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EDITO 

 

Gourbitoises, Gourbitois, 

 

Nous voilà une fois de plus à l’orée d’une nouvelle année. Depuis le mois d’août 2014, 

nous sommes rentrés dans les quatre années mémorielles de la guerre de 1914/1918. 

Le devoir de mémoire s’impose à nous. Notre village se doit d’y participer. 

 

Aussi, le conseil municipal vous invite à vous associer au travail de recherches et 

d’informations sur les Poilus Gourbitois qui, durant ce long conflit perdirent la vie au 

service de la France ou furent atteints dans leur chair, mais aussi sur ceux qui 

revinrent au pays revivant dans leur sommeil d’atroces images de guerre que leur 

subconscient leur imposait. 

 

Cette démarche à laquelle nous vous convions trouvera dès le début du mois d’août 

2015 un écho dans une exposition dans la salle des Fêtes grâce au travail de 

recherche déjà accompli par des bénévoles. 

Les visiteurs pourront prendre connaissance des fiches matricules de chacun des 

anciens Gourbitois appelés à servir la France en 14/18. C’étaient leurs parents, leurs 

amis ou tout simplement des voisins. 

Merci d’avance à toutes celles et ceux qui s’investiront dans cette démarche 

patriotique. 

Pour le Conseil Municipal, 

Le Maire  
 

VŒUX  

A l’occasion du Nouvel An, le 

Conseil Municipal vous 

adresse ses vœux les 

meilleurs de bonheur, de 

santé et de réussite. 
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NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   

  

Jean Claude GALY nous a quittés. 

 La maladie a eu raison de sa volonté de vivre, il 

a lutté courageusement, et lucidement. 

Connaissant parfaitement son état, il savait sa 

fin inéluctable. 

Sa personne l’importait peu, son souci était 

l’état de santé de sa maman, à qui il portait une 

tendre affection. 

Jean Claude était d’un naturel réservé mais 

chaleureux pour qui le connaissait bien. Il aimait 

la nature, nos montagnes et particulièrement la 

promenade, la chasse, la cueillette des 

champignons qui ont été ses dérivatifs. 

Nous l’avons accompagné au cimetière où il 

repose face à ses montagnes qu’il a si souvent 

parcourues. 

A toute sa famille, parents et alliés,  nous 

adressons  nos très amicales  et sincères 

condoléances. 

&&&&&&&&&&&&&&& 

Nous apprenons le décès de Margueritte GALY 

épouse BENQUET, survenue à l'âge de 92 ans. 

Née le 9 décembre 1922, décédée le 9 

décembre 2014. 

A son époux, ses enfants et sa famille nous 

présentons nos condoléances attristées.  

LES NAISSANCESLES NAISSANCESLES NAISSANCES   
   

 Nous adressons nos vœux de bienvenue aux tout 

petits et nos félicitations aux Parents et Grands 

Parents pour les arrivées de : 
 

LEA au foyer de Guillaume LASSALLE 

MARIE-LOU et EMMA chez Virginie et Rémy TRAVERS 

NINO chez Simon FIOROTTO et Aude TRAVERS  

LEIA chez  Nicolas et Kadija LAPLACE 

LILA chez Adel HOUSNI et Mélanie LAPLACE 

LEO chez Grégori et Sophie DEMAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLUVIAL 

 

Au cours de la séance du 8 novembre 2014, 

sur proposition de Monsieur le Maire, le 

Conseil Municipal a décidé d’engager une 

première tranche de travaux du pluvial en 

2015. 

Seraient concernées, la rue du Répétit, la 

rue du Pont de Rouby et l’impasse du  

Sarrabot. 

 

 

 

 

 

 

Dans sa séance du 8 novembre 

2014, sur proposition de M. le 

Maire, le Conseil Municipal a 

voté la participation aux coûts 

des repas de cantines scolaires 

à hauteur de 1€ pour les 

enfants de Gourbit. 

Dorénavant : 

 

Un repas pris à Rabat coûte  

4,06€-1€= 3,06€. 

Un repas pris à Banat coûte  

4€-1€ =3€ 
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L es 
Gourbitoises 

et Gourbitois se sont rassemblés  nombreux  
devant le monument aux morts pour la 

traditionnelle cérémonie du 11 novembre 
2014. 

Les messages  de l’Union Fédérale des 
Anciens Combattants et du Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministère de la Défense et des 

Anciens combattants ont été lus par 

Monsieur le Maire et une de nos jeunes 
administrées.. 

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du 
monument. 

 
Le pot de l’amitié a été offert par le Conseil 

Municipal à la salle des fêtes. 

 

 

 

 

 

En application de la loi ALUR, notamment, 

relative aux documents d’urbanisme, nous 

sommes dans l’obligation de lancer la procédure 

de transformation de notre POS (Plan 

d’Occupation des Sols) en PLU (Plan local 

d’Urbanisme). 

Cette procédure doit être engagée avant le 31 

décembre 2015. 

Le Conseil Municipal a commencé le travail de 

recensement des sols. 
 

Samedi 16 août 2014 

Bonne participation des 

Gourbitoises et des Gourbitois à 

cette journée citoyenne du 16 août 

dernier. 

Débroussaillage, consolidation et 

sécurisation des murs de terrasses 

du Sarrat. 

Un repas convivial a clôturé cette 

matinée de travail. 

 

Merci à t
ous et r

endez-v
ous en 

août 20
15, pou

r de nou
velles 

aventur
es!  

 

 

 

 

 

 

 

En application de la loi, l’inventaire de l’église de 

Gourbit, a eu lieu le 5 mars 1906 à dix heure du 

matin par le percepteur Clément BERGE en 

présence du maire Joseph LYS et ses conseillers 

municipaux, sous les protestations du curé J-M 

RUFFIE. 

  

Ainsi 88 biens ont été recensés : tableaux, chaire, 

cloches, ciboire, ostensoir, vitraux, missel etc…. 

 

  A ce jour sont classés aux monuments historiques 

depuis le 20 janvier 1966 : 1 retable en bois doré, 2 

statues en bois «  Saint Evêque » et « Sainte 

Anne », 1 toile peinte « couronnement de la 

vierge ». 

 

 Sont inscrits aux monuments historiques depuis le 

29 juillet 1966: 2 toiles peintes« Saint Jean Baptiste 

et Saint Joseph » et « Vierge du Rosaire avec Saint 

Dominique » 

Depuis le 04 janvier 2010 : 1 chandelier aux armes 

de Jeanne de Duras (épouse de Georges de Foix 

Baron de Rabat) 
(Informations « Histoire et patrimoine du Tarasconnais ») 

 Tél: 05 34 09 86 30 La veille du transport  concerné 

 

Ceux qui souhaitent et 

peuvent s’inscrire sur les 

listes électorales ont 

jusqu’au 31 décembre 

2014. 

A cet effet, une 

permanence sera tenue en 

mairie 

  

le mercredi 31 

de 10h00 à 12h00  
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L e dimanche 18 janvier 2015, à 16h30 

La municipalité, Martine et Jean-

Jacques  Roujas  

nous invitent une nouvelle fois, à partager la galette 

des Rois à la salle des fêtes. 

Un bon moment de convivialité à ne pas manquer. 

 

 

 

 

 

De notre église…………. 

 

Comme vous l’avez constaté depuis quelque 

temps, une seule cloche de notre église 

fonctionnait. Un des deux moteurs de tintement 

après environ 45 ans de service était défectueux ! 

Nous l’avons remplacé par un nouveau 

mécanisme moderne et adapté. 

C’est ainsi que nous avons retrouvé notre angélus

(Ici nous manquons de place pour développer les 

origines de l’angélus et nous laissons à chacun le 

soin de faire les recherches). 

 Nous pouvons dire qu’il est apprécié des 

Gourbitoises et Gourbitois, et notamment bien 

connu des enfants qui gambadent dans le village, 

car pour eux, il sonne le moment de rentrer à la 

maison! 

 

 

LOTO DES 
ECOLES 

 

 

 Le loto des écoles aura lieu le 27 mars 2015 vers 19 h00 (heure à confirmer), salle des fêtes de Gourbit. 
Venez nombreux.  

A l’occasion de la 

Saint Sylvestre, Marie et Luc vous 

propose de réveillonner au Moulin 

de Langoust.  

Renseignements au 05 34 14 61 42 

 

Malgré un climat Aoûtien incertain, cette 

année 2014 aura été marquée par une fête 

encore une fois réussie grâce au travail de 

notre comité des fêtes.  

Les Gourbitoises et les Gourbitois ont 

également contribué à cette réussite par leur 

présence et leur implication. 

Enfants et adultes garderont un bon 

souvenir de ces moments. 

Le bilan moral et financier présenté le 

samedi 25 octobre par le comité démontre 

une bonne gestion de l’association. 

Merci à toute l’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau du village captée 

naturellement de bonne qualité, 

est désinfectée au chlore pour 

conserver toutes ses qualités lors 

de son séjour dans notre réseau. 

Cette qualité est constamment 

surveillée par le Syndicat des eaux 

du Soudour et l’Agence Régionale 

de Santé (ARS). 

La nature de notre réseau de 

distribution, permet au Syndicat 

des eaux du Soudour d’installer un 

nouveau dispositif de traitement 

aux rayons ultraviolets. Cette 

nouvelle technique tout aussi 

efficace que la précédente, 

éliminera notamment le goût et 

l’odeur du chlore parfois ressentis. 

De plus, l’installation sera sous 

télésurveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six nouvelles chaines de 

Télévision Numérique 

Terrestre haute 

définition sont arrivées 

définitivement sur les 

téléviseurs du 

département de l’Ariège 

en septembre et octobre 

2014. 

Cette évolution concerne 

celles et ceux qui sont 

équipés d’une antenne 

classique dite « Rateau ». 

La Communauté de 

Commune du Pays de 

Tarascon a participé au 

coût de cette opération 

sur deux exercices 2013 

et 2014 pour un montant 

total de 50.000€. 

 


