le 
conseil municipal a établi la version définitive et les documents sont en cours de 
validation par les services de l’état.  
La  pré-étude pour aménager un lotissement à Lahitte est terminée. Elle est consultable 
en mairie. 

 
 

Associations 

Une nouvelle association est domiciliée sur la commune depuis 2012. Dénommée 
Art-Terre 32 , elle a pour objet de faire vivre le cœur du village de Flamarens Gers 
(32) à travers la culture dans son sens le plus large. Elle organise des expositions et un 
festival musical annuel dans la cour du château. 

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, TPL.  

 
 
 

Projets et 
Informations  

2013 

La Communauté de communes prendra en 2013 la compétence urbanisme. La carte 
communale de Flamarens entrera en vigueur et nous permettra d’accéder à ce service 
qui siègera à Fleurance. 

La ligne électrique aérienne située à l’entrée ouest du village sera enterrée grâce au 
programme de mise en sécurité de l’approvisionnement électrique des villages mis en 
place par le syndicat d’électrification du Gers. L’éclairage public dans cette zone sera 
sans doute revu à cette occasion. 

Un tracteur-tondeuse et une petite remorque routière ont été achetés pour permettre 
un entretien plus rationnel des espaces verts et bas-côtés communaux. 

 

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. 


