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LE MOT DU MAIRE

A l'heure où nous mettons en page ce bulletin d'informations, le temps est au farniente. Les
vacances sont en point de mire pour bon nombre d'entre nous et il est recommandé d'en
profiter.
Pour ce qui est de la communication vers nos administrés, nous avons décidé de parler tout
d'abord de ce qui pourrait fâcher, à savoir une hausse de l'imposition locale. En effet, le
Conseil municipal a décidé d'augmenter l'impôt sur le bâti, le non bâti et la taxe d'habitation. Cette hausse se
justifie par une baisse des dotations de l'Etat envers les collectivités. Malgré ce léger réajustement, les taux
pratiqués sur la commune restent convenables et plutôt en deçà de ceux qui sont pratiqués dans les communes
voisines.
Parmi les sujets abordés dans ces pages, vous trouverez une rubrique sur nos amis les chats, qui sont au
deumerant de charmants animaux, mais qui ont la fâcheuse habitude de se reproduire à grande échelle. Il est
regrettable que tous les propriétaires (de matous) ne prennent pas leurs responsabilités et ne fassent stériliser
leurs compagnons chapristi !
En ce qui concerne la salle polyvalente, nous sommes en attente des décisions concernant l'octroi des
subventions qui sont indispensables à la réalisation du projet dont les travaux devraient débuter début 201 6. Vous
aurez bien sûr de plus amples informations lors du prochain numéro de la gazette. Malheureusement la salle des
fêtes a été récemment vandalisée. Rien de bien grave certes mais une vitre cassée et une armoire forcée, il
semble que les vacances de certains soient propices à de tels agissements. L'inactivité ne peut expliquer de tels
comportements préjudiciables envers la collectivité.
Concernant la Gascogne Toulousaine, vous l'avez peut-être découvert dans la presse, il est fortement question
d'une réhabilitation du terrain de rugby de la commune qui deviendrait de fait un terrain intercommunal. A compter
du 1 er Janvier 201 6, la Communauté des Communes de la Gascogne Toulousaine (CCGT) va prendre la
compétence urbanisme et commencer l'étude du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal qui devrait voir le jour
en ... 201 8.
Un autre grand chantier qui incombe à la Gascogne Toulousaine, c'est la réalisation du gymnase qui sera édifié en
parallèle au nouveau collège avec un coût global de l’opération estimé à 4 300 000 € HT, dont 2 200 000 € de
subventions attendues de la part du Conseil Départemental du Gers, de l’Etat et de la Région.
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Noélie, Antoine, Mahé, Eva et Agathe. Félicitations aux heureux parents
et encore bravo, à ce rythme l'école pourra rouvrir son cinquième poste !
J'ai débuté cet éditorial en ayant une pensée pour ceux qui étaient en vacances, permettez-moi d'en avoir
également une pour ceux qui ne peuvent pas en prendre.
N'oubliez pas le premier week-end de Septembre : c'est la fête au village. Un rendez-vous incontournable où votre
présence ravira le Comité des fêtes.
Jean-Claude DAROLLES
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ACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL

- de l’achat de 1 5 plats en inox pour assurer
la liaison chaude de la cantine et le service
pour un budget de 1 65 €

De gauche à droite : Bernard CAUBET, Cyril LABAT, Florian DUPOUX, Nicolas
PERES, Jean-Claude DAROLLES, Michel DALDOSSO, Eric ARIES, Nicolas
BAYONNE
Cynthia PINAREL, Pascale CUVILIER, Caroline BARRE

Que retenir des 5 dernières séances du
Conseil ?
1 . Con se i l M u n i ci p a l d u 2 7 n ove m b re 2 0 1 4
• Vote à l’unanimité :
- de la désignation de Monsieur Alain
PECLOSE, architecte DPLG à AUCH, comme
Maître d'œuvre de la rénovation de la salle
polyvalente
- des prix en liaison chaude des repas servis
par la cuisine centrale de MONFERRANSAVES à compter du 1 er janvier 201 5 :
- Elève de maternelle : 2,87 € TTC
- Elève en primaire : 3,33 € TTC
- Adulte : 4,07 € TTC

• Désignation à l’unanimité du correspondant
de défense en la personne d’Eric ARIES.
Créée en 2001 , par le ministère délégué aux
Anciens combattants, la fonction de
correspondant défense a vocation à
développer le lien armée-nation et
promouvoir l’esprit de défense
• Présentation par Monsieur le Maire du livret
qui a été réalisé par les élèves de l'école
primaire de FREGOUVILLE concernant les
noms inscrits sur le Monuments aux Morts de
la commune.
Les enfants ont recherché sur le site
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.
gouv.fr/article.php?laref=1 les fiches
existantes pour chaque nom inscrit sur le
monument.
2 - C o n s e i l M u n i ci p a l d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 5
• Rencontre avec Monsieur PECLOSE,
maître d’œuvre pour la restructuration de la
salle polyvalente

• Délibération modificative sur les statuts de
la CCGT
- des indemnités de la Trésorière
Jusqu’à présent les permis de construire
Ces indemnités sont fonction du budget. Ainsi, étaient instruits par les services de la
pour un budget de 300 000 €, les indemnités Direction Départementales des territoires
de gestion sont de 287 €
(DDT). Or, à partir du 1 er juillet 201 5, elle
sera réalisée par la CCGT pour les
- du paiement des frais de scolarité à la
communes avec Plan Local d’Urbanisme
commune de MONFERRAN-SAVES
(PLU). Pour notre commune dotée d’une
(représentant par élève 1 1 01 ,73€)
carte communale, l’instruction démarrera au
1 er janvier 201 6 en même temps que
- de la validation du rapport d'activité de la
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
CCGT
Intercommunautaire
- de la ratification de la modification des statuts • Vote à l’unanimité des orientations
de la CGGT
budgétaires 201 5 de la communauté des
communes 201 5
- de l’achat d'un jeu de mini raquettes et d'un
mini filet pour un budget de 1 50 €
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ACTUALITES DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

• Intervention de l’association des
agriculteurs de la CCGT durant le temps
périscolaire pour sensibiliser de manière
ludique les enfants aux bases de
l’agriculture: les saisons, la terre, les graines,
l’eau,` Une animatrice interviendra 4 fois
dans le trimestre pour un montant de 30 € de
l’heure. La municipalité financera ces
interventions

- du budget 201 5
- des subventions 201 5
- d’une subvention de 500 € à « la Ronde des
Canailloux » pour compenser le déséquilibre
financier des centres de loisirs entre
MAURENS et FREGOUVILLE, issu de la
nouvelle réforme du rythme scolaire.
- de la somme de 1 ,044 € par an et par
habitant en faveur de la société situé à
BONREPOS-SUR-AUSSONNELLE pour
éviter la présence d’animaux errants (chiens,
chats) sur la commune
- de la création d’une page Facebook.

• Aide pour la replantation des haies avec
Arbre et Paysage 32
« Arbre et paysage 32 », en lien avec
l’association des agriculteurs de la Gascogne
Toulousaine, intervient à la demande des
5- Con sei l d u 1 6 j u i n 2 01 5
agriculteurs pour planter des arbustes. Il
s’agit de prévenir les effondrements de talus • Vote à l'unanimité :
le long des voies communales notamment
- de la répartition du Fonds national de
Péréquation des ressources Intercommunales
• Adoption à l’unanimité du Plan prévisionnel et Communales (FPIC) pour 201 5. Ce fonds
des risques d’inondation du bassin de la
consiste à prélever une partie des ressources
Save.
de certaines intercommunalités et communes
pour les reverser à des communautés de
3 - Con se i l M u n i ci p a l d u 1 2 m a rs 2 0 1 5
communes et des communes moins
favorisées.
• Vote à l’unanimité :
- de l'appel d’offre du prestataire chargé de
- du compte administratif 201 4. Ce compte servir les repas de la cantine
retrace l’ensemble des mandats et des titres
de recettes de notre collectivité locale
• Création d'une commission cantine Vote à
l'unanimité :
- du compte de gestion 201 4. Ce compte
- 3 titulaires : Eric ARIES, Nicolas BAYONNE
retrace les opérations budgétaires en
et Jean-Claude DAROLLES
dépenses et en recettes
- 3 suppléants : Caroline BARRE, Michel
DALDOSSO, Cynthia PINAREL
- d’une subvention estimée à 1 42 € au
Conseil Général du Gers pour participer au • Titularisation au 1 er juillet 201 5 de Christelle
fonds d'aide aux jeunes (FAJ) et au fonds de REVERSADE au poste d’adjoint administratif
solidarité pour le logement (FSL).
• Mise en place de 2 réverbères
4 - Con se i l M u n i ci p a l d u 1 4 a vri l 2 0 1 5
photovoltaïques pour les tester
• Vote à l’unanimité :
- de l’affectation du résultat 201 4
- de l’augmentation des taxes 201 5 :
augmentation d’un point des trois taxes :
taxe d’habitation, taxe foncière (bâti), taxe
foncière non bâti

• Des travaux de voirie seront prochainement
réalisés pour recouvrir de grave émulsion des
tronçons de la route qui mène à
MONFERRAN-SAVES.
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DOSSIER : QUELQUES RAPPELS SUR LE BUDGET MUNICIPAL

La se cti on d e fon cti on n e m e n t regroupe :
• toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement de la collectivité (charges à
Il n’existe qu’un seul budget, mais ce budget caractère général, de personnel, de gestion
courante, intérêts de la dette, dotations aux
regroupe au final plusieurs documents.
amortissements, provisions) ;
En effet, le b u d g e t p ri m i ti f est tout d’abord voté • toutes les recettes que la collectivité peut
percevoir des transferts de charges, de
et énonce aussi précisément que possible
l’ensemble des recettes et des dépenses pour prestations de services, des dotations de l’État,
des impôts et taxes, et éventuellement, des
l’année.
reprises sur provisions et amortissement que la
collectivité a pu effectuer, notamment le produit
Mais en cours d’année, des b u d g e ts
des quatre grands impôts directs locaux, la
su p p l é m e n ta i re s ou re cti fi ca ti fs sont
nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les dotation globale de fonctionnement (DGF) et la
dotation générale de décentralisation
recettes aux réalités de leur exécution.
consistant pour l’Etat à transférer au profit des
collectivités territoriales certaines compétences
De plus, des b u d g e ts a n n e xe s retracent les
et les ressources correspondantes (DGD).
recettes et les dépenses de services
particuliers.
La se cti on d ’ i n ve sti sse m e n t comporte :
La structure d’un budget comporte différentes • en dépenses : le remboursement de la dette
et les dépenses d’équipement de la collectivité
parties : la se cti on d e fon cti on n e m e n t et la
(travaux en cours, opérations pour le compte
se cti on d ’ i n ve sti sse m e n t qui se composent
de tiers...) ;
chacune d’une col on n e d é p e n se s et d’une
• en recettes : les emprunts, les dotations et
col on n e re ce tte s.
subventions de l’État. On y trouve aussi une
À l’intérieur de chaque colonne, il existe des recette d’un genre particulier,
ch a p i tre s, qui correspondent à chaque type de l’autofinancement, qui correspond en réalité au
solde excédentaire de la section de
dépense ou de recette, ces chapitres étant
fonctionnement.
eux-mêmes divisés en a rti cl e s.
Le budget est un acte juridique qui prévoit et
autorise les recettes et les dépenses.

DOSSIER : EXECUTION DU BUDGET 2014
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DOSSIER : LE BUDGET MUNICIPAL
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DOSSIER : BUDGET PREVISONNEL POUR 2015
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DOSSIER : 3 QUESTIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

P ou rq u oi a voi r fa i t l e ch oi x d ’ a u g m e n te r l e
ta u x d ’ i m p osi ti on d e s ta xe s d i re cte s l oca l e s
(ta xe d ’ h a b i ta ti on , ta xe fon ci è re b â ti , ta xe
fon ci è re n on b â ti ) ?

D e s e fforts se ron t fa i ts d u côté d e l a m a i ri e
p o u r l i m i te r l e s d é p e n s e s ?

Déjà plusieurs contrats sont en cours de
renégociation (EDF, téléphonie fixe,
Pour 201 5, la dotation budgétaire allouée par assurances notamment) pour que l’effort
l’Etat à la commune diminue d'environ 7
financier ne repose pas uniquement sur les
000€. Il a donc fallu chercher des solutions administrés.
pour rééquilibrer les comptes de la
commune.
Com m e n t se si tu e l a com m u n e d e F ré g ou vi l l e
Plusieurs pistes sont apparues :
a u re g a rd d e s com m u n e s d e ta i l l e si m i l a i re ?
- En 201 4, les bases ont progressé
mécaniquement de 4 000 € car le nombre de Le site Proxiti permet de disposer de données
contribuables de la commune a augmenté.
plus précises sur la situation financière de la
Cet effet devrait également être constaté sur commune en comparaison des communes
l’exercice 201 5.
voisines.
- Toutefois, malgré ces 4 000 €, un
A FREGOUVILLE, le taux de taxe d'habitation
différentiel de 3 000 € est toujours affiché.
a augmenté de 4.55 % entre 2000 et 201 2.
La commission des finances s’est donc
Pendant la même période, les communes
réunie. En se basant sur l’hypothèse
françaises similaires à FREGOUVILLE, ont vu
d’augmenter d’un point chacune des trois
leur taux de taxe d'habitation augmenter de
taxes directes locales, les sommes projetées 35.24 % en moyenne entre 2000 et 201 2.
permettraient de financer le différentiel de
3 000 €.
QUOI DE NEUF DANS LES CHAMPS ?

Qu e l l e e st ce tte p l a n te q u i a fl e u ri d a n s n os ca m p a g n e s
a v a n t l ' é té ?
Il s'agit du l i n , qui embellit, par l’originalité de sa
couleur, nos paysages agricoles !
Cette plante possède une racine pouvant descendre à
plus d'un mètre de profondeur dans les terres
profondes.
Le lin se sème dans notre région au début du mois
d’octobre. La floraison étagée peut durer jusqu’à 1 5
jours. Les fleurs comptent 5 pétales. Chaque fleur
donne un fruit.
La graine de lin est riche en huile. Celle-ci représente
35 à 50 % de sa masse sèche. L’acide linoléique
(oméga 3) peut représenter 55 à 75 % des acides gras
qui composent cette huile.
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INITIATIVE : RENOVATION DE LA SALLE POLYVALENTE

L’instruction du dossier de la salle des fêtes
est toujours en cours à ce jour. La demande
de subvention liée à la DETR (Dotation
d’équilibre des territoires ruraux) est en
attente de validation. Monsieur PECLOSE,
notre maître d’œuvre, a revu sa copie afin de
répondre à l’administration et propose
désormais une extension limitée au sud du
bâtiment actuel en prolongement de la
terrasse. Cette nouvelle configuration
permettra de ne pas réduire le parking. Elle
est aussi garante d’un accès toujours facilité
sur la façade nord. Ainsi réaménagée notre
salle serait dotée d’un bel espace de
rangement et d’une salle de réunion adaptée.
Lors des discussions avec le maître d’œuvre,
nous avons évoqué la possibilité de disposer
d’un barbecue aux abords de la salle. Le plan
ci-dessous n’est qu’une esquisse. Rien
d’officiel n’est arrêté pour le moment.
Cependant, nous ne devrions pas être bien
éloignés du projet définitif qui compte tenu du
retard pris ne pourra pas débuter avant le
début de l’année 201 6.
UNE FAMILLE A L'HONNEUR

Récemment mise à l’honneur à l’ISLEJOURDAIN, c’est au tour de FREGOUVILLE
d’honorer la famille MEERSMAN domiciliée à
La Cazalère. En effet, l’équipe féminine du
judo club l’Islois a gagné le droit d’évoluer en
1 ère division nationale lors de la prochaine
saison. A titre de comparaison, c’est comme
si l’équipe de rugby évoluait en Top 1 4.
Quand on sait que Camille et Manon sont des
valeurs incontournables de cette équipe, on
ne peut être qu’admiratifs d’autant plus que
Thierry, le papa, n’est autre que le Président
du Club.
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DU COTE DE L'ECOLE

Re n tré e 2 0 1 5
Les élus de MAURENS, FREGOUVILLE,
CASTILLON-SAVES et GISCARO,
accompagnés des représentants des parents
d'élèves, ont rencontré l'Inspectrice
d'Académie en avril dernier pour discuter des
conditions de la rentrée scolaire de 201 5.
La Direction des Services Départementaux
de l'Education Nationale attend le constat des
effectifs à la rentrée 201 5 pour décider ou
non d’une nouvelle ouverture provisoire de
classe pour le regroupement
FREGOUVILLE/MAURENS.
A l'exemple de la rentrée 201 4, les effectifs
seront donc comptés le jour de la rentrée
201 5.
Il faudrait, pour maintenir la situation actuelle,
un effectif d'au moins 1 00 élèves scolarisés
présents et, au mieux, 11 0.

E xp osé s d e l ' Associ a ti on d e s Ag ri cu l te u rs d e
l a C o m m u n a u té d e C o m m u n e s d e l a
G a scog n e Tou l ou sa i n e (CCG T) :
Le Conseil municipal a voté lors de la séance
du 1 4 avril 201 5 une subvention de 500 euros
à cette association afin que, notamment,
soient organisées à la rentrée 201 5, dans le
temps périscolaire, quatre séances d'une
heure pour faire connaître aux enfants du
primaire scolarisés à FREGOUVILLE notre
agriculture locale (projet «une ville à la
campagne»).

EN DIRECT DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES

La communauté des communes étant au
même titre que les communes soumises à la
baisse des dotations, des choix budgétaires
ont été validés ces derniers temps. Le plus
significatif étant l’ajournement de la piste de
BMX dont le coût avait explosé au fil des
mois.

Dans un premier temps, seules les
collectivités dotées d’un PLU seront
concernées. La commune de FREGOUVILLE
pourra continuer à faire instruire ses
documents d’urbanisme gratuitement par la
DDT jusqu’en 201 7.

La CCGT lancera prochainement l’opération
de construction du futur gymnase du nouveau
collège de l’Isle-Jourdain. Si la construction du
collège incombe au Conseil Départemental du
Gers, la réalisation du gymnase sera financée
par la CCGT. Les travaux devraient débuter
en 201 6 pour un coût de 4 300 000 € HT, dont
2 1 00 000 € devraitent être pris en charge par
la CCGT.

Concernant le transfert de la compétence
Jeunesse (les centres de loisirs), la collecte
des données propres à chaque collectivité
touche à sa fin et l’on saura plus précisément
l’impact qu’aura ce transfert sur les finances
de la communauté mais également sur le
régime indemnitaire des agents, sur la
politique tarifaire envisagée, voire sur une
harmonisation des heures d’ouverture dans
toutes les structures.

A ce jour, le service instructeur des documents
d’urbanisme est prêt pour démarrer sa
mission et ce dès le 1 er juillet 201 5. Son siège
sera situé dans les locaux de l’ancienne étude
notariale, rue Marius Campistron.

Site de la CCGT : http://www.ccgascognetoulousaine.com
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CHAT ALORS !

Ave z-vou s ob se rvé l a q u a n ti té d e ch a ts
e rra n ts e n p e rm a n e n ce a u x a l e n tou rs d e l a
m a i ri e ?
Laisser nos chats sortir non stérilisés et
tolérer que «la nature suive son cours»
provoque chaque année et impose à nos
voisins, plusieurs portées de chatons dont les
quelques survivants deviendront sauvages et
grossiront le contingent des chats
errants`Des nuisances ont été rapportées
au Maire. Les mâles, lors des périodes de
rut, se bagarrent même avec des chats déjà
castrés, ce qui occasionne de graves
blessures et/ou la transmission de maladies.
Il y a donc un risque sanitaire pour les autres
animaux domestiques.
Le Maire a la responsabilité de tenir informés
les habitants de la commune de la nécessité
de faire stériliser leurs animaux de
compagnie et de l’obligation qu’impose la loi
du 6 janvier 1 999 en ce qui concerne
l’identification obligatoire des animaux âgés
de plus de 4 mois.
Le Conseil municipal du 1 4 avril 201 5 fut
l'occasion de discuter des moyens d'actions
pour maîtriser la population des chats et des
chiens errants. Le sujet étant que, pour notre
petite commune rurale, c'est le Maire qui, très
concrètement, capture l'animal signalé et
l'amène à la SPA. D'où une situation risquée
pour les chats sauvages et toute aussi
complexe pour les chiens errants !
Pour traiter ce problème, plusieurs mairies
des communes alentours, dont la nôtre, ont
été démarchées par une société privée
d'envergure nationale, la SAS SACPA. Ses
techniciens interviennent 24h/24, 7j/7 et 365
jours/an pour procéder à la capture et au
ramassage des animaux (chiens, chats,
NAC) en divagation sur la voie publique. Ils
prennent également en charge les animaux
blessés ou décédés sur la voie publique. En
soi, cette disponibilité et le procédé sont très
attractifs.
Le centre animalier où sont conduits les
animaux est situé à BONREPOS

-SUR-AUSSONNELLE (31 470) route
d'Empeaux (téléphone : 05 34 46 56 01 ). A
leur arrivée, les animaux sont placés en
préfourrière et passent dès l'accueil une visite
vétérinaire pour vérifier leur état de santé,
rechercher une identification par puce ou par
tatouage.
Pour les animaux non-identifiés et non
réclamés par leurs propriétaires dans le délai
de 8 jours ouvrés à compter de la date de leur
capture, ils sont placés dans des associations
locales partenaires pour les proposer à
l’adoption. Les euthanasies représentent
moins de 1 0% des sorties de fourrière. A ce
chiffre, il faut également déduire les
euthanasies sanitaires (animal trop malade
pour survivre) et comportementales (animaux
agressifs et dangereux).
La restitution de l'animal à son propriétaire
implique des frais qui lui seront facturés par
l'entreprise.
Les techniciens interviennent à la demande
des donneurs d’ordre : cela sous-tend qu'un
contrat annuel, à reconduction tacite, soit
signé entre la mairie et l'entreprise pour
définir la nature des services. Les tarifs
d'assistance et de contrôle du peuplement
animal sont indexés sur le nombre
d'habitants. Pour FREGOUVILLE (320
habitants), cela représente 1 ,044 € HT par an
et par habitant, soit un coût annuel de
334,08 € HT. Le Conseil municipal a adopté à
l'unanimité cette proposition lors de la séance
du 1 4 avril 201 5.
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UN PEU D'HISTOIRE

FREGOUVILLE possédait jusqu’au XIXème
siècle une très importante motte médiévale
appelée Motte de FREGOUVILLE, située
entre l'église et l'emplacement de l'actuelle
mairie. Elle avait la forme d'un tumulus
conique, d'une hauteur de 20 mètres,
dépassant donc nettement l'église. Son
périmètre était de 400 mètres et un fossé de
8 mètres de largeur l'entourait de toute part.
En 1 825, le village de Frégouville voulut
pratiquer un chemin qui le réunirait à l'église.
Les travaux creusèrent donc le tumulus, et
comblèrent le fossé de toute la terre enlevée.
Bientôt, on se trouva en présence de
constructions en briques qu'un archéologue,
M. LACAZE, étudia et dont il fit des croquis.
Les diverses interprétations indiquent
l’existence d’une église à nef unique, de style
roman, qui avait conservé des restes de
peintures murales pouvant être datées des
environs de 1 200. Cette église a été démolie
en partie et « emmottée », pour permettre
l’édification, sans doute au XIIème siècle,

d’un fortin en briques, de plan rectangulaire,
flanqué de deux tours rondes et de deux
tours octogonales. Le village existant est
alors restructuré et , semble-t-il, pourvu de
fortifications, pour devenir un Castelnau au
plan en forme de U, tel qu’il apparaissait
encore sur le plan cadastral du XIXème
siècle.
Des fosses à offrandes antiques, contenant,
entre-autres, des monnaies datant du IIème
au IVème siècle, ont été découvertes lors des
travaux de destruction de la motte. Ces
découvertes ont été confiées au Musée des
Jaccobins, à AUCH.
En conclusion de cet article, nous remercions
Françoise PUJOS pour toutes les copies de
documents qu'elle nous a confiées,
recueillies par son défunt mari, Guy.

BON A SAVOIR

Aide et appui technique pour la plantation
d'arbres et de haies champêtres :
Arbre & Paysage 32 est une association
située 1 0 avenue de la Marne à AUCH,
soutenue par le Conseil Régional de MidiPyrénées, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Gers, l'AFAC-Agroforesteries et
le Conseil Départemental du Gers.
Elle vous propose un service dans le
département du Gers pour planter de jeunes
arbres et arbustes d'origine locale.

Un technicien vient vous rencontrer pour vous
aider à choisir les emplacements des
plantations, le type de haie et des essences
adaptées à votre projet et aux contraintes de
votre terrain.
Suite à sa visite, vous recevez un projet
personnalisé avec un devis. Si le projet vous
convient, vous réservez vos plants. C'est vous
qui préparez le sol et plantez.
Le prix de revient d'une haie champêtre était,
en 201 4, de 7,55 € HT au mètre linéaire.
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LA VIE ASSOCIATIVE

LA CAILLE FREGOUVILLOISE

TE N N I S

La Fédération Départementale des chasseurs du Gers
souhaite, devant le vieillissement de la population des
chasseurs et le désintérêt pour la chasse, intéresser
de nouvelles personnes à l’action de chasser.
Le bureau de la société de chasse de FREGOUVILLE,
dans cette optique, a décidé d’organiser une journée
pour faire découvrir ou redécouvrir, aux anciens
chasseurs et aux néophytes le monde de la chasse et
les différentes formes de chasses.
Quatre personnes non chasseurs ont répondu à
l’invitation.
Cette journée a eu lieu sur notre commune le 1 4
décembre 201 4.
11 chasseurs de FREGOUVILLE et MONFERRANSAVES encadraient cette journée : 9 chasseurs au
fusil, 1 chasseur à l’arc et 1 fauconnier. Après l’accueil,
les groupes se sont constitués et les non chasseurs
ont suivi l’encadrement qui les intéressait.
A midi, un repas offert par la société de chasse de
FREGOUVILLE réunissait tout le monde.
Après le repas, 2 conducteurs de chiens de sang pour
la recherche du gibier blessé ont fait une intervention
très écoutée.
Un bilan de la journée a été fait avec les participants et
s’est avéré très positif. La société de chasse envisage
de renouveler cette manifestation.

La rentrée approche et les bonnes
résolutions aussi ! Et si vous veniez frapper
la balle sur notre splendide terrain de tennis
? Il n'attend plus que vous !

De même une formation «sécurité en battue» a été
réalisée, le 9 Avril 201 5, afin de sensibiliser tous les
chasseurs de la communes ainsi que ceux des
communes voisines au respect des consignes et aux
règles à appliquer pour un tel acte de chasse.
Le bureau de la Caille Frégouvilloise reste à votre
disposition pour tous renseignements.
BAYONNE Nicolas 06 82 20 41 83
PERES Nicolas 06 71 05 70 29
SAINT MARTIN Christian 06 77 22 29 08
TOULOUSE Jean Luc 05 62 07 85 07

Tarifs 201 5-201 6 :
- Carte couple + enfant : 50 €
- Carte couple : 45 €
- Carte adulte : 28 €
- Carte étudiant, lycéen : 20 €
- Carte enfant de moins de 1 0 ans : 1 0 €.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas
à contacter :
- le secrétariat de mairie ou
- le Président de l'association, Marcel
LAGRAULET au 05 62 07 85 88
(marcel.lagraulet32@gmail.com).

CLUB du 3ème AGE
Chaque jeudi à 1 4H, le Club donne rendezvous à ses membres à la salle polyvalente de
FREGOUVILLE pour se retrouver autour de
divers jeux, dont la belote.
Un loto entre les membres de l'association
est également organisé un jeudi par mois.
Les membres du Club se retrouvent chaque
trimestre à l'occasion d'un repas.
L'association organise également des lotos
pour le grand public.
Pour obtenir plus de renseignements,
contactez Guy DAROLLES, Président de
l'association, au 05 62 07 88 27.
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DU COTE DU LAF !

Au programme cette année, ouverture des
festivités vendredi soir avec banda, grillades
et buvette.
Samedi après midi le traditionnel concours de
pétanques (avec lots) suivi le soir du repas
(civet de canard) et animations.
Dimanche après-midi, second concours de
Dans la foulée de cet événement réussi, le
Comité des fêtes a organisé la randonnée de pétanque (avec lots), animation country et
clôture de la fête avec l'apéritif du Comité.
Pâques avec deux parcours de cinq et dix
Des affiches et des dépliants distribués dans
kilomètres. Petits et grands ont pu ainsi
traverser la campagne frégouvilloise ponctués les boîtes aux lettres vous donneront tous les
de points de ravitaillement avec chasse aux détails de cet événement.
N'hésitez pas à relayer l'information et à venir
œufs. Cet événement a rassemblé un peu
nombreux : animation pour petits et grands,
plus de 35 participants courageux ne
craignant pas la météo pourtant défavorable. restauration tout au long du week-end.
Suivez le LAF sur Facebook
https://www.facebook.com/fregouville pour
Nous comptons particulièrement sur vous,
être informé de tous les évènements.
nombreux et motivés, pour la fête du village
les 4, 5 et 6 Septembre.
En mars le Comité des fêtes a eu le plaisir
d'organiser un repas traditionnel à base de
Cassoulet et Confits attirant plus de 1 60
personnes. La soirée s'est prolongée avec
l'animation DJ Deudeuch.
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PRES DE CHEZ VOUS...

E n tre p ri se d e m a çon n e ri e

Assi sta n te s m a te rn e l l e s

PELLEGATA Patrick
Village Sud
5 lot Communal
05 62 07 83 69

BAYONNE Joëlle
Lieu-dit Cassagne
05 62 07 86 71

P e ti ts tra va u x d e b ri col a g e
ARIES Rémy
La Cazalère
05.62.07.85.1 8
FAJOLLES Jean-Marc
Au village
05 81 67 52 70
Gers construction
Lieu-dit Saint Jean
07 86 01 88 32

BONNESSERRE Marie-Line
La sabaterie
05 62 64 34 61
DE ABREU Delphine
5, lotissement Au moulin d’Antoine
06 61 1 2 88 86
BERTELOITE Rose-May
Lieu dit Soes
06 85 65 79 1 0

M e n u i se ri e
V&B Menuiserie
Lieu-dit Margaillet
06 50 59 22 1 3
D é p a n n a g e i n form a ti q u e

P e n si on , é l e va g e , d re ssa g e d e ch e va u x

CASTELLON Valérie
Lieu-dit Mailholes
06 63 88 21 63

Les Ecuries de Saint Jean
Lieu-dit Saint Jean
06 77 40 64 00

E n tre p ri se d e tra va u x a g ri col e

D re ssa g e d ’ a n i m a u x

Nicolas BAYONNE
Lieu-dit Cassagne
05 62 07 86 71

Les Hauts du Barry
Le bosc
06 87 75 30 87

B oi s d e ch a u ffa g e
La Flammenrose
Lieu-dit Couhette 2
05 62 07 88 84
14

DERNIERES BREVES

P RO CH AI N E S E LE CTI O N S
Prenez note des dates des prochaines
élections des conseillers régionaux : les
dimanches 6 et 1 3 décembre (en cas de
2ème tour).
I N S C RI P T I O N S U R L E S L I S T E S
E LE CTO RALE S D E 2 0 1 5
A titre exceptionnel, les demandes
d'inscription déposées entre le 1 er janvier
201 5 et le 30 septembre 201 5 sont
recevables pour les élections régionales de
décembre 201 5.
PI S CI N E
Après plusieurs semaines de travaux de
maintenance, la piscine de L'ISLEJOURDAIN est de nouveau ouverte depuis le
samedi 8 août.
CARTE D E S P RO D U CTE U RS D U
T E R R I TO I R E
Cette carte en ligne sur internet permet aux
consommateurs de mieux identifier les
producteurs locaux. Toutes les données sont
prélevées en accord avec le Comité
Départemental du Tourisme et des Loisirs du
Gers. De plus, elle s’ajuste sur votre
smartphone pour géolocaliser les producteurs
où que vous soyez.
Pour en savoir + :
http://www.paysportesdegascogne.com/produ
cteurs-locaux

LA M AI RI E E S T S U R FACE B O O K !
Plusieurs axes de communication sont
possibles pour vous informer de notre actualité
municipale : La gazette "Le Petit Fregouvillois",
notre site internet et n otre n ou ve l l e p a g e
F a c e b o o k.
Tous ces espaces permettront de faire le lien
entre l'équipe municipale et les Frégouvillois,
de promouvoir les initiatives des autres
partenaires (les associations locales, les
enseignantes de l'école primaire, les artisans
et autoentrepreneurs Frégouvillois), de
partager des photos des évènements et de
mettre à disposition les liens vers des
actualités (articles de presse, alerte météos,...)
Lien vers Facebook :
https://www.facebook.com/pa
ges/Mairie-deFr%C3%A9gouville/11 69363
986521 57?ref=hl
ETAT CIVIL

NAISSANCES
- Noélie GANTET 28/03/201 5
- Antoine SOUBIRAN 1 3/04/201 5
- Mahé JALLET 21 /05/201 5
- Eva SAINDON 28/05/201 5
- Agathe VENET 03/06/201 5
DECES
- Caroline PERES 1 er/02/201 5

Christelle REVERSADE, secrétaire de mairie,
vous accueille à FREGOUVILLE le :
Gazette municipale de la commune de
Lundi : 1 5h00-1 8h00
FREGOUVILLE
Mardi : 09h00-1 2h00
Jeudi : 1 4h00-1 7h00
Rédaction : Caroline BARRE, Nicolas
Vendredi : 09h00-1 3h00
BAYONNE, Pascale CUVILLIER, JeanClaude DAROLLES, Cynthia PINAREL
N° téléphone : 05 62 07 84 88
Directeur de la publication : Jean-Claude
Adresse mail : mairie.fregouville@wanadoo.fr DAROLLES
Mise en page : Caroline BARRE
Site internet : http://fregouville.free.fr/
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