Janvier 2016

Vous tenir informer de ce que votre équipe municipale réalise au quotidien
avec pour unique ambition Lagraulet, voilà l’objectif ce de rendez-vous que
nous vous fixons. Pour qu’à votre tour vous puissiez être des ambassadeurs de
votre village, des témoins de son évolution. Dans ce monde qui semble ne
jamais vouloir faire de pause, dans notre société qui privilégie l’instantanéité,
nous vous proposons de nous arrêter, ensemble, régulièrement, pour évoquer
Lagraulet. Avec sincérité et vérité, avec courage et enthousiasme. Notre
rendez-vous !

L’équipe municipale a tourné la page sur les premiers mois de ce mandat
marqués par des turbulences inexplicables. Turbulences, il faut l’avouer, qui
ont interpellé chacun des élus que nous sommes. Parce que notre
engagement n’a d’autre fin que de proposer une existence toujours plus
paisible à Lagraulet, n’a d’autre ambition que de faire évoluer notre village,
les élus n’ont pas compris que leur action dévouée puisse être ternie. Mais
parce que les critiques d’un seul, aussi aiguisées soient-elles, ne peuvent
déstabiliser une communauté comme la nôtre, vos élus sont sortis grandis de
cet épisode. Leur détermination est intacte, leur volonté d’agir pour notre
village décuplée.
Une photographie de Lagraulet, en ce début d'année 2016, résume
parfaitement la vitalité de notre commune. Notre population est forte de 544
personnes. Nous en comptions 358 en 2005. Cet accroissement considérable
nous a permis de sauver notre école et de créer une classe supplémentaire.
Désormais, dans le regroupement pédagogique auquel nous appartenons,
deux tiers des enfants sont originaires de Lagraulet.
La création de notre gîte, la transformation de notre château d’eau en lieu
d’accueil de très belle qualité, ont favorisé le rayonnement de notre bourg.
Un chiffre d’affaires de plus de 40 000 euros par an offre un petit excèdent
financier à ces réalisations de restauration de notre patrimoine. C’est dans le
même esprit qu’est né le projet de la "maison en bois". Un bar-restaurant
permettra d’ajouter une touche de convivialité et le premier étage de ce lieu
abritera notre bibliothèque. Ainsi la maison des associations, située face à la
maison en bois, retrouvera sa vocation initiale. Des dossiers de financement
complémentaires pour ce projet "maison en bois" sont actuellement défendus
par vos élus.

L’école sauvée et dynamisée, notre patrimoine embelli pour un accueil
touristique qui fait référence dans le département, notre vie associative et
culturelle soutenue, mais aussi un accompagnement de nos retraités. Nous
nous étions engagés à offrir un espace de vie et des services à nos aînés, le
projet devient réalité.

L’ambition affichée est sans détour : permettre à nos retraités de rester, en
autonomie et le plus longtemps possible, au cœur de la vie de la commune.
Parce que beaucoup ne souhaitent plus forcément vivre à leur domicile,
moins adapté à leur nouvelle vie, mais ne se sentent pas prêts à rejoindre une
structure très encadrée, Lagraulet a créé un quartier de quatorze logements
(T2 et T3), douze en locatif, deux en accession. Ces petites maisons
(adaptées aux personnes à mobilité réduite) se nichent au cœur du village, à
quelques dizaines de mettre de notre salle des fêtes, dans un écrin naturel
particulièrement enviable.
Comme notre commune l’a toujours fait, elle s’est tournée vers des
partenaires compétents et exigeants pour mener à bien ce projet ambitieux.
C’est le Toit familial de Gascogne (déjà opérateur à Lagraulet pour deux
logements puis au quartier L’argenté) qui réalise ces quatorze logements.
L’ADMR du Gers, acteur incontournable de l’assistance à la personne, sera
aussi partie prenante de notre démarche. Car au centre de notre engament
est la personne. Notre souhait est d’offrir, en plus du logement, des services
aux futurs résidents. Des services qui ne grèveront pas les finances
communales parce que déjà existants. Ainsi peut-on citer le transport pour
effectuer ses achats grâce au bus communal, la préparation de repas avec
notre cantine scolaire.

De nombreux services à la personne seront proposés pour offrir un mode de
vie nouveau et très adapté à nos retraités. Des logements qui bénéficieront
aux retraités de Lagraulet et à ceux des communes voisines qui le
souhaiteront. Ces logements seront livrés au début de l’été. Dans quelques
semaines, nous vous convierons à venir découvrir ces réalisations. D’ailleurs,
nous vous donnons rendez-vous sur le site de la commune
(www.mairielagrauletdugers.com)
pour des informations désormais très
régulières sur la vie du village et l’avancée de nos projets.

Ainsi, Lagraulet va de l’avant, à l’image de son implication forte au sein de la
communauté de communes la Ténareze dont la vice-présidence "urbanisme"
a été confiée au maire de notre commune. Lagraulet se développe dans le
respect de son environnement avec la fierté de travailler pour ses enfants.
En ce mois de janvier, permettez-nous de vous souhaiter à chacun d’entre
vous, à tous ceux qui vous sont chers, une très belle année 2016. Vous pouvez
compter sur notre dévouement et notre enthousiasme au service de notre
commune.
L’équipe municipale de Lagraulet

