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Mairie de Gourbit                                             

            Décembre 2009 
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 

EDITO 
 

 
Chers Concitoyens, 
 
L’an 2009 est venu s’ajouter au temps passé et malgré nos vœux, le sort a décidé pour nous de 
ce que devait être notre destin. 
Entre bonheur et tristesse, la vie du village a continué car la volonté de vivre est ancrée en 
chacun d’entre-nous. D’où la raison de notre espoir en une bonne année 2010  malgré les diffi-
cultés nouvelles qui vont s’abattre sur nos épaules si l’on en croit les choix et les orientations 
prises pour modifier les modes de financement des collectivités locales. Avec la volonté qui 
anime le Conseil Municipal, nous pourrons tous ensemble aborder l’avenir. 
 
Le Conseil Municipal, vous adresse ses vœux les meilleurs, et vous souhaite bonne et heureuse 
année. 

Le Maire,  

Francis Teychenné 

 

N° 18 

Une cuisine de terroir, 

Venez donc à Gourbit, 

Jean Claude vous accueillera 

Le parc naturel des Pyrénées Ariègeoises 

 Est né !! 

Problème d’informatique ? 
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Malgré la 
pluie et le 
mauvais temps, les Gourbitoises 
et les Gourbitois n'ont pas man-
qué  au devoir de mémoire et se 

sont rassemblés devant 
leur monument aux morts. 

 
Notamment, ce 11 novembre 

2009, a été marqué par la re-
mise du diplôme de porte dra-
peau officiel à Monsieur Gérard 
Ribes. Puis, le déroulement de 
la commémoration  a suivi son 

cours : Lecture des messages de l'UFAC, et du secré-
taire d'état, par Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, par Max Vidal, la popula-

tion a ensuite répondu à l’appel aux morts, dépôt de gerbe au pied du monument par les 
enfants du village. 

 
Comme de coutume, le Conseil Municipal a invité la population au pot de l'amitié. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Après avoir passé de nombreuses années au service de la 

Commune, Monique FRANC, a fait valoir ses droits de dé-

part en retraite. 

Son dévouement au service de la collectivité lui a valu l’esti-

me de tous. 

 

Le Conseil Municipal, en remerciement de ses services lui a 

rendu hommage à l’occasion de son départ. 

 

La succession est aujourd’hui assurée par Sylvie RIVIERE à 

qui nous souhaitons longue carrière et bienvenue au sein de 

la Collectivité. 

 

 

 

 

 
Afin d’éviter tout désagrément, il est rappelé à 

la population, que tout projet de modification ou 

construction extérieure est soumis à autorisa-

tion . Selon la nature des projets,  ces derniers 

feront l’objet d’une déclaration ou d’une deman-

de de permis de construire en Mairie. 

 

Si vous souhaitez construire, Aménager, Réno-

ver ou Agrandir un bâtiment, vous pouvez obte-

nir des conseils gratuits auprès du C.A.U.E. Un 

architecte vous aidera en amont de votre pro-

jet. (permanence les mardis et jeudis sur RDV 

au 05 61 02 09 50). 

 

Tout manquement aux règles d’urbanisme, peut 

entraîner des poursuites et des conséquences 

regrettables pour les contrevenants. 
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Cette Marianne tant attendue, est arrivée  le samedi 15 août 2009 

à la mairie de notre village. Elle trône désormais dans la salle du 

Conseil  Municipal. Nous devons cette œuvre à  Hélène Canal née 

Clarac (ci-contre),  dont les Grands-parents de son mari Alain Ca-

nal ont vécu à Gourbit. 

Nous devons également d’autres œuvres  de grande qualité , peintu-

res, cadran solaire, dessins et photos à  

Paulette Viaud-Laguerre, Maurice Moulin, Sylvie Douarche née-

Toupart, Jacqueline Moulis née Blaise, Georges Giraudeau, Claudine Bergoënd, Philippe Escour-

biac, Ester Estèbe née Garcia, Monique Toupard née Lacaze, Célou Castel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réception s’est poursuivie par la projection d’une vidéo sur les images anciennes du village de 

Gourbit. 

  
 

      

Pour faire 

suite aux souhaits de 

quelques familles du villa-

ge, le Conseil Municipal a 

décidé de construire un 

columbarium dont le nom-

bre de places sera déter-

miné en fonction des de-

mandes clairement et of-

ficiellement exprimées 

par écrit auprès de la 

Mairie. 

 

Bons souvenirs pour cette journée ci-

toyenne du 6 septembre. Travail, 

convivialité, ambiance….enfin, tout ce 

qui fallait!! 

Le Conseil Municipal, remercie vivement 

l’ensemble des participants et n’hésite-

ra pas à renouveler ce type d’action. 



4 

 
La construction des logements sociaux a été soumis à appel d’offre, après que la com-

mune ait acquis la grange Berthillier, incluse dans le projet. 

 

 Les entreprises retenues par la commission des appels d’offres, en présence de Monsieur le 

Percepteur de  

Tarascon : 
 

LOT 1 Gros œuvre : DA COSTA 

LOT 2 Plâtrerie : DA COSTA 

LOT 3 Menuiserie : RUMEAU 

LOT 4 Plomb/Sanit : ESGM 

LOT 5 Elect/Chauff : ARTEC 

LOT 6 Carrelage : CARRELEURS     

   MOAÏSTES 

LOT 7 Peintures : RAUZY 

 

Mode de financement :  

 Subventions 

  - D’état :       5 000, 00 € 

 - Départementale :    22 860, 00 €   

 - Régionale :     12 000, 00 € 

        

  - Fonds propres :                98 992, 00 € 

             - Emprunt :                 100 000, 00 € 

          TOTAL :    238 852, 00 € TTC 

 

Il est à noter, que le produit locatif sera supérieur au montant des annuités d’emprunt. 

 

La gestion de l’immeuble sera assurée par la « Maison de l’habitat » de Foix. 

 

Prévision de début des travaux : janvier 2010 

Façade 

Façade 

Façade EST 

 
L’APPMA de GOURBIT (Société de Pêche de l’Artax) a tenu son Assemblée Générale le vendredi 4 décembre 2009 

dans les locaux de la Mairie de GOURBIT . 

Quelques informations sur notre Société, celle-ci compte: 69 membres , a procédé et mis en œuvre diverses actions  

lâcher de truites « portion » lors de l’ouverture de la pêche , ré-empoissonnement en truitelles (9-12) des ruisseaux 

de la commune, et entretenu le refuge d’Artax. 

Des actions similaires sont programmées pour 2010 ainsi qu’en projet une journée «spéciale Ecologie» lors de l’ouver-

ture des lacs en collaboration avec les chasseurs & la collectivité locale, ainsi que toutes les personnes intéressées   

 (nettoyage des abords & ramassage des ordures) 

 

Le Bureau de l’association est composé de : 

· Président :   Alain GALY 

· Vice –Président   Marcel BEYNE 

· Trésorier :   Henri VEYSSIERE 

· Trésorier Adjoint : Gérard RIBES 

· Secrétaire :    Gilles TEYCHENNE 

 

ATTENTION 2010 , verra la diffusion intégrale des cartes de pêche sur internet . 

 
Communiqué du secrétaire de l’AAPPMA de Gourbit 

Provenance sociétaires 2009   

Pecheurs  locaux 52%  

      

Pecheurs  ext.  09 48%  

  100%  
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Ce dimanche 25 octobre 2009, s’est déroulée la 9ème édi-

tion de la course pédestre de la Courbière. 65 concur-

rents dont 14 féminines étaient au départ au parc de la pré-

histoire de Banat et ont parcouru les 15 km de sentiers  et refermé la boucle par 

les 4 villages de la vallée . 

Comme chaque année les bénévoles Gourbitois étaient au poste de ravitaillement. 
 

Par ailleurs, une cinquantaine d’enfants ont participé à leur course à l’intérieur du 

parc  
 

 

 

 

 

Chacun aura remarqué cette armoire électrique à l’entrée du 

village. Il s’agit d’une armoire de raccordement de la ligne 

moyenne tension qui permettra la jonction depuis l’arrivée de la 

centrale électrique de Carniès et des départs 

vers Gourbit et Rabat par le chemin du Carrier. Ce 

réseau sera enterré, pour des raisons de sécurité 

mais aussi de fiabilité. Cette opération garantira 

la distribution de l’énergie électrique notamment 

dans les périodes d’intempéries. 
 

Dans le même temps, le Conseil Municipal a saisi 

l’opportunité de ces travaux importants, pour fai-

re procéder à une étude d’effacement de notre 

réseau téléphonique aérien et vieillissant, bordant la D23, redescendant sur Rabat par 

des terrains pentus. Le renouvellement de ces câbles par une fibre optique améliorerait 

de façon considérable les liaisons et en particulier l’accès au haut débit Internet. Notre 

demande correspond aux objectifs du Conseil Général de couvrir l’ensemble du territoi-

re d’ici 2010. En effet: « la fibre optique, renforcée par de nouveaux nœuds de raccor-

dements d’abonnés (NRA) est la technologie retenue, en complément du réseau Wimax 

et du satellite pour résorber les zones d’ombre. » 
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L'assemblée générale des Radioamateurs Ariègeois s’est déroulée le dimanche 20 septembre dans la salle des fêtes de 
Gourbit. 

  
Mais qui sont-ils, 

quels intérêts, quels 
engagements en de-
hors de leur passion? 
Réponse du prési-
dent : 

  
"Le service amateur 
est un service d’ins-
truction individuelle 
d’intercommunica-

tions et d’études tech-
niques (effectuées 
par des amateurs, 

c'est-à-dire des per-
sonnes dûment auto-

risées dans la technique de la radioélectricité, à titre personnel, et sans 
intérêt pécuniaire). 

Les radioamateurs existent dans l’ensemble du monde. 
Pour être radioamateur il faut passer  un examen qui porte sur la technique et la réglementation internationale. 

On peut dire que le radioamateur est un spécialiste des transmissions. 
En cas de crises (catastrophes naturelles comme des inondations tempêtes, tremblements de terre incendies etc.)  Lorsque 
les communications officielles sont coupées ou insuffisantes, ils sont requis par le Préfet ou son représentant pour renforcer 

ou rétablir les communications d’urgences. 
 D’autres radioamateurs sont bénévoles à la sécurité civile et participent à la recherche des avions lors de crash grâce à des 
moyens radios goniométriques pour détecter et retrouver les balises de détresse dont les aéronefs sont équipés. Il faut savoir 

que dans notre département il y a un accident d’avion chaque année ! 
Lorsque l’avion est retrouvé ils guident les secours vers le lieu du crash et établissent les premiers contacts radio entre la 

Préfecture et la zone de l’accident. 

 

« C’est un paysage préservé, les paysages y sont grandioses[..] 

C‘est un paysage fragile qui n’est pas épargné par les dérives de la 

mondialisation [..]. L ‘artisanat est le principal employeur, il peine, 

mais reste solide[..]. Le PNR des Pyrénées Ariègeoises existe. Cet 

ouvrage nous propose d’en faire le tour avec une ligne directrice : 

La vie.» 

 André ROUCH Président du PNR  

 

« Le quotidien du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises 

se décline désormais au rythme des missions fondamentales qui lui 

ont été confiées : protéger et valoriser le patrimoine naturel et 

culturel, participer à l’aménagement du territoire, contribuer au 

développement économique, social, culturel et à la qualité de vie, 

assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public[..], ne nous y 

trompons pas, un Parc Naturel Régional, n’a d’autre vocation que de 

nous offrir une incomparable opportunité de redynamiser des ter-

ritoires aux paysages riches, mais à l’économie fragilisée[..]. Une 

arme supplémentaire dans notre combat pour l’Ariège ». 

Augustin BONREPAUX Président du Conseil Général de l’Ariège 

 

« Le pastoralisme avec la transhumance,  l’artisanat traditionnel avec les industries, la fabrication des fromages au 

lait cru, les marchés fermiers avec les produits du terroir et des races locales...Tels sont quelques-uns des atouts 

de cet espace à cheval sur les pays du Couserans, de Foix haute Ariège, des portes d’Ariège Pyrénées, qui rassem-

blent 142 communes et quelques 43 000 habitants.[..]. D’ores et déjà, Midi-Pyrénées est la première région de 

France pour sa superficie classée en PNR[..]. Cet ouvrage est l’occasion de découvrir, en image, le dernier né des 

parcs régionaux. Nous ne pouvions que nous y associer ». 

Martin MALVY Ancien ministre, Président de la Région Midi Pyrénée 

Un ouvrage remarquable que vous pouvez acheter 

ou consulter en Mairie. 

150 pages, des images remarquables. 


