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Mairie de Gourbit                                                 Décembre 2017 
Tél :  05 61 05 16 14 
Fax : 05 61 65 61 49 
Email :  commune.gourbit@wanadoo.fr 
Site internet :www.monclocher.com ou www.gourbit.a3w.fr 
   Gourbit.monclocher.com 
 
e-mail : commune.gourbit@wanadoo.fr 
 

N° 32 

EDITO 

 
 
Chers Concitoyens, 
 
 
A l’aube de la nouvelle année, le conseil municipal et moi-même, vous souhaitons 
le meilleur pour vous et vos proches. 
 
Malgré les décisions gouvernementales tendant à appauvrir les communes, 
telles que la suppression de la taxe d’habitation et la diminution de la Dotation 
Globale de Fonctionnement, nous nous efforcerons de faire face du mieux pos-
sible aux besoins de la commune. 
Cette année qui se termine a été marquée par de nombreux décès qui ont en-
deuillés des familles du village.  
Nous espérons que 2018 sera une année plus sereine. 

 
Pour le Conseil Municipal, 

Le Maire  

 Tél: 05 34 09 86 30 
La veille du trans-port  Imprimerie ASTRE  

1001copies@orange.fr 

BONNE ET HEURE ANNÉE 2018 

 
 

Plan de déplacements de la Vallée de l’Ariège.  
Enquête de mobilité. 

 
Participez  à l’enquête de mobilité  du territoire de la vallée de 
l’Ariège en répondant au questionnaire en ligne. Connaitre les habi-
tudes de déplacement du territoire de la vallée de l’Ariège d’aujour-
d’hui pour mieux appréhender la mobilité de demain. 

Merci pour votre participation. 
Ce questionnaire est disponible en ligne uniquement. 

 
Cliquez ici 

http://www.enquete.scot-vallee-ariege.fr/ 

mailto:commune.gourbit@wanadoo.fr
http://enquete.scot-vallee-ariege.fr/
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                                             LES NAISSANCESLES NAISSANCESLES NAISSANCES   
 
 
 

Shanna LEGRAND, est venue au monde le 
15 mars 2017. Elle a découvert Gourbit au 

mois d’août. Nos félicitations vont aux heu-
reux parents Anaïs et Benjamin, aux grands 

parents et arrières grands- parents, 
Josiane et Bernard Deffarges. 

 
Séraphin-Roger-Georges-Florian 
MOULIN, est venu au monde le 30 juin 
2017. Félicitations à Olivia TRAVERT et 
Jean-Yves MOULIN les heureux parents et 
aux grands—parents. 
 

 
 

              

 
 
 

   
NECROLOGIENECROLOGIENECROLOGIE   

  
La famille de François GOUEILLE (de la place), a 
été durement éprouvée par la disparition de Ma-
dame Georgette GOUEILLE (dite Yvette) 
épouse VERNHES, décédée le 15 janvier 2017. 
Monsieur Marco RACCA époux de Josette 
GOUEILLE est aussi décédé le 1er février 2017. 
Nous leur avons apporté notre concours pour leur 
accueil au cimetière communal et adressé nos ami-
cales condoléances. 

&&&&&&&& 
Madame FERRER Irène née GALY dite « Nénette 
du Barou » nous a quittés le 9 avril 2017. Elle re-
pose désormais dans le caveau familial. 
A son fils Christian, à son épouse et ses filles, à 
ses petites filles nous avons porté témoignage de 
notre amitié. 

&&&&&&&& 
Notre ami Maurice MOULIN nous a quitté le 19 
avril 2017. 
À son épouse, Madame Suzette CLAUSTRE à 
toute sa famille, nous avons témoigné notre af-
fection. 
Maurice était instituteur, pédagogue et fin lettré. 
Il a souvent œuvré pour les festivités du village. 
Mais aussi, peintre amateur de talent, il a offert 
à la commune de belles aquarelles. 
Nous l’avons accompagné nombreux à son lieu de 
repos éternel. 

&&&&&&&& 
Madame Madeleine TOUPART née  GABARRE, 
nous a quitté le 19 juillet 2017 à l’âge de 91 ans. 
Nous l’avons accompagnée à sa dernière demeure. 
A ses fils, ses filles, ses petits-enfants les fa-
milles COUSTEAU, ROUDIERE, et DOUARCHE, 
nous renouvelons nos condoléances attristées. 

&&&&&&&& 
 
Madame PORCHER Odette épouse GALY, famille 
CABILLOU nous a quittés au mois d’août 2017 à 
l’âge de 94 ans. 
Nous l’avons accompagnée au cimetière communal. 
A sa famille, nous présentons nos condoléances 
attristées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Bernard ROUZOUL nous a 
quittés le 9 mars 2017 
Sa présence, son attitude conviviale nous 
manquent. Il était très attaché au village 
et nous comptait souvent ses souvenirs 
d’enfance, notamment, les moments pas-
sés avec ses grands-parents. Supporter 
et entraineur des équipes des Girondins 
de Bordeaux, il ne manquait pas de com-
menter les résultats. Nous l’avons ac-
compagné au cimetière du village. A son 
épouse Claudine, ses filles , son frère 
Jacki, nous renouvelons nos condo-
léances.  

&&&&&&&& 
Le 14 janvier 2017, nous avons appris le 
décès de notre ami Roger GOUEILLÉ, 
dit « Roger de PAPY ». Enfant du village, 
il était aimé et estimé de tous. Son 
épouse Huguette, décède le 26 mars 
2017. Nous avons témoigné de notre 
sympathie à toute la famille tant à  
Mirepeisset (11) qu’à son petit fils Lau-
rent Goueillé et à toute sa famille à 
Gourbit.  

&&&&&&&& 
Aaron BATS est parti le 26 
septembre 2017, pour re-
joindre ses héros de Star Wars 
là-haut dans les étoiles, là-ou il 
grandira, car ici bas, il n’avait 
que six ans et demi. A ses pa-
rents Christophe et Binta sa 
petite sœur Mya, ses grands 
parents, ses oncles et tantes et 
ses proches, nous adressons 
nos plus profondes condo-

léances et tout notre soutien dans cette 
difficile épreuve. 
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L es Gourbitoises et Gourbitois se sont 
rassemblés  devant le monument aux 

morts pour la traditionnelle cérémonie du 11 
novembre. 

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 un 
adjoint . 

Une gerbe de fleurs a été dé-
posée au pied du monument 
par des jeunes Gourbitois. 

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

Municipal à la salle des fêtes 

Dimanche 20 Août 2017 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ce dimanche 20 août 2017, les bonnes  vo-

lontés, ont travaillé au  

nettoyage du « Goutas ». 

Nous avons compté une trentaine de volon-

taires. Eric et Didier étaient aux com-

mandes des engins mécaniques! 

Un repas convivial a clôturé cette journée. 

Grand merci à tous. 

 
 
 
 

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

 
  Dans le cadre du déroulement de mise en place du 
PLU,  5 réunions se sont déroulées, le 6 octobre 2016, 
les 4 mai, 7 juin et 12 juillet 2017 entre le conseil 
municipal les agriculteurs, éleveurs et le bureau 
d’étude ATU. Dans l’intervalle, les éleveurs et 
agriculteurs ont été reçus par le bureau d’étude afin 
d’établir un diagnostic de leurs activités. 
 
Un projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) a été rédigé. Il a vocation de définir 
les grandes orientations en matière d’aménagement et 
de développement pour la commune et se veut 
pragmatique.  
 
Le PADD a été présenté en réunion publique samedi  
9 décembre dernier. Il a été notamment demandé par 
les participants, de prévoir une nouvelle réunion 
publique lorsque les travaux seront avancés, ainsi que 
l’accès à l’étude sur le site internet de la commune. 
Il a également été précisé aux participants, qu’un 
document sur l’étude est consultable en mairie. 
 

 
 

 
 

 

L e dimanche  
14 janvier 2018, à 16h 

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! 
 

            Budgets primitifs 2017 
  

 Le conseil Municipal s’est réuni le 21 avril 2017 pour voter les budgets 

BUDGET COMMUNE 

Fonctionnement           141 939,56 €     

Investissement             51 324,90 €    

BUDGET LOGEMENT SOCIAUX 

Fonctionnement             18 844,64 €    

Investissement             17 345,70 €   
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        Assemblée Générale du samedi 28 octobre 2017 
 

- Président : Julien PARRA                                                             - Vice – président : Luc PEREZ 
- Secrétaire : Coline BORDES - Vice-secrétaire : Jeanne BONNET 
- Trésorière : Eloïse HERBER  - Vice-trésorière : Mélanie LAPLACE 

 
De nombreux participants étaient présents. Le comité des fête a présenté le bilan  

moral et financier de l’exercice 2017.  
270 repas ont été servis sur la place 

Des témoignages de satisfaction et de félicitations ont été adressés à l’équipe du comi-
té, tant sur la gestion financière que l’organisation de la fête du village. 

Inventons ensemble les Pyrénées Ariègeoises de 
demain ! 

En répondant au questionnaire joint à ce bulletin, 
ou directement en ligne 

 
 
 

L es amis du Parc Naturel des Pyré-
nées Ariègeoises, ont restauré le Orry de LAUZE. 

Ce travail considérable a été réalisé grâce au dévouement et la vo-
lonté des bénévoles du Parc, qui ont mis leurs compétences au ser-
vice de notre commune. Ce travail permet de préserver et mettre en 
valeur notre patrimoine. 
Le Parc naturel, a mis à disposition un formateur spécialiste dans la 
restauration d’édifices en pierres sèches, ainsi qu’un véhicule. 
Nous adressons un grand merci à tous les participants.  

 

L’association des Amis du Parc natu-
rel régional des Pyrénées Ariégeoises a vu le jour le 12 
janvier 2007.Elle concourt à faire découvrir et aimer les 
patrimoines remarquables du Parc, par l’organisation 
d’animations, qui sont relayées dans Pyrénées partagées, le 
programme des animations du Parc et de ses partenaires. 
Elle soutient les actions menées par le Parc, et est notam-
ment un partenaire incontournable des expéditions de me-
sure du glacier d’Arcouzan. Elle participe également aux 
commissions consultatives du Parc, aux comités syndicaux 
et à divers comités de pilotage d’actions menées par le 
Parc. Forte de près de 200 adhérents, l’association des 
Amis du Parc naturel des Pyrénées Ariégeoises propose de 
découvrir toutes les richesses du Parc et de partager des 
connaissances avec ses membres les plus actifs et passion-
nés, dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

(Extrait du site « l’association les amis du Parc)  

                                                                    Challenge Max Vidal 
                                           

                                                  43 doublettes pour ce challenge, qui fut un succès 
                               La coupe, exposée en mairie a été remportée par deux Gourbitois. 
                                          Félicitations à Gérard Pouliquen et Philippe Conte                                             
                                                              

                                                               Une pensée va vers notre regretté et ami Max. 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/ 

http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/visitez-le-parc/a-voir-a-faire/les-animations-dans-le-parc/
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/agir-pour-les-energies-le-climat-lecoresponsabilite-dans-les-pyrenees-ariegeoises/sadapter-au-changement-climatique-dans-les-pyrenees-ariegeoises/comprendre-les-effets-du-changement-climatique-dans-l
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/agir-pour-les-energies-le-climat-lecoresponsabilite-dans-les-pyrenees-ariegeoises/sadapter-au-changement-climatique-dans-les-pyrenees-ariegeoises/comprendre-les-effets-du-changement-climatique-dans-l

