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La veille du transport  

EDITO 

 
 

Chers Concitoyens, 

 

Pour l’année 2012 et sans doute les suivantes, le gel des dotations, les concours 

de l’état et des collectivités Région et Département, revoient à la baisse les 

taux de participation des investissements. Ce constat, a conduit le Conseil 

Municipal à voter un budget sage aussi bien en fonctionnement qu’en 

investissement. Seule, la réfection des installations électriques de l’église a été 

programmée. Cependant, grâce à la prise en compte de nos demandes 

antérieures, 2 chantiers ont vu le jour en 2012 : le goudronnage de la RD23, 

prévu en 2011, financé par le Département, et une tranche d’effacement des 

réseaux d’éclairage public et téléphone pris en charge par le Syndicat Electrifié 

de l’Ariège. 

Désormais, les efforts d’investissement devront être plus mesurés sachant qu’ils 

reposent plus lourdement sur les fonds propres de notre commune. 

Malgré les difficultés, cette année encore, nous avons décidé de ne pas relever 

les taux d’imposition. 

Soyez assurés chers Concitoyens, de notre volonté de continuer à œuvrer, même 

dans la difficulté, pour le bien et l’avenir du village. 

 

Je souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances d’été ensoleillées. 

 

Le  Maire 

Francis Teychenné 

 

Une cuisine de terroir, 

 à Gourbit, 
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Ce document disponible en mairie, s’adresse notamment aux randonneurs. Il 

permet d’identifier et de résoudre des problèmes rencontrés sur les 

itinéraires balisés. Utilisez -le et faites -le connaître aux randonneurs. 

 

Ce document doit être retourné à l’adresse mentionnée au verso 

sous enveloppe non affranchie 

 

Participez à maintenir la qualité des sentiers, pédestres, 

équestres, VTT. 

 

 
Février 2012, dans le cadre de la 

mutualisation des moyens de la 

Communauté de Communes (6 jours de 

mise à disposition d’une équipe de 4 

personnes pour Gourbit), les équipes de la 

Structure d’Insertion Vallées Villages 

Montagnes ont œuvré sous la neige pour 

procéder à l’élagage et abattage d’arbres 

au terrain de jeux. Opération devenue 

nécessaire compte- tenu de la hauteur 

atteinte par les arbres. 

Le bois a été distribué équitablement 

entre  le propriétaire riverain et quelques 

habitants du village. 

 

 

 

Comme chaque 

année, les 

Gourbitoises et les 

Gourbitois, ont 

fété les rois! 

Prés de 50 

personnes ont 

partagé les 

galettes offertes 

par Madame et Monsieur ROUJAS, que nous remercions encore 

chaleureusement. L’histoire ne dit pas qui ont été les heureux élus au 

royaume des galettes! 

 

Ce 8 mai 2012, les Gourbitoises et les 
Gourbitois étaient nombreux à la 

commémoration du 8 mai 1945.Une jeune 
Gourbitoise a lu la déclaration de l'UFAC (union 

Fédérale des anciens Combattants) et 
Monsieur  le Maire a prononcé le discours du 

secrétaire d'Etat auprès du ministère de la 
Défense et des Anciens combattants.Cette 

cérémonie s'est clôturée par le pot de l'amitié 

et de la convivialité, offert par la municipalité à 

la salle des fêtes. 

 

 

 

C’est rentré dans les mœurs! 

Gourbitoises et Gourbitois se rassemblent, pour nettoyer, entretenir 

embellir, sécuriser les abords du village. Tous accomplissent  dans le 

rassemblement et la bonne humeur leur devoir de citoyen responsable. 

Chacun s’investit comme il en a envie, comme il le sent, comme il 

peut: débroussaillage, abattage, élagage, nettoyage, grillades, cuisine, 

ou simplement dans la convivialité d’un repas. L'important c’est de 

participer. 

Nous vous attendons nombreux le 

 lundi 20 août prochain.  

Inscriptions: Michel DEDIEU, Bernard DEFFARGES, Mairie. 

A bientôt! 
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C omme chaque année l’Assemblée générale de 
L’ACCA s’est tenue à GOURBIT pour le bilan 

2011. 
COMPTE RENDU MORAL DU PRESIDENT: qui a surtout 
insisté sur la vigilance permanente dont les chasseurs 
doivent faire preuve sur les grands thèmes toujours 
contestés par les écologistes OURS GRAND TETRAS 
LAGOPEDES. Il faut suivre tous les dossiers et participer à 
un maximum de réunions pour être informé en temps réel 
et intervenir auprès des fédérations départementales.  
GESTION DES ESPECES  Notre proposition au GIC de 
fermer définitivement le LAGOPEDE et plan de chasse 
zéro pour les années à venir  
Toujours de la vigilance dans nos prélèvements GRAND 
TETRAS 2 pour toute la vallée 1 sur GOURBIT et 1 RABAT 

Pour le grand gibier pas de problème pour l’isard avec de 
très bons comptages chaque année idem pour les 
CERVIDES et le SANGLIER avec tout de même une alerte 
sur le chevreuil pour cette année.  
COMPTE RENDU FINANCIER :  

Recettes : 2 318,02 

Dépenses : 1 093,06 

Solde : 1 224,96 

 un an d’avance en trésorerie pour parer à toute 
problématique   
EFFECTIFS 2012 2013 Nous avons accueilli MR CARRE 
ALAIN qui vient d’acheter le chalet de MR BERTILLIER et 
qui rejoint le groupe dès cette saison et nous avons 
confirmé comme étrangers nos amis lyonnais les frères 
MUZET ce qui fait un total de 18 chasseurs.  

Alain Galy 
Président. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 
  

 

 

 

La Communauté de Communes du 

Pays de Tarascon a décidé d’adhérer au 

Schéma de Cohérence Territoriale. Ce schéma a pour 

objet de favoriser le développement équilibré et durable 

du territoire sur lequel il s’applique. Le SCOT constitue, à 

moyen et long terme, un cadre de référence collectif 

fondé sur des choix et des priorités partagés. 

Le SCOT a pour vocation de définir un projet 

d’aménagement et de développement durable, 

politiquement partagé, prenant appui sur la vision qu’ont 

les élus locaux responsables des évolutions et des enjeux 

de leur territoire dans les années à venir. 

Concrètement, le SCOT précise les grandes options 

d’aménagement liées à l’équilibre entre urbanisation, 

protection des paysages et des espaces naturels et 

agricoles, l’équilibre social de l’habitat et la construction 

de logements, le développement économique, l’équipement 

commercial et artisanal, en prenant en compte les loisirs, 

et la prévention des risques. 

Le SCOT de la vallée de l’Ariège est constitué des 

collectivités suivantes : Communauté de Communes, du 

Canton de Saverdun, du Pays de Pamiers, du Canton de 

Varilhes, du Pays de Foix, du Pays de Tarascon et du 

Collège électoral constitué par les communes du Capoulet 

Junac, Lescousse et Saint Jean du Falga. 

 Un syndicat mixte a été mis en place afin d’assurer la 

gestion de cette structure. Il est composé d’un président, 

Roger Sicre, de cinq Vice-présidents et de 16 membres 

désignés parmi les élus des collectivités adhérentes, et 

autant de suppléants qui constituent le bureau du syndicat 

mixte.  

 

 

 

 

 

….A Gourbit. 

« Pour l´Ariège, le Conseil général affirme depuis 2003 

sa volonté de garantir un avenir numérique au territoire. 

Conscient qu´un réseau haut et très haut débit constitue 

une infrastructure indispensable au développement 

économique et humain de l´Ariège, il a fait du projet haut 

débit l´un de ses projets majeurs ».  

 

Pour ce qui concerne Gourbit, une armoire numérique 

(NRA, Nœud de Raccordement Abonné) se met en place 

à RABAT. Ces travaux, opérationnels fin août, début 

septembre, permettront l’accès au haut débit pour nos 70 

lignes, jusqu’au bout de notre village! 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est 
en France un plan communal (ou intercommunal) 
d'urgence, préparant préventivement les acteurs à la 
gestion de risques naturels, sanitaires ou  technologiques. 
 
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et 
des risques présents et à venir, (par exemple liés 
au changement climatique) mais aussi, sur les risques 
majeurs établis par le préfet du département, (ce qui 
est le cas pour la commune de Gourbit).  
 
Le PCS se base également sur les moyens disponibles, 
l’organisation, l'information, la protection et le soutien de 
la population au regard de ces risques. 
 
Pour Gourbit ce document réalisé par votre Conseil 
Municipal a été remis et validé par la Préfecture de 
l’Ariège. 
 
Par ailleurs, le Document d’Information Communal des 
Risques Majeurs (DICRIM), document de synthèse des 
risques majeurs connus de notre commune, vous est 
remis avec ce bulletin municipal. 
 
Le PCS et le DICRIM sont consultables en Mairie et sur le 
site internet de Gourbit: www.gourbit.a3w.fr 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_naturels
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9r%C3%A8glement_climatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_majeurs
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Tarascon-sur-Ariège. 

Prise de contact à la bibliothèque 

 

La  
bibliothèque municipale 

de Tarascon a reçu la 

visite du futur animateur de réseau, qui doit 

plancher pendant plusieurs mois sur les 

perspectives et projets dans le cadre de la mise en 

place sur le canton de Tarascon d'un réseau de 

lecture publique, souhaité et appuyé par le conseil 

général. Présenté par Michel Alisevitch, directeur 

de la communauté de communes, Christophe Blanco

-Lanoux a pris un premier contact avec Pascal 

Pérez, directeur général des services de la mairie ; 

Bertrand Baffet, responsable du pôle animation 

territoriale, et des agents municipaux chargés de la 

bibliothèque, Caroline Rodriguez et Denise Déjean. 

Christophe Lanoux-Blanco est natif de Tours. Il 

possède une licence d'ingénierie dans la 

documentation et une solide expérience de dix ans 

dans le Tarn, dans un poste très proche de celui 

qu'il vient d'intégrer. Après Tarascon, toutes les 

bibliothèques et les mairies du canton recevront sa 

visite, avant qu'il commence le vrai travail de fond. 

Un travail qui devrait s'avérer passionnant et 

permettre aux lecteurs de tout le canton de voir se 

développer la pratique de la lecture dans des 

conditions optimales. 

(Article La dépêche du 4 avril 2012) 

Comme toute les communes du canton, Gourbit a 

reçu la visite de Christophe Lanoux-Blanco. Les 

conclusions de ses travaux, préciseront les 

conditions dans lesquelles nous rentrerons dans 

le réseau de lecture. Dans l’attente, nous 

sommes toujours dans la phase de collecte de 

livres divers. Merci à tous les donateurs et 

bénévoles qui participent au projet.  

 

 

 

 

LLL   e nouveau plan d’Intérêt Général e nouveau plan d’Intérêt Général e nouveau plan d’Intérêt Général 

habitat de 2 ans, a été signé au premier habitat de 2 ans, a été signé au premier habitat de 2 ans, a été signé au premier 

trimestre 2012 par l’état. Les conditions trimestre 2012 par l’état. Les conditions trimestre 2012 par l’état. Les conditions 

d’aides:d’aides:d’aides:   

Priorités 2012 :Priorités 2012 :Priorités 2012 :   

---   Aides aux résidences principales pour les Aides aux résidences principales pour les Aides aux résidences principales pour les 

projets permettant d’économiser 25%projets permettant d’économiser 25%projets permettant d’économiser 25%

d’énergie.d’énergie.d’énergie.   

---   Aides financières pour restaurer afin de Aides financières pour restaurer afin de Aides financières pour restaurer afin de 

louer. Ces aides sont accompagnées de louer. Ces aides sont accompagnées de louer. Ces aides sont accompagnées de 

conditions et d’engagements.conditions et d’engagements.conditions et d’engagements.   

   
Informations et accueil sur RDV 

 

David Maury 

Communauté de Commune du Pays de Tarascon  

19 Av de Sabart, BP 30133, 09401 Tarascon/Ariège 

Tél : 05 34 09 86 30 

E-mail : pig.ta-vic@orange.fr 

 

 

 

 

B 
on nombre de communes se 

penchent sur les condition de 

fonctionnement de leur 

éclairage public. Des constats 

se font essentiellement autour de la pollution 

lumineuse et du coût des consommations. 

Aujourd’hui il existe des luminaires performants, 

mais qui nécessitent des investissements 

importants assortis d’une révision des temps 

d’éclairage. Certaines communes ont choisi  de 

couper l’éclairage totalement ou partiellement  par 

quartier ou par créneaux horaires.    

 

Pour Gourbit, nous sommes équipés de luminaires 

réduisant  la pollution lumineuse. Dans la 

deuxième tranche en cours de réalisation, nous 

avons choisi du matériel performant et moins 

énergivore  que l’existant.  Aujourd’hui, le coût de 

l’éclairage public pour notre village, est de l’ordre 

de 1.500€/an. 

Votre avis sur le sujet intéresse le Conseil 

Municipal.  
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En application des délibérations des 

Conseils Syndicaux du 14 octobre 2011: 

 

L’autorisation de circuler sur les pistes 

forestières devra être accordée par les 

maires des communes concernées. 

L’autorisation devra impérativement être 

placée et visible de l’extérieur sur le pare 

brise du véhicule. Le défaut d’apposition de 

l’autorisation sera assimilé à une absence 

d’autorisation. 

 IL EST INTERDIT d’emprunter les pistes 

de débardage autres que celle qui va du 

Ressec à Ambanels. 

Les responsabilités des Conseils syndicaux et 

des communes ne sauraient être engagées à 

l’occasion d’accidents causés par les tiers ou 

des usagers de la forêt ou du fait de chutes 

de pierres, branches, ou découlant du 

mauvais état de la piste ou de toute autre 

circonstance. 

 

En cas d’infraction le contrevenant est 

passible d’une amende de 150 Euros 

NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   
   

Né le 14 janvier  1923,   

Albert Henri CANAL nous a quittés 

le 22 décembre 2011. 

A ses enfants Alain et Gérard, et sa famille, nous 

adressons nos très sincères condoléances. 

————————  

Née le 12 février 1923 à Gourbit,  

Raymonde SEVERAC née ROGALLE 

Nous a quitté le 30 décembre 2011. 

Sa joie de vivre, son enthousiasme  étaient le reflet de 

sa personnalité. 

A ses enfants, petits-enfants arrières petits-enfants, 

sa belle-sœur, nous renouvelons nos  

condoléances 

————————  

Madame  BOURRIER Jeanine 

Nous a quittés le  23 mai 2012 

À son époux, ses enfants, sa famille , nous présentons 

nos très sincères condoléances. 

————————  

Le jeudi 26 mai ont eu lieu à Maubourguet, les obsèques 

de Pierre LASSALLE, notre ami néo Gourbitois depuis 

de très nombreuses années. Propriétaire au village avec 

son épouse, il aimait les sorties en montagne, la pêche, 

la cueillette des champignons et les parties de pétanque 

avec ses amis. 

Hélène CABIBEL son épouse avait su lui faire aimer son 

village.  

A Hélène, ses enfants, petits-enfants, nous renouvelons 

nos très sincères et amicales condoléances. 

  

 

 

 

 

 

 

Monsieur Jacques BERTHILLER, a vendu son chalet à 

Monsieur Alain CARRE qui nous arrive de  Seine et 

Marne. 

Monsieur Gérard LABORDE a vendu sa maison à la 

famille Gisbert du Tarn et Garonne. 

Madame Maryse BUILLES a trouvé acquéreur en la 

famille SANCHEZ. 

Monsieur Denis MAURICE, construit un home à 

Lacout. 

Le Conseil Municipal  adresse aux nouveaux venus, 

ses meilleurs souhaits de vie au village et  bonne 

continuation aux partants. 

Plaque du garde champêtre 

Laguerre florentin, le père 
de « Jean-Jean » 

Nommé le 16 janvier 1950. 

Il fut conseillé Municipal en 1959. 
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l’ordre du jour du 31 mars 2012 a été suivi par le 

Conseil Municipal :  

Approbation des comptes administratifs 

Les comptes administratifs 2011 sont présentés par le 

1er adjoint, et sont adoptés à l’unanimité. 

 Approbation des comptes de gestion 
Après avoir entendu les comptes administratifs, les 

comptes de gestion 2011 sont également approuvés à 

l’unanimité. 

 Les affectations des résultats de l’exercice 2011 
concernant les budgets CCAS, Moulin, Commune et 

Logements sociaux sont adoptés à l’unanimité sur les 

bases des propositions avancées. 

Le vote des taux d’imposition pour l’année 2012 
se fait à l’unanimité des membres présents qui 

décident de ne pas les revaloriser. 

Vote du Budget primitif (ci-dessous) 

Il est rappelé que les budgets primitifs sont votés en 

équilibre recettes/dépenses. 

 

 

 

 

Commune Moulin Log Sociaux CCAS

175 308   

13 444   

32 081   

1 009   

47 444   

5 348   9 866   

fonctionnement

investissement € 

 le  Syndicat Electrifié de l’Ariège 

(SDCEA), a réservé une enveloppe de 35.000€ à 

la commune de Gourbit pour la réalisation de la 

deuxième tranche d’effacement des réseaux, 

d’éclairage public et téléphone. Ainsi, du pont de 

Rouby jusqu’aux Gours et le quartier de Lacout 

les réseaux aériens disparaitront. Sur l’aspect 

financier, reste à notre charge, 5 lanternes et 1 

candélabre d’éclairage public, pour un montant de 

4.000€. Ce montant fait l’objet d’un 

remboursement au SDCEA réparti sur une durée 

de 10 ans. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

s’est prononcé favorable à la réalisation de ces 

travaux . 

Dans le même temps, le Conseil Général a inscrit 

au budget des travaux de revêtement  de la 

départementale 23, de Banat jusqu’au cimetière 

de Gourbit. Le village profite donc de ce 

rajeunissement de voirie. Il reste encore à faire 

sur  nos voies communales; Le conseil municipal 

en est conscient. Dans l’attente, nous faisons 

face au plus urgent en réparant les dégâts 

occasionnés par les intempéries et la circulation 

des véhicules.   

 


