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Mairie de Gourbit                                             
              Décembre  2007 
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 

 
Mes chers Concitoyens, 
 
Administrer une commune est une lourde charge qu’un homme seul ne peut correctement et totale-
ment assumer. 
J’ai la chance d’être bien entouré et soutenu par nos Conseillers Municipaux,  aussi je veux publique-
ment leur dire mes remerciements pour l’amitié qu’ils me portent, les précieux conseils et les encou-
ragements qu’ils me donnent depuis bientôt sept ans. 
Je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui, jour après jour, nous ont apporté leur soutien, ceux 
et celles qui se sont plus directement investis. Les enfants et leurs parents qui ont fleuri notre vil-
lage, décoré les sapins à Noël. Ceux et celles qui par leur présence aux cérémonies au monument ont 
contribué au devoir de mémoire que chacun doit à nos anciens de toutes les générations du feu et 
grâce à qui aujourd’hui nous vivons en paix. 
Merci à tous les bénévoles (ils se reconnaîtront) qui se sont investis dans la réouverture du chemin de 
la Bernière et qui restent mobilisés pour d’autres opérations. 
Notre village se dynamise d’où des raisons d’espérer en son devenir, nous pouvons je crois être satis-
faits du travail accompli, il faut persévérer, la vie continue, d’autres défis nous attendent, ensemble 
nous pourrons y parvenir. 

Le Maire, 
 

Francis Teychenné 
 

N° 15 

  
 

VŒUX 
Vous, petits et grands, jeunes ou plus âgés, qui habitez 

GOURBIT, ou souvent y venez, 
 

Passez de bonnes fêtes de Noël 
 

Recevez du Conseil Municipal les vœux  
 

les meilleurs pour la nouvelle année 
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Ce quatrième samedi d’août 2007, a eu lieu le deuxième repas de quartier du « Répétit » un peu élargi au 

« Sarradeil ». 
 La table est donc dressée place du Sarradeil pour vingt trois 
convives. 
Nos dévoués organisateurs, Didier et Marcel,ont prévu des 
grillades (après le cochon grillé de l’an dernier ) après l’apéro 
et des croustades. Les convives emmènent le reste à leur guise. 
 Ce jour là le temps est mitigé, les nuages sont gris sur l’Artax 
et les parasols se déploient quelques instants pour une petite 
pluie, mais tout s’arrange et la bonne humeur est de mise avec 
le retour du soleil et l’apéritif. 
 On déguste les grillades, les plats préparés par chacun s’é-
changent avec commentaires et les tartes concurrencent la 

croustade. 
 Vers trois heures vient le moment des chansons et les Pyrénées chantent au vent d’Espagne. 
Notre troubadour local Maurice attaque Trenet et Lafontaine ce qui provoque de grands éclats de rires entre les trous 
de mémoire du narrateur et les commentaires de son épouse. 
C’est Marcel qui a clôturé le tour de chant. 
 Au moment de se séparer, les restes apparaissent si abondants que la table sera remise le soir à la satisfaction géné-
rale. 
La promesse a été faite de se retrouver l’an prochain au mois d’Août.  

Jean Pierre Ducos 

 
 
 

 
Premier vide greniers 
à gourbit le 18 Août 
2007 : 
 

Réception à partir 
de 6h30 sur les deux 
places municipales oc-
troyées par la Munici-
palité que nous avons 

remerciée. 
 10 exposants sans brocanteur, dont 8 exposants de notre 

village étaient présents. 
 le café a été offert aux exposants. Les repas du midi ont 

été pris au 
Moulin de Langoust, restaurant typique de Gourbit. 

 Entre 140 et 150 personnes sont passées chez les expo-
sants, en particulier le matin. 

 Rendez-vous l'année prochaine pour le 16 Août 2008, 
avec à ce jour, de plus nombreuses inscriptions.  

 
Michel Maumont  

 
 
 

Secteur de Tarascon/Vicdessos 
 

Dimanche 23 
 

15h00 Norgeat : Marche pastorale et crèche vivante 

18h00 Niaux 

18h00 Siguer 

 
Lundi 24  Veillée de Noël 

 
18h00 Arignac 

18h00 Ornolac 

18h00 Rabat 

19h30 Miglos 

20h00 Vicdessos 

23h00 Tarascon – Ste Quitterie 

 
Mardi 25  NOËL 

 
10h30 Auzat 

10h30 Mercus 

11h00 Ste Quitterie 

Samedi 29 
 

17h00 Arnave 
 

Dimanche 30  Sainte Famille 
 

9h30 Gourbit 

10h30 Goulier 

11h00 Ste Quitterie 
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L'évacuation et le drainage des eaux pluviales représentent une part im-
portante dans les réflexions d'amélioration des conditions de vie du vil-
lage, menées par la Municipalité. 
Au delà des difficultés techniques pouvant êtres rencontrées dans cer-
tains quartiers du village, il reste à régler la part financière et trouver 
les fonds nécessaires au fur et à mesure de l'avancée des tranches de 
travaux. 
Au budget 2008, il a été prévu de réaliser la collecte des eaux pluviales 
du quartier "Carriero Del Pount" 
 
Enveloppe : 6 000 € 
Subventions : Conseil Général 20% 

Maître d'oeuvre/Maître d'ouvrage : Mairie de Gourbit 
Réalisation: SOCA.09400 MERCUS GARRABET  
Début des travaux : le 23 octobre 2007 
Fin des travaux : le 9 novembre 2007 
               Le  Conseil Municipal 

 
 

 
 
 

Présidée par le Sénateur Jean 
Pierre BEL, l'Association des 
Maires de l'Ariège organise 
régulièrement des séances de 
formation destinées aux Elus. 

Une formation sur le développe-
ment de l'urbanisme a eu lieu le 

vendredi 28 septembre 
2007 dans la salle des fêtes de 

Gourbit. 
Plus de 80 Maires et élus 

étaient présents. 
 La présence des personnalités 
dénotait l'importance du pro-

gramme : 
  Jean Pierre BEL, Sénateur Maire de Lavelanet, et Président de l'Association des Maires de 
l'Ariège 
Augustin BONREPAUX, Président du Conseil Général 
Philippe QUAINON, Directeur de la DDEA 
Jacques GUILBAUD, Chef de Service à la DDEA 
Paul HOYER, Chef de Service à la DDEA 
 Frédérique MASSAT, Députée de l'Ariège 
Alain DURAN, Conseiller Général du Canton de Tarascon 
Bernard PIQUEMAL,  Conseiller Général du Canton de Vicdessos 
Guy DESTREM, Vice -Président du Conseil Général 
 Ordre du jour et interventions : 
 -Accueil des participants , M. Francis TEYCHENNE, Maire de Gourbit 
-Ouverture de la séance, M. Jean Pierre BEL 
-Rappel sur la législation du droit des sols, M. Philippe QUAINON 
-Rôle du Maire dans la législation des documents d’urbanisme, les objectifs partagés par le Conseil 
général et l’Etat, M. Augustin BONREPAUX 
-Organisation des services de l’Etat et du Conseil Général pour répondre à l’attente des Elus, M. 
Paul HOYER,  M. Jacques GUILBAUD 
-Projection d’un film « Vers une meilleure qualité de l’habitat » 
- Débat 
-La réforme du permis de construire 
-Vin d’honneur 

La crèche, la coupe des sapins 
en forêt (sous le contrôle de 
l’ONF)et les décorations ont  
été réalisées avec beaucoup de 
goût par les volontaires et les 
enfants de Gourbit.  
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La Mairie 
de Gourbit, 
sollicitée 

par l’ACCA a mis à disposition un terrain pour une 
opération expérimentale de réintroduction de lapins. 
 
Cette opération est suivie plus particulièrement par 
Andy Orlando sous couvert de l’équipe de l’ACCA. 
Après un furetage par la technicienne de la fédéra-
tion des chasseurs de l’Ariège, Colette Rollet, nous 
avons effectués un lâcher de 8 lapins de Garenne, qui 
après quelques mois, devraient regagner du terri-
toire sur l’ACCA de Gourbit. 
Il est bien entendu que la chasse est prohibée un 
minimum de 3 ans. 

Pour l’ACCA, 
Le Président 

 

 
 

 
 

 
Cette matinée du 11 novembre 2007, rassemblait 
les Gourbitoises et les Gourbitois sous un beau 
soleil d'automne, pour commémorer l'Armistice 

de la "grande guerre". 
les discours du Secrétaire d'Etat à la Défense 

et  de l'Union Française des Associations de Com-
battants, ont été lus par Monsieur le Maire et les 

Conseillers Municipaux. 
L'appel aux Morts et la Marseillaise ont clôturé 

les discours. 
les enfants du village ont déposé la traditionnelle gerbe de fleurs et se sont recueillis avec Monsieur le 

Maire au pied du Monument aux Morts. 
Les participants se sont  ensuite rendus à la salle des fêtes, invités par le Conseil Municipal, au pot de 
l'amitié. 
 

 
 
 
 
 

Merci à tous les volontaires qui se sont rassemblés ce 
mois de septembre dernier, pour nettoyer le chemin de 
la mine (ou de la Bernière). Cet appel à volontaires lancé 
par la Municipalité, a montré combien les Gourbitois 
sont aussi attachés à nos sentiers et à l’environnement  
du village.  
 


