
Bulletin  municipal 2019 

Le mot du maire  
Le bulletin municipal est une nouvelle fois l’occasion de revenir 

sur la vie de notre petit village. 

L’école est le reflet du renouvellement de notre population. 

 60 enfants sont scolarisés sur le  RPI dont 23 enfants à l’école d’ANAN  
dont 13 résidants sur notre village. 

Ce mouvement important de population s’accentue ces dernières an-
nées avec beaucoup de transactions immobilières. 

J’encourage tout le monde, les anciens ou les nouveaux habitants, à 
tisser des liens en participant aux diverses rencontres qui vous sont 
proposées tout au long de l’année par nos associations, mais aussi  à 
venir renforcer  ces associations qui s’efforcent d’animer notre commu-
ne. 

L’année 2019 continue la mise en place de la nouvelle communauté 
avec l’alignement des compétences. 

Cet ainsi que la  cantine scolaire est gérée directement par la commune  
et les repas à domicile  directement par le prestataire. 

La communauté étend à tout le territoire  le social  avec la création 
d’un CIAS. 

L’enfance jeunesse, l’urbanisme et le PLU  deviennent intercommunal. 

Au niveau de la commune le règlement du PLU a été modifié, le projet 
de rénovation de l’éclairage public a été lancé et devrait commencer 
par le centre du village pour passer avec des éclairages a LED et faire 
des économies d’énergie. 

Le projet de rénovation de la salle des fêtes est en cours, avec une mise 
aux normes des sanitaires, chauffage, agrandissement et mise aux nor-
mes de la cuisine… 

Les dossiers de demandes d’aides  sont en cours. 

Je remercie Marylise pour la réalisation de ce journal. 

Je souhaite que chacun trouve l’accueil qu’il souhaite au sein de notre 
village. 

Le Maire Laurent BRIOL 

Horaires d’ouverture  

Mardi de 14h à 18h30 

Vendredi de 147h à 18h30 

 

Téléphone 

05 61 94 02 01 

 

mail 

mairie.anan@wanadoo.fr 

 

Site internet  

http://www.mairie-anan.fr 
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 Suite à la démission de Didier LEGER de la fonction de 2e adjoint ; Marylise DROUART assure la 

fonction de 2e adjoint, Marie France HOORNAERT restant 1er adjoint, ainsi il n’y a plus de 3e adjoint. 

Infos du Conseil Municipal 

Naissances 

Nell BARBOTEAU 

20 Août 2018 

Charles DUCASSE 

6 Novembre 2018 

Bienvenue à tous ces bébés 

Décès 

Danielle VIDOTTO 

3 Janvier 2018 

Jean BRIOL 

10 avril 2018 

Nos sincères condoléances aux familles 

En 2018 nous avons célébré 

les 100 ans de l’armistice de la 

première guerre mondiale et 

comme chaque année vous 

avez été très nombreux au 

rendez-vous. 



Les enfants de l’école d’Anan déposent  la gerbe  

Un grand merci à la famille ARIOLI pour ces belles décoration 

de Noël 2018 



Le mot de l’école 
 Les élèves d'Anan, les adultes participant à l'encadrement des élèves et l'enseignant présentent 

tous leurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2019 à l'ensemble des habitants de la commune.  

Cette année scolaire ce sont 23 élèves qui animent les jours de semaine le centre du village dont cinq CE2, 

neuf CM1 et neuf CM2. Les répartitions géographiques actuelles sont les suivantes : trois enfants de 

Puymaurin, une de Montesquieu-Guittaut, trois de Molas, deux de Saint Frajou, un de L'Isle en Dodon 

et ...13 Ananais. Le village est donc bien représenté !  

 l'occasion des fêtes du centenaire de l'armistice de la grande guerre les élèves ont effectué un travail spé-

cifique sur le monument aux morts de la commune ainsi que des lectures, des débats et des réflexions 

autour de diverses questions telles que la guerre et la paix, les déplacements de population ou la solidari-

té.  

Durant le troisième trimestre auront lieu nos rencontres cantonales autour de nos lectures communes 

(prix des incorruptibles) et des pratiques sportives. Notre fête de carnaval aura lieu le premier avril à 

Puymaurin avec les écoles de Puymaurin et de Molas. 

Cette année, notre projet principal est un séjour programmé du 20 au 24 mai 2019 à Aspet au centre du 

Bois Perché. Il s’agit d’un séjour où s’alterneront des activités liées à la découverte de  l’environnement 

local, aux pratiques sportives (spéléologie, tir à l'arc, orientation) et aux activités artistiques.  

Le loto des écoles organisé par l'association des parents d'élèves est organisé, quant à lui, le vendredi 19 

avril à la salle des fêtes d'Anan. La fête des écoles du regroupement se tiendra le vendredi 28 juin à l'éco-

le, journée au cours de laquelle aura lieu un « marché de connaissances» basé sur le principe d'un échan-

ge de connaissances non scolaires entre enfants et le spectacle suivi du repas organisé par l'association 

des parents d'élèves. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour ces événements...  

À bientôt. 

        Les enfants de l'école et leur enseignant. 



Ateliers jeux à l'école... 



Le Comité des fête 
 Encore une fois la fête du village a débuté avec son traditionnel jambon a la broche qui comme 

chaque année a remporté un vif succès. 

 

Suivi du samedi après midi pour nos « drôles »avec les jeux d’Anan et une soirée pour tous dans la 

mousse avec notre méga disco Mr JAY. 

 

Enfin le dimanche âpres midi concours de pétanque pour les uns et belote pour les autres. Une mini tor-

nade hélas a obligé tout le monde à se réfugier dans la salle des fêtes. 

 

Au mois de décembre nous avons organisé un marché de noël ou de nombreux exposants ont participé a 

cette belle journée. 

 

Pour clôturer l’année on a organisé le réveillon de la St Sylvestre avec un très bon repas entièrement « fait 

maison » .  

 

Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2019 et vous attend nombreux pour les prochai-

nes manifestations dont voici quelques dates : 

 Loto 22 février  

 Refête le 23 mars  

Repas de la refête  

Animation de la refête 



Finale de la coupe du 

monde de football  

Monsieur le maire et 

son fils à la cuisson du 

jambon pour le repas 

de la fête du vendredi  

soir  

Soirée Mousse 

avec Mister Jay  

Belote du dimanche 

après midi  



Marché de noël   

Une petite photo 

avec le père noël 

s’impose 

Réveillon de la saint 

sylvestre  

Repas du réveillon  



La  Pétanque ananaise 
La pétanque ananaise accueil 3 nouveaux licenciés cette année. 

Programme de l’année: 

 30 mars concours amical organisée par Stephan Gilibert 

 5 mai repas de printemps  

 2 juin concours amical doublettes 

 12 juillet soirée grillades à volonté 

 11 aout concours amical fête locale 

 31 aout concours en doublette sur la journée  

 11 novembre repas de saison et assemblée général   

Concours de pétanque 

pendant la fête locale 



Infos chasse  






