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EDITORIAL 
 

Chers Concitoyens, 
 
L'année 2002 se termine, et durant tous ces derniers mois, 
le Conseil Municipal a travaillé à la mise en œuvre de 
projets dont il a décidé la réalisation dans l'intérêt général, 
pour dynamiser le village et le doter des structures 
nécessaires pour améliorer la vie de tous les jours. 
Beaucoup d'énergie et de temps ont été consacrés à la 
constitution des dossiers et à la recherche de financements 
extérieurs pour ne pas frapper trop lourdement le 
contribuable. 
L'on peut aujourd'hui se réjouir des concours financiers 
obtenus qui vont permettre en 2003 de concrétiser une 
grande partie de nos projets : 
- pour les trois logements sociaux et le toit de la Mairie, 

les appels d'offre sont lancés. 
- pour le moulin et son restaurant, les travaux sont en 

phase d'exécution. 
- l'aménagement des rives de l'Artax au moulin de 

Langoust pourra être réalisé. 
- la mise en chantier de la nouvelle Mairie. 
 
Nous essayerons d'aller plus loin avec la première phase 
d'agrandissement du cimetière. Peut-être pourrons-nous 
aussi, lier au chantier de la nouvelle Mairie, la première 
étape de réalisation de la salle des fêtes. 
 
Durant cette année nous avons réalisé : 
- le nettoyage des chemins du Cardet et du Gaillard 

jusqu'à l'étang d'Artax. Ces chemins sont désormais 
inscrits au plan des chemins de randonnées. 

- le dégagement des chemins de Malière et 
Peyrefourcade 

- acquis et préparé le terrain pour les déchets verts et 
branchages à Peyrégude, au pont du chemin du 
Fourmenta, pour que cessent  les dépôts sauvages, 
sales et inesthétiques. Désormais, la population devra 
utiliser ce lieu en respectant l'arrêté municipal qui sera 
prochainement pris. 

 
J’arrête la ces quelques lignes sur l'activité du Conseil 
Municipal, laissant à chacun le soin d'apprécier le travail 
accompli jour après jour, et, ensemble si vous le voulez 
bien, nous contribuerons à faire rayonner le village. 
 
Votre Maire et le Conseil Municipal, vous adressent leurs 
meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur pour cette 
année 2003 et formulent des vœux de réussite pour les 
réalisations  en cours et les projets. 

 
LE MAIRE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A l'initiative de  Monsieur le Maire et en présence du Conseil 
Municipal, une réunion de travail a été organisée à la Mairie 
de Gourbit, vendredi 13 décembre 2002, pour débattre du 
projet de revitalisation de l'espace et de la protection du 
patrimoine. 
 
Sont concernées par ce projet et représentées par leurs Maires 
et adjoints : les communes de GOURBIT, RABAT, 
GENAT, LAPEGE, SAURAT, BEDEILLAC. 
Est associée à ce projet et représentée par Madame 
PANCONI, présidente, et Monsieur DURAND : 
l'Association des Amis de la vallée de la Courbière, dans le 
cadre de ses  travaux de recensement des ORRIS et pierres 
sèches. 
 
Ce projet, soutenu par la Communauté de Communes, le 
Conseil Général et le Pays de FOIX haute Ariège dans le 
cadre du programme "Leader + Pays d'Ariège", s'est 
déroulé en première séance en présence de Madame RAVE 
chargée de mission à l'association des PAYS. 
 
Sont inclus dans ce projet : 
- la réfection et le dégagement des terrasses 
- l'ouverture des chemins et le dégagement des sources 
- la restauration des orris, et le dégagement de leur 

environnement, leur signalisation et leur relevés. 
- les sources, les hameaux et villages abandonnés (pour 

Gourbit, le hameau dit d'Eichenie). 
- les cabanes de montagne, le château de Bédeilhac et bien 

d'autres sites tels que les pierres gravées ou mouvantes et 
tout autre curiosité aujourd'hui tombée dans l'oubli. 

 
 
Ce programme ambitieux mais réaliste en faveur de la 
sauvegarde de notre Patrimoine et de notre culture, a reçu 
un accueil chaleureux de la part des participants et 
décideurs. 
Si vous vous sentez concerné, contactez Monsieur le Maire 
ou les conseillers Municipaux. 
 
 
 

Le Conseil Municipal 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Le Conseil municipal souhaite constituer une banque d'images et 
témoignages d'autrefois à disposition de tous. 
 
Vous avez certainement dans vos fonds de tiroirs ou 
précieusement rangés, de ces vielles photos sépias ou documents; 
nostalgie du passé, souvenirs de famille de vos parents, grands-
parents, ou autre.  
 
Vous pouvez les prêter ou en faire don à la Mairie, assortis de 
commentaires ou non. 
Patricia, notre secrétaire se fera un plaisir de vous accueillir. 
Merci pour votre participation. 

 
 

 
 
Notre village n’est pas épargné par la violence, qui ces 
derniers temps s’est manifestée sous différentes formes : 
agressions verbales et propos insultants, menaces de mort à 
l’égard de notre Maire, actes de vandalisme constatés et 
identifiés. 
Chacun doit s'exprimer dans le respect des personnes et des 
biens, des lois, et de l'intérêt public. C'est dans cet esprit, que 
le Conseil Municipal, unanime et très engagé, apporte et 
apportera son soutien total à son Maire respectueux des règles 
et élu démocratiquement 

 
 

 
 
 
 

 
Monsieur Bernard ANSALEM, Président de la 
Fédération Française d'Athlétisme et conseiller 
régional de haute Normandie, découvre en 
compagnie de son épouse notre village et son 
environnement. 
Cette discrète visite, était saluée par MM. Renaud 
VEDEL sous préfet de la haute Ariège, Mathieu 
LEFEVRE stagiaire de l'ENA, Alain DURAN 
 Président de la communauté des communes et 
Michel ALIZEVITCH secrétaire de la communauté 
des communes de Tarascon. 
 
Dés son retour à Paris, Bernard ANSALEM va 
travailler à la recherche d'un nouveau site d'accueil 
pour les athlètes de la FFA. « Pourquoi pas 
l'Ariège ? » a-t-il déclaré. 
 

 
Pour le Conseil Municipal 

Bernard DEFFARGES 

 
 
 

Ils auront marqué leur passage par leur engagement, leur 
personnalité et souvent le plaisir que nous avons eu à vivre près 
d'eux : LAGUERRE André, FRANC Fernande née ESTEBE, 
ESTEBE Henri-Camille dit Enricou, HARTIG Solange, PUJOL 
Louise née GOUEILLE. 
              NAISSANCES 
Au foyer de RIVIERE Jean-Suzon, un petit garçon prénommé 
Thomas-Jean-Christophe. 
Au foyer de Madame RIVALS Anne, une petite fille prénommée 
Louanne-Chloé-Tess . 

 
 

 
 
 
 
 

Commune de GOURBIT 
 

Avis de passage des propriétaires riverains 
 
 
Les travaux de restauration du ruisseau 
d'ARTAX débuteront le lundi 6 janvier 2003, de 
l'amont de la passerelle de "BIZOU" et en 
descendant le ruisseau. 
Le nettoyage des rives de la Courbière est en 
cours. 

 
 
 
 
 

• Après les dégradations des réverbères nouvellement 
installés (réalisation en deux tranches pour un coût total 
de 168.000 F, dont 50 % à la charge de notre village), 
les enquêtes de gendarmerie ont abouti et les auteurs 
sont aujourd'hui connus. Les parents devront assurer le 
coût des réparations. 

 
• Le mur de MALIERE s'étant effondré en plusieurs 

endroits, nous demandons à la population d'être prudente 
lorsqu'elle empruntera le chemin. Dans l'attente d'une 
remise en état. 


