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N° 30 

EDITO 

 

 

Chers Concitoyens, 

 

Les lois Grenelle 1 et 2 de 2009/2010 et la loi ALUR (Accès à un Logement et un Ur-

banisme Rénové) de 2014 nous conduisent à transformer notre Plan d’Occupation des 

Sols (POS) en PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Ne pas se plier aux règles énoncées nous conduirait à passer en RNU (Règlement Na-

tional d’Urbanisme) ce qui présenterait pour le Conseil Municipal, l’inconvénient de ne 

plus être décideur et de perdre la maîtrise de la gestion de notre territoire. Le 

SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) de la vallée de l’Ariège, émanation des lois 

Grenelle et Alur, nous impose une sévère restriction des surfaces constructibles de 

notre Plan actuel d’occupation des sols qui date de 1993. 

Nous ne manquerons pas, de vous tenir informés de l’évolution de ce programme, et 

restons bien sûr, à votre disposition pour information complémentaire sur le sujet. 

 

 

Pour le Conseil Municipal, 

Le Maire  
 

 

 
 

VŒUX  
A l’occasion du Nouvel An, le 

Conseil Municipal vous adresse 

ses vœux les meilleurs de bon-

heur, de santé et de réussite 

pour 2016. 



2 

 

NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   

  

Le 29 septembre dernier, nous avons appris avec tris-

tesse le décès de Madame CARBONNE Yvonne, 

épouse MONGE. Elle était née le 13 avril 1922 à 

Gourbit. Elle a donné le jour à 3 enfants. Ceux qui 

l’ont aimée et bien connue, se souviendront longtemps 

de son élégance naturelle, de sa gentillesse mais aussi 

de sa forte personnalité. Elle aimait son village et 

avait un attachement physique à sa terre natale. Il ne 

se passait pas un jour sans qu’elle éprouve le besoin 

de travailler son jardin si bien entretenu.  

Nous l’avons accompagnée à sa dernière demeure où 

elle repose en paix aux côtés de son époux. 

A ses enfants, petits enfants, à ses gendres, parents, 

alliés et amis, nous renouvelons nos très cordiales et 

amicales pensées.  

Puissent ces quelques lignes contribuer à apaiser leur 

peine. 

&&&&&&&& 

 

Nous avons aussi appris le décès de Monsieur Henri 

PORTET . Il était le père de Philippe et Fabrice Por-

tet, bien connu dans le village. Nous leur faisons part 

de nos sincères condoléances. 

 

&&&&&&&& 

 

Le mardi 13 octobre 2015, ont été célébrées les ob-

sèques de Josette Paulette PERQUIS née SILLERE 

à l'âge de 69 ans.  

Bien que née à Montauban, elle faisait partie du villa-

ge y prenant ses vacances en famille dés son jeune 

âge. Puis après avoir remis en état la demeure fami-

liale y passait de plus longs séjours. Elle projetait 

avec son époux d’y passer plus largement leur retrai-

te. La maladie dont elle souffrait a malheureusement 

mis un terme à ses projets. Nous avons accompagné 

sa famille dans ces douloureux moments. A son mari 

et son fils, nous renouvelons nos très sincères et ami-

cales condoléances. 

LES NAISSANCESLES NAISSANCESLES NAISSANCES 

Bonjour NINA, 

Tu es née le 24 janvier 2015 à Toulouse. 

Mais très vite tu es venue respirer l’air 

de Gourbit. Tu fais le bonheur et la joie 

de tes parents mais aussi de tes grands 

parents et de tous ceux qui t’aiment (et 

ils sont nombreux). 

Avec ton Papa et à ta Maman NICOLAS 

et EMMA ainsi que les familles HARTIG, 

GILHODES-GASC, nous formulons nos 

meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

~~~~~~~~ 

LOUISE est très heureuse de nous an-

noncer la naissance de son petit frère 

NATHAN venu au monde le 2 octobre 

2015, au sein des familles SOLOGNE et 

ZACCELLO, que nous saluons amicale-

ment. 

~~~~~~~~ 

AMELIE CANAL, elle aussi est très heu-

reuse de nous annoncer la naissance de 

son petit frère ANTOINE venu au monde 

le 17 novembre 2015. 

Amicales salutations à son Papa et sa Ma-

man, SYLVIE et ARNAUD, également aux 

familles CANAL-PINTO 

~~~~~~~~ 

Bienvenue à NOHANN 

Tu as vu le jour le 18 novembre 2015, 

 Tu as ouvert les yeux et découvert ton 

beau village. 

Nous adressons un amical salut à ton Papa 

et ta Maman MARIE-PIERRE et SE-

BASTIEN,  mais également aux familles 

PATERNOSTRE-CORDONNI  

~~~~~~~~ 

PAULINE LECLEZIAT 

Est née le 29 novembre 2015. Fille de 

NELLY DOUARCHE, Petite-fille de 

JEAN-CLAUDE, arrière-petite-fille de 

ANDREE DOUARCHE-TOUPART-

CLAUSTRES. 

Nous adressons nos amitiés à toute la fa-

mille. 

~~~~~~~~ 
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Les Gourbitois et Gourbitoises étaient présents à 

la journée du 18 août dernier. 

Un repas convivial en compagnie des anciens du 

village, a clôturé la matinée de travail. 

Rendez-vous en août 2016. 

11 novembre 2015 

 

 

 

 

Les Gourbitoises et les Gourbitois se sont ré-

unis ce 11 novembre, pour rendre hommage à 

nos soldats disparus. 

Une gerbe a été déposée au pied du monument. 

 Comme de tradition, un apéritif convivial 

a été offert par le Conseil Municipal à la salle 

des fêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ici l’été 

prochain et pour la sécurité de tous, le 

Conseil Municipal envisage un certain nombre 

de mesures relatives à la signalisation et la 

sécurité routière. Les prochains aménage-

ments, pourront comprendre un rappel sur la 

limitation de vitesse dans le village, ralentis-

seurs et signalétique d’utilisation du parking 

d’Artax.   
 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

L’obligation du passage en Plan Local 

d’Urbanisme a aussi une incidence financière non 

négligeable sur nos budgets. 

Les plans d’études se montent entre 20.000 et 

25.000 euros, réduisant d’autant nos capacités 

d’investissement pendant au moins deux ans. 

 

Le Conseil Municipal a délibéré en date du 11 

septembre 2015 pour mettre en place le plan et 

pour maintenir jusqu’en mars 2017 le Plan 

d’Occupation des Sols (POS) actuel de 1993. 

Nous sommes à votre écoute et vous tiendrons 

régulièrement informés de l’évolution de cette 

étude. 

 

l l est diverses manières de prouver 

son attachement au village. 

Arnaud Canal et son épouse Sylvie ont fait 

baptiser leur fille Amélie en l’église de Gour-

bit le 9 octobre 2015, renouant ainsi avec 

leurs racines familiales Estèbe—Canal. 

Nous adressons nos félicitations à toute la 

famille et formulons nos vœux les meilleurs 

pour Amélie. 

BIENVENUE AU VILLAGE AUX NOUVEAUX PROPRIETAIRES: Madame Sandrine PROUTEAU et Monsieur Philippe DELOLME 
 

Les nouveaux propriétaires de la maison Maurel, an-cienne maison de vacances de la famille Protti. 
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L e dimanche 17 janvier 2016, à 16h30 

La municipalité, Martine et Jean-

Jacques  Roujas  

vous invitent une nouvelle fois, à partager la galette 

des Rois à la salle des fêtes. 

Un bon moment de convivialité à ne surtout pas 

manquer. Venez nombreux! 

 

 

  

O 
yez Oyez 
gentes 

Dames et 
preux Seigneurs.  

Le peuple a choisi le thème pour festoyer en aoust 
MMXVI. 

Le ciel soit loué nous n'attendrons pas L'Épiphanie pour 
vous l'annoncer ce sera le Moyen Âge !   

 Amis foncez dans vos chaumières et songez à vos ac-
coutrements afin de festoyer tous ensemble sur la pla-

ce du village jusqu'à la levée de l'astre du jour !  
Préparez vos gourdasses il fera grand soif !  

Bien à vous,  
Les troubadours du comité des fêtes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D es travaux d’isolation 

intérieure ont été ré-

alisés au moulin. La technique re-

tenue consiste à l’injection de 

particules de liège entre murs et 

parois. 

 Le coût total de l’opération se 

monte à 6.900€ 
 

 

 

 

 

N 
ous 

avons uni en la  

mairie de Gourbit Luc MOMAS et Marie

-Pierre RAYNAUD. 

Tous nos vœux de bonheur et de pleine 

réussite accompagnent nos sympathiques 

et bien connus restaurateurs. 
 

RAPPEL 

 

l a totalité des places dis-

ponibles de notre colum-

barium sont aujourd’hui occupées ou réservées.  Une ex-

tension est possible. Chaque case, peut contenir quatre ur-

nes. 
 

Ceux qui souhaitent des informations complémentaires ou 

réserver peuvent se renseigner à la Mairie. 

 

 

 

 

Dans le cadre du développe-

ment du Haut Débit et très Haut Débit  

en Ariège, un programme d’aménagement numérique du 

territoire avec la fibre optique, est établi par le Conseil 

Départemental : « FTTH » (Fiber To The  Home).  

Trois phases de réalisation sont prévues,  2015-2020, 

2020-2025, 2025-2030. La fibre dans toutes les mai-

sons d’ici à 2030.  

Ainsi, nos villages (sauf certains inéligibles qui auront 

recours au satellite, coût pris en charge en partie par le 

CD) auront accès au très haut débit. Notre village de-

vrait en bénéficier en deuxième ou troisième tranche. 


