LE PREMIER MANDAT 1983/1989
1983
Le pèlerin et ses amis de route s’étaient lancé un défi
impossible. Jamais ils n’auraient pensé pouvoir en arriver là en cette fin
mars 1983. Cependant, la jeunesse, la joie et surtout une folle envie de
réussir pour que notre commune bouge ont fait le reste.
Il nous faut écrire ces lignes à la demande de beaucoup d’entre vous
pour que nous nous rendions vraiment compte du changement qui s’est opéré.
En effet, jusqu’à ce jour, nous n’avions pas pris le temps de communiquer le
bilan de nos actions.
La nouvelle organisation du Conseil Municipal est scellée le 26 MARS 1983
et 11 commissions sont créées.
Après un délai de mise en place, la nouvelle équipe prend ses marques sur
l’essentiel de la commune, termine la « maillade » et, dès juin 83, fait paraître un
premier bulletin d’infos de 18 pages.

Un exploit en ces temps là, mais c’était l’idée que j’avais développée
pendant toute la campagne. Il fallait informer les gens de façon objective
et c’est toujours aussi important, vingt deux ans après.

Le premier numéro parle peu des élections, il nous faut calmer le jeu et
nous mettons surtout l’accent sur les réalisations en cours.
- Le PRESBYTERE devient un lieu de réunions et fêtes en tous genres
ouvert à tous, même aux étrangers. Il nous faut cependant très vite rectifier,
car cela devient insupportable pour les gens du bourg, à cause du bruit.
- Nous donnons la liste de toutes les commissions communales et des
délégués dans les différents syndicats.
- Nous présentons le BUDGET complet ! Un autre exploit.
Pour mémoire : 2 416 041 F. pour le Budget Primitif de fonctionnement, avec un
prélèvement de 378 632 F pour l’investissement qui lui se monte à 925 878 F
avec 305 864 F. d’excédents reportés.
- Nous mettons en place un dialogue avec les instituteurs et nous leur
attribuons un budget annuel.
- Nous découvrons notre forêt de 550 ha dont l’état est plus que
passable, avec beaucoup de travail à faire.
- Nous lançons la réalisation de deux courts de tennis sur le CARRELOT
avec quelques difficultés venant des vignerons !
- Nous réglons les derniers conflits du P.O.S. Ils ne sont pas simples mais,
malgré quelques refus, tous trouvent une solution.
- Nous tentons (déjà) de régler le problème des dépôts sauvages.
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- Nous instaurons un dialogue avec les carriers, qui sont au nombre de six
sur notre sol à l’époque (OLIVIER, FABRIMACO, SANZ, SARRAZY, SCREG et
ROSA).
- Enfin, nous informons sur les avancées des réseaux d’eau,
d’assainissement et de gaz.
- Nous publions aussi le premier arrêté sur la divagation des animaux
errants.
- Nous aménageons la Mairie, avec achat de mobilier pour la salle du
conseil et les bureaux.
- Le détermitage de la charpente du presbytère est décidé.
- Une hotte aspirante est posée à la cantine. Cette dernière est raccordée
au tout-à-l’égout.
- On achète une tondeuse.
- Les 32 hectares de PUY BACQUEY sont ensemencés.
- La première tranche d’éclairage du stade est adoptée.
- On donne le feu vert pour l’extraction de granulats sur CASALIE, alors
que la société OLIVIER nous gratifie du premier chèque pour nuisances à
hauteur de 22 500 F.
- Nous portons cinq fossés de cure.
- Le plateau du stade est transformé en terrain de tennis.
- L’enquête sur la garderie échoue.
- Intermarché pense s’installer sur AVENSAN.
- On distribue les sapins de NOEL pour la première fois.

Le numéro DEUX de nos bulletins d’informations est paru en décembre 1983
et comptait 27 pages.

- Outre l’avancement des travaux, il donne également des réponses et
précisions sur les impôts et leurs calculs.
- Nous donnons le COMPTE ADMINISTRATIF de 1982.
- Il précise les différentes étapes de nos réalisations et en ajoute
d’autres :
- Route du Poteau rénovée.
- Travaux importants de voirie et d’assainissements en forêt.
- Finition du réseau d’eau, crédit pour l’assainissement dans le bourg.
- Ramassage des étudiants, collégiens et lycéens au bourg sur notre
demande, etc.
- On publie le carnet d’état civil de la commune et la liste des artisans.
- Le bulletin s’ouvre ainsi aux associations communales qui trouvent là une
tribune, à condition que tous acceptent la règle du jeu : pas de politique, pas de
syndicalisme, pas de religion et pas de polémique.
- Un plan de la commune finit ce bulletin.
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1984 Un an est passé. France OLTRA est partie du secrétariat
Mairie et Marie Françoise MAYER la remplace le 15/4/84.

- L’historique de notre grand AVENSANNAIS, PEY BERLAND,
égrenait les heures glorieuses du temps jadis où la GUYENNE ANGLAISE
était heureuse de vivre, malgré la dureté de l’époque, la guerre de cent ans
et les bandes de pillards en tous genres. Les jours de PEY étaient comptés
car déjà, une provinciale comme lui, JEANNE D’ARC faisait plier les Grands
Bretons et les boutaient hors de France. Elle le paya de sa vie mais la cause
était entendue et le sort de notre grand saint aussi, même si sa fin fut
moins dure. Il dût se retirer dans le séminaire de Bordeaux qu’il avait créé
et qui lui servit d’asile pour ses derniers jours.
- Le sommet de ce début d’année 1984 est sans conteste l’inauguration du
SUPER-MARCHE INTERMARCHE sur la zone du PAS DU SOC.
Cette épopée vaut bien quelques lignes.
Il faut savoir plusieurs choses pour bien comprendre.

Il existait jusqu’alors une méfiance, voire de l’antagonisme, entre la
commune de CASTELNAU et celle d’AVENSAN. Le Maire, Marcel EYQUEM,
avait beau être méfiant devant GUY COUBRIS, Maire de CASTELNAU, il avait
du mal à s’imposer.
Mais les choses avaient changé, MARCEL étant parti et GUY COUBRIS
remplacé par M. GEORGET.
Lors de l’ultime séance de création du POS, les anciens avaient annulé tous
les paramètres restrictifs de la future ZI et ce changement, entériné par le
conseil, passa inaperçu chez nos voisins.
Dès le mois de MAI 1983 le maire de VERTHEUIL, M. PEDRO, vint nous
voir avec M. LOTHIER, futur investisseur, et nous demanda si nous étions
d’accord sur le principe de l’installation d’INTER MARCHE sur la Z.I. du
PAS DU SOC ! On connaît la suite, même si on nous poussa à l’époque
jusqu'à la Commission Nationale d’Equipement Commercial.

Et nos travaux continuent :
- Dialogue avec l’école et travaux divers sur le groupe.
- Goudronnage des routes.
- Construction de deux terrains de tennis.
- Arrivée de l’assainissement aux portes du bourg.
- Signature du protocole d’exploitation des carrières.
- Aménagement du presbytère en salles Municipales.
- Signalétique des lieux-dits.
- Création du concours des maisons fleuries.
- Achat d’une épareuse (une révolution à l’époque).
- Une journée AVENSAN PROPRE est à l’étude.
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- Perspective d’aménagement d’un cabinet d’infirmiers.
- Création du forage de VILLEGORGES.
- Financement par la Mairie du voyage à CARCASSONNE des enfants des
écoles.
- Neuf fossés sont portés de cure.
- On reparle, malgré l’échec récent, du sondage de la garderie.
-Les personnels municipaux sont tous augmentés de 500 F. par mois.
L’ensemble est titularisé.
- Nous réparons le paratonnerre.
- On échange quelques parcelles au COUHOURG et on discute (un peu) sur
quelques rangs de vigne au CARRELOT. « La JOCONDE était égratignée ».
- La tempête HORTENSE détruit nos massifs forestiers, en particulier
l’airial de SAINT RAPHAEL
-SPORT EVEIL est créé pour les plus jeunes.
La vie communale commence à s’installer dans nos têtes et les actions
menées sont maintenant les nôtres, puisque le budget 1984 est élaboré par le
nouveau conseil.
- Après une nouvelle mise au point sur les prélèvements, nous avons
appliqué une augmentation des quatre taxes de 10%. Il faut soutenir l’effort et
ne pas s’appauvrir face à l’inflation.
1985 L’année 1985 bénéficie d’un budget plus conséquent puisqu’il
se monte à 3 737 000 F. en fonctionnement et 2 150 000 F. en investissement.
- Nous finançons tous nos travaux, tennis, presbytère, terrains et
mobilier.
- Nous achetons les terrains pour les tennis à 20 F. le m².
- Nous embauchons deux TUC pour aider à résorber le chômage.
- Nous portons de cure cinq nouveaux fossés.
- Nous donnons notre accord pour l’extension du collège.
- Nous dégageons plusieurs chemins ruraux envahis par les accrus.
- Nous adoptons le règlement des tennis.
- Une nouvelle fois, il nous faut réparer l’horloge que la foudre a détruite
en même temps que la chambre froide de la cantine.
- Le gaz arrive à VILLERANQUE.
- Nous faisons le nouveau cimetière après un accord amiable avec Monsieur
CESSELIN, propriétaire de Château CITRAN. Il nous donne le sol contre deux
emplacements pour lui et sa famille. Emplacements qu’il nous rétrocédera plus
tard après la vente du domaine.
- Des fours d’incinération pour les Ordures Ménagères sont érigés
(Castelnau, Cussac et Arsac), car les déchets devenaient très préoccupants.
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- Une station de pompage est mise en service, pour accélérer la
distribution de l’eau.
- Les enfants des écoles plantent des pins à POUTCHEY.
- L’assainissement arrive au bourg.
- Les arts martiaux créés fonctionnent à plein.
- Quatre vingt personnes adhérent au nouveau CLUB de L’ESPERANCE.
- Une soirée maghrébine est organisée avec beaucoup de succès.
- Le futur tracé de la déviation de Castelnau est à l’étude.
- Les routes sont encore rénovées.
- La délivrance du carnet d’épargne aux nouveau-nés est votée.
- Avensan propre prend sa vitesse de croisière, ainsi que le concours des
maisons fleuries.
1986 L’année débute sous le vent, la pluie, le froid, avec persistance
du mauvais temps.
L’abbé Pierre ARIZCONETA quitte la Chapelle de SAINT RAPHAEL pour
l’église de SAINT CIERS et pour ne plus revenir. Il est assassiné quelques temps
plus tard.
- Des routes sont goudronnées, l’assainissement et l’eau arrivent dans
différents villages etc.
- Nous créons une promotion de médaillés d’AVENSAN. La première vague
va aux poilus ; les derniers sur notre sol étant Abel LALANDE et Marcel
DOUAT.
- Sont aussi honorés, les créateurs du Club Sportif AVENSANNAIS,
Armand CLERC, Guy DUBOS et Raymond SABOURDY.
- La fête en l’honneur de PEY BERLAND, dont la vie continue à être
résumée sur le bulletin d’information, connaît toujours un grand succès.
- Notre budget se monte à 3 850 000 F. en fonctionnement, 1 550 000 F.
en investissement.
- On construit les abribus.
- On lance la restauration de l’église en cinq tranches successives.
- On aménage le bourg.
- On continue le nouveau cimetière, l’ancien étant réaménagé.
- L’école reçoit du mobilier neuf.
- L’éclairage public continue de s’étendre.
- La journée Avensan propre est renouvelée.
- Des travaux importants de plantations et d’assainissement sont réalisés
en forêt.
- On vend du bois de chêne à 180 F. le stère.
- On parle de façon sérieuse de la création d’un bassin versant de la jalle
de CASTELNAU, qui ne verra le jour que beaucoup plus tard.
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- Le syndicat de chasse, dont je suis le Président, tourne à plein : semis,
aménagements, achats de gibier groupés à plusieurs communes etc.
- Le spectacle de NOEL aux écoles est financé à hauteur de 2 500 F.
- Une première convention pour informatiser les écoles est signée.
- On s’inquiète pour notre AOC.
- Nous prenons connaissance du futur tracé de la rocade de CASTELNAU.
- Les quatre taxes sont augmentées de 4% et on embauche M. BERTIN
pour l’ouverture des cimetières.
- Les salaires du personnel sont revalorisés de 3%.
- Le téléphone public de SAINT RAPHAËL est supprimé.
- Déjà se pose la première réflexion sur l’ouverture des zones 1NA du
POS.
- La commune du TEMPLE adhère au SITOM et on équipe les pompiers du
premier BIP.
- Le premier dossier de création de pharmacie est refusé à Henri PONS.
- Une personne qui voulait faire une crèche privée est amenée à renoncer.
1987 Le bulletin voit la naissance de la rubrique intitulée « Infos
flash » : deux ou trois pages de nouvelles brèves qui sont toujours d’actualité.
- L’implantation des fours incinérateurs pose problème, l’accord viendra.
POUTCHEY un temps pressenti, sera sauvé.
- Il est décidé de ne pas augmenter les quatre taxes.
- Il est créé une nouvelle entrée au vieux cimetière.
- Le passif de l’usine LAMONT est estimé à QUINZE millions de francs.
- On étudie (déjà) la possibilité de faire la maison du district, qui devrait
regrouper tous les syndicats intercommunaux.
- Un recensement complémentaire va être exécuté.
- On étudie une demande de création de golf sur les communaux.
- GIRESSE s’intéresse de plus en plus à l’usine LAMONT et en prendra le
contrôle plus tard.
- En attendant, soixante dix personnes sont sans emploi et non payées.
Nous réussirons à faire toucher leurs dus à toutes, après de longues tractations.
- On achète la première voiture à nos cantonniers.
- La bagarre fait rage pour le passage de la ligne à haute tension 215 kWA.
Nous allons gagner, sauvant au passage des milliers d’arbres.
- Les enfants du cours moyen vont en vacances dans les Pyrénées.
- On améliore et on agrandit la station d’épuration de
CASTELNAU/AVENSAN.
- Les dossiers pour les travaux de l’église avancent en même temps que l’on
détruit l’annexe du presbytère.

6

- Nous découvrons le tracé définitif de la rocade de Castelnau et nous
l’approuvons.
- On décide d’ensemencer les parcelles 4 et 5 en 1988.
- La cantine et la cuisine vont être portées de 90 m² à 210 m² pour la
somme de HUIT CENT MILLE Francs.
- On conventionne avec la DASS pour le reclassement des chômeurs.
- La commune prend en charge pour la première fois le nettoyage de
toutes les pistes DFCI.
- On projette de refaire la pelouse du stade dès 1988.
- On met en place les cinq premiers containers de collecte de verre (bien
avant les autres communes).
- Le vandalisme commence à faire des ravages.
- Le réseau gaz s’étend à PELIN, VILLEGEORGES et LANDAT.
- Le repas des commerçants est créé.
- Le rallye Atlantique passe chez nous.
- Nous précisons toujours les taux d’imposition dans le bulletin. (Il faut

toujours expliquer face à la contestation).

- Le club de l’espérance s’amuse (voyages, théâtre, chants, gags, etc.).
- Le tennis tourne à plein régime avec 125 adhérents.
- Nous achetons un tracteur forestier.
- La fête de TIQUETORTE, entre AVENSAN et MOULIS bat son plein.
- Notre Maire honoraire est décoré une nouvelle fois.
- L’APIETA fait la première étude de nos sols pour préserver les terres en
AOC. (Une des toutes premières fois en Médoc).
- Une maquette de la zone INA du bourg est demandée dans le but de
créer AVENSAN 2000.
- Notre budget est de 3 830 000 F en fonctionnement et de 2 930 000 F
en investissement. Efforts de remise à niveau de la commune à plein régime.
- Achat de mobilier scolaire et Mairie.
- Aménagements du cimetière et du stade.
- Travaux de l’église en cinq tranches.
- Réfection des routes, construction des abribus (suite).
- Les pistes de LABAT, LOZE, YSSAN et PIMBALIN sont goudronnées
pour la première fois. Coût 1 MILLION de francs, avec une aide de 50% du FFN.
- La route de CASALIE pour les camions sort de terre.
- Le président de la chasse écrit à FR3 pour signaler leur manque
d’objectivité sur la chasse, vu la période de froid que nous traversons.
- La forêt est l’objet de soins de plus en plus tenus.
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1988 L’année voit la rénovation de l’ancien lavoir.
- On établit le droit de préemption sur les zones constructibles et on
modifie le POS pour la société BRUN ET DOUTTE.
-Mmes BEGAINT et NIOLLET poursuivent leur étude sur la création d’une
maison de retraite. Celle-ci ne verra pas le jour.
- Pour la création de la route des camions de CASALIE, un propriétaire
veut que les 80 m² d’emprise lui soient payés. Il est le seul, mais il promet de
reverser cette somme au CCAS de la commune. Le premier volet sera exécuté,
pas le second bien sûr.
- Nous avons droit à un premier tract diffamatoire, disant que nous ne
faisons pas notre travail pour faire embaucher des gens chez GIRESSE.
- La voirie du CLOS des LUPINS devient communale.
- On ferme la décharge intercommunale de MEZI et on ouvre celle de
VILLEGEORGES.
- Le stade a sa nouvelle pelouse.
- On refait la toiture de l’église.
- La carte géologique des sols est livrée par l’APIETA.
- On donne le feu vert pour la construction de la nouvelle caserne des
pompiers de CASTELNAU pour un montant de 2 326 102 F.
- Les vignobles au Nord de notre commune sont détruits de 30 à 90% par
les orages des 29/30 JUIN.
- Le conseil donne son accord pour que les prochaines élections aient lieu
au Presbytère.
- Jacques ZERINGER et la commune signent le protocole du don de l’étang
de BRONTURON.
- Château CITRAN demande notre appui pour déclasser certaines
parcelles et en faire reclasser d’autres.
- Le groupe scolaire sera entièrement chauffé au gaz.
- On met notre POS en conformité avec le tracé de la rocade.
- On achète une tondeuse spéciale pour la pelouse du stade.
- La CAFSO refait les semis à YSSAN et au COUHOURG.
- On créé le comité de gestion du personnel pour que ses membres
puissent toucher le 13ème mois.
- Mmes BEGAINT et NIOLLET continuent l’étude de leur maison de
retraite, mais ont de plus en plus de difficultés dans ce projet qui va être
abandonné.
- Le concours des maisons fleuries passe à trente prix.
- Vingt points lumineux supplémentaires sont crées.
- Sport EVEIL devient CONTRAT BLEU.
- La rocade de contournement de CASTELNAU est acceptée par l’état.
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- Les salles du presbytère sont climatisées. Seules les associations
communales et les AVENSANNAIS ont le droit de les louer.
- L’usine LAMONT est toujours en pourparlers de reprise par GIRESSE.
- Concernant le passage de la ligne 215 kWA CISSAC/LE MARQUIS
(Bruges), nous avons enfin gagné contre les vignobles, sauvant ainsi plusieurs
centaines d’hectares de forêts.
- Les deux cimetières sont rouverts à tous après la fin des travaux.
- On fait la promotion de l’Ecurie de LEOGEAN, dirigée par Monsieur et
Madame Jean BERNARD.
- Après les médailles de la famille pour les couples LEBESQUE et
TOUZEAU, nous honorons la famille YUSTEDE pour leurs noces d’or.
- On finit l’agrandissement de la cantine.
- La première montée du vandalisme est avérée et confirme le changement
de mentalité d’une minorité de jeunes.
- On fait un bal pour le 14 JUILLET et un feu de la Saint JEAN à
BARREAU.
- La fête de TIQUETORTE est très courue, roulage de barriques, tir à la
corde, bal, course de canoës, concours de pêche etc.
- La société LAMONT devient AMIS avec à sa tête GIRESSE et
LEDOUX.
- Le curé DELBOS nous quitte.
- Notre budget de fonctionnement passe à 3 850.000 F et celui
d’investissement à 1 200 000 F.
- Le CCAS commence à bien fonctionner.
- Les derniers tronçons de routes communales gravées sont goudronnés.
- Le puits foré du stade se termine. (Il nous aura coûté très cher).
- L’UNC organise son premier voyage au Pays Basque.
- Les semis à gibier voient le jour, ils seront pérennisés.
- Le jeu de quilles à sept est d’actualité.
- La restauration de l’Eglise se termine.
- Le classement du site de SAINT RAPHAËL est acquis.
- La scierie du FLAMAND ferme ses portes.
- Des panneaux de lieux-dits et routiers sont posés.
- La cuisine scolaire est refaite et la capacité des salles de restaurant
doublée, comme prévu.
- L’abbé DECALONNE arrive sur notre commune.
- La remise en état de notre forêt est toujours au centre de nos
préoccupations.
- Giresse participe à un match de football sur notre stade. Il est félicité
par le conseil et les AVENSANNAIS.
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Ces six premières années nous permirent de mettre au point notre
vision de la commune à long terme et d’établir nos priorités.
La plus évidente était que le bourg n’existait pas et qu’il nous fallait
créer un vrai village en agrandissant les zones habitées. Ce fut le projet
AVENSAN 2000, mais pour cela, il fallait se doter d’outils efficaces avec
en premier lieu la révision du POS.
Il fallait absolument rendre notre forêt communale plus dynamique et
mieux entretenue. Ce fut notre travail incessant qui persite encore à ce
jour.
Il fallait créer une véritable zone industrielle, au-delà de
l’implantation d’INTER MARCHE, cela prendra quinze ans.
Il nous fallait régler le problème des carriers trop nombreux dans la
commune car ils étaient alors six. Dix ans après, il n’en restera qu’un.
IL fallait aussi restaurer toutes nos routes. Nous décidâmes que les
investissements à ce niveau seraient continus et que les tapis se feraient en
bitume lourd ou BBTM (Béton Bitumeux Très Mince).
Ce ne sont là que les lignes principales mais, pour une équipe
inexpérimentée, c’est déjà beaucoup.

1989 Le premier mandat se termine et nous repartons avec une
équipe partiellement remaniée.
Cette campagne bien huilée permet sans conteste possible l’élection
des 19 de la liste, avec presque 70% des votants. Viennent nous rejoindre :
Henri MARIAN, Michel PETIT, Francine PICAUT, Didier RICHAGUE, Max
TARDIVIER, Anny PRADET, Jacques FATH, Christiane EYQUEM. Sont
partis : Jean Marie LUGAT, Daniel GUERIN, Régis MOREAU, Colette
COUSTILLON, Georges PETIT (le père de Michel).
CLAUDE BLANC est élu Maire, HENRI DOUAT premier Adjoint, MICHEL
HEE, MICHEL SALVADOR, MICHEL TRAVERS et ROBERT LAFOURCADE
Adjoints supplémentaires.
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