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2016, Une année forte en investissements 
 

  Comme nous nous y étions engagés l'année dernière à la même époque, l'année 2016 a été riche en réa-
lisations pour notre commune. 

 En effet, nous avons dès le printemps replanté la peupleraie en augmentant la surface de plantation et  agré-
menté un espace avec des arbres d'ornement qui témoigneront pour les générations futures de la biodiversité 
présente sur notre territoire.    

 Nous avons aussi participé à l'aménagement du sous sol du local de la société de chasse par une aide admi-
nistrative (permis de construire) et une subvention exceptionnelle. Les travaux ont été réalisés bénévolement 
par les membres de la société. 

 Nous avons également aménagé la cuisine de la salle des fêtes pour la doter de toutes les fonctionnalités 

(Chambre froide, desserte inox, piano pour la cuisson et rénovation de la plonge). 

  Enfin, nous avons installé dans nos deux cimetières, des columbariums avec un jardin du souvenir intégré afin 

de répondre à cette nouvelle demande sociétale. Qu'il nous soit permis d'ailleurs de remercier par la présente le 

Sénateur Maire d'Auch M.MONTAUGE, qui nous a accordé sur ce projet une dotation sur sa réserve parlemen-

taire. 

 Avant de terminer cet édito, nous voulions vous signaler notre satisfaction d'avoir obtenu le 6 décembre der-

nier qu'au moins 92 % de la population locale ait un accès à l'internet haut débit (supérieur à 8 mégas).  

 Dans le même esprit, nous souhaitons remercier une nouvelle fois celles et ceux qui œuvrent bénévolement 

au dynamisme et à l’embellissement de notre commune, à l'organisation de l’exposition de peinture, ou encore 

pour une première à Lelin Lapujolle à la réalisation d'un feu d'artifice lors de la fête locale. 

 Ces engagements que nous avions pris dès 2014, nous allons les faire perdurer en 2017 qui sera également 

riche en actions, tout en restant dans notre cadre de référence, à savoir ne pas augmenter les impôts tout en 

désendettant la commune.                                                     

                     Bonne lecture à vous tous...    Le Conseil Municipal 
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Columbarium : une attente des administrés 
 

 Bien plus qu’un simple respect des normes législatives, l’implantation  

d’un columbarium est incontestablement devenu un réel besoin pour toutes 

les communes. La crémation a pris un tel essor qu’il est impensable pour les 

mairies de ne pas prendre en compte les besoins et attentes de leurs admi-

nistrés. Partant de ce constat, le conseil municipal a décidé l’implantation 

d’un columbarium dans chaque cimetière en 2016.  

 Afin de favoriser l’économie locale, nous avons décidé de travailler avec 

l’entreprise de marbrerie COUTURE reconnu pour son expérience et son 

sérieux.  Après présentation de divers modèles d’aménagement cinéraire, 

notre choix s’est porté sur un columbarium avec jardin du souvenir intégré. Il 

se compose de six  cases, chacune pouvant accueillir deux urnes. Le coût 

total est de 13728,89 € TTC pour les deux columbariums. 

 Une demande de subvention a été initiée par M. le Maire auprès de M. 

MONTAUGE, Sénateur-Maire d’AUCH. Après étude du dossier, Mr MON-

TAUGE a accordé une subvention de 2000€ sur sa réserve  parlementaire 

2016 (17.5% du montant HT). 
 

Les travaux ont été terminés pour la 

Toussaint, l’aménagement environnant 

a été fait par l’employé municipal.  

Un règlement des columbariums  a été 

établi et se trouve à votre disposition au 

secrétariat de mairie. 

La dispersion des cendres dans le jar-

din du souvenir est soumise à autorisa-

tion.  

Le prix de la concession renouvelable 

d’une case pour deux urnes est de :  
 

Concession de 15 ans  : 300€ 

Concession de 30 ans  : 500€ 

Entrée de l’église de Lapujolle 

Cimetière de Lelin 

Cimetière de Lapujolle 

Eglise Saint Pierre  
 
La commission embellisse-
ment a travaillé cette année 
sur  l’amélioration de la vue 
extérieure de l’église de 
Lapujolle.  
 
Dans un premier temps la dé-
légation a décidé d’agrémenter 
la porte d’entrée de l’église par 
la mise en place de nouvelles 
présentations fleuries. Un se-
cond fleurissement est prévu 
dans le cimetière au printemps 
2017. 



 

 

Les joies et les 

peines  2016 

 

 Naissances  : 

CESAR  Louna 

VINGTAN JEZEQUEL 

Aînhoa 

 

 Décès  : 

TOMAS BOUIL BROTO 

Antonio 

TOMAS BOUIL BROTO 

Henriette 

GAYRIN  Jean 

MORO Robert 

DAMBES Marcelle 

 

 Mariage  : 

TOUSSAINT Pascal et  

ZBINDEN Jeannine 

ORTON  Mickael et  

CAUZETTE Céline 

 Baptême         

républicain  : 

SUSSERRE Thomas 

Exposition église de Lelin 

Invitation au voyage 
Toujours avec le même engouement, l’amour de partager et de faire vivre 

au travers de l’art  leur passion, un noyau d’artistes, créateurs profession-

nels ou autodidactes se réunissent  chaque année à la même époque  

dans notre petit village. 

A Lelin-Lapujolle, 15 peintres et 15 artisans d’Art exposent et donnent du 

plaisir. 

Plaisir des yeux  mais aussi de la bouche puisqu’à l’issue du vernissage 

un magnifique cocktail  est servi.  

Au plaisir de vous recevoir pour la 13ème édition sur le thème de la  

culture gitane. 

La réception à l’issue du vernissage 
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Meuble de rangement 

La chambre froide 

 

 

 

 

Cuisine de la salle des fêtes… 
  

Le constat  du manque de fonctionnalité de la cuisine de la salle des fêtes était 

devenu rédhibitoire, cette situation a suscité une réflexion au sein du conseil mu-

nicipal. 

L’évidence d’installer une chambre froide, la nécessité de modifier la plonge, le 

besoin d’équiper la zone de chaud d’un four et le manque de plan de travail ont 

déclenché le projet de refonte totale de la cuisine. 

Après concertation avec les associations de la commune, les modifications ont 

permis de réaliser une cuisine fonctionnelle tout en intégrant au niveau du bar un 

emplacement adapté aux personnes à mobilité réduite. 

Ces investissements ont été réalisés pour un montant de 15000 euros. Les tra-

vaux ont été confiés en grande partie à des artisans locaux et se sont terminés 

en fin d’année. 

 

 

La plonge 

Piano 

Table mobile Desserte réfrigérée 



 

 

2016 2016

Charge à caratère Général 27 813,45 Produits de gestion courante 4 144,56

35 639,77 Produits de la fiscalité 89 094,20

Dotations et participations 90 494,06

Frais financiers 4 321,71 Produits financiers 9,81

Charges exceptionnelles 62,33 Produits exceptionnels 1 516,80

Autres charges (dont atténuation de produits)
94 033,09

Autres recettes (dont atténuation de charges) 23 846,33

Total dépenses 161 870,35 Total recettes 209 105,76

Résultat fonctionnement = Bénéfice 47235,41 Résultat fonctionnement = perte 0

Report résultat N-1                                

= Excédent ou  Insuffisance
126940,76

 Fonctionnement résultat de l'année = 

Bénéfice ou perte
47235,41

Résultat cumulé                                      

= bénéficiaire ou déficitaire
174176,17

Virement à la section investissement 

(pour équilibre de la section)
62107,37

Résultat à reporter l'année suivante                            

Solde de la capacité d'autofinancement
112068,80

Remboursement de la dette 13 569,98 Autofinancement (virement fonctionnement)

Dépenses d'equipement 51 596,51 Subvention participations reçues 0,00

Suvbentions versées 0 Autres recettes 2 159,12

Autres dépenses 0 Emprunt (+caution) 900,00

Déficit d'investissement reporté 18 251,06 Dotation à la reserve n-1 18 251,06

Total dépenses 83 417,55 Total recettes 21 310,18

Résultat Investissement = Bénéfice 0 Résultat Investissement = perte -62107,37

Frais de personnel 

Columbarium 13729€, Parcelle boisée Lelin 1000€, Platantion peupliers et arbres d'ornement 6889€, Chaises et chariot salle des fêtes 4233€, Chaise église lelin 1000€,

 aménagement cuisine salle des fêtes 12531€, aménagement local chasse 3264€, escalier église lapujolle 4071€ ...

Compte Administratif de la Commune de lelin lapujolle 2016

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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Petit mot de la société de chasse 
 

La société de chasse a toujours le même plaisir à se retrouver au local pour orga-

niser les battues.  

Cette année ont été tués les 29 chevreuils prévus par le plan de chasse ainsi que 

les 7 sangliers en une seule fois. Des renards ont été aussi attrapés : les uns aux 

pièges par  M. Pascal LEROY et les autres en battues. 

Pour la première fois nous avons organisé une petite chasse à courre avec un 

équipage landais. Cette journée  a permis à plusieurs personnes  de venir mar-

cher dans la forêt communale. Nous renouvèlerons certainement cette manifesta-

tion l’année prochaine entre Noël et le 1er janvier. 

La journée du ball-trap pour la fête fut une réussite. On vous attend nombreux 

cette année au mois de juillet pour la fête locale. 

Les travaux du local ont bien commencé. Merci à tous les bénévoles qui y partici-

pent et en particulier à Franck HARDUYA qui y passe beaucoup de temps. Merci 

à Claude CASTAGNOS pour le matériel qu’il nous a prêté. 

Vous serez toujours les bienvenus dans notre local pour découvrir  nos activités et 

notre association. 

      Michel CAUZETTE, Président de la société de chasse. 

Repas de la Chasse 

L
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TRAVAUX AU LOCAL DE  

CHASSE 

 

Conformément au permis de cons-

truire, l’association de la chasse a réali-

sé des travaux d’aménagement du 

local de chasse. 

Deux fenêtres et une porte ont été 

ajoutées au sous-sol afin d’agrandir la 

surface  exploitable par l’association.  

Ouverture de la porte 

Ouverture d’une fenêtre 



 

 

 

INTERVILLAGE 2016  : ARBLADE LE BAS, SAINT MONT et LELIN LAPUJOLLE 

Le mot du comité des fêtes 
Une nouvelle année de festivités s’est terminée , avec le constat d’une année 2016 

animée et réussie. 

Chasse aux œufs de paques 
Malgré une météo incertaine , les enfants ont eu le temps de collecter les œufs 

autour de la place de la mairie, une recherche joyeuse et arrosée par une bonne 

averse. Un vin d’honneur a clôturé cette journée. 

Le vide grenier 
Au vue des réservations, le vide grenier du 22 mai aurait dû être une réussite, 

pourtant l’orage matinal a découragé exposants et visiteurs. Celui-ci s’est malgré tout 

déroulé à l’intérieur du foyer,  dans la convivialité et la bonne humeur. 

Les fêtes du village 
Le succès des fêtes du village début juillet ne s’est pas démenti cette année avec  

une forte participation. Les jeux du samedi ont été appréciés par tous les participants 

et le repas sur la place du village s’est clôturé par un feu d’artifice surprise  et 

spectaculaire. Merci Alain !!! 

Halloween 
Pour clore l’année 2016, la tournée d’halloween s’est effectuée sous un temps 

magnifique avec des déguisements effrayants à souhait. La poule au pot, toujours 

fort appréciée pour terminer la soirée. 

 

Vous trouverez ci-dessous les dates des manifestations en 2017. 

-17/03 : Assemblée Générale  

-22/04 : Chasse aux œufs  

-21/05 : Vide grenier 

-30/06 au 02/07 : Fêtes du village 

-28/10 : 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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Autres 

Investissements 

sur 2016 

Pendant cette exercice la 

commune s’est équipée 

de matériels divers : 

100 chaises  et un chariot 

porteur à la salle des 

fêtes, un photocopieur à 

la mairie, une quaran-

taine de chaises campa-

gnardes à l’église de  

Lelin. 

 

L’association de tennis  
2016 était  le second exercice pour  le nouveau bureau de  l’association de tennis de Lelin-

Lapujolle. Cette année, nous avons souhaité étoffer nos animations en proposant en plus des 

offres de l’année dernière, un deuxième  tournoi et 2 stages courts aux joueurs de tennis 

débutants ou confirmés.  

Le constat est mitigé pour les aficionados du tennis, puisque les différents évènements ont 

reçu un accueil varié. 

Les stages se sont réalisés avec une bonne participation et l’ensemble des joueurs s’est 

déclaré ravi de cette expérience. 

Nous remercions Jean-Robert et Nicolas pour leur animation du stage destiné aux joueurs et 

joueuses débutants. Les participants sont repartis plus confiants et convaincus que maintenant 

il fallait compter avec eux sur la scène tennistique linoise.  

Pour le stage des joueuses et joueurs confirmés, l’animation  a été réalisée par Jean Claude 

WAJDA...sous un soleil radieux et pendant deux jours, les élèves ont pu constater la qualité de 

la formation dispensée par Jean Claude. Tous les participants ont eu  l’impression d’avoir 

énormément progressé. Ils  sont repartis plus confiants et convaincus que maintenant il fallait 

compter avec eux sur la scène tennistique occitane (ou pas !). 

Nous remercions Jean Claude pour sa disponibilité et son savoir faire. 

 Pour le stage d’initiation au Tennis des enfants, le nombre d’inscrits a été nettement 

inférieur aux années précédentes. Nous réfléchirons cette année à la décomposition des offres 

entre les plus jeunes et les adolescents. 

Pour permettre à tous les niveaux de tennis de s’exprimer nous avions organisé deux tournois 

cet été. Le tournoi en double ouvert à tous s’est déroulé sur un peu plus de deux mois et la 

finale du 8 octobre a précédé le repas de l’association. Félicitation à Alain et Katy pour leur 

victoire. 

Le tournoi des familles n’est pas allé à son terme, la rentrée des classes ayant privé les plus 

jeunes joueurs du temps nécessaire à la poursuite de la compétition. Nous travaillerons l’année 

prochaine à anticiper le calendrier et faciliter l’organisation des rencontres. 

 Le repas que nous avons organisé pour nos adhérents et sympathisants afin de clôturer 

agréablement cette saison a réuni 50 personnes dans un moment de plaisir partagé.  

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

tous les participants à ces animations.  

Nous vous rappelons également que l’assemblée générale aura lieu le Vendredi 31 

Mars 2017 et que les adhésions à l’association seront à renouveler au début de la 

saison tennistique pour le mois de mai 2017.   
              

 Valérie LELIEVRE , Présidente de l’ATLL. 

A.T.L.L
. 

Les nouvelles chaises du foyer 

Photocopieur de la mairie 



 

 

Communauté des communes 
 

Commission Développement Economique :  

Le dernier lot disponible sur la zone économique de Saint Germé a été vendu durant 

l’année 2016 à l’entreprise SODITRANS qui a commencé les travaux pour s’installer 

en 2017. 

 

Commission Voirie et bâtiments :  

L’intercommunalité gère 485 km de voirie. Un budget de 670 000 € est consacré à 

l’investissement en 2016.  

Un passage supplémentaire de fauchage pour entretenir les bords de route a égale-

ment été adopté. Cela se traduit concrètement sur notre commune avec divers tron-

çons de route qui ont été refait avec du bicouche ou du tricouche par l’entreprise 

A3TP pour un montant de 30 000 €. 

5 journées de pelle mécanique pour nettoyer et curer les fossés ont été réalisées par 

l’entreprise ACCHINI sur notre commune..  

 

Le calendrier pour le fauchage/débroussaillage des bordures de route sur notre com-

mune s’établit ainsi : 

1er passage : Fauchage 1ère quinzaine de Mai 

2° passage  : Débroussaillage vers la mi-juillet 

3° passage : Fauchage début  Octobre 

Ces travaux ont été  réalisés par  l’entreprise CAUZETTE  Eric. Le service voirie em-

ploie aujourd’hui 4 personnes. (Un chef de service, un agent technique, un agent 

d’exécution, un emploi d’avenir) 

 

Commission Scolaire Enfance Jeunesse :  

Les deux centres multi-accueils rénovés de Riscle et d’Aignan ont réouvert  avec une 

journée d’accueil supplémentaire sur Riscle. L’école de Maumusson a fermé ses 

portes en raison de la baisse des effectifs.  

L’école de Saint Germé compte aujourd’hui 68 enfants, la maternelle de Saint-Mont 

24 enfants. 

 

 

Commission Action sociale :  

Plantation 
 

La peupleraie située en contrebas 
du parking a été replantée au 
printemps. Une seconde zone 
près de la nationale a été replan-
tée de 200 peupliers  pour la pro-
duction forestière et de 30 arbres 
d’ornement. 
 

Un escalier tout neuf 

 
Un escalier tout neuf est venu 
embellir  l’église de LAPUJOLLE. 
Il remplace l’ancienne rampe qui 
était fragilisée. 
Cet escalier permet d’accéder au 
clocher. 
 
Les travaux ont été confiés à l’en-
treprise BOUSSES.  
La mise en peinture sera réalisée 
par le conseil. 
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Cyclisme 

Pendant les fêtes, un 

coureur égaré du tour de 

France a traversé notre 

village.  

A ce jour, l’équipe Re-

nault sport est toujours 

sans nouvelles de son 

coureur. 

Affaire à suivre …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouvel EHPAD devrait être fonctionnel dès le début de l’année 2018, il compren-

dra 78 places dont 10 seront réservées à l’accueil des malades d’Alzheimer. Le coût 

global de ce nouveau pôle gérontologique est estimé à 8,5 millions d’euros .  

Cet établissement emploie 52 personnes 

 

Commission communication et prospective :  

Plusieurs débats ont eu lieu au  sein du conseil  communautaire quant au devenir de 

notre intercommunalité Armagnac Adour. Divers contact  ont eu lieu et vont se pour-

suivre  avec les intercommunalités voisines (Bas armagnac, Aire sur l’Adour; Bas-

tides et Vallons) afin de structurer ce territoire et préparer  les échéances fixées par 

la loi NOTRe. 

L’internet Haut Débit   
 

 Le très haut débit est devenu une réalité à Lelin-Lapujolle. En effet, le 

raccordement à l’ADSL du sous-répartiteur de la commune, auquel est 

raccordée la grande majorité des habitants est désormais réalisé et le 

chantier réceptionné depuis le 6 décembre 2016. 

 Ces investissements  financés par Gers Numérique qui regroupe le conseil 

Départemental et les communautés de communes du Gers  permettent désormais à 

toutes les lignes de Lelin-Lapujolle qui sont raccordées à cet équipement de bénéficier 

d’une montée en débit. 

Les habitants de notre commune disposent désormais d’un débit compris entre 8 et 20 

Mbits/s. 

 La mise en service de cet équipement est effective et les fournisseurs d’accès 

internet avaient jusqu’au 20 décembre pour réaliser la migration des abonnés dans leur 

système d’information commercial.  

Le nouveau débit est effectif  depuis cette dernière étape. 

Les lignes qui restent sous le seuil de 8Mbit/s sont toutes couvertes par le nouveau 

réseau wifi déployé par Gers Numérique.  

Ces nouvelles infrastructures 

numériques permettront à tous 

d’accéder à de nouveaux 

services qu’il s'agisse d’usage 

grand public, de télétravail, 

d’école numérique… et bien 

d’autres services dont les 

gersois auraient été tout 

simplement privés sans ce 

réseau d’initiative publique. 
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