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2015, Une année d’action ...comme 2016 
 

 Nous vous annoncions à la même époque l'année dernière les grandes orientations de l'équipe municipale 
pour 2015. 
 Elles ont toutes été réalisées ; d'abord la réfection du cours de Tennis, avec en parallèle le réveil de l'asso-
ciation qui a le plaisir de compter aujourd'hui une quarantaine de licenciés. 
 Nous avons ensuite procédé à l'entretien des toitures du village de Lelin (Mairie et Secrétariat, Salle des 
Fêtes) que ce soit au niveau des tuiles elles mêmes ou des démoussages bien nécessaires. Nous avons égale-
ment installé des panneaux de signalisation de notre localité auprès de la Départementale, et au centre du vil-
lage pour un « relooking » complet… Enfin, nous avons remplacé, tout en gardant les mêmes motifs, la grande 
porte d'entrée de l’Église de Lapujolle, qui avait souffert des trop nombreuses années de son exposition au 
mauvais temps. 
 L'année 2016 est déjà commencée, et les orientations au niveau du budget sont déjà prises. Tout en se gar-
dant d'augmenter les taxes locales, nous installerons dans nos deux cimetières des columbariums et des jardins 
du souvenir comme nous nous y étions engagé lors de notre élection. Dans le même esprit, nous allons aména-
ger la partie haute de la salle des fêtes afin d'équiper en froid et en chaud correctement le foyer. Cela permettra 
à tous les citoyens de notre localité l'utilisant à titre privé, ainsi qu'aux diverses associations, de disposer désor-
mais de conditions facilitées. Nous allons enfin commencer le programme d'accessibilité (ad'ap) des lieux pu-
blics comme nous l'impose la loi, ceci sur la période triennale à venir… 
 Avant de clore cet édito, nous voulions une nouvelle fois remercier tous les bénévoles qui travaillent au dyna-
misme de notre localité : les 3 associations en premier lieu (Comité des Fêtes, Société de chasse, Association 
de Tennis), mais aussi ceux ,qui à titre privé, prennent sur leur temps pour assurer la réservation et la logistique 
du foyer, ceux et celles qui participent à l'organisation de l'exposition peinture ainsi qu'à l'embellissement du vil-
lage… Ce dynamisme est vraiment une réalité puisque nous avons eu cette année encore plus de naissances 
que de décès, et qu'en plus 26 arrivants se sont installés en 2015 sur notre commune. 
 Pour corroborer ceci, nous venons également de clôturer le recensement initié par l'INSEE le 20 Février der-
nier, et nous pouvons vous annoncer en avant première que notre village compte désormais 275 citoyens… 
(pour mémoire, nous étions tombés à 205 habitants en 1990). 
                                                                                               Bonne lecture à vous tous     Le conseil Municipal  
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Destruction des fusées paragrêle 
 

 25 fusées paragrêle, ayant connu un incident de tir ou non utilisées, étaient 

stockées dans le local technique du cimetière de Lelin. Ces fusées représentaient 

un réel danger en cas d’incendie (Pour info : chaque fusée contient l’équivalent de 

900 gr d’explosif). 

Nous avons pris contact avec le service de la sécurité civile à la Préfecture du 

Gers. L’information a été transmise au service de déminage de Toulouse, qui s’est 

mis en relation avec la mairie. 

Une reconnaissance a été faite rapidement par deux démineurs. Un terrain a été 

recherché à l’écart de toute habitation, le choix s’est porté sur un champ apparte-

nant à la famille DE CASTELBAJAC. Après accord du propriétaire, la procédure 

de destruction a été validée. 

Fin octobre, le service de déminage est venu détruire les fusées. L’opération a 

duré trois heures et s’est déroulée sans incident. 

Nous tenons à remercier la famille DE CASTELBAJAC pour leur collaboration et 

le service de déminage de Toulouse pour leur professionnalisme et leur rapidité 

d’intervention. 

. 

Mise en place des fusées dans le 
fourreau 

Explosion des fusées 



 

 

 

Exposition église de Lelin 

Une parenthèse artistique 
Au cœur de notre petit village Gersois, l’église classée du 16ème siècle, richesse 

et fierté de ses habitants, sert d’écrin pour une exposition riche en formes et en 

couleurs. 

Une trentaine d’artistes venus de tous horizons, reconnus ou autodidactes expo-

sent devant un public nombreux et satisfait de cette présence artistique. Une pa-

renthèse poétique attendue par tous à chaque mois de septembre.  

Josette DEDEBAN nous propose de nous retrouver en septembre 2016 pour une 

douzième édition pleine de rencontres et de féerie. 

Les Chiffres pour Lelin:   

 

11
éme

 année 

+ de 250 visiteurs sur les 

3 jours d’exposition 

17 exposants  

Un église pour écrin et de l’art en grand écran 

Exposition à la salle des Fêtes 
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Cérémonie des vœux 2016 
La traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal, où l’ensemble de la 

population était convié s’est déroulée le 17 janvier 2016 à la salle des fêtes. Le 

conseil  a présenté les travaux et projets menés sur le village pendant l’année 

écoulée. Les nouveaux arrivants ont été présentés (voir photo), des chocolats ont 

été offerts aux plus anciens et un arbre fruitier aux nouveau-nés de 2015.  

Puis, l’ensemble des participants a partagé un moment de convivialité autour de la 

galette des rois et  d’un apéritif. 

Nouvelle porte 

Les nouveaux arrivants Eglise Saint Pierre  
La porte de l’église de lapujolle 
avait subi les affres du temps et le 
conseil a décidé son remplace-
ment pour 2015. 
Les travaux ont été confiés à l’en-
treprise Castaing Aluminium pour 
un budget de 4350 euros TTC. 

 

 

 

Grand nettoyage de printemps 
Tous les bénévoles de la commune disponibles se sont retrouvés un dimanche 

matin armés d’éponges, seaux et balais pour un grand nettoyage de printemps 

de la salle des fêtes dans les moindres recoins.  

Merci à eux …. 

Un auditoire attentif 

Ancienne Porte 



 

 

2015 2015

Charge à caratère Général 41 095,63 Produits de gestion courante 15 508,50

35 513,41 Produits de la fiscalité 85 378,95

Dotations et participations 90 929,82

Frais financiers 4 856,18 Produits financiers 15,26

Charges exceptionnelles 0,00 Produits exceptionnels 435,74

Autres charges (dont atténuation de produits)
92 460,73

Autres recettes (dont atténuation de charges) 23 048,07

Total dépenses 173 925,95 Total recettes 215 316,34

Résultat fonctionnement = Bénéfice 41390,39

Report résultat N-1                                

= Excédent ou  Insuffisance
103801,43

 Fonctionnement résultat de l'année = 

Bénéfice ou perte
41390,39

Résultat cumulé                                      

= bénéficiaire ou déficitaire
145191,82

Virement à la section investissement 

(pour équilibre de la section)
18251,06

Résultat à reporter l'année suivante                            

Solde de la capacité d'autofinancement
126940,76

Remboursement de la dette 12 135,51 Autofinancement (virement fonctionnement)

Dépenses d'equipement 7 771,55 Subvention participations reçues 0,00

Suvbentions versées 0 Autres recettes 1 496,00

Autres dépenses 0 Emprunt (+caution) 160,00

Déficit d'investissement reporté 34 386,81 Dotation à la reserve n-1 34 386,81

Total dépenses 54 293,87 Total recettes 36 042,81

Résultat Investissement = perte -18251,06

(1) Porte église LAPUJOLLE 4350,49 ; Panneaux 1460,16 ; Ordinateur 1047,50 ; Micro onde salle des fêtes 161 ; Cumulus 752,40

Frais de personnel 

Commune de LELIN LAPUJOLLE - Compte administratif et budget 2015

Reprise du solde des résultats 
précédents. 

Puis nous ajoutons le résultat de 
l'année de la section 

Fonctionnement. 

Le résultat cumulé s'il est 
excédentaire nous donne notre 

capacité d'investissement

Nous virons une partie de cette 
valeur pour financer nos 

investissements de l'année.

Le solde est reporté pour 
permettre le financement de nos 

investissements futurs

Dépenses RecettesDépenses Recettes
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La société de chasse 
Chers amis, 

Comme tous les ans nous faisons le bilan  de notre saison. Cette année ont été 

tués 13 sangliers, 28 chevreuils dont deux tirs d’été.  Les tirs d’été pour les che-

vreuils seront  renouvelés à partir du mois de juin. 

Nous avons aussi le plaisir d’accueillir deux nouveaux chasseurs (M. NAVARLAS 

et N. AUDIGNAC). Par la même occasion nous remercions J.P. LOUMAGNE et 

D. TARAN qui ont quitté le bureau de la société.  J. SUSSERRE et Ph. ROUS-

SEAU les ont remplacés. 

Notre banquet annuel s’est bien déroulé,. Une centaine de personnes  était réu-

nie. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidé pour cette journée. La 

date de fin janvier pour les années à venir sera conservée.  

Cette année le  banquet des trois sociétés  (ARBLADE, VERGOIGNAN, LELIN-

LAPUJOLLE) sera organisé à LELIN LAPUJOLLE fin aout. 

Pour la première fois à l’occasion de la fête locale nous avons organisé un ball-

trap avec possibilité de se restaurer sur place. (Merci au comité des fêtes d’avoir 

participé à notre réussite). 

Notre local de chasse est ouvert à tous, les nouveaux chasseurs et vous tous  

êtes les bienvenus 

  Très belle et bonne année à tous, qu’elle vous soit sereine et joyeuse. 

Michel CAUZETTE, Président de la société de chasse. 

Amélioration au cimetière 

A la demande de certains usa-

gers, pour faciliter l’entretien des 

tombes, un point d’eau supplé-

mentaire a été installé le long du 

mur au cimetière de Lelin par les 

conseillers. Nous remercions Ber-

nard FORT pour le prêt de sa 

pelle mécanique. 

 

Embellissement 

La commission embellissement 

s’est réunie afin de coordonner 

les divers travaux de nettoyage et 

plantation pour le fleurissement 

de la commune ainsi que le plan-

ning des tours d’arrosage du prin-

temps à l’automne. 

Preuve de leur créativité et de leur 

gout, nous profitons tout le long 

de l’année de parterres colorés. 



 

 

Les joies et les 

peines  2015 

 

 

 Naissances  : 

HARDUYA Elina 

BAUDUZ Joris 

BIANCHI DOUBRERE 

Alicia 

AUBERT FORT         

Charlotte 

 

 

 Décès  : 

CAUZETTE Gabriel 

 

 

 

 

Paella le dimanche midi de la fête 

Le mot du comité des fêtes 
Durant l’année 2015, le comité des Fêtes de Lelin Lapujolle a organisé les 3 

manifestations habituelles à savoir : 

Le  vide grenier : Une trentaine d’exposants était installée pour que petits et 

grands puissent faire de belles trouvailles. 
La mise en place d’une structure gonflable ayant eu beaucoup de succès l’année 
précédente, nous avons renouvelé l’attraction pour le plaisir des plus petits.  

 

Les fêtes du village avec quelques nouveautés… 

 Nous avons créé, par le biais d’un concours de dessin, le tee-shirt du comité afin 
de le proposer à la vente durant les festivités 

 La société de chasse de la commune a organisé le samedi un ball-trap qui a été 
apprécié de tous. 

 Le dimanche midi, nous avons proposé un repas paëlla qui a rassemblé 
beaucoup de monde. 

 

La fête d’Halloween Les enfants, vêtus de leur plus beau costume, ont pu 

profiter d’une belle journée pour défiler chez les habitants de la commune dans le but 
de récolter un maximum de bonbons. 
Afin d’innover un peu et surtout pour le plaisir de se retrouver, nous avons organisé 
en soirée un repas poule au pot qui a eu également beaucoup de succès. 
 

Vous trouverez ci-dessous les dates des manifestations en 2016. 

-18/03 : Assemblée Générale  

-16/04 : Chasse aux œufs  

-22/05 : Vide grenier 

-01 au 03/07 : Fêtes du village 

-29/10 : Fêtes d’Halloween avec repas Poule au pot 
 
Le comité des fêtes vous remercie pour votre participation et 

investissement et vous invite à intégrer l’association et à participer aux 

manifestations afin de redynamiser le village. 

N’hésitez pas à nous donner de nouvelles idées. 
 

             Le comité des fêtes 
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Le terrain de 

Tennis 

Comme promis, la réfec-

tion du terrain de tennis  

a été réalisée au mois de 

mai pour stopper la dé-

gradation de la couche de 

surface. 

L’espace de jeu a retrou-

vé ses couleurs d’origine 

et les amoureux de la 

balle jaune ont regagné 

les fonds de cours ou le 

filet. 

 

L’association de tennis  
L’association de tennis de Lelin-Lapujolle a élu son nouveau bureau au mois de Mai 2015. Nous 

avons bénéficié d’un élan d’enthousiasme, puisque 9 personnes composent le conseil 

d’administration et le bureau et qu’une quarantaine de personnes ont adhérées à l’Association sur 

l’été 2015. 
 

Nos élus municipaux ont décidé d’investir dans la réfection du terrain de tennis, ce dont nous les 

remercions : à l’A.T.L.L. d’inciter les Linois à l’utiliser.  

Notre premier projet a été de reprendre l’activité créée par les anciens dirigeants, qui avait 

bénéficié d’un accueil chaleureux sur la commune : l’initiation au Tennis pour les enfants.  

Cette année encore, nos jeunes ont répondu à l’appel de la raquette ! Les animations ont eu lieu une 

fois par semaine de18H00 à 19H30, avec une dizaine de participants, sous la conduite de Jean 

Robert et de Nicolas. 

La deuxième activité mise en place était le tournoi des familles, tournoi en double ludique, dont le 

but était de s’amuser en mélangeant sur le court les grands et les petits, les débutants et les joueurs 

chevronnés . Nous avons commencé le tournoi avec 16 équipes, et une phase consolante a été 

organisée. 

Le jour des finales, nous avons organisé un repas pour nos adhérents et sympathisants afin de 

clôturer agréablement cette saison. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont repris une carte d’adhésion à l’ATLL ainsi que tous 

les participants à ces animations qui ont donné un second souffle à notre association. 

Il est temps de vous présenter maintenant nos projets pour la saison à venir : 

 Compte-tenu de son succès, nous pensons proposer encore cette année une initiation au tennis 

pour les enfants ; en envisageant, si nos effectifs d’animateurs le permettent, de créer un groupe 

pour les adolescents. (nous attendons leurs suggestions quant au contenu de l’animation)  

Mais aussi, pour les adultes, nous espérons pouvoir proposer : 

   - Un stage de remise en jambe ou de découverte pour les débutants ou pour les personnes ayant 

besoin de réveiller leurs corps et leurs aptitudes. 

   - Un stage intensif sur un week-end, qui s’adresse aux joueurs réguliers 

   - Un tournoi sportif individuel mixte et un tournoi ludique des familles 
 

Pour mener à bien ces projets, l’association a besoin d’autres bénévoles pour que la dynamique 

perdure, et toute idée nouvelle ou proposition d’animation seront les bienvenus.  

A ce propos, vous disposerez d’un cahier, qui restera quelque temps à la mairie, et d’une page 

Facebook au nom de « Tennis de Lelin –Lapujolle »  

Nous vous rappelons également que les adhésions à l’association seront à renouveler au début de la 

saison tennistique pour le mois de juin 2016.  

Valérie LELIEVRE , Présidente de l’ATLL. 

A.T.L.L
. 

Le terrain de tennis  
aujourd’hui 

Avant les travaux 



 

 

Communauté des communes 
 La communauté des communes Armagnac Adour comprend 25 communes :  

 

AIGNAN,  AVÉRON BERGELLE,  BOUZON GELLENAVE, CAHUZAC SUR ADOUR, 

CANNET, CASTELNAVET, CAUMONT, FUSTÉROUAU, GOUX, LABARTHÈTE, 

LELIN LAPUJOLLE,  LOUSSOUS DEBAT, MARGOUET  MEYMES,   

MAULICHERES, MAUMUSSON,  POUYDRAGUIN, RISCLE, SABAZAN,  

SAINT-MONT, SAINT-GERME, SARRAGACHIES, TARSAC,  

TERMES D’ARMAGNAC, VERLUS, VIELLA. 

 

Elle compte 7500 habitants  pour une superficie  de 297  km2 et une densité de 24  

habitants au km2. 

La communauté des communes investit pour l’avenir de notre territoire dans divers 

domaines. 

Commission Scolaire Enfance Jeunesse : Les deux centres multi-accueils de 

Riscle et d’Aignan sont en cours de rénovation. Ils seront terminés au printemps 

2016. Le plan d’équipement et de rénovation informatique est poursuivi dans les diffé-

rentes écoles. Les structures d’accueil périscolaire et extra-scolaire seront pérenni-

sées sur l’ensemble du territoire.  

 

Commission Développement Economique :  

2016 verra des entrepreneurs s’installer sur nos zones d’activités.  

L’aménagement numérique se poursuit sur le territoire et notre commune devrait être    

desservie courant dernier semestre. 

  

Commission Action sociale :  

La première pierre du nouvel établissement d’hébergement pour personnes âgées 

sera posée au début de l’automne. Dans la foulée, le projet de construction des bu-

reaux de services infirmier à domicile sera lancé. Il verra le jour sur le même terrain 

que l’EHPAD. 

 

Commission Voirie et bâtiments :  

L’enveloppe voirie en réduction ces deux dernières années va se voir allouer un bud-

get à la hausse cette année. 

Commission Tourisme et Culture :  

Le schéma culturel 2016 initiera des spectacles de grande qualité sur notre territoire. 

PANNEAUX  AU  VILLAGE 

Au mois de mai, le village s’est doté de 

nouveaux panneaux signalétiques à 

différents endroits : 

 Au cœur du village de Lelin 

 Au niveau de la départementale 

D169 

 Au niveau de Lapujolle 

Souhaitant que plus personne ne 

perde son sens de l’orientation... 

Panneau à l’entrée du village 

Place du village 
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Il a pour  mission de soutenir les associations œuvrant dans ce sens. L’office de tou-

risme grâce à son classement en 2016  continuera de rayonner sur l’ensemble du 

territoire. 

  

Commission communication et prospective :  

La réforme territoriale est en marche. Si notre communauté des communes n’a pas 

été concerné en 2015 par des projets de fusion, il n’en reste pas moins qu’en 2016 

nous devons rester très attentifs à l’avenir de notre territoire.  

 

Une à deux réunions par mois réunissent l’ensemble des délégués communautaires 

de chaque commune. 

 

 

L’internet Haut Débit  à Lelin Lapujolle ? 
 
 Soucieux de répondre aux défis de la ruralité (croissance démographique, 

attractivité économique, démographie médicale, services publics efficaces), 

Le conseil départemental du Gers a élaboré un Schéma Directeur 

d’Aménagement  Numérique dès janvier 2012, le premier en Midi-Pyrénées. 

Son objectif prioritaire est de résorber définitivement  les 

dernières zones blanches du département et de fournir 

à 100% des Gersois un débit d’au moins 8 à 10Mb/s. 

Plus de 60% d’entre eux seront directement raccordés 

à la fibre optique. 

Le numérique n’est pas seulement une révolution 

technologique mais une transformation de la société. 

En changeant nos manières de communiquer, de 

travailler, de nous déplacer, de produire le déploiement 

du très-Haut Débit permettra aux gersois de pleinement 

bénéficier des usages internet de demain. 

Parce qu’il  soutiendra l’attractivité du département, le projet d’aménagement numérique 

est une priorité pour le Gers. L’ambition du Gers s’appuiera principalement sur la fibre 

optique qui sera massivement déployée, d’abord dans les parties du territoire aujourd’hui 

les moins bien couvertes et donc légitimement les plus impatientes.  

Les travaux ont débutés dès 2014 pour que, dès 2017, ce projet d’aménagement 

numérique garantisse à tous les gersois et toutes les entreprises gersoises, un accès au 

très-Haut Débit. Le premier village a été inauguré le 13 novembre dernier : inférieur à 2 

Mbit/s le débit est désormais de 8 à 100 Mbits/s.  

Au moins deux nouveaux villages « Très-Haut  Débit » passeront chaque semaine, à la 

vitesse supérieure grâce au déploiement de 700 Kms de fibre optique. 

Pour notre village, l’accès au réseau ne passera que par l’ADSL et le WI-FI à partir de 

septembre 2016, la fibre n’étant pas prévue sur notre secteur.  
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 Nouveaux  services 

au village: 

 

FAVARETTO Carole 

Pain Bio sans Gluten 

 

 

CAPIN Myriam 

Retouche et Travaux de couture 

 

Assistante maternelle 

IMMER Jennifer 

 

. 

A L’Aiguille 

La boulangerie Bio 


