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N° 31 

EDITO 

 
 
Chers Concitoyens, 
 
Nul ne peut ici à ce jour ignorer que le territoire de la commune de Gourbit se 
situe dans le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises. 
 
Cette situation amène quelques obligations environnementales. Ainsi, le PNR et 
la commune ont été amenés à recenser les « points noirs » sur la commune en 
matière de pollution : 
dépôts divers de matériels, carcasses de voitures en voie de disparition ou en 
état d’épaves entraînant une pollution visuelle, tant sur le domaine public ou 
privé de la commune, que sur les propriétés privées. 
 
Ces constats vont conduire le Conseil Municipal à mener plusieurs opérations en 
direction des contrevenants. 
 
 Nous invitons les personnes concernées qui se reconnaitront, comme respon-
sables d’un site de pollution à prendre les mesures volontaires d’enlèvement 
des matériels et véhicules. 
 
Nous allons suivre avec intérêt les demandes volontaires et à défaut engager 
les procédures prévues pour faire cesser ces pratiques non conformes avec les 
lois applicables en vigueur. 
 
La liste des sites recensés est disponible en mairie.  

 
Pour le Conseil Municipal, 

Le Maire  

VŒUX  
 

A l’occasion du Nouvel An, le Con-
seil Municipal vous adresse ses 

vœux les meilleurs de bonheur, de 
santé et de réussite.  Tél: 05 34 09 86 30 

La veille du transport  concerné 
 

Imprimerie ASTRE  
1001copies@orange.fr 

mailto:commune.gourbit@wanadoo.fr
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Max nous a quittés.  
 

Sa disparition tragique nous a frappés de stupeur. Il était né le 6 juillet 1940. 
 
Il était pupille de la nation, son père était décédé de blessures de guerre. Enfant, puis ado-
lescent, Max a été profondément marqué dans sa vie. Au village, il était aimé de tous et en 
connaissait tous les recoins.  
 
Sa vie professionnelle l’a tenu éloigné du village durant de longues années, mais il revenait 
régulièrement se ressourcer. 
 
Puis vint pour lui le moment de la retraite et l’appel du pays fût le plus fort le décidant à 
revenir vivre au village avec sa compagne Henriette. 
 
Sa montagne était là, a deux pas de chez lui, elle était sa passion. 
Devenu Conseiller Municipal, il a pleinement rempli son rôle. Homme de bon conseil, ouvert 
au dialogue, il a souvent orienté les débats. 
 
Fidèle à l’équipe municipale en place il était plein de projets pour notre village, et espérait 
toujours que nous trouverions les moyens d’en réaliser le plus possible. 
La veille de sa disparition, il était avec nous, donnant son avis sur les dossiers immédiats à 
traiter.  
A l’enfant du pays, à notre ami, les Conseillers expriment toute leur amitié profonde et sin-
cère. Max resteras toujours présent dans nos cœurs et nos pensées. 
 
A son fils, sa compagne, à sa compagne Henriette, aux familles Pouliquen, Sèverac, Torrens, 
nous renouvelons nos très sincères et profondes condoléances.  
 

Au revoir Max.. 
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NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   
  

Le village est durement touché et profondément af-
fecté par la disparition de six Gourbitoises et Gourbi-
tois emportés par la maladie et un brusque et tragique 
décés. 
 
Ils étaient nos parents, nos amis, figures très connues 
et estimés de tous. 
 
-M.Jean Pujol né à Lapège nous a quittés. Nous 
l’avons accompagné dans sa dernière demeure. Durant 
sa vie active il était agriculteur mai aussi employé mu-
nicipal. Sa haute silhouette fait désormais défaut au 
village où il était très apprécié.  
 
-M.René Rouzoul né le 21 juin 1925, retrouvera ses 
racines au village la retraite venue. 
 
-Mme Marie-Rose Mauret née Canal, à Gourbit le 6 
juin 1924 ne quittera jamais vraiment le village durant 
sa vie. 
 
-M.Max Vidal y naquit le 6 juillet 1940. Y passa ses 
vacances et revint pour sa retraite, hélas arrêtée par 
un destin cruel. 
 
-Mme Juliette Galy née Rouzoul à Gourbit le 28 juil-
let 1928, ne nous a quittés  que pour un assez bref sé-
jour à la maison de retraite de Tarascon. 
 
- Mme Danielle CRIC née RIVALS à Toulouse le 14 
mars 1945. « Maison AVIT à Gourbit » 
 
A eux, le repos éternel, à nous le souvenir et le devoir 
de mémoire. 
 
Nous adressons nos vives condoléances aux familles. 
 
 

LES NAISSANCESLES NAISSANCESLES NAISSANCES 
 
 

Margaux YZARD 
Est heureuse de nous annoncer la 
naissance de son petit frère Gré-

goire, Charles, Antoine. 
Né le 11 mars 2016 à Toulouse. 
Félicitations aux parents Julien et 

Elodie et aux grands parents Marc et 
Isabelle ESTEBE née MAUMONT, 
sans oublier les arrières grands-

parents Etienne et Esther. 
&&&&&&& 

Marie-Lou et Emma TRAVERT-
CABANIER ont la joie de nous annon-
cer la naissance de leur petit frère 
Antonin venu au monde le 21 mars 

2016. 
Félicitations au Papa et à la Maman 

Rémy et Virginie qui se sont unis en la 
Mairie de Pinsaguel le 
11 septembre 2016. 

Félicitations également aux grands-
parents. 

 

BAPTÊMEBAPTÊMEBAPTÊME   
   
   

Le 27 mars 2016Le 27 mars 2016Le 27 mars 2016   
Le repas de baptême du petit JeanLe repas de baptême du petit JeanLe repas de baptême du petit Jean---Baptiste Baptiste Baptiste    

TABOURIECH né le 5 juillet 2015 s’est déroulé TABOURIECH né le 5 juillet 2015 s’est déroulé TABOURIECH né le 5 juillet 2015 s’est déroulé 
dans la salle des fêtes de Gourbit.dans la salle des fêtes de Gourbit.dans la salle des fêtes de Gourbit.   

   
Ses parents Pierre  et Carole TABOURIECH Ses parents Pierre  et Carole TABOURIECH Ses parents Pierre  et Carole TABOURIECH 

(née CABIBEL) et sa grande sœur Milia(née CABIBEL) et sa grande sœur Milia(née CABIBEL) et sa grande sœur Milia, Eloïse 
Maïalen étaient très heureux de fêter l’évène-étaient très heureux de fêter l’évène-étaient très heureux de fêter l’évène-

ment au village.ment au village.ment au village.   

MARIAGEMARIAGEMARIAGE   
   

Le 27 Août 2016 a été célébré en notre villageLe 27 Août 2016 a été célébré en notre villageLe 27 Août 2016 a été célébré en notre village   
L’union de L’union de L’union de    

   
Delphine FORGET Delphine FORGET Delphine FORGET    

etetet   
Gwénael FOURNIÉGwénael FOURNIÉGwénael FOURNIÉ   

   
Nous renouvelons tous nos vœux de bonheurNous renouvelons tous nos vœux de bonheurNous renouvelons tous nos vœux de bonheur   

Aux jeunes époux.Aux jeunes époux.Aux jeunes époux.   

 
HONNEUR 

 
 

Nous étions présents à l’hom-
mage national rendu au Major 
Christian RUSIG, chef de la bri-
gade de Tarascon, tué le 26 no-
vembre 2016 au cours d’une opé-
ration de contrôle. 
 
Une cérémonie émouvante, prési-

dée par Monsieur Bernard CAZENEUVE Mi-
nistre de l’Intérieur, s’est déroulée à Tarascon.  
 
Le Major Christian RUSIG a été élevé à titre 
posthume au grade de Chevalier de la Légion 
d’Honneur et a été décoré de la Médaille de la 
Gendarmerie avec palmes de bronze. Il a été 
également cité à l’ordre de la Nation et fait chef 
d’escadron. 
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L e dimanche  
15 janvier 2017, à 16h 
La municipalité, Martine 

et Jean-Jacques  Roujas  
vous invitent une nouvelle fois, à parta-
ger la galette des Rois à la salle des 
fêtes. 
Un bon moment de convivialité à ne 
surtout pas manquer. Venez nombreux! 

 

 

 
 
 
 
Le nouveau Schéma Départemental Coopération Intercommunale 
prévoit de réduire le nombre d’intercommunalités de 20 à 5 dans 
notre département. 
Destiné à rendre ces collectivités plus efficaces cette démarche a 
nécessité plus d’un an de travail d’une commission composée de 40 
élus, un délai durant lequel l’ensemble des communes et assemblées 
communautaires ont pu débattre de leur avenir. 
L’enjeu était d’imaginer son territoire à 20 ou 30 ans dans des do-
maines aussi différents que le transport , l’économie, l’environne-
ment, l’habitat….. 
Aujourd’hui, le schéma arrêté par Madame la Préfète est cohérent et 
conforme à la volonté d’une très grande majorité des communes . 
Certains ont cependant souhaité une mise en place de ce schéma 
par étapes. Cette volonté a été respectée par le projet de périmètre 
présenté ensuite par Madame la Préfète et qui prévoit dans un pre-
mier temps 8 intercommunalités dès le 1er janvier 2017. 
Même si l’on peut regretter cette première étape supplémentaire, la 
feuille de route est aujourd’hui clairement établie pour les années à 
venir. 
Le Pays de Tarascon a exprimé une volonté claire en faveur de sa 
participation à une communauté d’agglomération sur la vallée de 
l’Ariège. Un choix motivé par une logique de bassin de vie, dans la 
continuité de la réflexion menée au sein du SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale) depuis plus de 4 ans. Une démarche qui a permis 
de déterminer nos orientations de développement en matière d’éco-
nomie industrielle et touristique, d’habitat, d’environnement, de 
transport… 
Je mettrai tout en œuvre, avec l’ensemble des élus du Pays de Taras-
con, pour que nos collectivités intègrent ce processus de regroupe-
ment dans les meilleurs délais. 
 
Alain Duran sénateur de l’Ariège, Président de la communauté 

de communes du Pays de Tarascon. 

 

 
 
 
 
 
A l’occasion de la Saint Sylvestre, 
Marie et Luc vous proposent de 
réveillonner au Moulin de Langoust.  
Renseignements au 05 34 14 61 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le jeudi 7 avril 2016, le parterre de personnalités invitées à l’assemblée générale de 
l’association nationale des membres de l’ordre national du mérite (ANMONM) avait de 
quoi satisfaire Jean-Claude Ménager, le président de la section de l’Ariège, même si 
certains furent retenus par d’autres obligations. 
Cette noble assemblée était hébergée par la municipalité. Son premier magistrat, 
Francis Teychenné, était d’ailleurs très heureux d’accueillir cette institution qui véhi-
cule de vraies valeurs, notamment auprès des jeunes, comme n’ont pas manqué de le 
souligner les brillants intervenants de la matinée. 
Pour rappel, l’ANMONM qui récompense les personnes méritantes à titre civil, a été 
créée en 1963 par le Général de Gaulle. C’est le deuxième Ordre national du Pays. 
La section de l’Ariège a été fondée en 1983. 
 
( Extrait de l’article de la Dépêche avril 2016) 

Francis Teychenné, Mgr Echenne, Henri Nayrou  
et Jean-Claude Ménager,  
faisaient partie de la tribune de l’assemblée générale de l’ANMONM 
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L 
es Gourbitoises et Gourbi-

tois se sont rassemblés  
nombreux  devant le mo-

nument aux morts pour la tradi-
tionnelle cérémonie du 11 no-

vembre . 
Les messages  de l’Union Fédé-
rale 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 un de 
nos administrés pupille de la 

nation, Jean-Pierre DUCOS. 
 

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

Samedi 20 Août 2016 

Les 20 août et 3 septembre, dès huit heures 

du matin, une équipe de 33 personnes était à 

pied d’œuvre, brouettes, pelles, pioches ren-

traient en action pour attaquer le nettoyage 

du « gouttas » bassin du Moulin. 

Une deuxième équipe de 6 personnes prépa-

rait la salle des fêtes, l’apéritif et le repas 

offert aux participants en remerciement pour 

leur dévouement. Ce repas les a réconfortés 

après leur dur labeur, même si celui-ci s’est 

déroulé dans la bonne humeur. 

Nous ne pouvons ici citer toutes ces femmes 

et ces hommes qui tous les ans se dévouent 

et donnent la preuve de leur attachement au 

village. Nous les connaissons tous et les re-

mercions très vivement pour leur action bé-

névole et responsable. 

Aussi, dans leur élan, volontairement, ils ont 

voulu organiser une nouvelle matinée le 10 

septembre 2016. Y ont participé les bonnes 

volontés disponibles. Un apéritif et une gril-

lade ont été organisés. Notons ici l’engage-

ment de citoyens pêcheurs ayant répondu 

présents à l’appel de leur président. 

Ce fut une matinée conviviale et fort utile à 

la prochaine remise en eau du « gouttas » 

 
 
 

 

  Révision du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) en Plan Local d’Urbanisme. 

 

L 
a première réunion de mise en place 

du PLU a eu lieu le 6 octobre 
dernier en Mairie. Le cabinet ATU 

(Aménagement du Territoire et 
Urbanisme) retenu par délibération du 

Conseil Municipal en date du 11 août 2016, 
est chargé de mener cette opération. Cette 
réunion avait pour objet le lancement de 
l’étude. 18 réunions constituerons cette 

première phase jusqu'à l’été 2017. 
 

Prochainement, les agriculteurs et éleveurs 
seront convoqués par le cabinet d’étude.   

 
Un registre d’avancement des travaux est 

consultable en Mairie.   
 

Du 19 janvier 2017 
Au 18 février 2017 
 
 
 
1– L’agent recenseur se présente chez les personnes à recenser 
Il leur propose de répondre par internet, et leur remet une notice qui contient toute 
les informations. 
 
2– Les habitants se rendent sur le site  « www.le-recensement-et-moi.fr », et 
cliquent sur le bouton « accéder au questionnaire en ligne » 
 
3– Ils sont guidés pour répondre au questionnaire en ligne 
 
4– Une fois le questionnaire terminé, ils l’envoient et reçoivent un accusé récep-
tion. L’agent recenseur en est informé par SMS. 

 
Pour celles et ceux qui ne disposent pas d’accès internet, l’agent recenseur leur 

viendra en aide il y a toujours des solutions! 

 
 

LOTO DES 
ECOLES  

 
 Le loto des écoles aura lieu le 24 

mars 2017 vers 19 h00 (heure à confirmer), salle des fêtes de Gourbit. Venez nombreux.  
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E n cas de découverte de nids de frelons, merci d’informer la Mairie ou  
M. Daniel BOCK, qui a été formé à cet effet par la F.RE.D.O.N 

(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles).  
 
Une information publique sera ultérieurement diffusée auprès de la population.  

Frelon asiatique Nid de frelons 

 
 
                        
 

 
 
 

A près 5 années passées au bureau, l’équipe actuelle se 
retire et laisse place à un nouveau groupe. 

6 Personnes se portent candidates, et sont élues à l’unanimité par l’assemblée générale 
du samedi 29 octobre 2016. 
 

Election des membres du bureau 
 

Le nouveau conseil d’Administration propose et met aux voix les membres du bureau 
comme suit : 
- le président : Erwan Coz                                             - le vice – président : Luc Perez 
- le secrétaire : Julien Parra,  - le vice-secrétaire : Fabrice Portet, 
- le trésorier : Mallaury Artigues,  - le vice-trésorier : Mélanie Laplace. 
 
Félicitations à l’équipe sortante pour le travail accompli durant ces 5 années, et tous nos 
encouragements à cette nouvelle équipe. 

                LA POSTE CHOISIT GOURBIT 

L a Poste reste et restera un partenaire privilégié des petits ter-
ritoires ruraux. Aussi pour la démultiplication de son plan stra-

tégique pour le territoire du pays de Foix-Varilhes, Tarascon et haute-
Ariège, elle a choisi Gourbit.  
Le 10 janvier prochain, les acteurs du réseau postal ariégeois, les gérants des 
agences postales communales vont se retrouver dans la magnifique salle de Gourbit 
mise gracieusement à disposition par la municipalité. Une occasion aussi pour les pos-
tiers de découvrir les richesses de notre petit village. 
Un deuxième rendez-vous est aussi fixé pour la fin janvier ( la date précise n’est pas en-
core arrêtée).  
En accord avec la municipalité, La Poste reviendra à Gourbit présenter son nouvel outil 
« ARDOIZ », une tablette numérique facile d’accès destinée aux personnes âgées, mais 
aussi aux familles. Cette tablette permet aux personnes non initiées de discuter avec un 
proche en visio-conférence,  d’envoyer des mails, de jouer au Sudoku, d’envoyer et de 
recevoir des photos, de lire les journaux en ligne, de consulter les informations du jour, 
la météo….. Ce deuxième rendez-vous s’achèvera par le partage de la galette des rois, 
offerte par la Poste. 
 
Photo: La nouvelle tablette révolutionnaire 


