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Le blason de Campuzan

Les vœux du maire
et du conseil municipal
Chers concitoyens,
Dans cette période si difficile sur le plan
sanitaire, l’année 2020 s’est achevée en laissant un goût
amer.
2020 ne nous aura pas permis de nous
retrouver comme nous en avions l’habitude : pas de
festivités au sein du village pour partager des moments
de convivialité si appréciés.
Malgré les difficultés sanitaires, le conseil
municipal s’est réuni à plusieurs reprises pour mener à
bien les actions présentes et finaliser les projets futurs.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux
pour leur participation et implication sans faille.
2021 sera une année importante pour notre
commune : elle verra le déploiement de la fibre optique
dans tous nos foyers.

Un nouveau lieu de vie :
le local des associations
L’ancien hangar utilisé jadis par Euralis, acquis
par la commune, à deux pas de la salle des fêtes et au
nord de chez Marcelle Lassime, a été récemment
aménagé par l’association des chasseurs.
La commune avait validé ce projet intéressant :
les fournitures étant subventionnées en partie et les
travaux effectués avec dextérité, bénévolement par les
chasseurs. Une magnifique salle de convivialité est
désormais fonctionnelle. Isolée et chauffée, elle pourra
accueillir réunions et repas. Ce lieu n’est pas uniquement
réservé aux chasseurs : il est ouvert à toutes les autres
associations de la commune et ce, à titre gratuit. Nous
espérons nous retrouver ensemble pour remercier
toutes les personnes qui ont œuvré afin de rendre cet
espace si agréable.
Jean-Louis Ibanez

A partir d’avril, notre village bénéficiera aussi
d’une
O.P.A.H.
(Opération
Programmée
de
l’Amélioration de l’Habitat) portée par le P.E.T.R. (Pôle
d’Equilibre Territorial Rural) en partenariat avec
l’A.N.A.H. (Agence Nationale de l’Habitat), la région et
le département. Cette initiative concerne tout le
monde : propriétaires ou bailleurs. Des financements
importants seront mobilisés : renseignez-vous en
mairie.
Ayons l’espoir, pour cette nouvelle année, que
la pandémie s’éloigne, que l’on puisse à nouveau vivre
normalement. En mon nom et au nom du conseil
municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2021.
Le Maire, Guy Fontan
10 janvier 2021
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Bonne et
heureuse
année
2021 !

Photos Michel Dubosc
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Vie du conseil municipal et projets
Dans notre précédent bulletin, nous indiquions les
diverses missions confiées aux élus municipaux, en particulier les
représentations auprès des diverses instances dans lesquelles la
commune de Campuzan adhère. Nous indiquions aussi les noms
des responsables des commissions municipales. Lors du conseil
municipal du 18 décembre, deux élus ont été désignés à des
fonctions particulières pour faire suite à la demande de la
Préfecture : Isabelle RIVA comme « référente sécurité routière »
et Jean-Louis IBANEZ comme « correspondant défense ». Nous
signalons également que Dominique SOMPROU, déjà déléguée
communale au S.P.A.N.C., a été élue au Bureau de cette
structure. Quant à Thierry LESTRADE, il a été désigné Viceprésident du syndicat d’eau potable de Hountagnère. Le maire Guy
FONTAN a été élu Vice-président de la commission finances de la
Communauté des Communes Pays de Trie-Magnoac ainsi que
membre du Bureau du P.E.T.R. et du S.I.V.O.M. Saint-GaudensMontréjeau-Aspet-Magnoac.
Durant cette séance de décembre, un point a été fait sur
les projets en cours et sur ceux à commencer en 2021. Des travaux
de voirie déjà évoqués vont être réalisés sur divers chemins
communaux avec, en plus, un curage des fossés de la route de
Campuzan à Betpouy (vers chez Nicole Maumus). Il est prévu une
sécurisation de certains points routiers : la commune a décidé
d’acquérir et de faire installer divers panneaux de signalisation
pour un coût de 1800 euros environ, financé par une subvention à
hauteur de 60 %. Le local des associations (cf. page 1) est bien
avancé. Quelques travaux d’amélioration de confort seront réalisés
au « gîte communal » ainsi qu’à l’ancienne école dont les
radiateurs vont être changés. A l’église, il a été décidé de
remplacer la fenêtre de la sacristie (pour permettre une meilleure
aération) et de couler une dalle en béton, au bas de la tour du
clocher. Celle-ci comporte actuellement un sol en terre ! Un
aménagement d’un espace, plus discret, pour les containers des
ordures ménagères, au centre du village, est à l’ordre du jour.
Enfin, au musée du feu, un nouveau portail sera acquis et installé
pour changer celui, défectueux, qui ferme le local dans lequel sont
exposés certains véhicules.
Actuellement, une opération (longue mais nécessaire) de
numérisation des archives communales est menée afin de protéger
les originaux en version papier et aussi en raison du fait que
certains documents anciens (dossiers de plus de 50 ans, Etat-Civil
avant 1900…) doivent être, conformément à la législation, déposés
aux Archives Départementales. Nous aurons donc une copie
numérique de ces archives en mairie, accessible au public. Le
Directeur des Archives Départementales et l’une de ses
collaboratrices ont rencontré, lors d’une visite en mairie, cet été, le
maire et le second adjoint chargé de la commission « culture et
communication » (et donc des archives). La commune reste
propriétaire des archives mais ne fait que les confier, en dépôt, aux
Archives Départementales. A noter que Michel Lassalle, galanais,
ayant des racines familiales à Campuzan, a prêté une collection
quasi-complète, très probablement unique, du bulletin paroissial
de Campuzan, paru entre 1909 et 1914, à Jean-Louis Ibanez : on y
trouve une mine d’informations sur les familles… Ce bulletin est
aussi en cours de numérisation et sera accessible au public. Nous
réitérons l’appel de cet été : les familles qui auraient des clichés
anciens, en particulier des photos de classe, sont invitées à nous
les prêter. Ils seront numérisés et rendus à leurs propriétaires.
Vous pouvez prendre contact au 06 13 30 85 41.
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Le virus nous empêche d’avancer dans le projet de mise en
route d’une association culturelle qui prendrait ses quartiers
dans l’ancienne école mais il n’est pas abandonné. Les idées ne
manquent pas.
Jean-Louis Ibanez

Opération Programmée de
l’Amélioration de l’Habitat
Le P.E.T.R. du Pays des Coteaux lance à compter du
mois d’avril 2021, pour une durée de cinq ans (2021-2026),
une O.P.A.H. (Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat) pour un montant prévisionnel de travaux de 2 964
620 €.

L’opération concentre des aides exceptionnelles pour
la rénovation de l’habitat sur le périmètre du Pays des
Coteaux. Elle vise à apporter des solutions face à l’habitat
indigne, la dégradation du bâti, la précarité énergétique, ainsi
que pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en
situation de handicap. Le dispositif doit également permettre
aux propriétaires, occupants ou bailleurs, d’un logement
datant de plus de 15 ans, de bénéficier de subventions
publiques et d’un accompagnement social et technique gratuit
pour la réhabilitation de leur habitation.
Vous occupez, à titre de résidence principale, le logement
dont vous êtes propriétaire ?
Vous rencontrez des difficultés pour vous chauffer ?
Vous voulez bien vous chauffer tout en réduisant vos factures
d'énergie ?
Vous connaissez une personne dans la précarité ?
Vous êtes propriétaires bailleurs ?
Vous cherchez des solutions simples ?
L’O.P.A.H. DU P.E.T.R. DU PAYS DES COTEAUX EST PRÉVUE
POUR VOUS.
Pour tester l’éligibilité de votre projet et connaître les aides,
renseignez-vous ! De plus amples informations sont accessibles
également à la MAIRIE de CAMPUZAN.
PETR DES COTEAUX
Place de la Mairie
65230 CASTELNAU-MAGNOAC
05 62 98 05 76
Séverine PIERRE,
Directrice/Coordinatrice 06 31 71 04 41
Jean-Marc CADEAC,
Chargé de Mission 06 31 72 73 97
petrcoteaux@gmail.com
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Recueillement et mémoire ce 23 août 2020
Fait rarissime dans l’Histoire du
village : la fête n’a pas pu se tenir cette
année pour les raisons sanitaires que vous
connaissez. Toutefois, dans le respect des
règles de sécurité, ce dimanche 23 août a
permis de rassembler une bonne
quarantaine de personnes, du village et de
l’extérieur, pour saluer la mémoire des
enfants de Campuzan morts au combat et
pour s’incliner sur la tombe de Guy
Gorgelin, résistant né à Paris, et abattu par
les allemands, avant ses 20 ans, dans la
forêt de Campuzan en juin 1944 ! Nous avons eu l’immense
privilège d’accueillir, pour ce rassemblement, M. Georges
Trey, 93 ans, de Castelnau-Magnoac, ancien résistant au sein
du Corps Franc Pommiès, formation à laquelle appartenait
Guy Gorgelin. Georges Trey était accompagné par Aline
Belou, trésorière du musée du Corps Franc Pommiès. La
messe qui précédait, célébrée par l’abbé Jean-Jacques
Barrère, a été l’occasion de faire mémoire de Marthe
Dabezies, décédée ce printemps, au moment où les
restrictions sanitaires nous empêchaient de participer aux
obsèques.
Jean-Louis Ibanez

Ci-dessus :
dépôt de la gerbe au
monument aux morts
par Guy Fontan et
Thierry Lestrade
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Georges Trey et Guy Fontan déposent
une gerbe sur la tombe de Guy Gorgelin

Vous recherchez un cadeau
à offrir ?
Une idée : le dernier C.D.,
intitulé « Partatge », du
groupe vocal « Adishatz deu
Manhoac » ! Vous le trouverez
au
sein
de
nombreux
commerces du Magnoac ainsi
qu’à Galan, à l’épicerie
d’Isabelle Riva.
Guy Dubosc, de Campuzan,
participe à cette chorale bien
connue et appréciée dans la
région.

Fin octobre, nous avons appris
avec stupeur l’accident de travail dont a
été victime Serge Dubosc, artisancharpentier du village. Sa rééducation se
poursuit à Bagnères-de-Bigorre. Le
conseil municipal ainsi que le village lui
souhaitent une entière récupération et lui
adressent des vœux de sérénité pour
l’année nouvelle !
Enfin, nous adressons nos
condoléances à Francis Juvany, conseiller
municipal à Campuzan, et à Valérie, sa
conjointe. En effet, le père de Valérie
(René Stalder de Galan) est décédé en ce
début d’année.

La commune de Campuzan souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, installés depuis peu au sein du village : la famille
Jean-Patrick PARQUET (à côté de chez Michel Navailh) et la famille Vincent LARTIGUE - Albanie LARROZE (maison
Bérenguer). A noter le changement de propriétaire pour la maison de Marianne HOLLERER, acquise par Patrick MALLET.
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Quand la nature nous émerveille, tout simplement...
P l a i n e d e C a m p u z a n , Protégée en France depuis 1967, la grue cendrée est l’un des
a u t o m n e 2 0 2 0 plus grands oiseaux d’Europe à l’allure élégante. A ne pas

confondre avec l’oie sauvage ! Fuyant l’arrivée du froid, les
grues cendrées d’Europe du Nord migrent en automne pour
rejoindre massivement l’Espagne voire l’Afrique du Nord. Elles
survolent alors la France dans le sens nord-est / sud-ouest. Des
haltes ont lieu tout au long du voyage. C’est ainsi que la
Champagne, la Lorraine, les Landes constituent d’importantes
étapes d’arrêt et, de plus en plus, des régions de
stationnement à condition que l’hiver ne soit pas trop
longtemps rigoureux.

Dans notre contrée, le tranquille site du lac de Puydarrieux est aussi un point d’hivernage. Ceci explique la présence, assez
massive, de ces oiseaux dans les environs. Les observateurs et les habitants des communes voisines de Puydarrieux
peuvent admirer, chaque année, de novembre à janvier environ, des centaines et des centaines de grues cendrées sur la
plaine de Hachan-Betpouy-Campuzan. En fin de journée, ces magnifiques oiseaux rejoignent alors le lac de PuydarrieuxCampuzan. Un beau spectacle, tout simple, qui nous invite à l’émerveillement devant la nature ! Nous n’évoquerons pas ici
les actuels nombreux vols de palombes qui, eux aussi, attirent le regard !
Jean-Louis Ibanez
Vol de grues cendrées à proximité de la grande forêt de
Campuzan. Photo réalisée depuis le clocher (10 janvier 2021).
Cliché ci-dessous : grues dans la plaine de Campuzan-Betpouy
(13 janvier 2021).

Photo réalisée depuis le clocher (10 janvier 2021)

Photos Jean-Louis Ibanez

Campuzan, automne 2020

ETAT-CIVIL du 19 août 2020 au 24 janvier 2021 : néant
Permanences à la mairie :
- Le mercredi, avec la secrétaire Véronique Solle, de 14 h 00 à
18 h 00
- Le samedi, avec le maire (ou les adjoints si empêchement),
de 11 h 00 à 12 h 00
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INFORMATIONS DIVERSES :
- Prochaine messe à l’église de Campuzan le dimanche 7
mars à 10 h 30.
- Le terrain de tennis municipal est en libre-accès !
- Possibilité d’avoir des attestations couvre-feu en mairie.
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