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Mairie de Gourbit                                             

              Août 2010 
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° 19 

Une cuisine de terroir, 

 à Gourbit, 

Jean Claude vous accueillera 

EDITO 
 
Chers Concitoyens, 
 
Après bien des difficultés, nous avons enfin pu mener à bien le projet de réalisation de 2 
logements sociaux dans l’immeuble légué à la commune par Jean-Joseph Laguerre dit 
« Jean-Jean ». 
Cette réalisation a le mérite de redonner vie à ce petit coin du village. Les locataires ont 
pris possession des lieux le 1er août 2010, après que Monsieur le Préfet, Madame Frédéri-
que Massat, Monsieur Alain Duran Conseiller Général, représentant le Président Augustin 
Bonrepaux, Madame Rolande Sassano du Conseil Régional représentant le Président Malvy, 
aient visité les lieux et constaté la qualité de l’œuvre obtenue à partir de l’origine de l’im-
meuble délabré. 
Que soient ici remerciées les autorités de l’Etat et des collectivités territoriales qui ont 
contribué au financement de l’opération. 
Je n’oublie pas bien sur, les différents corps de métiers notamment la partie « gros-
œuvre » pour le travail réalisé. 
 
 

Le Maire 
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Nous déplorons le décés de Françis Maye, survenu le 21 avril 2010 à l’âge de 79 ans. 

 

Françis et son épouse avaient choisi de poser leurs valises dans notre village, dans une jolie maison qu’ils 

avaient fait construire pour abriter leurs vieux jours. 

Françis, homme attachant, a rapidement lié des amitiés. Avec Luce son épouse, ils étaient partie prenante 

dans la vie du village. 

Françis était un habitué du terrain de boules. 

Il entretenait régulièrement les abords de leur maison, ce jour-là, il venait d’arrêter son activité, quand il 

c’est effondré. Aucun effort n’a pu le ramener à nous. 

Nous l’avons accompagné au cimetière, où il repose désormais. 

Une nombreuse assistance, témoignait de l’amitié et de la considération dont il bénéficiait ainsi que son 

épouse. 

 A Luce Maye, à son fils, sa famille, nous renouvelons notre amical soutien. 

 

 

 

UN AMI NOUS A QUITTÉS 
 
Nous savions Henri VEYSSIERE fatigué mais espérions toujours une amélioration de son état de 
santé. 
Nos espoirs ont été déçus, la maladie a été plus forte que notre volonté de le garder parmi nous. 
Nous avons perdu un Ami, le village un de ses fils. 
Henri, très fier de ses origines familiales gourbitoises par sa mère, avait choisi de revenir vivre au 
pays. Homme dévoué et serviable, Henri a été élu au Conseil Municipal de Gourbit en juin 1995 com-
me conseiller puis Maire jusqu’en mars 2001.  
Très engagé dans le monde associatif, Henri l’était aussi politiquement. Il était actuellement membre 
de la Commission des Impôts directs de la commune, Trésorier de la Société de Pèche de l’Artax, Vice
-Président des Amis de la Courbière, membre du Jury des villages fleuris du canton, membre de VVM 
et du Syndicat du Tourisme du Pays de Tarascon sur Ariège. 
Il oeuvrait à sa manière, toujours désintéressée, à la vie du village, à le faire connaître et aimer. 
 
Elu le 11 juin 1995 
Maire du 15 janvier 2000 au 11 mars 2001 
Membre de la commission des impôts directs 
Dans le secteur associatif : 
Trésorier de la société de pêche de l’Artax 
Vice Président des Amis de la Vallée de la Courbière 
Membre du jury des villages fleuris du canton 
Membre de l’Association VVM 
Membre du syndicat du tourisme du Pays de Tarascon. 
 
Quelque fois bougon, Henri mérite notre reconnaissance et notre fidélité à sa mémoire. 
 
Le Conseil Municipal unanime renouvèle ses sincères condoléances à son épouse à sa fille et sa fa-
mille.  
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Le 24 juillet 2010 à 16h30, nous 

avons célébré le mariage de 

Monsieur Jean-Jacques Roujas, 

avec Martine Mourraut. 

 

Ils sont nouveaux propriétaires d’une maison qu’ils 

viennent d’acquérir au village. 

 

Nous leur avons adressé nos vœux de bonheur et 

souhaité la bienvenue. 

 

 

 

 
Afin d’éviter tout désagrément, il est rappelé à la 

population, que tout projet de modification ou 

construction extérieure est soumis à autorisation . 

Selon la nature des projets,  ces derniers feront 

l’objet d’un dépôt de projet ou d’une demande de 

permis de construire en Mairie. 

 

Tout manquement aux règles d’urbanisme, peut en-

traîner des poursuites et des conséquences regret-

tables pour les contrevenants. 

 

 

 

 

 

 

Concert du 8 août organisé par l’Association des amis de 

la vallées de la Courbière en l’Eglise de Gourbit. 

Une bonne chambrée, à pu apprécier la qualité des œuvres 

présentées, admirablement servies par des musiciens de 

haut rang. 

Comme à l’accoutumé la Municipalité a offert un rafrai-

chissement au terme du concert. 

                                                                 

 

 

                                                        

 

 

 

L’Eglise de Gourbit, est 

concernée par les jour-

nées du patrimoines. 

 

Son retable et les statuet-

tes sont classé aux monu-

ments historiques, et visi-

tés chaque année par un 

public intéressé. 
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Le samedi 10 juillet, les loge-

ment sociaux ont été inaugurés 

avec les personnalités. Pour 

Frédérique Massat notre dépu-

tée, «  c’est un véritable conte 
de fée , puisque cette demeure 

a été confiée, 
avant sa mort, en 
donnation à la 
commune par son 
propriètaire Jean-
Jean ». (article la 

dépêche). 

Les Gourbitoises et les 

Gourbitois  sont venus 

nombreux visiter les loge-

ments le mercredi suivant. 

Ils ont pu apprécier la 

qualité des travaux réali-

sés, et le confort des lo-

caux. 

Bienvenu à Madame Gisèle 

Botron et Monsieur et 

Madame Larzabal. 
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Le dimanche 29 août prochain, nou-

velle journée citoyenne!! 

Le Conseil municipal fait appel à 

toutes les bonnes volontés. Nous 

continuerons le travail de nettoyage 

commencé au calvaire, et la matinée 

se clôturera comme à l’accoutumée 

par un apéritif et grillade en com-

mun. 

Les volontaires doivent se faire ins-

crire au secrétariat de la mairie, ou 

auprès de Michel Dedieu ou Bernard 

Deffarges, au plus tard le vendredi 

27 août . 

 

Rassemblement à la vierge du Pujal. 

Pour ceux qui en disposent, se munir 

d’outils de coupe divers, et prévoir 

les couverts. 

 

 

 

 

 

 

Jules César et 

Cléopâtre semblent 

satisfaits, du dé-

roulement de cette 

fête. Nous ne som-

mes pas au 1er jan-

vier de l’an 41, mais 

à la fête du village 

de Gourbit ce mois d’août 2010, sur le thème « un 

repas Gaulois ». Quelques jeunes du village ont 

pris l’organisation de la fête en main, et à en croi-

re les habitants et participants, c’était plutôt ré-

ussi. 

Nous remercions ici, les organisateurs et les bé-

névoles pour le travail accompli. 

 

Le 9 janvier, nous avons fêté les « Rois », 

comme le veut la tradition.  

La salle des fêtes du village était animée par 

de nombreux Gourbitois et Gourbitoise. 

Galettes, vin mousseux ont été apprécies à 

l’occasion de cette rencontre. 

  

Ce rassemblement était organisé par la munici-

palité. A renouveler!! 
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Comme de coutume, 
les Gourbitoises et 
Gourbitois se sont 
retrouvés au pied du 

monument aux morts, en 
l'honneur de la commémoration du 8 mai 1945. 
Les enfants du village étaient présents, pour dépo-
ser la gerbe de fleurs et saluer le drapeau en la mé-
moire des victimes de guerre, au côté du Maire de 
notre village. 
Cette cérémonie, s'est clôturée par un apéritif 

convivial, offert par la Municipalité. 

« A Gourbit, l’histoire du village se transmet de génération en génération, 

rares sont les écrits sur la vie de nos anciens. Page après page, le lavoir, 

l’auberge, l’école, le moulin...reprennent vie. Les saisons défilent, le tra-

vail, les coutumes, les superstitions. Ecrit en français, l’ouvrage est riche 

de références en patois […]. Le passé de nos aïeux est le nôtre. Il explique 

pour partie nos vies. C’est pourquoi il est passionnant de faire, avec eux, 

un voyage dans le temps. Stimuler la mémoire populaire. 

Il est urgent de partager la mémoire collective.» 

 

Voilà comment Juliette Laguerre et Paulette Laguerre présentent cet ou-

vrage passionnant, qui a nécessité beaucoup de travail de recherche et d’é-

criture.  

 

En vente chez Paulette. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil Municipal a décidé de la construc-

tion d’un columbarium dans l’extension du vieux 

cimetière le long du mur du chemin de La 

Freyte. Les personnes intéressées par ce type de concession, sont 

priées de le faire savoir en Mairie.   

 

Le Conseil Municipal étudiera les questions de durée des concessions 

et des prix en son temps. 

 
(Selon l’extrait du PV du CM du 4 juillet 2009) 

 

 

 

 

 

Les sacs jaunes sont exclusivement 

dédiés au tri d’emballages divers tels que: 

bouteilles et flacons plastique, boîtes en carton et 

briques alimentaires, boîtes et emballages en mé-

tal. Notamment elles ne doivent pas,  contenir de 

verre. 

La collecte de ces poches à lieu chaque lundi matin, 

sauf exception.  

Pour des raisons d’hygiène et d’esthétique, il est 

recommandé de les déposer le plus tard possible 

sur les points de collecte et de ne pas les mettre 

dans les containers d’ordures ménagères.  

  

Toujours dans le cadre des collectes sélectives, des 

containers verres et papiers sont à disposition à la 

sortie du village, veillez à ne pas laisser de verres 

ou objets divers au sol. Ces containers sont vidés 

automatiquement lorsqu’ils sont pleins. 


