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Chères Liassoises, chers Liassois, 

Je vous présente le 2ème bulletin de notre mandat que -et nous le savons bien - vous
affectionnez tout particulièrement.
En ces temps troublés où la pandémie et les mesures gouvernementales nous obligent
à  un  confinement  rigoureux,  j'ose  espérer  que  la  lecture  de  cette  14ème  "Petite
Liassoise" vous apportera une bouffée d'espoir !

Nous avons essayé dans la mesure de nos moyens d'assurer pour certains d'entre vous
les prises de rendez-vous médicaux dans les différents centres de vaccinations. 
Je sais que vous avez été satisfait de ce petit plus que la municipalité a pu vous offrir.

S'agissant  du  contenu  de  cette  "Petite  Liassoise"  vous  y  retrouverez  les  articles
traditionnels mais aussi quelques nouveautés : une page "Jeux", un article sur les "Les
Artistes Liassois"...etc
Nous y  incluons  certaines  délibérations  du conseil  municipal  qui  pourraient  vous
intéresser !
Par ailleurs, nous vous informons des projets qui sont à l'ordre du jour :

– réhabilitation de notre église;
– mise aux normes en matière d'accessibilité du cimetière;
– rénovation de la salle du conseil;
– travaux sur le bâtiment technique.

D'autres projets sont en préparation et nous ne manquerons pas de vous en informer
dans notre prochaine Petite Liassoise. 

Nos associations locales sont totalement à l'arrêt exception faite pour la Société de
Chasse dont vous trouverez ici un compte rendu de ses activités.

Sans plus attendre, je vous laisse le soin de consulter votre brochure...
Bonne lecture et ...prenez soin de vous !!!

Comité de rédaction : Mairie de Lias

Commission Communication : Stéphane de Castro , Kathy Duprat, Christian Marrast, Bernars Pandelé,
Jacques Van Waes, et les aimables participations de Karine André et de Nathalie Leclercq

2

...le mot du Maire



LES DELIBERATIONS 

Conseil Municipal :

2020-17 : Vote de subventions 2021
Après  examen  des  demandes  de  subvention  le  conseil  municipal  arrête  les
sommes allouées comme indiquées dans le tableau suivant :

Article 6574

Subvention : Comité des fêtes 500 €*

Subvention : Compagnie des sapeurs-pompiers 400 €

Subvention : FNACA 50 €

Subvention : Foyer rural Lias en liesse 500 €*

Subvention : Parents d’élèves de Panjas 150 €

Subvention : OCCE Estang 150 €

Subvention : RBAFC 100 €

Subvention : Société de chasse Lias d’Armagnac 1000 €

Subvention : Société de pêche 50 €

Subvention : Tennis club d’Estang 150 €

 Article 6573

Subvention : CCAS Lias d’Armagnac 100 €

Subvention : Collège du Lac de l’Uby 200 €

Subvention : OCCE Panjas 280 €

Article 6554

Contribution : SIVU Ayzieu Lias Panjas 11 000 €                   sur avis
somme à payer

Contribution : Syndicat SDE Auch
30 €                         sur avis

somme à payer

* Il est convenu que si la situation sanitaire s’améliore d’ici la fin de l’année et que le Comité des fêtes ou Lias en liesse ont la possibilité d’organiser 
des événements sur 2021, un complément de subvention de 500 € leur sera versé. 

2021-02 : Rénovation de la salle du conseil-travaux en régie

Le conseil municipal décide l'inscription de ces travaux en régie afin de pouvoir
récupérer la TVA sur les matériaux et matériels achetés
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2021-09 : Vote des taux des taxes directes locales pour 2021

Le conseil municipal, apres en avoir délibéré décide , de ne pas augmenter les 
impôts pour 2021 et d'appliquer les taux suivants :

Taxe Taux votés
Taxe sur le foncier bâti 47.49 (commune 13,64 % + départ. 33.85 %)
Taxe sur le foncier non bâti 44,25 %
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 26,55 %

2021-11 : Vote du budget primitif 2021
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Formation des Elus
Les 18 et 19 décembre a été présentée à nos élus une formation très instructive en deux volets : 

Rôle des élus et budget municipal. Les participants ont apprécié aussi bien la qualité de la 

présentation que la convivialité des conférenciers. Comme vous le verrez, le conseil municipal a 

saisi l’occasion pour promouvoir notre production locale (floc de Gascogne).
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Les associations
Société de chasse

Malgré la conjoncture actuelle, la Société de chasse a été sollicitée de nouveau pour effectuer le 
plan de chasse imposé par la Fédération des Chasseurs du Gers: 45 chevreuils et 34 sangliers ont été
prélevés pour protéger les cultures. Merci à tous les Sociétaires qui se sont rendus disponibles pour 
participer à ces battues. Comme tous les ans, la venaison a été partagée aux habitants du village, aux
propriétaires et locataires agriculteurs sur la commune.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour son soutien tant pour le local qui nous a été attribué, 
que pour la subvention octroyée.

                                                      Merci à tous, prenez soin de vous.
Le Bureau

Lias en Liesse

La COVID a bien perturbé toutes les activités de nos villages nous obligeant à tout annuler au fil 
des mois.
Cependant pour cet été, à l'initiative du comité des fêtes de Lias, nous allons ensemble essayer 
d’organiser une journée afin de tous se retrouver !

À bientôt !
L’association « Lias en Liesse »

Comité des fêtes

A ce jour , le comité des fêtes n a pas encore décidé si une manifestation pouvait être mise sur pied 
ou pas , nous attendons les directives du gouvernement,  et nous prendrons une décision courant 
juin. Ce qui est sûr,  c'est que  si les fêtes auront lieu, la date sera la même,  mais le programme sera 
allégé pour cette année qui nous servira de tremplin pour l été prochain...alors bénévoles tenez vous 
quand même prêts !!!! 
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VIE LOCALE 
Remerciements de Michel Capdepont

Comme nous le savons tous, au mois de  juin de l'année dernière Michel Capdepont a été frappé par
le sinistre de sa maison et de son atelier. Des aides lui ont été attribuées par la commune,  son
service social et la collecte organisée par certains de nos concitoyens. Michel a adressé à la mairie
une lettre de remerciement à toute la population. Nous souhaitons tous que sa situation se règle le
plus rapidement possible.

Aménagements paysagers

Vous avez dû vous en apercevoir nos élus de la commission espaces verts ne sont pas restés les
mains dans les poches durant ces mois difficiles .Tout d 'abord, l'entrée du village où de nouvelles
plantes ont été mises en terre puis l'installation de gravier d 'ornement au sol. Le socle et la croix ont
été repeints. La municipalité a fait élaguer les marronniers et fait abattre certains d'entre eux qui
présentaient un risque de chute. Et pour finir, des arbres fruitiers ont été plantés à la sortie du village
en direction du château....Félicitations   à notre équipe de jardiniers bénévoles et aux conseils avisés
de notre employé communal.

COUPS DE GUEULE !!!!! 

Il nous faut signaler quelques problèmes sur la commune :
- vol de plantes ;
- dégradations sur les bâtiments communaux.
- divagation des chiens 

Nous espérons que ces incivilités cessent au plus vite !!!!!
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Épicerie ambulante

Mme Estelle Labadie est heureuse de vous proposer, tous les lundis de 12h à 13h des produits
locaux d'alimentation.

« EpiseRit » Lundi sur la place du village de 12hà 13h
07.70.01.10.40

episerit.40@orange.fr

Boulangerie Julien's à Estang

Julien propose des tournées de pain sur Lias d'armagnac le Lundi et le Jeudi, n'hésitez pas à appeler
à la boulangerie au 05.62.09.63.06 pour demander d'être livré 
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ECOLE DE PANJAS :
 regroupement Ayzieu, Campagne d’armagnac, Lias d’armagnac , Panjas

Malgré une année difficile à vivre avec tous les protocoles sanitaires différents, les enfants, aidés de
l’équipe pédagogique et de l’Association des Parents d’Elèves ont pu réaliser plusieurs projets.

L’école composée de 3 classes :
Cycle 1 : maîtresse Elisabeth Brisset, très petite section à la grande section
Cycle 2 : maîtresse Marie Christine Duluc : CP au CE2
Cycle 3 : maîtresse et directrice Véronique Randé Bourgeois : CM1- CM2
A encore obtenu pour cette année l’ Eco Label sur le thème de la biodiversité.

- Dans ce cadre là, l’école a fait une sortie avec Pierre et Terre sur Riscle, réalisant plu-
sieurs ateliers sur la biodiversité.

-  Des Activités avec le CPIE Gersois sur l’eau et la biodiversité ont été menées en classe 
et sur site dans la nature : ce qui a permis aux enfants d’apprendre à reconnaitre no-
tamment les empreintes des animaux, les passages (coulées) et nourritures dont cha-
cun  a besoin.
Ces ateliers ont été offerts par le SETA.

- Projet avec l’Association de Parents d’élèves : semis et plantations. Chaque classe a pu 
semer des graines de légumes, fleurs, herbes aromatiques… lors d’un atelier organisé 
par l’APE. Des points de vente ont été mis en place sur les 4 communes du regroupe-
ment, faisant ainsi profiter chaque village. Un potager a aussi été réalisé sur le terrain 
enherbé derrière l’école, et une dégustation de différents légumes et fruits pourrait en 
être la finalité.
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- Un marché de Noël, un peu particulier dû à la crise sanitaire, a eu lieu cette année. Des 
cartes de vœux, des boules de Noël, des couronnes et autres créations, confectionnés par les 
enfants lors d’ateliers, en Classe mais aussi à l’A.L.A.E. sur le temps périscolaire, ont été mis à la
vente. 

Ateliers KAPLA: le cycle 1 puis le cycle 2 
et enfin le cycle 3 ont participé sur la jour-
née à la réalisation de structures plus ou 
moins grandes dans la salle du foyer. Vers 
14h45, les parents ont pu venir admirer les 
différentes constructions avant la démoli-
tion.

Comme vous pouvez le constater, malgré la situation, les idées n’ont pas manqué à
l’équipe pédagogique et à l’APE pour proposer aux enfants des activités différentes et

intéressantes.
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Page Culture

Boîte à Li(v)re

La boîte à lire est installée à l'abribus.
Il s'agit d'échanger des livres de manière libre et gratuite, afin de leur offrir une seconde vie.

 Je dépose ou récupère...
Un polar, un roman, une BD ou une revue pour petits et grands.

Je veille...
A ce que les livres soient en bon état.

Je partage la lecture...
J'ai aimé, j'en fais profiter quelqu'un d'autre.

J'adopte le principe...
Je lis, je garde, j'offre ou redépose le(s) livre(s). 

Bonnes lectures ...
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Un peu de Gascon
Extraits du livre « Bevem un côp ! » du Liassois Raymond Lajus dit 

« Le Ramonet deu Pè de la Vit » 
avec l'aimable autorisation de son fils Richard.
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A tous nos agriculteurs 

Par une froide nuit d'avril
Le gel a tout noirci

La nature,un jour avant,arborait son costume vert
Que les rayons de soleil caressaient

Les agriculteurs sont terrassés devant ce désastre
A genoux devant cette impuissance

Nos petites vignes sont mortes en pleine jeunesse
Pourtant il faut continuer

Et les caresser car elles vont se relever
Et nous donner ce doux fruit nommé 'raisin'

Qui nous enivre 
Et nous aide à vivre

Bon courage à tous nos agriculteurs
Cathy Duprat

14



Trucs et astuces informatiques
 Menaces informatiques

L’informatique a pris une place considérable dans nos vies, que ce soit chez nous ou au travail et est
devenue quasiment indispensable. En même temps que le matériel a évolué et que le nombre 
d’utilisateurs a explosé, des pirates informatiques ont créé des programmes (logiciels) dans le but de
prendre le contrôle des ordinateurs, de les infecter par des virus ou vous prendre en otage contre une
rançon.

Le terme anglais malware est un terme générique pour désigner des logiciels malveillants : il 
regroupe les principaux types de menaces logicielles (les virus, vers, chevaux de Troie, 
keyloggers,...) dont nous en détaillons certains ci-dessous :

Virus
Il s’agit certainement de la menace la plus connue : un petit bout de programme qui est prévu pour 
se propager d’ordinateur en ordinateur, généralement caché dans un logiciel qui 
peut sembler tout à fait normal. Selon le programmeur et son objectif, celui-ci 
peut-être plus ou moins dangereux. Il peut endommager de manière plus ou moins
importante le système d’exploitation qui l’héberge.
Il va se propager à travers les échanges sur les clés USB, sur les réseaux, 
dans les mails.

Vers informatique
Il s’agit d’un logiciel qui va se reproduire automatiquement à partir du moment où la machine se 
trouve sur un réseau. Ce qui peut donc occasionner une contamination rapide de ce dernier. Le 
principal réseau étant internet.
La grande différence entre un ver et un virus c’est que le ver n’a pas besoin d’un programme dans 
lequel se cacher. Il va exploiter les ressources de la machine hôte pour se reproduire. Un ver peut 
avoir différents objectifs en plus de se reproduire sur le réseau. Il peut très bien espionner, ouvrir 
une porte dérobée, détruire des données, envoyer des requêtes…

Cheval de Troie
Il s’agit d’un logiciel malveillant qui est composé de différentes parties  ayant pour but donner un 
accès à distance à la machine, récupérer des données, installer un virus…

Keyloggers
Il s’agit des enregistreurs de frappe. Cela signifie que tous ce qui sera tapé au clavier sera enregistré
par le logiciel et transmis au pirate. 

Phishing (hameçonnage)
Il s’agit d’une technique qui est très utilisée. C’est plus une escroquerie en ligne, elle permet 
d’usurper l’identité d’un site internet. Le pirate copie l’interface d’un site internet connu et de 
modifie légèrement le nom de domaine.
Ensuite, l’objectif est de ramener le plus d’utilisateurs habituels du service pour récupérer leurs 
identifiants lorsque ces derniers vont se connecter. Par exemple, un pirate reprend l’interface de 
Paypal et utilise le nom de domaine « paipal ». Si un utilisateur entre son identifiant et son mot de 
passe, c’est le pirate informatique qui récupère les informations et il pourra donc les réutiliser.
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Adware ou publiciel
Il s’agit de logiciels qui vont afficher des publicités lors de leurs utilisations. C’est un logiciel 
qui est généralement composé de deux parties : un appât pour attirer l’utilisateur (par 
exemple un jeu ou d'une autre application à installer sur votre ordinateur).
Une fois installée, c’est la seconde partie du logiciel qui se dévoile, celle-là va s’occuper 
d’afficher de la publicité sur votre ordinateur. Très rapidement le nombre de publicité qui 
s’affiche devient insupportable.

Ransomware ou Rançongiciel
C’est un logiciel malveillant dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Ce 
dernier va infecter une machine et prendre en otage le contenu de ce dernier en chiffrant par 
un code connu par le seul pirate l’ensemble des données qu’il contient. Pour déchiffrer le 
contenu, le pirate demande une rançon.

Spyware
Sa signification en français permet de comprendre immédiatement son objectif. Il signifie 
« logiciel espion ». Son but est donc de collecter un maximum d’information sur l’utilisateur 
de la machine. Il va analyser l’ensemble des habitudes de l’utilisateur pour les envoyer vers un
serveur contrôlé par le pirate.

Que faire pour votre défense.

N’oubliez pas que vous devez mettre en place une vraie politique de sécurité pour éviter d’être
infecté ou même piégé par ces attaques. Le minimum de la protection est l’utilisation d’un 
antivirus .
Il est considéré comme le programme principal et ultime pour se protéger contre les menaces 
informatiques. Pourtant, on sait qu’il faut une conjonction de plusieurs facteurs pour être 
protégé. L’antivirus est effectivement un élément central et indispensable en traquant les virus
à partir des signatures connues et des comportements des programmes.
Son but est de les neutraliser avant qu’ils n'agissent. Il peut également placer en quarantaine 
pour laisser à l’utilisateur la décision finale. Les mises à jour de la base de données des virus 
sont quotidiennes, car des nouveaux sont découverts chaque jour. 

Mais on dit que la fragilité se trouve entre l'écran et le clavier c'est à dire VOUS.
Donc prudence : vérifiez l’adresse du site que vous visitez, n'acceptez pas l'installation d'un 
logiciel non sollicité, n'ouvrez jamais un mail inconnu ou celui d'un correspondant connu mais
bizarre (plein de fautes d’orthographe ou de caractères anormaux). N'ouvrez surtout jamais 
une pièce jointe éventuelle à un mail suspect.
D'autre part il est essentiel de faire des copies régulières de vos fichiers pour ne pas tout 
perdre en cas de cryptage malveillant.
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La Recette
Vacherin Vanille 

par Mylène Senargous
Ingrédients :  
4 œufs 
75g sucre en poudre
150g sucre glace 
1 c à c vanille
1 pincée de sel 
20cl de crème fraîche épaisse entière
6 à 7 meringues écrasées

Battre les jaunes d’œufs, la vanille et le sucre en poudre pour les faire blanchir. Ajouter la crème 
fraîche.
Dans un autre récipient, monter les blancs en neige avec la pincée de sel, puis ajouter petit à petit le 
sucre glace pour les serrer.
Mélanger délicatement les deux préparations à l’aide d’une maryse.
Intercaler les couches de pâte et de meringue dans un moule à vacherin ou à charlotte.
Placer au congélateur une nuit
Démouler et servir.

Bonne dégustation

Meringue : 
150g blanc d’œuf
150 g sucre en poudre
150g sucre glace

Battre les blancs avec le 1/3 sucre en poudre, bien monté. Ajouter le reste du sucre en poudre, puis 
petit à petit le sucre glace et battre 4 à5 min . Mettre au four ventilé à 100°C pendant 1h ou 2 h.

17



La page Jeux

Thème     : Les lieux-dits de Lias

SOLUTION AU PROCHAIN NUMERO
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Carnet Rose

Carnet Noir
 Adrienne Capdepont née Duvin a vu le jour le 4 juillet 1921 à     
Labastide d'Armagnac.
Après avoir vécu à Larée près de 40 ans,elle s'est installée à Lias en 
1962 avec sa famille,Raoul,Jean-Marc et Fabienne. Elle a passé 35 
ans et a lié de nombreuses amitiés.
On se souvient d'elle bienveillante,généreuse et très courageuse.

Elle s'est ensuite installée à Estang pendant 18 ans avant de s'éteindre
à l'Ehpad du Houga le 6 mars 2021

Suzanne Lesperon est décédée à l'âge de 91 ans.
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Lesaunier Ducrocq Gabriel 
Né le 16/ 03/ 2021



Les Nouveaux 
Arrivants

20

LESAUNIER et DUCROCQ 
Jonathan

 Amélia , Raphaël, Gabriel
Lieu dit Campet

JAMASS Grégory, Aurore
 Henry, Clément, Alicia, Amélia, Mathéo, 

Enzo, Arthur
Lieu dit Campet

Jocelyne DUMOULIE 
 Elle revient vivre à  Lias dans sa

maison familiale 
 lieu-dit "Prat"



Les Nouveaux
Professionnels
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Aurore, qui vient d’arriver avec toute sa 
famille au lieu dit Campet,

 sera heureuse de vous accueillir dans son 
camion sur Laujuzan, Toujouse, Villeneuve de 

Marsan, et Mont de marsan . 



Les Professionnels Liassois

L’annuaire

BENTÉJAC Marlène : Architecte
BIBÉ Colette : Vente Armagnac
CAILLAVA Maïté : Croustade
CUYVERS Dominique : Psychothérapeute
DE CASTRO Sabine : La tour de Pizz (tournées le mardi sur estang )
DEGANS Laura Assistante maternelle
DESTRUHAUT Christophe : entretien parcs et jardins

destruction frelons
DESANGLES Clément Peintre en bâtiment
JAMASS Aurore Chez Laulaute
JOUANDET Loïc : Plombier
JODIN Ghislaine et Jean Louis Gîte , chambre d'hôte, table d'hôte
LAFFARGUE Chantal : Vente de condiments, épices, fruits secs
LAWER Simon : Récupérateur de métaux
LECLERCQ Nathalie Brocante antiquités.
PINANA PENA Emilie : Soucy création
SYNAEVE Martine : Pension canine
TAVARDON Manu : La casa de pizz .
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La petite Liassoise Utile
Les Permanences de la Mairie

Les nouveaux horaires sont les suivants :
Lundi après-midi : 13h à 17h
Jeudi : 8h– 12h et 13h à 17h

Tél. : 05.62.08.71.11 mail : mairiedeliasdarmagnac@wanadoo.fr
Site web : http://www.liasdarmagnac.fr

Services publics

Nous vous rappelons que la Perception de Cazaubon est définitivement fermée.

Désormais c'est la Trésorerie Principale de Condom qui percevra les impôts locaux et sur le
revenu. La trésorerie de Nogaro ne s’occupe plus des particuliers depuis le 01 janvier 2020.

La Trésorerie Principale d'Eauze quant à elle percevra l'eau, l'assainissement etc..
Les heures d'ouverture : du lundi au samedi de 9h-12h.

Location de la salle

pour les Liassois 80 €
pour les non Liassois 150 €

           Chambre froide pour 36h : 20€

Numéros d’Urgence

Pompiers …............................................................. 18
Gendarmerie ............................................................ 17
SAMU...................................................................... 15
Centre Anti-Poison....................................................05.61.77.74.47
Pharmacie d’Estang...................................................05.62.09.63.30
Permanence Docteur Bortolazzo le jeudi .................05.62.09.66.18
Vaccination................................................................0800 72 32 32
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