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EDITO 

 
 
 
Gourbitoises, Gourbitois, 
 
La municipalité avec le concours de Mesdames Paulette Laguerre et Sandrine 
Moreau a entrepris un grand travail de recherche sur les anciens Poilus du vil-
lage, à partir des états militaires  rendus aujourd’hui publics.  
 
Ces recherches, et leurs mises en conditions de lecture et de présentation, se 
poursuivront durant les années mémorielles que sont les années 2014 –2015 - 
2016 - 2017 -  2018, et ce, afin de mettre en place en 2018, l’année du cente-
naire de la fin de la guerre, une exposition complète de documents  à chaque 
descendant de nos anciens Poilus qui retrouverons un peu de leurs origines fa-
miliales. 
Nous renouvelons notre appel à concours auprès de personnes détenant des té-
moignages familiaux. 
 

 
 

Pour le Conseil Municipal, 
Le Maire  
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 NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   
  

Marie Claude Fernandez nous a quittés. 
 La maladie a eu raison de sa volonté de vivre, 

Nous présentons nos condoléances attristées à 
son époux, ses enfants et sa nombreuse famille. 

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

 
C’est avec regret que nous avons appris le décès 
de la  mère de Sylvie Rivière. Nous adressons 
à Sylvie, à sa famille, nos plus sincères condo-
léances. 
 

LES NAISSANCESLES NAISSANCESLES NAISSANCES   
   

 Nous adressons nos vœux de bienvenue aux tout pe-
tits et nos félicitations aux Parents, Grands Parents 
arrières grands parents pour les arrivées de : 
 

 MARGAUX née le 21 septembre 2014 au foyer 
de Julien et Elodie (ESTEBE) IZARD 

 Les jumeaux et arrières petits fils de notre Maire 
               Jules et Nino nés le 8 février 2015.  
 
 

RESEAUX PLUVIAUX et GOUDRONNAGE 
 

Les travaux programmés rues du Répétit, du 
Pont de Rouby et l’impasse du  

Sarrabot ont été réalisés conformément à la dé-
cision de la  séance du Conseil Municipal du 8 no-

vembre 2014. 
Le montant total des travaux engagés s’élève :  

 
Pour les réseaux : 16.000€ 

Travaux de goudronnage divers : 9.210€ 

 

BIENVENUE AU VILLAGE 
AU NOUVEAUX 

PROPRIETAIRES: 
 
 

Madame Guislaine 
MAZERIES et Monsieur 

Alex WIERTEL. 
 

Madame Sandrine 
PROUTEAU et 

Monsieur Philippe DELOLME 
 

Madame Anne-Marie 
GLADIEUX 

 
 

 
 
 
 
la totalité des 
places dispo-
nibles de notre 
columbarium sont aujourd’hui occupées ou réser-
vées.  Une extension est possible. 
Chaque case, peut contenir quatre urnes. 
 

Ceux qui souhaitent des informations complémen-
taires ou réserver peuvent se renseigner à la Mairie. 
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L es Gourbitoises et Gourbitois se 
sont rassemblés  nombreux  devant 

le monument aux morts pour la tradition-
nelle cérémonie du 8 mai. 

Les messages  de l’Union Fédérale des An-
ciens Combattants et du Secrétaire d'Etat 

auprès du Ministère de la Défense et des An-
ciens combattants ont été lus par Monsieur 

le Maire et un de nos conseillers 
 Yves GUIMONT. 

Une gerbe de fleurs a été déposée au pied du 
monument par les plus anciens et le plus 

jeune de nos administrés présents. 
 

Le pot de l’amitié a été offert par le Conseil Mu-
nicipal à la salle des fêtes. 

 
 
 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Comme annoncé sur le bulletin municipal du 
mois de décembre 2014, et en application de la 
loi relative aux documents d’urbanisme, nous 

allons lancer la procédure de transformation de 
notre POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU 

(Plan local d’Urbanisme). 
Les Gourbitoises et Gourbitois seront informés 

du déroulement des procédures. 
 
 

Mardi 18 août 2015 

Appel aux volontaires 

 

Rassemblement à la mairie à 8h00, 

composition des équipes : 

Débroussaillage, ponçage et peinture  

 

apéritif a la mairie à 13h00 

Repas offert aux participants. 

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

 
 

Elections Régionales décembre 
2015 

 
Réouverture exceptionnelle 

des délais d’inscription sur les 
listes électorales (loi du 13 

juillet 2015) 
 

Les listes électorales font l’ob-
jet d’une procédure de révi-
sion exceptionnelle en 2015. 
Les demandes d’inscription 

sont recevables en mairie jus-
qu’au 30 septembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

ETE 2015 
 
L’atelier de découverte du yoga à Gourbit, a ouvert ses 
portes : 

Tous les mercredi de 18 à 19h30  
Du 15 juillet au 26 août. (salle des fêtes de la mairie) 

 
 -Réservé aux résident(e)s permanent(e)s ou occasionnel
(le)s au village. 
 
-Animé par Véronique SANGOUARD, enseignante de 
yoga formée par l’EPYT (Ecole Professionnelle de Yoga 
de Toulouse) et membre de la fédération nationale des 
professeurs de yoga (carte n°5-31). 

-Vous pouvez me contacter au village (Al Ressès au  
05-61-05-95-05) ou par courriel : véro-

nique.sangouard@orange.fr 
 

  MATERIEL 
-Un tapis de gymnastique 

-Eventuellement une couverture légère 
(pour la relaxation) 

Nouveau: proposition de yoga autour d’une chaise (pour 
les personnes ne pouvant pas travailler au sol)  

les mercredi de 17h-17h45 
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L e dimanche 18 jan-
vier 2015,  

Martine et Jean-Jacques  Roujas  
Ont obtenu un grand succès à l’occasion de la dé-
gustation généreuse de leurs galettes. Les Gourbi-
toises et Gourbitois présents ont apprécié ce mo-
ments de convivialité. Encore une fois merci à eux.  
 

 
 

 

 
Il est rappele  que les budgets primitifs sont vote s a  
l’e quilibre recettes/de penses.  

Budget Commune : adopte  a  l’unanimite ,  
o Recettes / Dépenses fonctionnement : 142 744.73€  

o Recettes/ dépenses investissement : 57 020.09€  
 

Budget Logements sociaux : adopte  a  l’unanimite   
o Recettes / Dépenses fonctionnement : 21 505.31€  

o Recettes/ dépenses investissement 16 604.06€  
 

Budget C.C.A.S.: adopte  a  l’unanimite   
o Recettes / Dépenses fonctionnement : 509.35  

 
 
 

 
 
 
 
Du 3 au 16 août 2015, 

expositions diverses de nos artistes lo-
caux: patchwork, photos, peintures. 
Hommage à nos poilus de 14-18, histo-
rique, fiches militaires consultables.  

 

 
 

 
 
 
Le Syndicat des eaux 
du Soudour a mis en 
place un nouveau trai-
tement d’eau potable 

sur la commune de Gourbit. 
Il s’agit d’un traitement par rayons Ul-
traviolets. Contrairement aux méthodes 
de désinfection de l’eau par les produits 
chimiques (chlore), l’irradiation par lu-
mière ne modifie pas la composition chi-
mique de l’eau, et n’induit pas de corro-
sion. 
La mise en service de ce nouveau traite-
ment a été effectué en avril 2015. De 
plus notre réservoir est équipé d’un dis-
positif de télésurveillance 24h/24. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 la suite de leur mariage civil à Paris, 

Erawn et Céline COZ ont confirmé leur 
union en l’église de Gourbit le 11 juillet 

dernier.  
Dans le même temps leurs enfants Gaspar et 

Margaux ont été baptisés par le père 
René LIBRERO 

Nous souhaitons à cette belle famille bonne 
continuité, joie et bonheur. 

La rencontre en no-
vembre dernier au 
Salon du livre de 
jeunesse de Varilhes 
entre Sylvie Rivière, 
photographe ama-
teur, de Gourbit, et 
Gabrièle Joucla, des-
sinatrice et artiste 
peintre, de Montgail-

hard, a été le départ d'une aventure artistique originale. À partir 
d'une photo de Sylvie, qui aime particulièrement saisir sur son 
appareil la beauté d'un paysage ariégeois, de sa faune et de sa 
flore. Exposés au restaurant de Gourbit, le Moulin de Langoust, 
où Marie-Pierre et le chef Luc Momas n'ont pas hésité à accueillir 
le travail en commun de ces artistes locaux. (Extrait de La Dé-
pêche du midi du 16 mai)2015) 
 

A  
 

 
Emmy RASCOL 

pour l’obtention de son 
diplôme de Services aux 
personnes et aux terri-
toires. Bon vent pour son 
Bac Pro. 
A Tiffany RIVIERE 
pour l’obtention de son 
BAC, permis de con-
duire, et son prix de pho-
tographie. 


