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BULLETIN MUNICIPAL
En ce début d’année, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes
meilleurs vœux pour 2021 : bonheur, bonne santé, paix et sérénité, solidarité et réussite dans tous vos
projets pour vous et pour ceux qui vous sont chers.
J’aurai bien voulu vous souhaiter une meilleure année que la précédente, mais pour l’instant tous les
marqueurs sont hélas au rouge pour la Covid, alors souhaitons nous tous d’être meilleurs ! Meilleurs pour
faire face à toutes les urgences qui nous menacent : urgence sanitaire (par exemple en se faisant vacciner
et en convainquant nos proches de le faire), urgence sociale (plus que jamais la solidarité est un devoir !),
urgence climatique que nous devons toujours garder à l’esprit car c’est une question de survie à très court
terme !
Sachons donc garder l’espoir, l’inventivité, l’énergie et la « niaque » pour faire face à tous ces défis !
J’avais imaginé qu’après tant de mois de confinement et de limitation des manifestations nous aurions pu
nous retrouver comme tous les ans pour la traditionnelle cérémonie de vœux : l’occasion d’échanger, de
rencontrer les nouveaux habitants, de faire connaissance, de répondre aux questions des uns et des
autres… Hélas, la situation est telle qu’il n’est pas possible règlementairement et pas envisageable
humainement de la maintenir, je le regrette vraiment. J’espère que les occasions de rencontre seront
possibles pendant cette année 2021, lorsque les beaux jours reviendront…
Ce sont mes deux adjoints Nadège et Coréo qui ont joué aux Père Noël et Mère Noël en allant distribuer
les colis de Noël de la municipalité à tous les seniors de la commune âgés de 70 ans ou plus. Petit cadeau
destiné à leur dire que nous pensions à eux pendant cette période difficile des fêtes où bien souvent la
prudence fait renoncer à leur rendre visite ou à les associer à des fêtes familiales.
Pendant la période neigeuse que nous venons de traverser, c’est mon
adjoint aux travaux Filip De Boeck qui a assuré le déneigement du village
avec son petit tracteur équipé d’une lame. Qu’il en soit remercié, ce
service a été grandement apprécié des habitants du village ! Il a été aidé
dans cette tâche par notre prestataire habituel, Jean François Durchon
agriculteur aux Bessous, qui a déneigé avec son gros tracteur tous les
hameaux, et par Aurélien Duffaut, notre nouvel employé municipal qui a
fait les « finitions » du village à la pelle. Merci à eux !
Ce bulletin a pour mission de vous informer de tout ce qui se passe au village,
des projets de la municipalité, n’hésitez pas à réagir ou à poser des questions
soit en passant nous voir lors des permanences à la mairie, soit par mail ou par
téléphone. Notre équipe avait comme programme la participation citoyenne,
mais c’est très difficile à mettre en œuvre lorsque tout rassemblement est
interdit !

Des nouvelles de la Covid
Il fallait s’y attendre…Avec la recrudescence des cas en Ariège, notre département est passé en rouge
écarlate, nous sommes un des départements proportionnellement le plus touché en Occitanie, et pour la
première fois les médecins de Mirepoix sont très alarmistes compte tenu des cas graves qu’ils rencontrent.
Nous sommes passés au couvre-feu à 18 heures comme le reste de la France : vous trouverez ci-joint la
nouvelle attestation de dérogation si en cas de nécessité vous ne pouvez pas vous être de retour à votre
domicile avant 18 heures. Plus que jamais nous devons respecter les gestes barrières et la distanciation
sociale, respecter le couvre-feu quoiqu’il nous en coûte et dès que cela sera possible se précipiter tous sur
la vaccination seule arme susceptible de mettre un frein à cette pandémie.
La campagne de vaccination a commencé par les résidents en EHPAD et les professionnels de santé. A
compter du 18 janvier la vaccination sera ouverte aux personnes de 75 ans et plus qui devront prendre
RDV via :
• Le numéro dédié départemental : 05 34 140 140
• Le numéro dédié national : 0 800 009 110
• Le site internet : www.sante.fr
Vous pouvez si vous le souhaitez, contacter Nadège Pousse, ma deuxième adjointe, qui peut
prendre rendez-vous pour vous via internet (www.sante.fr). Elle est joignable au 06.36.80.40.83
(laisser un message).
Rappel : en cas de symptômes, nécessité d’un isolement immédiat et réalisation d’un test dans les plus
brefs délais !
Les nouveaux au village :
Cette rubrique rassemble les naissances et l’arrivée de nouveaux habitants :
Saluons l’arrivée du petit Auguste, le fils cadet de Nadège Pousse, 2ème adjointe à Manses et de Jérôme.
Il est né le 11 juillet 2020, tellement pressé de voir le jour qu’il est né aux Pujols dans la voiture qui amenait
sa maman à la maternité ! Tout s’est très bien passé, c’est un très beau bébé !
Bienvenue à Lucile Combes et son fils Lény qui habitent dans la rue du Barry là où vivaient Heather et
Malcolm Neaum.
Bienvenue à Mr Peter et Mme Galy qui occupent la maison des Prévost Lavallart juste à côté de la mairie
La maison de Claude et Gabrielle Cambus va bientôt accueillir ses nouveaux acquéreurs : Monsieur Thierry
Torrents et Madame Carole Di Mateo retraités qui nous viennent de la Côte d’Azur
D’autres maisons et terrains sont en cours de vente ce qui va nous assurer un renouvellement et un
accroissement de population dont nous nous réjouissons !
Où en sont les travaux sur la commune ?
Des travaux de voirie enfin terminés :
Le programme 2018 et le programme 2019 ont enfin été finalisés après d’importants retards
•
•

Programme 2018 : démarré en 2019 par le mur d’enceinte du parc, le programme s’est terminé avec la
réfection et le goudronnage d’une partie du chemin qui conduit à la forêt au lieu dit le Chalet
Programme 2019 : améliorations du réseau pluvial dans les rues du village et marquage places
handicapés à la salle des fêtes et au cimetière
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•

De plus la communauté de communes a fait réaliser des travaux de remise en état de voirie sur les voies
suivantes : voie communale de Sié, voie communale d’Enramies et portions de la voie communale de
Rigail
Les travaux de voirie prévus :
Une grosse intervention doit avoir lieu rue de Portes afin d’étanchéifier ce court passage, et de capter les
eaux de pluie ; un riverain dont la maison est impactée par des infiltrations attend ces travaux avec
impatience.
Les travaux sur chemins ruraux sont exceptionnels car la commune n’est pas obligée de les entretenir.
Sauf si leur dégradation peut avoir des conséquences en terme de sécurité :
➢ Ce qui est le cas pour le chemin au dessus de Bordeneuve : chemin de qui s’était transformé en
torrent de boue, lors des fortes pluies de février 2019, ce qui avait raviné fortement la voie
communale devant Bordeneuve et menacé de peu d’inonder complètement la maison. Des travers
d’eau ont été réalisés, il faut maintenant réaliser un gué en béton armé suffisamment solide pour
permettre la canalisation du ruisseau en dehors du chemin
➢ Ce qui est le cas aussi pour le chemin du Cazal qui monte en Empujal (chemin de Saint Jacques).
Après l’aire de retournement et du stockage de bois, le chemin est très raviné et nécessite une
intervention avant qu’il ne soit trop abimé
Une opération d’envergure pour la restauration de l’église :
Les travaux ont pris beaucoup de retard à cause de la Covid. Démarrés le 6 juillet
2020, ils ont été interrompus par les congés du mois d’août et ont repris à un rythme
normal cet automne avant d’être à nouveau interrompus à cause de la découverte
sous le décor actuel de motifs peints plus anciens bizarrement placés tout en haut
de la nef au-dessus du portail d’entrée. Ces fresques sont de dimension limitée, et
finalement l’architecte des bâtiments de France a permis de continuer les travaux
si ces fresques étaient conservées et consolidées. Elles resteront visibles pour les
parties encore en bon état
La première entreprise à intervenir était l’entreprise Corréa
(actuellement Bourdarios) qui a comblé et consolidé les fissures du transept et de
la nef, et repris tous les enduits qui se détachaient. L’entreprise de restauration de
peintures d’Edith Garrigues a pu alors commencer son travail de restauration des
anciens badigeons et des décors dans le transept, qui est maintenant terminé. Elle
a pu restaurer les très belles figurines en pierre sculptées qui ornent les frises et les
travaux du transept sont maintenant terminés et Edith aidée de Janush, malgré le
froid mordant, commencent les travaux de peinture dans la nef.
La troisième entreprise à intervenir est la menuisière Laurence Lamouroux qui a consolidé l’escalier d’accès
à la tribune, remplacé le fénestrou au dessus du confessionnal. Elle doit maintenant terminer la restauration
du banc seigneurial, et remplacer plusieurs portes aussi bien dans le chœur, les absides qu’en dessous de
la tribune
Compteur Linky
La pose des compteurs Linky va bientôt commencer sur notre commune à partir du 1 er février.
Enedis vous a envoyé un courrier un mois avant l’installation du nouveau compteur. L’entreprise mandatée
par Enedis vous contactera dans un second temps par téléphone pour prendre rendez-vous.
L’intervention sera gratuite et durera en moyenne 30 minutes.
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De nouveaux projets pour la commune
En 2020, la commune a acquis une maison classée en « biens vacants et sans maître », la maison Pesteil,
pour la somme de 15 000 euros. Cette maison doit bien évidemment être restaurée, et nous nous sommes
donc renseignés sur les possibilités de financement de ces travaux.
Plusieurs scénarios ont été étudiés :
➢ Réalisation d’un seul logement : effectivement le cout des travaux serait plus modique mais le total
des subventions possibles plafonnerait entre 20 et 25 %
➢ Réalisation d’un espace mutualisé au rez de chaussée pour les associations du village, et d’un
logement avec entrée indépendante au premier et au second étage : dans ce cas les aides
possibles pourraient s’élever entre 70 et 75 %
Pour ces raisons financières, le conseil municipal a choisi cette seconde solution, et engagé une architecte
maître d’œuvre : Patricia Benazet pour chiffrer les travaux nécessaires, faire tous les dossiers nécessaires
pour le permis de construire et les demandes de subventions, et faire le suivi des travaux.
Le plan de relance devrait nous aider pour le financement de ce projet.
Outre l’aspect financier, il est apparu intéressant d’avoir une petite salle disponible pour les associations
notamment en hiver quand on doit chauffer la grande salle des fêtes pour accueillir très peu de personnes,
Cette petite salle offrirait aussi la particularité et l’avantage de disposer d’un four à pain en excellent état
que l’on se doit de garder pour des raisons patrimoniales !
Nous vous tiendrons au courant du projet retenu, du montant des travaux et des subventions possibles.
N’oubliez pas de privilégier le local pour vos courses ! Je vous recommande toujours le
« grenier de Benjamin » le mercredi matin, mais aussi les commerçants et restaurateurs locaux
qui souffrent avec cette crise ! Il y a aussi les halles fermières de Mirepoix du vendredi 17 h à la
salle Nougaro derrière la maison de santé !
Grand choix de produits et de producteurs locaux ! Il faut passer commande le mercredi soir 22
heures au plus tard ; le paiement en ligne simplifie la commande, un seul click et c’est bon !
www.hallesfermiers09.fr
Il est également possible d’adhérer à l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne) de Mirepoix, Mirepoix’Chiche : www.mirepoixchiche.org
Distribution tous les mercredis de 17h à 18h à côté du cinéma à Mirepoix.

•

Rappel : Soyons responsables, unis et solidaires !

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 au 09 66 83 09 02 et 06 83 27 32 34
Si vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives (pôle-emploi, caf, permis,
carte grise, MSA…), n’hésitez pas à contacter Nadège Pousse au 06.36.80.40.83 (Laisser un
message)
-4-

