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Le mot du maire 

 2020 marque la fin de ce mandat de six ans, l’occasion de faire un petit bilan. 

Après la réalisation de la nouvelle mairie au précédent mandat, nous avons lancé l’étu-

de d’accessibilité des bâtiments communaux, qui  pour l’essentiel concerne la salle des 

fêtes. 

Donc nous avons projeté des travaux  d’amélioration de la salle des fêtes,  en particu-

lier la réfection des toilettes et leur mise aux normes,  ainsi que toute la partie cuisine 

et réserve  et aussi le chauffage et l’isolation. 

La complexité du projet et du montage des dossiers de demandes de subventions ex-

plique le retard pris et la non réalisation durant ce mandat. 

Aujourd’hui nous avons le permis de construire et nous attendons de boucler le plan 

de financement qui, je l’espère, devrait être réalisé au cours du  premier semestre 2020. 

Autre projet du mandat qui doit être réalisé en ce début d’année c’est la première tran-

che de la rénovation énergétique de l’éclairage public. 

Nous venons aussi de terminer la restauration des vitraux de l’église  pour conserver 

notre patrimoine.  

Tout au long de ces deux mandats  nous avons soutenu l’école qui,  ces dernières an-

nées,  a vu son  effectif en augmentation .Nous l’avons équipée d’un tableau numéri-

que que les autres écoles nous envient. 

Durant ces deux mandats nous avons pu voir également l’évolution de nos structures 

intercommunales. 

De la création de la communauté des communes en 2008, à sa fusion obligée avec 4 

autres,  pour aboutir à la grosse entité qu’est la 5C qui en fait une des plus grandes 

communauté de France en terme de nombre de communes. 

Nous avons été  amenés à réorganiser les compétences entre communes et communau-

té : changement de modèle de fiscalité. La taxe professionnelle est partie à la commu-

nauté  et il faut se battre pour ne pas perdre des recettes qui ne vont jamais en mon-

tant. 

Je tiens à remercier les agents communaux qui par leur travail exemplaire participent à 

la réussite de nos actions. 

Je remercie aussi mes adjointes, ainsi que les conseillers municipaux qui me soutien-

nent. 

Je vous souhaite enfin mes meilleurs vœux de réussite et de santé pour cette année 

2020. 
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Mariage 

Nicolas DESCHAMPS et Marie GALPAIN DECAUX 

22 Juin 2019  

Félicitations aux jeunes mariés  

Infos Municipales 

Naissances 

Nino SANSUS 

20 Mai 2019 

Anna CASTAING LOISIL 

19 Septembre 2019 

Bienvenue à tous ces bébés 

Décès 

Chantal JONET 

26 Novembre 2019 

Nos sincères condoléances aux familles 

Repas du nouvel an 2020 



Recensement   

Vous avez pu le voir cette année nous avons le recensement  de la popula-

tion. Marie Pierre DUBECH notre agent recenseur est passée chez vous du 

16 Janvier au 15 Février. Nous vous remercions pour l’accueil  que vous lui 

avez réservé. 

Pool routier  

Les chemins qui seront refaits en 

2020 : 

 Engoudenne partie basse  

 Bordeneuve  

 Saint Orence  

 La place du village  

Urbanisme  

Suite à la fusion des communautés des communes la loi nous impose de fai-

re évoluer notre PLU en PLUi Intercommunal. 

Les études pour la réalisation de ce document doivent être réalisées par la 

Communauté et ont débuté en ce début d’année. En espérant une finalisa-

tion dans le prochain mandat. 

Télécharger l’application Rando 

Comminges développée par l’offi-

ce du tourisme intercommunal  

Nous venons de restaurer  des vitraux 

de l’église qui s’étaient détériorés, pour 

conserver notre patrimoine. 



Le mot de l’école 

Ce bulletin municipal est l'occasion de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2020. 

Que celle-ci vous permette de vivre en bonne santé de précieux moments de joie et de partage, 

des rencontres variées et riches.  

Si vos pas vous portent vers le centre de notre village un jour d'école, vous pourrez peut-être 

ressentir le dynamisme et l'énergie des 19 élèves inscrits à l'école d'Anan actuellement. Il s'agit 

d'un groupe de dix filles et 9 garçons avec deux CE2, huit CM1 et neuf CM2. Neuf membres de 

ce groupe sont Ananais, les autres proviennent des villages alentours (Puymaurin, Molas, Saint 

Frajou et L'Isle en Dodon).  

Une grande partie de ces élèves a bien profité de notre séjour de classe verte à Aspet en mai 

2019.  

Plusieurs projets et événements marquants ponctuent l'année scolaire actuelle. Les élèves ont 

participé au festival des solidarités durant les dernières semaines de novembre avec comme 

point d'orgue une rencontre avec Salah Ameidan, un sportif de haut niveau originaire du Sahara 

occidental. Cette visite, préparée au préalable avec les enfants, a permis d'aborder plusieurs 

questions : sa vie de sportif mais aussi ses origines et son statut de réfugié politique en France. 

Les enfants ont ainsi pu découvrir combien les questions de territoires, de pays et de frontières 

peuvent parfois être complexes. Promesse a été faite de le suivre dans ses prochaines courses 

de fond et, notamment, sur sa  participation future au marathon des jeux olympiques au Japon, 

durant l'été prochain, sous la bannière du CIO dans l'équipe des réfugiés. 

Au niveau artistique, nous poursuivons le projet « école et cinéma » qui vise à faire connaître 

aux élèves des œuvres artistiques reconnues appartenant au patrimoine cinématographique 

mondial.  

Enfin, une autre rencontre se prépare ardemment à l'école, celle avec l'auteur Marc Lizano, illus-

trateur et scénariste de bandes dessinées. Les élèves s'intéressent particulièrement à une œu-

vre intitulée « L'enfant cachée » que cet artiste a illustré et qui aborde le sujet difficile de la 

Shoah et de la vie d'une enfant juive durant cette période terrible. La découverte du livre, un tra-

vail historique avec les archives départementales et une exposition sur Marc Lizano permettent 

aux enfants de préparer au mieux la rencontre avec cet auteur qui aura lieu durant le troisième 

trimestre. 

Pour finir, le loto des écoles organisé par l'association des parents d'élèves aura lieu, quant à 

lui, le 3 avril à la salle des fêtes d'Anan. La fête des écoles du regroupement se tiendra le ven-

dredi 26 juin à l'école, journée au cours de laquelle aura lieu un « marché de connaissances » 

entre élèves basé sur le principe d'un échange 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. 



Salah Ameidan (au centre en rouge) en visite à l'école 



Le Comité des fêtes 
 L’année 2019 a été riche en succès. 
On a commencé avec la refête dans une ambiance BASQUE animée par ETINCELLES. 
Puis la fête du village avec son traditionnel jambon à la broche le vendredi, suivi d’un same-
di  après-midi récréatif pour « les drôles »et une soirée mousse avec Mister JAY. 
Et enfin un dimanche partagé entre pétanque pour les uns, belote ou jeux de société pour les 
autres . 
Ces 3 jours de fête se sont clôturés par un apéritif concert orchestré par le duo basque « les 
Gourmands » et la traditionnelle Paëlla de monsieur Martinez . 
 
Ces 3 jours ont été un vif succès. 
 
Au mois de décembre, nous avons organisé le marché de Noël où de nombreux exposants 
étaient présents. 
 
L année a été clôturée par le réveillon de la Saint Sylvestre. 
 
Le comité des fêtes vous souhaite une très bonne année 2020 et vous attend nombreux pour les 
prochaines manifestations dont voici quelques dates : 
 
 18 avril Refête 
 7 - 8 et 9 Août fête locale 

Tout le monde s’est bien régalé avec le poulet bas-

quaise et ces délicieux gâteaux basques 

Repas basque pour la 

refête 



Soirée Féria 

 Repas Jambon à la broche 

 

 Après le dessert une petite pyrami-

de avec les coupes de glaces vides 

Fête locale  



Le duo Les Gourmands 

Méga soirée Mousse avec 

Mister Jay 

Tout le monde dans la 

mousse ! 

Une petite danse pour clôturer en beau-

té cette belle fête locale  



Magnifique paëlla de Monsieur Martinez 

pour le repas du Dimanche soir de la fête 

On se régale avec cette 

délicieuse paëlla 

Une belle équipe ! 



Les défis des drôles  

Petite photo avec le Père 

Noël  



La  Pétanque ananaise 
La pétanque ananaise accueille 2 nouveaux licenciés cette année. 

Programme de l’année: 

 8 mai repas de printemps  

 6 juin concours amical 

 13 juillet soirée grillades à volonté 

 11 août concours amical fête locale 

 29 août concours amical en doublette 

 11 novembre assemblée générale 

Concours de pétanque 

pendant la fête locale 



Infos chasse  







Sauté de canard aux cèpes 

Pour 6 personnes  

Préparation 15min  

Cuisson 60 min 

Ingrédients 

 1 canard 

 500g de cèpes 

 2 échalotes 

 1/2L de vin blanc 

 2 cuillères à soupe de persil haché 

 Sel fin, poivre 

 

Préparation du canard sauté aux cèpes 

1. Découper le canard en morceaux et nettoyer les cèpes puis les émincer 

2. Hacher les échalotes puis mélanger le vin blanc et le fond de veau déshydraté dans un saladier 

3. Cuire le canard sauté aux cèpes et faire chauffer une cocotte sans matière grasse 

4. Mettre les morceaux de canard et les saisir sur tous les cotés 

5. Dégraisser et ajouter les cèpes émincés, laisser cuire 5 minutes 

6. Assaisonner et remuer de temps en temps avec une spatule en bois et verser le vin blanc puis cou-
vrir 

7. Laisser mijoter à feu doux pendant 50 minutes environ, le temps que le canard sauté soit cuit  

8. Ajouter le persil haché et mélanger et dresser dans un plat 

9. Servir le sauté de canard aux cèpes 




