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Mairie de Gourbit                                                           Décembre 2013 

 
Tél :  05 61 05 16 14 

Fax : 05 61 65 61 49 

Email :  commune.gourbit@wanadoo.fr 

Site internet :www.monclocher.com ou www.gourbit.a3w.fr 

N° 26 

Imprimerie ASTRE  

1001copies@orange.fr 

EDITO 

Chers Administrés, 

 

Nous voila arrivés au terme de l’année 2013. 

 

Comme tous les ans, nous vous distribuons le bulletin municipal de fin d’année et venons 

vous adresser nos vœux les meilleurs de bonheur et de santé pour l’année qui s’annonce. 

 

En 2013, nous avons pu, grâce aux efforts financiers consentis, contribuer à l’enrichissement 

des biens communaux par des investissements productifs mais aussi doter la commune de 

moyens techniques et matériels nécessaires au bon fonctionnement du service municipal et 

ainsi améliorer la qualité de vie dans notre village. 

 

Les derniers travaux exécutés, mur de soutènement du chemin de la Taychounière et le gou-

dronnage d’une grande partie de nos rues ont sécurisé la circulation et participé à la propreté 

et à l’embellissement du village. 

 

Nous rappelons ici les réalisations faites depuis maintenant treize années au service de la po-

pulation : 2002 : restauration de la grange du Moulin, réfection de la façade de l’église, 

2003 : création du restaurant du Moulin de Langoust, création d’un site internet, 2004 : mise 

en conformité de 3 logements sociaux (ancienne école), 2005 : Restauration des berges de 

l’Artax (au niveau du moulin), 2006 : réalisation et inauguration de la nouvelle mairie et de 

la salle des fêtes, 2007 : réalisation du réseau pluvial de la Carrièro Del Pount, 2008 : répara-

tion de la charpente de l’église, achat d’un tracteur et de ses équipements, création d’un han-

gar, 2010 : création de deux logements sociaux « Immeuble Jean Laguerre », création d’un 

columbarium, 2011: arrivée de l’ADSL à Gourbit, 2012 : réfection de l’électricité de l’église,  

 

Les conseillers municipaux restent à votre écoute pour mieux encore vous servir, et vous 

adressent leurs cordiales salutations  

Le  Maire 

Francis Teychenné 

 

Une cuisine de terroir, 

 Tél: 05 34 09 86 30 La veille du transport  concerné 
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Le 17 Août dernier... 

 s ’est déroulé la journée citoyenne. 

Plus de 40 participants étaient sur le terrain occu-

pés à tronçonner, débroussailler, nettoyer le Pujal. 

Cette matinée s’est  clôturée par un repas convivial 

à la salle des fêtes où apéritif et grillades ont régalé 

quelques 50 convives sous la direction du Chef 

« Marcel » qui n’a pas failli à sa renommée. 

 

Le Conseil Municipal remercie tous les partici-

pants à cette journée mais également ceux qui 

s’investissent discrètement en cours d’année à l’en-

tretien de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

L e dimanche 5 janvier 2014,  à 16h00 

Martine et Jean-Jacques  Roujas  

nous invitent une nouvelle fois, à partager la galette 

des Rois à la salle des fêtes. 

Un bon moment de convivialité à ne pas manquer. 

 

   
 
 7 moments  de 
« zénitude » à Gourbit 

 
 

 S ur la proposition bénévole de Véronique 
Sangouard et avec l'aimable participation de 

la municipalité, pour le prêt de la salle des fêtes, 

un atelier de découverte du yoga a animé notre 
village cet été 2013. 
 

 Le mercredi de 18h à 19 h (durant 7 semaines 
en juillet et août), après une partie de pétanque, 
une rando, du bricolage ou encore une crise 

aigue de farniente, une douzaine d'habitants du 
village (estivants et autochtones) ont traversé le 

village, un tapis sous le bras, et se sont retrouvés 
pour une heure de concentration sur leur corps 
et sur leurs sensations.                       

                              

 G uidé par la voix 

douce et l'attention 
bienveillante de Véro-
nique, chacun a pu s'ini-

tier à son rythme, aux 
différentes postures pro-
posées de façon progres-

sive. Du « cou du pigeon » à « l'arbre »  en pas-
sant par le « crocodile », les vertèbres se sont 
étirées, les muscles se sont détendus, la respira-

tion s'est accordée aux mouvements et la cons-
cience de la moindre partie du corps s'est accrue.  
 

L 
e dernier quart d'heure, consacré à la 
relaxation, a eu raison des dernières ten-

sions … Pour preuve : les baillements , les 
débuts de ronfle... non, là on a du mal en-
tendre !!! enfin bref, se sont les sourires sur tous 

les visages, en fin de séance, qui sont sûrement 
les plus parlants... ! 
 

Merci Véronique !! On se dit à l'été prochain ? 
 

Françoise Rouzoul,   
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L 
es Gourbitoises et Gourbitois ont de nou-

veau accompli leur devoir de mémoire ce 

11 novembre 2013. Nous étions nombreux 

rassemblés devant le monument aux morts pour 

la traditionnelle cérémonie. 

Les messages  de l’Union Fédérale des Anciens 

Combattants et du Secrétaire d'Etat auprès du 

Ministère de la Défense et des Anciens combat-

tants ont été lus par les conseillers. 

Les enfants ont déposé la gerbe de fleurs au pied 

du monument. 

 

Le pot de l’amitié a été offert par le Conseil Mu-

nicipal à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le thème de la « Féria », une fête 

particulièrement réussie que nous devons aux 

organisateurs et à la participation de tous. 

Jeux pour grands et petits, concours divers : 

belote, pétanque, retraite aux flambeaux. Le 

repas traditionnel sur la place a connu un grand 

succès : 285 repas ont été servis !  

Les Apéritifs ont été offerts par l’ACCA, les 

commerçants et bénévoles du village. 

Les Gourbitoises et Gourbitois se sont montrés 

généreux lors du tour de table. 

 

Bref, une fête de village appréciée de tous avec 

sa simplicité et ses traditions. 
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Ce document disponible en mairie, s’adresse notamment aux randonneurs. Il per-

met d’identifier et de résoudre des problèmes rencontrés sur les itinéraires bali-

sés. Utilisez -le et faites -le connaître aux randonneurs. 

 

Ce document doit être retourné à l’adresse mentionnée au verso 

sous enveloppe non affranchie 

 

Participez à maintenir la qualité des sentiers pédestres, 

équestres, VTT. 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 

1871 annuaire de l’Ariège :  

Gourbit comptait 737 habitants. Le Maire 

était M. BERNADAC famille des « Meunier », 

le curé , M. NIGOUL. 

La superficie de la commune était de 1796 

hectares (contre 1750 aujourd’hui), le bureau 

de poste était à Saurat et Monsieur LUGIEL 

en était le Directeur. 

Le Conseiller Général du Canton était M. Saint 

André, maitre de forge à Tarascon et Vi-

guier* d’Andorre. 

Le Préfet de l’Ariège était M. Amelin. 

L’Ariège comptait 251 318 habitants (151 117 

en 2009, source INSEE). 

 

*Le Viguier : les deux coprinces dirigeant la 

communauté indivis d’Andorre, l'Evêque d'Ur-

gel et le Chef d'État Français, délèguent 

leurs pouvoirs au Viguier.  Depuis 1981, le Vi-

guier français est remplacé systématique-

ment par un Magistrat. 

 

La suite sur le prochain bulletin municipal, 

1876, 5 ans plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N eige et froid ont surpris 

notre département ce 

mois de novembre 2013. Notre village, d’alti-

tude, comme d’autres! n’a pas été épargné par 

l’arrivée de cet hiver précoce qui semble pro-

metteur ! 

  Le Conseil Municipal met tout en œuvre pour 

faire face le plus efficacement possible aux 

intempéries et ce, dans la mesure de ses 

moyens.  

Une nouvelle saleuse est en cours de livraison. 

L’ancienne ayant fait son temps. 

En cas de nécessité, du sel est à la disposition 

des habitants, il suffit de demander en Mairie, 

ou auprès des conseillers. 

  

Juste pour la curiosité. 

 

Les cloches de notre 

église, sont frappées com-

bien de fois par an? 

176295 fois! 
(Hors défaillance et appels aux offices) 

A vous de recompter! 


