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le 9 octobre 2020

LETTRE AUX HABITANTS DE MANSES
Bonjour à toutes et à tous,
Dans cette situation inquiétante et inédite que nous traversons, je m’attache à vous transmettre régulièrement les
nouvelles du village et toutes les informations pratiques qui pourraient vous intéresser.
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Le dernier arrêté préfectoral du 2 octobre 2020 concernant la pandémie de covid 19 interdit désormais tout évènement
festif ou familial de plus de 30 personnes et impose strictement le port du masque dans toutes les occasions de rencontre
sociale (marché, alentours des écoles, magasins, etc). L’Ariège est en zone rouge ! c'est à dire zone de circulation active
du virus ! Soyez plus vigilant que jamais !
Les travaux de restauration intérieure de l'église sont en cours : l'entreprise Correa a comblé et consolidé les fissures
du transept, repris tous les enduits qui se détachaient. Dans la nef, elle a mis au jour, sous le décor actuel, des motifs peints
plus anciens qui se situent tout en haut du mur côté portail d'entrée. L'architecte des Bâtiments de France a été prévenu et
c'est lui qui décidera de la conduite à tenir...Les peintres ont commencé leur travail de restauration des anciens badigeons
et du décor dans le transept. Ces travaux prendront plusieurs mois, je n'ose plus donner de dates pour leur fin, compte
tenu des retards accumulés !
Même si le comité des fêtes et l'Arema ne peuvent plus organiser de manifestations...Pour autant de nombreux petits
groupes utilisent maintenant la salle des fêtes en nombre restreint de personnes et en respectant toutes les consignes
sanitaires. Ainsi les cours de yoga se tiennent régulièrement tous les jeudis à 16 h 30 pour les débutants et 18 h 30
pour les plus valides (si vous êtes intéressé, s'adresser à Sybille 06 68 37 79 32). Le club de patch (issu du club du 3ème
âge de Mirepoix) s'adonne à sa passion de la couture tous les mardis après midi (si vous êtes intéressé, s'adresser à Anne
06 40 50 78 37). De temps à autre le vendredi après midi, c'est un groupe de musique de "steel drum" qui vient répéter
avec Paulo Fontaine (qui habite à l'ancienne maison de Marthe Coca). Nous nous réjouissons de toutes ces initiatives qui
apportent de la vie et de l'animation au village malgré le covid !
Et le dernier né de tous ces groupes : "Ritournelles et Compagnie" propose des ateliers d'éveil musical pour les
touts petits. C'est une initiative de Joëlle Beltran (06 88 58 87 40) qui travaille en crèche depuis longtemps et qui se
passionne pour la musique. Cet atelier est destiné aux touts petits y compris les bébés, jusqu'à 6 ans. Les séances auront
lieu le samedi une fois par mois de 10 h 30 à 11 h 15. Voici les premières dates : 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre.
Faites passer l'info à tous les jeunes parents que vous connaissez ! Voir l'affiche jointe à ce message !
Pour les fans d'applications sur le portable et pour les passionnés du patrimoine, une nouvelle application vient de sortir
grâce au travail du Pays d'Art et d'Histoire. Vous pouvez la télécharger facilement : "Patrimoine Pyrénées Cathares", et
vous y découvrirez Manses au milieu de toutes les communes des cantons de Mirepoix et de Lavelanet, Manses vu depuis
le ciel avec des prises de vues par drône, mais aussi l'église, les paysages et des éléments d'histoire sur notre commune.
A découvrir absolument !
Des nouvelles de Marie Rose Savelli dont l'état de santé nous a longtemps inquiété. Elle va mieux, recommence à marcher
après avoir perdu 30 kilos ! Elle a réussi à intégrer la maison de retraite de Mirepoix, ce qu'elle souhaitait depuis longtemps
et peut donc recevoir des visites....
Par contre, j'ai la tristesse de vous faire part de la disparition de Renée Laguzou, survenue le samedi 3 octobre. C'était la
sœur aînée d'Yvette Royon, bien connue au village. Elle était âgée de 93 ans et s'est éteinte samedi matin entourée de ses
sœurs Yvette et Ginette. Elle avait grandi à Manses où elle venait souvent, et c'est un peu de l'histoire du village qui s'en
va ...
Enfin pour finir, la prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 19 octobre à 18 h 30

Je le répète : soyez plus vigilant que jamais avec le covid, respectez les règles de distanciation sociale, lavez vous et
désinfectez très souvent vos mains, et portez le masque dans toutes les occasions de rencontre sociale ! Nous avons
toujours des masques lavables et réutilisables à votre disposition en mairie !

PS : Peut être certains de vos voisins n'ont pas internet..Pouvez vous imprimer ce bulletin d'information pour le leur remettre ? Merci
d'avance !
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Si besoin, la mairie peut se charger de faire les courses, ou de transporter les personnes qui n'auraient pas de solution de
voisinage.
Et si nécessaire le Centre Communal d'Action Sociale peut aider les personnes qui se trouveraient sans ressources du fait
de cette crise.
N'hésitez pas à me contacter au 05 61 68 85 28 et 06 81 04 85 11 par texto ou contacter Nathalie Haurat 09 66 83 09 02
et 06 83 27 32 34

Prenez soin de vous, avec mes salutations amicales
Simone Verdier, maire de Manses

