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Six mois après son élection au fau-
teuil de maire, Gilbert Serres a fait le 
point sur les projets en cours, ceux 
en passe d’être achevés, et ceux qu’il 
aimerait concrétiser. Parmi ces dos-
siers, l’adressage communal. 
« Même si cela ne se voit pas concrè-
tement, c’est un travail intense. Avec 
des soutiens, et une dotation de 
l’État, l’investissement pour la com-
mune est estimé à 15 000 euros », 
indique l’édile. Qui espère achever 
la réalisation d’ici fin 2021. Le dossier 
doit passer en conseil prochaine-
ment, avant l’achat et l’installation 
des panneaux de dénomination et 
de numérotation des rues du vil-
lage.  

Parmi d’autres dossiers d’am-
pleur, le Plan communal de sauve-
garde, qui permet d’informer, aler-
ter et sécuriser la population en cas 
de catastrophe climatique, techno-
logique ou autre. « Ça prend du 
temps, mais on y travaille sans relâ-
che », confirme le maire. Il mise éga-
lement sur le développement du 
lien social sur sa commune. « On va 
à la rencontre des personnes âgées 
ou isolées. On leur rappelle qu’on 
est là en cas de besoin. C’est primor-
dial. » 

Certains dossiers, eux, seront le fil 
rouge du mandat, voire des prochai-
nes décennies. C’est le cas de « Castel-
naud 2030 », l’équivalent de « Ton 
Bourg Battant » dans d’autres com-
munes. Une convention avec l’Éta-
blissement public foncier permet à 
l’organisme de préempter et acqué-
rir des terrains ou constructions en 

vue de réaliser des aménagements 
pour redynamiser le centre-bourg. 
« Nous avons rencontré la sénatrice, 
Christine Bonfanti Dossat. Et espé-
rons pouvoir nous appuyer sur son 
soutien, en tant que nouveaux élus, 
pour nous aider à mener à bien cer-
taines tâches dans de gros dossiers. » 

Travaux de sécurisation 
En attendant, les élus locaux réflé-
chissent à réaliser des aménage-
ments sur des espaces verts, sur des 
secteurs du village, et à modifier le 
sens de circulation dans d’autres 
secteurs. « La RN 21 est un atout 
pour la commune, mais elle peut 
aussi être un inconvénient car elle 
partage le village en deux. Il faut 
donc trouver des solutions, repen-
ser des choses. » La place des Rosiers, 
elle aussi, doit être réaménagée « en 
concertation avec les habitants du 

secteur », confie le maire. Outre les 
travaux de sécurisation de la traver-
sée du village (qui compte près de 
520 habitants), l’équipe municipale 
travaille à la réouverture du com-
merce multiservice local. « On veut 
essayer de retrouver au plus vite des 
gérants, ce type de commerce est 
important pour la commune. En at-
tendant, on fait un dépôt de pain à 
la mairie. Et chaque dimanche, un 
maraîcher assure la vente de fruits et 
légumes. » Enfin, les travaux de 
l’église Saint-Pierres-aux-Liens de 
Cailladelles devraient s’achever fin 
juin 2021. « Les gens ont joué le jeu, 
fait des dons, l’État et la Fondation 
du patrimoine nous ont soutenus, 
car les travaux de restauration re-
présentent un investissement total 
de plus de 230 000 euros », indique 
Gilbert Serres. 
Christelle Creton

« Il y a du travail,  
et on est motivés »

CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

Gilbert Serres a évoqué les projets 2021. PHOTO CH. C.

L’association Pujols Sport Senior 
Santé, dit PS3, a tenu dernièrement 
son assemblée générale par corres-
pondance, crise sanitaire oblige. Ce 
qui n’a pas empêché les 180 votants 
(sur les 195 adhérents) d’adopter 
les différents rapports à l’ordre du 
jour. Le premier d’entre eux fut ce-
lui présenté par Jean-Jacques Brun. 
Le président en exercice devait re-
gretter que cette AG eût « un goût 
amer faute de présence et d’ami-
tié ». Le principal animateur a sou-
ligné que les effectifs sont stables 
par rapport à l’année 2019. À cette 
occasion Jean-Jacques Brun a ren-
du hommage aux 25 animateurs 
qui encadrent les différentes acti-
vités tout au long de l’année. Il devait 
par contre regretter que les rafales 
d’annulations - pour cause de Co-
vid 19 - n’aient pas permis aux dif-
férentes sorties prévues au calen-
drier de se dérouler normalement.  

Françoise Cosquer présentait en-
suite son rapport, dans lequel elle a 
souligné que la gent féminine est 
largement majoritaire avec 152 li-
cenciées contre 72 pour les hom-
mes. Pour la secrétaire, la randon-

née pédestre et la gymnastique se 
taillent la part du lion parmi les au-
tres activités. 

Une cotisation stable 
Denise Mercier déclinait à son tour 
le bilan financier qui laisse apparaî-
tre un solde positif de 6 800 euros. 
De fait, la cotisation annuelle reste 
fixée à 68 euros, y compris la li-
cence de la fédération. Ont suivi les 
différents rapports présentés par 
les responsables des dix activités 

que PS3 organise chaque semaine, 
grâce au concours de la mairie 
mettant gracieusement ses locaux 
à la disposition de l’association. 

Quant aux projets pour l’année 
qui vient de s’ouvrir, on mise sur le 
retour à la normale dans les semai-
nes à venir. 
André Dossat 

Composition du bureau : président, Jean-

Jacques Brun ; secrétaire, Françoise 

Cosquer ; trésorière, Denise Mercier.

Une assemblée générale 
par correspondance

PUJOLS

Les adhérents ont participé à l’assemblée générale qui s’est 
déroulée par correspondance pour cause de crise sanitaire. A. D.

À Montayral, la vie municipale a, en 
2020, été marquée par la dispari-
tion de Jacques Faux, ancien maire 
adjoint et ancien président de la 
Communauté de communes. Son 
implication dans la collectivité res-
tera longtemps gravée dans les mé-
moires, en particulier dans celle du 
maire, Jean-François Ségala, qui a 
fait ses premières armes d’élu à ses 
côtés. Si le Covid a retardé l’installa-
tion des nouveaux élus, « il n’a pas 
empêché le bon déroulement des 
projets », insiste le maire. 

Au cours de l’année, les Montay-
ralais ont vu se poursuivre le ré-
aménagement de la place Cau-
mont, qui se poursuivra en 2021 
avec des cheminements le long de 
la voie départementale et l’implan-
tation de places de parking derrière 
les commerces. Côté travaux, on a 
également vu la rénovation d’une 
classe pour assurer le dédouble-
ment des élèves ainsi que celle de 
bâtiments communaux utilisés 
par des associations. 

La toiture de l’église a été large-
ment revisitée et une première 
tranche de changement de l’éclai-

rage public a été effectuée. La mai-
rie s’est modernisée avec un nou-
veau serveur informatique et un 
nouveau central téléphonique. 

Projections sur 2021 
Jean-François Ségala a surtout rete-
nu « l’implication exemplaire du 
personnel, en particulier de celui 
des écoles, pour assurer la sécurité 
sanitaire de la population, et la mo-
bilisation des bénévoles pour la 
confection de masques. » 

Outre la fin des travaux de la 
place Caumon, les élus ont pro-
grammé d’importants travaux. La 
totalité de l’éclairage public sera 
remplacée par des équipements 
moins énergivores. Un local, atte-
nant à la mairie, sera construit pour 
héberger l’agence postale commu-
nale qui ouvrira en juin. 

Une partie de la toiture de l’église 
de Perricard sera refaite. L’école ma-
ternelle verra le remplacement de 
certains revêtements de sol et 
l’équipement de l’école primaire 
en équipement informatique sera 
complété. 
Michel Debiard

« Le Covid n’a pas 
empêché les projets »

MONTAYRAL

Le maire ne pourra pas présenter ses vœux comme  
à l’accoutumée. PHOTO M. D.

« Malgré l’épidémie de Covid-19 et 
son cortège de désagréments et in-
quiétudes, Condezaygues vit et se 
développe doucement », a affirmé 
Éric Grasset, réélu maire au prin-
temps avec une nouvelle équipe. 
Ce qui le réjouit le plus, ce sont les 
trois nouvelles activités qui ont vu le 
jour sur la commune. Distribat s’est 
installé près de la Halle fermière. 
Fernande Delorme à ouvert sa cave 
à vin Le Cellier de la Lémance à La 
Landette. Enfin, Aymeric Rey vient 
de créer Les Vergers du Singla et pro-
posera, à terme, du miel, une mul-
titude de fruits et produits transfor-
més, ainsi que des plantes aroma-
tiques, le tout cultivé selon le 
principe de permaculture dans le 
plus grand respect de la nature. 

Adressage et numérisation 
Au niveau communal, l’adressage 
est bouclé et toutes les voies de la 
commune ont désormais un nom 
et chaque maison aura un numé-
ro que les propriétaires recevront 
au mois d’avril. La mairie s’est mo-
dernisée avec la numérisation de 
l’état civil et de la gestion des cime-

tières. Elle a également créé un site 
Internet afin que chacun puisse 
trouver les renseignements néces-
saires. Et le maire de remercier la se-
crétaire, Stéphanie Tersou, qui a pi-
loté toute cette informatisation. En 
2021, ce sera au tour des archives 
d’être numérisées. 

Les élus ont annoncé la création 
d’un espace jeune et des travaux 
d’assainissement dans la côte de 
Peyremathieu. 
M. D.

Une dynamique  
malgré la crise

CONDEZAYGUES

Éric Grasset a été réélu au 
printemps 2020. PHOTO M. D.
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