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Mairie de Gourbit                                                 Décembre 2020 
Tél :  05 61 05 16 14 
Fax : 05 61 65 61 49 
Email :  commune.gourbit@wanadoo.fr 
   

N° 34 

EDITO 

 

L’édito du Maire 
 

Gourbitoises, Gourbitois, 
 

Nous vivons tous un quotidien hors du commun, confinement, restriction dans nos déplace-
ments distanciation physiques, port du masque, éloignement de nos familles. Ces dispositions 
contraignantes sont pourtant nécessaires et nous espérons tous qu’il n’en restera bientôt qu’un 
mauvais souvenir et pensons aussi à tous ceux qui ont vécu et vivent des moments très diffi-
ciles. 
Malgré ces difficultés, le Conseil Municipal depuis sa mise en place, travaille afin d’assurer le 
bon fonctionnement de notre commune. Nous avons pris des engagements et nous nous y atta-
chons. 
Afin de bénéficier des accompagnements et aides nécessaires à la vie de notre village vos Con-
seillers Municipaux sont présents dans toutes les instances locales telles que la Communauté 
de Communes du Pays de Tarascon, du Syndicat des eaux, du syndicat d’assainissement, du 
Syndicat électrifié de l’Ariège, du Syndicat du traitement des déchets ménagers, du Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal, du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises, de 
l’Association des Maires d’Ariège qui assure les formations et informations nécessaires aux 
élus, de la Direction Départementale du territoire mais aussi du comité Syndical de la Mon-
tagne et de la Forêt. 
 
Concernant le Plan Local d’Urbanisme, une enquête publique démarrera ce mois de décembre 
2020. Le commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif de Tou-
louse sera présent en mairie afin de recueillir vos observations. C’est une des dernières phases 
avant l’approbation définitive de notre PLU.  
 
Nous travaillons également à la refonte de notre site  internet pour une meilleure communica-
tion et rapidité d’informations. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et de vous sol-
liciter le moment venu. 
Le Conseil Municipal et moi-même, vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année illuminées, 
mais aussi, une bonne année 2021 pleine d’espoir pour vous, et tous ceux qui vous sont proches. 
 

 
Le Maire 

Bernard Deffarges 
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Journée citoyenne 
 

7H30 rendez-vous devant la mairie pour une journée 
citoyenne qui s’annonce pluvieuse. Mais rien n’arrête 
nos gourbitois, c’est donc une vingtaine de personnes 
qui se partagent les travaux. Ainsi nous avons pu net-
toyer le bassin du moulin, élaguer les noisetiers de la 
route de l’Artax, et trier les livres accumulés à l’an-
cienne mairie avec l’idée d’en faire profiter tout un cha-
cun par la création d’une boite à livres (à venir dans les 
prochains mois). 
Merci à tous les participants et un merci spécial pour 
Pierre et Jean Luc qui ont décapé, nettoyé et repeint les 
bancs de la place dans la semaine qui a suivi, ceci 
n’ayant pû être fait ce dimanche citoyen pour cause de 
mauvais temps. 
Mention spéciale à notre ancien maire qui a tenu à être 

présent parmi nous, à Michel pour son implication dans 

l’intendance du repas champêtre qui a clôturé cette jour-
née autour de grillades orchestrées par Jérôme et Xavier 

 

  
   

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Enquête publique 

 
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique 
sur le projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de 
GOURBIT, du MARDI 8 DECEMBRE 2020 au SAMEDI 9 
JANVIER 2021 inclus, soit pendant 33 jours consécutifs. 
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de GOUR-

BIT pendant la durée de l’enquête pour recevoir les observa-

tions écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes : 

 

- le jeudi 10 décembre 2020 de 9 heures à 12 heures, 

- le mardi 22 décembre 2020, de 9 heures à 12 heures, 

- le samedi 9 janvier 2021, de 9 heures à 12 heures. 

 

À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions 

motivées du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de 

Gourbit et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la dis-

position du public pendant un an à compter de la date de clôture 

de l’enquête. 

Il sera également publié sur le site Internet https://www.cc-

paysdetarascon.fr/ 

À l’issue de l’instruction, le conseil communautaire se pronon-
cera par délibération sur l’approbation du PLU ; il pourra, au vu 
des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a lieu d’ap-
porter des modifications au projet de PLU en vue de cette ap-

                            BREVES GOURBITOISES 
 
Après plusieurs mois sans pain le FOURNIL CABANNAIS 
reprend la tournée avec au commande M Mirouze, et qui n’a pas 
gouté aux viennoiseries et petits gâteaux ne sait pas ce qu’il 
perd…… 
Les restaurateurs nous ont quitté fin août nous sommes en re-
cherche d’un repreneur et avons quelques pistes à suivre …. 
Fin décembre « monclocher.com » ferme son site, mais pas de 
panique, vous pourrez suivre nos actualités sur notre prochain 
site en cours de construction. 
En 2021 nous entamerons la réfection de la route de l’Artax qui 
après les grosses intempéries de l’hiver dernier en a bien besoin. 
 
 
 
Le 12 juin renouvelle-
ment des vœux de ma-
riage de Mme et M Galy 
40 ans après…. 
 

 

 

Le comptage des isards 

                                           NECROLOGIE 
              Ils nous ont quitté nous ne les oublierons pas  
                               M ESTEBE Etienne 
                               M SUSIGAN Serge 
                               M GUILLEM Roger 
                                Mme MOULIN Suzanne 
                                Mme SOLOGNE Claudie 
                                                          Mme CLAUSTRE Noélie 
                                                         Mme MOULIS Jacqueline 
                                      M GIRAUDEAU Georges 
       Nous renouvelons nos sincères condoléances aux  
   familles 

Joyeuses Fêtes  
à tous  

 
 Le Conseil  
Municipal 

https://www.cc-paysdetarascon.fr/
https://www.cc-paysdetarascon.fr/

