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o C’est avec un immense plaisir que nous vous proposons ce nouveau 

numéro du journal d’information  du conseil municipal de Montesquiou.
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter à vous et vos proches 
mes vœux les plus sincères et que cette nouvelle année puisse com-
bler toutes vos attentes.
C’est une année compliquée qui va débuter au niveau des travaux mu-
nicipaux ; le conseil municipal réuni en assemblée le 20 décembre der-
nier a voté en faveur de la réalisation de la nouvelle maison du temps 
libre et du dojo / salle multisport.
Ce projet d’un coût total de 485 000 euros sera financé par un emprunt 
de 220000 euros le reste étant financé par les subventions des parte-
naires sans que cela n’impacte vos impôts. Je vous rappelle que nous 
nous sommes engagés à ne pas augmenter vos impôts.
Certains pourront se demander si un tel projet pour notre commune 
est nécessaire mais il faut savoir que les travaux de mise aux normes 
étaient de toutes façons obligatoires et avaient été chiffrés pour un 
montant de 120000 euros HT.
Il est donc apparu opportun de réaliser un investissement supplémen-
taire de 100000 euros pour offrir aux Montesquivais, aux associations 
et plus largement au territoire un lieu de rencontre, de fête et de sport 
adapté et aux normes.
C’est donc par un nouvel emprunt que nous réaliserons ce projet.
Au 31/12/2018 nous avons absorbé 26 161,91 euros d’annuité. L’em-
prunt réalisé en 2015 ayant généré une annuité de 15 506,93€ la ba-
lance reste positive de 10 654,98 euros.
En 2019 et 2020, avant les prochaines élections, nous absorberons 
encore 6976,65 euros d’annuité supplémentaires.
Les simulations réalisées à ce jour nous font espérer un emprunt en-
core moins coûteux que le premier et sur une durée de 15 ans, ce qui 
nous permettra de terminer ce mandat avec une balance positive de 
quelques milliers d’euros.
Contrairement à ce qui a été dit lors du dernier conseil municipal, il 
n’est pas pensable que nous ne fassions rien pour préserver les ser-
vices sur notre territoire au profit de plus grosses villes, il n’est pas 
pensable que nous disions à nos concitoyens «allez voir sur la ville», 
nous nous sommes battus et nous nous battrons encore pour préser-
ver ce que nous avons et développerons ce que nous pourrons dans le 
respect de nos finances communales.
Ces investissements ont été possibles aussi grâce aux dossiers dépo-
sés auprès de nos partenaires habituels qui nous ont suivis et grâce à 
notre maitrise des dépenses communales. 

Infos Pratiques

Mairie :
Ouvert tous les jours 
de 8h30 - 12h et de 14h - 18h
Tél. 05 62 70 91 18

Bibliothèque :
Mercredi : 10h30 - 16h30
Vendredi : 13h30 - 16h30
Samedi   : 10h - 12h et 13h - 16h
Tél. 05 62 70 97 74

CIAS :
Ouvert tous les jours 
de 8h30 - 12h et de 14h - 18h
Tél. 05 62 70 91 18

Déchetterie :
Mardi : 14h00/18h00
Mercredi : 8h30/12h30
Samedi : 14h00/17h00
Tél. 05 62 70 81 16

Directeur de publication : 
Etienne VERRET,
Rédaction : Commission Communica-
tion, Conseil municipal, Président d’as-
sociations. Photos : Mairie et Associa-
tions, Mise en page : Mairie, imprimé par 
nos soins à 300 exemplaires.
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Nous nous sommes rendus lors des commémo-
rations du 11 Novembre à Roclincourt.

L’occasion pour le Maire et son premier adjoint de  
rendre hommage aux gascons ayant fait le sacri-
fice ultime de leur vie pendant la grande guerre.

Ce voyage avait aussi pour but de réaffirmer la 
volonté de continuer le travail mis en place de-
puis 2014 afin de relancer le jumelage entre Ro-
clincourt et Montesquiou.

Nos amis Roclincourtois viendront nous rendre 
visite le week-end de Pâques les 19, 20, 21 et 22 
Avril.

Pour cette occasion un programme est organisé 
afin de leur faire (re)découvrir notre beau coin de 
Gasogne.

Si vous souhaitez participer à des animations sur 
ce week-end, merci de bien vouloir vous inscrire 
auprès de la Mairie.

Pour plus d’informations téléphoner à la Mairie au 
05 62 70 91 18

SAMEDI 20/04
Visite du village de Montesquiou par l’association 

Montesquiou Patrimoine
Visite du donjon de Bassoues 2€
Visite du Musée de D’artagnan à Lupiac 4,5€

Déjeuner Chez Betty Beef à Mascaras 25€

Apéritif

Dîner au Château du Haget 30€

DIMANCHE 21/04

Cérémonie du souvenir et de renouvellement des 
vœux du jumelage autour du monument aux morts
Apéritif 
Déjeuner à l’Auberge de Montesquiou 25€
Dîner au Château du Haget 20 €

Après les travaux du printemps de l’église et du 
cimetière (chapelle et cavurnes), la rénovation de 
l’ancienne perception a commencé en septembre. 
La toiture a été refaite avec la mise en place 
de l’isolation et le remplacement des tuiles. Un 
chien-assis au Sud donnera de la lumière à l’ap-
partement futur sous combles. L’aménagement 
extérieur et intérieur a nécessité la démolition des  
cloisons et des sols. Les murs ont été consoli-
dés et recrépis. Sous le contrôle de l’architecte 
Sébastien Betbèze, le chantier se déroule sans 
trop de surprises, les artisans se suivent réguliè-
rement, en profitant du beau temps de l’automne. 

Les nouveaux appartements seront livrés et loués 
dès mars 2019. 

Les employés municipaux ont commencé la fa-
brication des rambardes de la passerelle du Mou-
lin. Ainsi, les promeneurs et pèlerins de Saint 
Jacques pourront traverser l’Osse en toute sécu-

rité (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui).

Le 20 décembre le conseil municipal a délibéré 
pour lancer l’agrandissement de la Maison du 
temps libre par une aile vers l’Est. Y sera installé 
un dojo pour les judokas et les  gymnastes. Cet 
agrandissement permettra aussi d’accueillir les 
spectacles, concerts, réceptions et repas des as-
sociations.

En novembre et décembre, après consultation 
des Bâtiments de France, nous avons rencontré 
des artisans pour réparer la Porte. Elle pourrait 
être proposée à des financements avec la Fonda-
tion du Patrimoine.

Nous préparons aussi les devis pour poursuivre 
l’aménagement de la mairie : accés aux per-
sonnes handicapés et peintures du couloir. Ces 
différents dossiers seront proposés dans la pré-
paration du budget 2019.

JUMELAGE : 20 ans d’amitié 

Bâtiments
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Les élèves intègrent leurs nouveaux locaux.
Le projet n°1 de l’équipe municipale pour 
ce mandat est enfin arrivé à son terme. La 
rénovation du groupe scolaire Jacques-
Yves Cousteau ainsi que la construction 
de nouveaux locaux (garderie, dortoir, sa-
nitaires, tisanerie, salles de classe) sont ter-
minées et les élèves ont pu prendre place 
avec leurs enseignantes dans un ensemble 
flambant neuf dès la rentrée de janvier. 
Dans quelques semaines, les classes se-
ront définitivement équipées grâce aux 
ordinateurs et vidéoprojecteurs interactifs 
commandés par la commune. Plus d’ex-
cuse pour ne pas travailler…

Pour le fleurissement du village, Mathieu avait 
la charge de remplir les multiples jardinières du 
village. En raison des conditions climatiques de 
cette année, qui alternaient périodes de grosse 
chaleur et fraîcheur, le résultat escompté n’était 
pas au rendez-vous, mais le choix des différentes 
variétés ainsi que leur coloris étaient judicieux.

La départementale au niveau des prunus s’est 
refait une nouvelle jeunesse. Après avoir nettoyé 
le talus et élagué les prunus, les employés com-
munaux ont posé la bâche ainsi que le système 
d’irrigation, Sur les conseils avisés des Etablisse-
ments d’Embaloge, de nombreuses variétés ont 
été plantées ( plantes subventionnées à 70% par 
l’agence Adour Garonne dans le cadre du 0 phyto) 
Un grand merci à Vincent qui a âprement défendu 
ce dossier. Certaines espèces n’ont pas encore 
été mises en terre soit par manque de temps ou 
indisponibles momentanément chez Lapèze.

Cette année, nous allons entreprendre des tra-
vaux au lotissement, notamment fleurir l’îlot du 
bas et travailler sur les trottoirs ainsi que le par-
terre devant la Maison du Temps Libre,

Décembre 2018, période de fêtes et d’illumina-
tions, quelques changements ont eu lieu, Des 
sucres d’orge, des boules et autres décorations 
sont venus égayer le village, nous continuerons 

l’année prochaine.

Une grande nouveauté sur la place du village, 
Raphaël a confectionné un très grand sapin avec 
une armature métallique et auréolé de guirlandes 
électriques.

L’implantation de la table d’orientation a été re-
tardée en raison de l’absence de clichés satisfai-
sants.

Avec les enfants de l’école et de leur institutrice, 
nous travaillerons sur le lavoir ce trimestre (son 
utilisation par les lavandières , les travaux occa-
sionnés pour la construction du lavoir) et pose-
rons un panneau,

Pour terminer ce bilan, nous avons presque ache-
vé les travaux au cimetière, l’ossuaire communal, 
obligatoire dans chaque cimetière, le Jardin du 
Souvenir avec ses 4 cavurnes  et son puits de 
dispersion ont trouvé leur place dans ce lieu. 

En ce début d’année 2019, les Etablissements 
Maïmir achèveront les travaux du cimetière en re-
faisant le dépositoire communal.

La commission « fleurissement » reste à votre 
écoute pour les critiques et idées que vous pour-
riez lui soumettre et vous souhaite une excellente 
année 2019 remplie de joie et de bonheur

Fleurissement

jumelage roclincourt :
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En cette fin d’année, des travaux d’entretien ont 
été engagés sur le coeur du village pour le rendre 
plus accueillant et bien plus accessible, de même 
que la rue du Barry.

La technique utilisée rue du barry a consisté à ré-
aliser un voile noir sur la chaussée afin d’éviter 
que l’ensemble des graviers ne retombe en bas 
de la rue, cette dernière étant fortement pentue.

La rue avait besoin de cet entretien car elle se 
dégradait rapidement surtout du fait des pluie di-
luviennes que nous avons subies au printemps.

Il s’agit de travaux d’entretien et ne se subsituent 
pas aux travaux futurs de la place et des rues du 
village qu’il faudra faire prochainement avec éga-
lement l’enfouissement des lignes sur la rue du 
Barry.

L’ensemble des travaux sur le réseaux communal 

ont été réalisés par l’entreprise CMTP de Juillan.

L’interdiction d’utiliser les produits phytosani-
taires sur le réseau de voirie nous conduit à revoir 
les moyens de désherbage avec l’aide de l’enve-
loppe Zéro Phyto dont a bénéficié la commune. 
Mais cela n’empêchera pas la pousse de l’herbe 
sur le milieu de la chaussée.

L’année prochaine les travaux d’entretien seront 
reconduits et nous vous invitons à nous signaler 
les éventuels problèmes que vous rencontrez sur 
le réseau.

Les trottoirs du lotissement seront réalisés car 
ils ont souffert, eux aussi, des intempéries et du 
manque d’entretien. Nous prévoyons aussi de ré-
aliser un aménagement sur le parking de la mai-
son du temps libre en parallèle des travaux de la 
salle.

Depuis notre arrivée en 2014 nous militons pour 
la création d’un CIAS au sein de notre commu-
nauté de communes.

C’est chose faite car au premier janvier 2019, le 
CIAS a pris forme en lieu et place du CCAS de 
Montesquiou.

Un CIAS est un centre intercommunal d’action 
sociale.

Si son fonctionnement est identique au centre 
communal d’action sociale de Montesquiou ce 
dernier est dimensionné à la taille intercommu-
nale avec la mutualisation des moyens et des 
personnels.

Cela nous permettra d’intervenir sur l’ensemble 
des communes du territoire et de bénéficier d’un 
tarif revalorisé.

Pour le bénéficiaire de l’aide du CCAS de Mon-
tesquiou, cela ne change rien, Mme Christine 
Gondolo restera son interlocuteur privilégié et les 
intervenantes seront toujours les mêmes. 

Le changement ne se fera qu’au niveau de la fac-
turation avec une facture éditée par la commu-
nauté et non par la commune.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
téléphoner à la Mairie au 05 62 70 91 18.

Voirie

Clap de Fin pour lE CCAS, bienvenue au CIAS

La commune a postulé sur un projet européen d’ac-
cès à l’internet sur les lieux et espaces publics en 
Avril dernier.

L’Europe met à disposition des tickets de 15 000 eu-
ros pour le déploiement de wifi sur les espaces pu-
blics de la commune sur la base du premier inscrit, 
premier servi.

Le tirage au sort a eu lieu et seul Vic-Fezensac a 
pu bénéficier d’un ticket pour la réalisation de son 
projet.

L’année prochaine un nouvel appel aura lieu, nous 
esperons que cette fois nous aurons la chance de 
faire partie des heureux élus.

Projet WiFi4EU : Tirage au sort
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Le RCBLM, l’ambition retrouvée

Après plusieurs saisons plutôt décevantes sur le 
plan sportif, cette année le RCBLM semble plus 
conquérant. Les dirigeants ont effectué plusieurs 
modifications au niveau de l’encadrement sportif 
et associé à quelques arrivées de joueurs, les ré-
sultats sont cette saison d’un bon niveau. Suite 
à la disparition du Comité Armagnac Bigorre 
notre équipe est engagée pour la saison 2018-
2019 dans le championnat de la ligue Occitanie 
de 3ème et 4ème série et dans la poule 8. A la fin 
de la phase aller de cette saison régulière, notre 
équipe est classée seconde de sa poule avec 6 
victoires et 2 défaites.

Nos jeunes toujours en entente avec le RMA dis-
putent eux aussi différents championnats dépar-
tementaux et régionaux suivant les catégories.

Mais le RCBLM, le club de votre village, c’est 
aussi une équipe de dirigeants bénévoles d’une 
trentaine de personnes qui sont de Bassoues, 
de Montesquiou mais aussi des villages voisins 
alentours. Tous œuvrent avec beaucoup de dis-

ponibilité et de passion pour faire vivre notre 
club. Pour pouvoir engendrer des recettes indis-
pensables à l’équilibre de notre budget plusieurs 
manifestations sont organisées tout au long de la 
saison ; soirée d’après match, journée des spon-
sors ou encore la journée du « tue cochon » qui 
a eu lieu dernièrement et qui a rassemblé environ 
300 convives au repas d’avant match. Tous ces 
rendez vous permettent d’accueillir au stade des 
passionnés de rugby mais aussi des personnes 
aimant le coté convivial, humain et chaleureux 
que véhicule notre sport. 

Enfin un grand merci à toutes les municipalités 
qui nous soutiennent financièrement et particu-
lièrement Bassoues et Montesquiou qui en plus 
mettent des installations sportives communales 
au service du RCBLM.

Les dirigeants mettent tout en œuvre pour avoir 
de très bons résultats pour cette saison de fa-
çon à générer beaucoup d’engouement autour du 
club de votre village.
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Montesquiou on the Rock’s
ON VOTE POUR LE BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS !
Un petit nuage de déception est passé sur notre 
équipe. 
En effet, nous avons appris que les associations de 
Montesquiou avaient loupé de peu la première place 
du concours du budget participatif du Gers, ce qui 
aurait permis de se procurer du nouveau matériel.
Mais notre armée de bénévoles de Montesquiou 
on the Rock’s ne se démonte pas! Suite au bilan 

plus que satisfaisant de l’édition 2018, de nouvelles 
idées et futures améliorations ont tout de même été 
proposées lors de l’Assemblée Générale du 17 No-
vembre dernier, afin d’accueillir encore mieux, habi-
tants, festivaliers et musiciens en Août 2019.
Toute l’équipe de Montesquiou on the Rock’s vous 
souhaite une bonnes année !

Le conseil municipal tient à féliciter l’association Montesquiou on the Rock‘s pour son implication dans le 
développement de cette idée de mutualisation et tout particulièrement Lilian qui s’est rendu à toutes les 
manifestations et rencontres autour de ce magnifique projet. Malheureusement il n’a pu aboutir et j’espère 
que nous trouverons le moyen de mener à bien cette idée avec l’aide du conseil départemental.

L’association «Chez les voisins» a tenu son AG en 
novembre : Bilan; avec ses 35 événements ,110 ad-
hérents l’AG était encourageante.Nous travaillons 
sur la saison 2019 avec notamment un appel à un 
«financement citoyen participatif» auquel vous pou-
vez participer sous forme de don,afin que l’aventure 
puisse continuer et se pérenniser (récolte des dons 
du 7 janvier au 7 mars) : https://www.zeste.coop/fr/
detail/chez-les-voisins

Aussi nous allons tourner au printemps une série de 
court- métrages sur la thématique de la rencontre 
entre les différences culturelles (Ponctualité, alimen-
tation,langues ,accents ,etc...) entre les personnes 
natives du Gers et les nouveaux arrivants. Toutes 
personnes intéressées d’y participer (scénario, té-
moignages, figurants,intendance etc...) sont les 
bienvenues. 
Contact chezlesvoisins@netcourrier.com
0973502546

L’école de musique de Montesquiou et l’harmonie 
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour l’année 
2019 !
Pour bien  commencer  2019, nous avons accompa-
gné les sapeurs pompiers du village pour fêter leur 
Sainte  patronne le samedi 19 janvier à l’église  de 
montesquiou. 

Nous vous proposerons également un échange avec 
l’harmonie de Marciac avec 2 concerts qui auront 
lieu les 23 mars et 13/04 prochains, respectivement 
à Montesquiou et ensuite à Marciac.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
suivre sur notre page facebook «Harmonie de Mon-
tesquiou». Musicalement vôtre

Le comité des fêtes organise son traditionnel repas 
raclette à volonté le samedi 23 Février prochain à 
20h à la maison du temps libre ! venez nombreux, 
inscriptions au 05 62 70 91 18.
Le comité des fêtes est en manque cruel de 
membres.!!!!! Nous recherchons des personnes qui 
aimeraient intégrer l’association, qui ont envie de 

participer aux animations du village et participer à 
la vie festive du village. Malheureusement sans nou-
veaux bénévoles nous ne pourrons assurer les pro-
chains évènements sur la commune.
Si jamais vous êtes intéressé, rejoignez nous via les 
réseaux sociaux ou alors par téléphone au 06 30 75 
40 03. Merci à tous !

Les Voisins

Ecole de Musique

comité des fêtes : Un repas raclette et des bénévoles !!!!
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Sur les pas du soldat Caumont
Il y a quelques temps de cela, Jean Benac ou Jean-
not pour la plupart des Montesquivais me racontait 
que son grand-oncle était mort pour la France lors 
de la bataille des monts de Champagne. Il s’agit de 
Caumont Marie Jean qui est nommé sur le monu-
ment aux morts de notre commune et dont les en-
fants de l’école lisent chaque année la lettre à sa 
sœur lors de la commémoration du 11 novembre. 
Moi-même originaire de cette région, je propose 
donc à Jeannot de l’emmener afin de retrouver 
l’endroit où le soldat Caumont succomba à ses 
blessures. Après quelques recherches, l’aide de  
Mr Cailhol, et les indications de l’amicale du 88ème 
RI, nous avions tout en main afin de faire notre « pè-
lerinage de mémoire » 
Lors d’une réunion de l’Amicale du 88ème RI, quelle 
ne fut pas ma surprise d’apprendre en plus que ces 
jeunes gersois prenaient part à leurs premiers com-
bats dans le village de mon enfance, Humbauville où 
ils prenaient la Ferme de Buisson Grenoble et celle 
de la Certine. Je me devais d’y aller et d’emmener 
Jeannot sur les pas de son grand-oncle.
Arrivés à Mourmelon le Petit ou le Soldat Cau-
mont décéda, nous avons pris quelques photos de 
tombes de soldats gersois pour l’Amicale du 88ème 
qui fait un travail de fourmi pour informer les familles 
descendantes.
Arrivés au village de Moronvilliers, totalement détruit 
et dont il ne reste que quelques vestiges, on peut 

encore y voir les trous d’obus, tout cela dans un si-
lence lourd, on ne peut s’imaginer le déferlement de 
violence de cette bataille du 30 avril 1917. Un peu à 
l’est du village, nous retrouvons le fond de la « Fosse 
Froide » d’où nous devons regarder vers le sud afin 
de s’imaginer l’assaut des gersois. Malheureuse-
ment pour nous, nous sommes sur une route qui 
traverse une zone militaire et ne pouvons accéder 
à pied jusqu’à la base du Mont Haut et du Casque. 
La végétation a aussi repris ses droits et nous voile 
toute vue. Dans nos pensées, nous les avons devi-
nés, ceux qui venaient au devant des balles et des 
canons ennemis, le respect et l’humilité nous em-
parent. 
Pour notre retour, nous sommes repassés par Nou-
roy (village détruit), à Humbauville, la ferme du Buis-
son Grenoble et à Lhuitre, le village d’où ils repar-
tirent à la conquête des territoires perdus.
Le corps du soldat Caumont Marie Jean a été ra-
patrié sur Montesquiou en février 1922 et repose en 
paix dans notre beau village de Montesquiou. Jean-
not et moi aurons une pensée toute particulière lors 
des commémorations prochaines.
Je me permets de remercier en particulier Mme 
Lamarque de l’Amicale du 88-ème pour le travail 
qu’elle fait pour les familles et vous invite à adhérer 
à cette association (€ 10,- par an).   
amicale88auch@orange.fr
 Marc Passera



Ce journal est trimestriel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, y contribuer  et par respect pour l’envi-
ronnement en demander l’envoi par mail en écrivant à: 

mairie.montesquiou@wanadoo.fr

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Cœur 
d’Astarac en Gascogne gère une résidence-auto-
nomie située sur la commune de Miélan  qui ac-
cueille des personnes âgées valides, seules ou en 
couple. 

Au cœur du village et à proximité des commerces, 
les résidents y louent un appartement de 33 m² 
meublé, ou vide pour y apporter leurs propres 
meubles, comprenant une pièce principale salon 
et chambre, une salle de bain indépendante et un 
coin cuisine. 

Les repas peuvent être pris en commun dans la 
salle à manger. En effet, la résidence propose 
des repas de qualité préparés sur place par un 
chef-cuisinier. Cette prestation est facultative 
puisque les résidents peuvent également se faire 
à manger chez eux.

Des animations variées sont régulièrement orga-
nisées en semaine (gym douce, sophrologie, mu-
sicothérapie, atelier mémoire, etc.). 

L’entretien du logement et du linge est réalisé par 
le personnel de la résidence. Par ailleurs, diffé-
rentes prestations et services sont rendus en 
fonction des besoins. Une surveillance est assu-
rée 24h/24, 7j/7 et tous les logements sont équi-
pés d’un émetteur d’appel Présence Verte.

Toute personne intéressée peut obtenir sur simple 
demande une plaquette de la résidence ainsi 
que la grille des tarifs en contactant l’accueil au 
05.62.67.63.20 et une visite de l’établissement lui 
sera proposée. Suite à des départs en maison de 
retraite, il reste pour le moment quelques loge-
ments disponibles.

La capacité d’accueil

La Résidence se compose de 39 studios et elle 
est agréée Résidence-Autonomie.

La situation de l’établissement 

La Résidence est proche du centre bourg de Mié-
lan (300 mètres) et se situe à 35 minutes d’Auch 
et de Tarbes par la Nationale 21. Commerces de 
proximité : coiffeurs, poste, épicerie, tabac-jour-
naux, supérette.

Les prestations offertes

Les studios sont d’une superficie de 33 m2 avec 
un séjour avec coin chambre et coin salon, une 
salle de bains avec douche à l’italienne et WC 
ainsi qu’un coin cuisine. Ils sont équipés d’un lit, 
table, chaises, table de chevet, placards (possibi-
lité d’emmener ses propres meubles).

La restauration

La Résidence Lagrange propose des repas de 

qualité élaborés sur place par un chef cuisinier et 
servis dans une agréable salle de restaurant. Vos 
parents et amis peuvent d’ailleurs venir partager 
un repas s’ils le souhaitent. Il s’agit d’une presta-
tion facultative car les résidents peuvent égale-
ment se faire à manger chez eux.

Les soins

Les résidents font appel à des intervenants médi-
caux extérieurs à l’établissement.

Les services proposés

Animations variées en semaine (gym douce, 
sophrologie, musicothérapie, atelier mémoire, 
etc.) et organisation de sorties par l’association 
Lagrange

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTAC-
TEZ L’ACCUEIL DE LA RESIDENCE AU :

05.62.67.63.20

La Résidence-Autonomie Lagrange de Miélan

Le Saviez-vous ????

   


