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EDITORIAL 
 

Chers Concitoyens, 
 
Cette année encore a été une année de travail et 
d’engagement pour le Conseil Municipal. 
L’ensemble des projets et des chantiers  se 
réalisent peu à peu. Ainsi, nous avons, dans les 
délais et dans les meilleures conditions, inauguré 
le Moulin de Langoust qui connaît aujourd’hui le 
succès attendu. Bientôt, l’extension du cimetière 
communal prendra fin et nous pourrons répondre 
aux demandes en attente. La remise en état des 
logements sociaux,  la réfection de la toiture du 
bâtiment sont en passe de se réaliser. 
Bientôt,  la construction d’une nouvelle Mairie, 
plus adaptée à nos modes de vie, à nos besoins et 
aux structures administratives toujours en 
évolution. 
 
Le Maire et le Conseil Municipal toujours à 
l’écoute et attentifs aux questions qui vont dans 
l’intérêt général, vous souhaitent de bonnes fêtes 
et vous adressent leurs voeux les meilleurs pour 
l’année 2004. 

 
LE MAIRE 

 
 

 
 

 
 
 

UNE REALISATION DE LA COMMUNAUTE DES 
COMMUNES 

 
 
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologie installé 2 rue du Barry à Tarascon 
(Tél : 05 61 64 40 90), offre un espace d’accueil, 
d’information, d’orientation, de conseil, de soutien 
aux personnes âgées de plus de  60 ans et aux 
personnes handicapées, afin de favoriser leur 
maintien à domicile dans les meilleures conditions. 
 
LES MISSIONS DU CLIC : 

 Informer  
- sur les services existants (portages des 
repas, téléalarme, aide à domicile, aide 
aux transport, etc ..) 
- sur les droits (social, santé, logement) 

 Coordonner les différents dispositifs 
existants suite à une évaluation des 
besoins de la personne 

 Aider et accompagner dans les démarches 
administratives. 

Le C.L.I.C. propose également des réunions 
thématiques (alimentation, aides à domicile….) 
ainsi qu’un soutien et une écoute des aidants par 
des groupes des paroles. 
 
 

Le Conseil Municipal 
 

 
 
 
La Commission Communale d’Action Sociale, a 
décidé d’offrir une boîte de chocolats aux 
habitants de la commune âgés de plus de 65 ans.  



 
 

 
 

 
 
 
 
Cette journée de rencontre et d’information du 23 
novembre dernier, organisée par l’ONF, unité 
territoriale Pays d’Olmes - Val d’Ariège, a permis, 
notamment aux différents participants, de mieux 
cerner les missions et le travail accompli par l’Office 
National, partenaire aujourd’hui incontournable dans 
l’aménagement du territoire.  
 
Ces rencontres permettent également aux élus 
d’explorer des pistes de réflexions et de travail sur la 
gestion des patrimoines, et permettent également 
d’échanger avec les participants. 
 

Pour le conseil Municipal 
Bernard DEFFARGES 

 

 
 

 
 
Action de rénovation des Bâtiments de 
l’ancien Moulin : 
 

Le point financier 
 
 
Montants des travaux TTC : 155.517,42 € 
Subventions : 38.073 € 
 
Produits dégagés : 
Caution = 6.402, 86 € 
Loyer 2003 = 3 734.99 € 
 
Récupération de la TVA sur 2 ans : 
24.095,01 €  
 

Le Conseil Municipal 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Commune de GOURBIT 
 

Avis de passage des propriétaires riverains 
 
A la demande de Monsieur le Maire, le 
Syndicat lance l’enquête d’utilité 
publique pour procéder aux travaux de 
restauration des berges des ruisseaux du 
CARDET et de PRADAGNA. 
 
Les riverains sont invités à répondre 
rapidement au questionnaire qui leur 
sera adressé. 
 
Les travaux de rénovation des rives du 
ruisseau de l’ARTAX au Moulin, 
débuteront  fin mars 2005. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux décisions du Conseil Municipal, le 
véhicule a été acheté. 
 L’employé communal pourra ainsi assurer plus 
rapidement et dans de meilleures conditions les tâches 
qui lui seront confiées; notamment le déneigement grâce 
à la lame à déneiger dont il est équipé. Cependant, il est 
bon de rappeler que chaque citoyen est tenu, de par la 
loi, à assurer avec les moyens dont il dispose, le 
déneigement de son devant de porte. 
N’attendons pas tout des autres. Ensemble, nous pouvons 
beaucoup. Un petit effort et tout devrait bien se passer. 
 

le Conseil Municipal
 


