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Email :   commune.gourbit@wanadoo.fr 
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N° 36 

 

EDITO 
 

Gourbitoises, Gourbitois, 
 

Nous avons tous vécu un été caniculaire à Gourbit, comme partout. Cela n’a pas dé-
couragé notre comité des fêtes auquel nous devons la réussite des festivités de ce 
mois d’août 2022, et ce malgré une population importante au sein de notre commune 
et grâce à une organisation sans faille. 
Les expositions de toute nature ont également attiré et séduit les visiteurs. Félicita-
tions à nos artistes et remerciements pour leur implication. 
Cette année, le village a été particulièrement animé notamment par des concerts de 
qualité qui ont attiré de nombreux participants, et qui ont permis d’abonder le finan-
cement des projets de travaux prioritaires de notre église avec l’aide des Amis de la 
Vallée de la Courbière et l’association I Cal Anar’T. 
 

Tout le monde a pu constater le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du vil-
lage. L’avantage de la fibre optique, présente un débit beaucoup plus important et 
permettra d’être rarement confronté aux disfonctionnements. Cette technologie, 
favorisera le télétravail pour ceux qui utilisent cette méthode, mais aussi et pour 
chacun d’entre nous, offrira des possibilités d’accès aux différents services offerts 
par les opérateurs.  Le Conseil Départemental et les élus ont travaillé sur le sujet 
permettant de prioriser l’équipement dans les villages ruraux. 
 

Malgré les restrictions budgétaires de l’état et les disfonctionnements divers de 
notre pays, le Conseil Municipal s’attache à maintenir ses engagements, et fait en 
sorte d’être attentif au bien-être de tous. 
 

A l’arrivée de 2023, nous souhaitons le meilleur à vous toutes et tous, et à tous ceux 
qui vous sont chers.  
 

Pour le Conseil Municipal 
Le Maire 

Bernard DEFFARGES 
 

RDV sur le site de Gourbit 
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 ACTUALITES GOURBITOISES 
 

ARRETES MUNICIPAUX (Rappel) 
3 arrêtés municipaux ont été pris l’année dernière: 

 

 Arrêté du 20 avril 2021 : concerne l’obligation donnée au propriétaire de chien de tenir son animal 

en laisse sur les voies, espaces publics à l’intérieur du village, sur les chemins de randonnée, sur les 

territoires de la montagne. 

 Arrêté du 23 septembre 2021 : concerne les déjections canines sur les voies publiques et les espaces 

de jeux publics pour les enfants. Des sacs adaptés sont mis à disposition en Mairie pour les 

propriétaires de chiens. 

 Ces deux arrêtés seront affichés sur panneaux métalliques en cours de fabrication et répartis en 

divers points du village 

 Arrêté du 25 juin 2021 : concerne l’interdiction de baignade et toutes pratiques de sports nautiques 

motorisés ou non au lieu dit « Etang d’Artax » cadastré B 1913 
 

FIBRE 

Grâce au travail mené par le Conseil Départemental et les élus ruraux , l’accord de passage des câbles 

par les administrés propriétaires, et le travail sans relâche des techniciens, cette opération de haute 

technologie, a pu être menée à bien. Téléphonie, accès internet avec de nombreuse options, notamment 

ouverture au télétravail en développement, fiabilité de la fourniture, tels sont les avantages auxquels 

nous pourrons prétendre sous peu.  

En effet le village est aujourd’hui entièrement câblé. Il suffira d’ici les mois de janvier, février,  si vous le 

souhaitez, de faire appel à un opérateur de votre choix pour avoir accès à ces services. Sinon, vous pouvez 

toujours garder et continuer à fonctionner avec votre raccordement actuel dit « ligne cuivre » 

VISITE SOUS PREFET 
 

Le vendredi 28 octobre nous avons eu le plaisir d’accueillir le tout nouveau Sous-Préfet Monsieur 

Dominique Fossat. 

Après un déjeuner au restaurant du village nous avons échangé sur différents points 

qui touchent notre village, en particulier la problématique de la voirie et les travaux de 

l’église. 

Nous avons fini cette journée en emmenant Monsieur le Sous-Préfet faire quelques pas 

dans les rues de notre village et bien sûr terminé par la visite de notre église.  

Nous espérons que cette rencontre aura été aussi fructueuse que nous l’espérons…

L’avenir nous le dira….  

VVM 

Dans le cadre de la mutualisation de moyens financés par 

l’intercommunalité, l’équipe Vallées Villages Montagnes a procédé à des travaux de 

nettoyage d’espaces verts dans notre village. 

Ils ont ainsi nettoyé le parking des randonneurs, l’espace à l’entrée du village face à 

la mairie et taillé des haies. 

La commune de Gourbit bénéficie de 4 jours composés d’une équipe de 5 personnes 

soit 20 jours homme. Ces actions sont prises en charge financièrement par la 

Communauté de Communes du Pays de Tarascon 
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Le nouveau système de collecte des déchets mis en œuvre depuis le printemps 2022 permet au village de ne plus être en-
combré par des bacs disgracieux et souvent mal odorants. 
Toutefois quelques problématiques sont à regretter : 
 L’absence du matériel adéquat accompagnant cette mesure (cabas pour transporter les déchets recyclables jusqu’au 

container prévu à cet effet). 
 Défaut de container pour les ordures ménagères remplacé en attendant par une multitude de bacs en plus ou moins 

bon état.  
 La fréquence de ramassage réduite à quinze jours fait apparaitre des difficultés en terme de capacité des bacs et sur-

tout en terme de salubrité publique. 
 Les bornes aériennes d’apport des emballages sont mal adaptées. L’opercule est mal dimensionné et placé trop haut 

ce qui favorise le dépôt au pied des bornes. 
 
Votre délégué auprès du SMECTOM , lors des réunions du 07 juin et du 27 septembre dernier, a signalé tous ces problèmes 
à la présidente . 
 La borne tant attendue est enfin arrivée et on compte sur votre citoyenneté pour l’utiliser à bon escient . Pour toutes 

difficultés éventuelles n’hésitez  pas à venir en mairie nous en faire part. 
 Pour les cabas servant à transporter les déchets recyclables, on nous a assuré qu’ils seront fournis à la commune dans 

les meilleurs délais… 
 
Nous remercions les habitants pour leur participation et la civilité dont ils ont fait preuve durant cette période transitoire. 

Une Cloche sonne, sonne... 
 

L’Angélus est sonné trois fois par jour selon la tradition chrétienne de l’église catholique 

d'Occident. Les heures de l'Angélus correspondent généralement à sept heures, midi et 

dix-neuf heures. Dans une société sans horloge individuelle, cette annonce rythme la vie 

au travail. (Extrait Wikipédia). 

   Après plus de 50 ans de bons et loyaux services le moteur de la 

cloche « Ré » a rendu l’âme et l’Angélus était quelque peu perturbé. 

Remplacé par un nouveau mécanisme, situé à 17 m de hauteur, 

nous avons sollicité l’aide du Syndicat Electrifié de l’Ariège pour la 

mise à disposition d’une nacelle, du Conseil Municipal et quelques volontaires. 

   A ujourd'hui, nous pouvons de nouveau apprécier le retour de notre Angélus 

 

 

Notre église...Les projets de travaux. 
 

Les demandes de subventions sont en cours. Ces dernières ont été revues après les  
préconisations et avis de réalisation et de restauration des Bâtiments de France. 

 
A ce jour ; de nouveaux dossiers ont été déposés et nous sommes dans l’attente des  

décisions des différentes commissions, qui se prononceront  
en début d’année 2023. 
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ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE GOURBIT (ACCA) 

C omme chaque année, la saison commence par de nombreuses réunions au niveau départemental et communal et nous remercions la 
mairie de Gourbit de nous prêter la salle gratuitement et d’effectuer l’affichage  sur les panneaux prévus à cet effet. 
La deuxième partie de la saison est consacrée aux comptages qui serviront de référence pour les prélèvements sur les différentes espèces de 
notre faune. 
 

Pour cette année la reproduction est bonne sur plusieurs espèces, malheureusement  les arrêtés préfectoraux sont attaqués par les associa-
tions écologiques qui  n’ont que peu d’expérience du terrain et qui n’ont qu’un seul objectif la fermeture définitive de la chasse. A titre 
d’exemple le GRAND TETRAS fera l’objet d’un moratoire pour 5 ans alors qu’il se porte très bien dans notre territoire avec un investisse-
ment important des chasseurs pour améliorer son biotope (broyage rhododendrons sur l’ASTRIS  notamment pour ouvrir le milieu,  par 
exemple) 
 

COMPTAGE isard sur notre GIC territoire communaux de GOURBIT et de RABAT 250 animaux recensés. 
Notre AG s’est déroulée le 25 juin, nous avons partagé les différentes problématiques et mis en place la saison 2022/2023 dans une  
ambiance sympathique et conviviale qui s’est terminée autour d’un bon repas au MOULIN DE LANGOUST. 

 

Notre garde-chasse JEAN LUC TOUPART a été définitivement validé au cours de cette AG.  
Afin de contribuer à la vie de notre commune nous avons aussi décidé de fournir la viande cette 
année pour le repas de la journée citoyenne au mois d’aout 2023. 
 

Nous remercions la mairie de Gourbit et les habitants du village de leur soutien afin de conserver 
notre activité qui contribue à la ruralité et à la convivialité de nos villages de montagne. 
 

Le Président - Alain GALY 

ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE de GOURBIT 

 

L a Société de Pêche de l’Artax – AAPPMA de GOURBIT s’inscrit dans le temps  et poursuit ses actions : 
 

 Dans le domaine de l’Halieutisme (lâcher de 20 kg de Truites farios dans le Ruisseau d’Artax) 

 Dans la promotion du « Loisir-Pêche Enfants » dans le cadre d’une animation organisée en lien avec le Comité lors de la 
fête locale. Toutefois compte tenu des températures élevées, de la baisse significative du niveau des ruisseaux encore 
pour cette année elle n’a pu se dérouler comme prévu…..Les enfants quant à eux ont quand même pu déguster et se sont 
vus offrir quelques gadgets (T-shirts, casquettes,….) 

 De l’entretien des cabanes de l’étang (sous la houlette de Bernard BRUNET –secrétaire et Jean-Philippe TEYCHENNE 
– Garde pêche particulier de l’AAPPMA) :  

                            - pour le refuge fermé : nettoyage « en règle » et enlèvement des encombrants  
                            - pour le refuge ouvert : réfection de la charpente et entretien de la toiture 

 

A noter, que le site de l’étang d’Artax, connaît depuis quelques années une fréquentation importante qui particulièrement  l’été 
pose la problématique des «baignades", malgré son interdiction par  Arrêté Municipal . Ceci étant elle est présente sur beaucoup 
de lacs d’altitude….. 
Mais 2022  a surtout été marqué : 
 par une sècheresse « record » qui a vu le niveau de nos ruisseaux baisser dange-

reusement (y compris l’étang dont le niveau a diminué de 30 à 40 cm) en espérant 
que nos populations piscicoles n’aient pas trop souffert de ce phénomène…… 

 par le décès de notre Ami et Doyen Marcel BEYNE, toutes nos pensées vont vers 
notre Ami disparu et sa famille. Repose en paix Marcel au milieu de tes mon-
tagnes, ruisseaux, étangs . 

 
Le Bureau et le Conseil d’Administration remercient, les membres de l’AAPPMA et les 
« « Gourbitois » qui apportent leur concours, pour leur implication dans nos actions. 
 
Et Gourbitoises, Gourbitois, JOYEUX NOEL  2022 et tous nos VOEUX à l’aube de 
cette NOUVELLE ANNEE. 
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M arcel BEYNE nous a quitté le 21 août 2022 à l’âge de 90 ans. 

Le parcours de sa vie bien remplie serait bien long à détailler ici. 
Il faut retenir qu’il a été décorateur aux beaux-Arts de Toulouse, étalagiste, 
concierge au théâtre du Capitole où il a connu celle qui est devenu sa femme, 

danseuse classique à laquelle il était profondément attaché. 
 

Revenu de la guerre d’Algérie, il entreprend beaucoup d’activités. Il a connu 
Gourbit en 1962, séduit par le village et sa situation géographique il a décidé 

de s’y installer définitivement après la disparition de son épouse. 
 

Passionné de montagne, de chasse, et de pêche il n’a pas eu de mal à  
s’intégrer à la vie sociale. 

 
Homme droit, d’un caractère bien trempé, serviable et dévoué, il était ap-
précié et respecté de tous. Il a été également membre du bureau de la so-

ciété de chasse et à 80 ans il a eu raison de son dernier Izard .  
Marcel a été médaillé en 2014 et 2016 pour son implication et ses engage-

ments par les fédérations de la chasse et de la pêche.  
Il a aussi présidé le comité des fêtes durant quelques années. 

 
Nous l’avons accompagné à sa dernière demeure au cimetière du Pigeonnier à 

Ramonville Sainte Agne selon sa volonté. 
 

Au revoir Marcel, repose en paix. 
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                                                                         Flash-Back 
Summer of Love in Gourbit 

 

C et été encore a eu lieu la traditionnelle fête de notre très cher Village. Organisée autour du 
thème «    Hippies  70’s  Peace  &  Love   »  les  participants  ont à nouveau pu nous prouver leur sens 
de la fête et du partage ! 
 
« Une semaine rythmée par des activités… » 
 

S ur presque une semaine, du 12 au 17 août dernier, le quotidien de Gourbit s’est vu rythmé 
par différentes activités. Celles-ci ont été proposées par le Comité des fêtes de Gourbit mais égale-
ment par différentes associations participant activement à la créations d’événements, notamment 
culturels, dans le village  comme,  Gourbit’Art  ou  encore  I  Cal  Anar’t,l’association des amis de la val-
lée de la Courbière  et L’   association de pêche de Gourbit.  De ce fait et grâce à elles, des concours 
(pétanque, belote), des repas, des expositions, des activités pour les enfants, des concerts, des 
soirées festives, en bref, de vrais moments de partage ont vu le jour à l’occasion de la fête 
Gourbitoise. 
« Ça n’aurait pas été la même fête sans vous… » 
 

E videmment, cette fête n’aurait pu voir le jour sans l’investissement des participants actifs du 
comité des fêtes. Mais, elle n’aurait pas été de la même qualité sans tout le soutien que vous avez 
apporté à chaque étape de son organisation. Le comité des fêtes de Gourbit adresse ses remer-
ciements les plus sincères à tous les bénévoles et les « petites mains » qui aident dans l’ombre 
ou non. Au conseil municipal qui accompagne le comité dans les démarches et veille au bon 
déroulement de cet évènement. A toutes les personnes qui partagent leurs conseils et leurs 
retours dans la bienveillance. Un immense merci évidemment à tous les participants sans qui 
cette fête n’aurait pas été si mémorable. 
 

L e comité des fêtes a hâte de vous retrouver tout au long des évènements de l’année mais sur-
tout, pour vivre ensemble la fête édition 2023 qui espérons le sera encore d’une authenticité unique 
à Gourbit. 



7 

 
 
 

 
 

Ils nous ont encore régalé avec cette très belle exposition photo 
autour de notre église que l’on a pu admirer en parcourant les rues 
de notre village. 
 
Un livret restituant les photos de 
l’exposition a permis de récolter la 
somme de 250 € 
 
Elle a été entièrement reversée à la 
mairie pour la rénovation de notre 
église. 
 
Merci aux photographes et aux 
organisateurs de l’association 
I cal anar’t pour leur soutien. 
 

 

 
 
 

 
Le samedi 20 août, vous avez répondu nombreux pour cette 
traditionnelle journée citoyenne.  
 
Pendant que certains se sont attaqués au nettoyage de la 
goule, d’autres ont repeint et nettoyé le monument aux 
morts ainsi que la grille de l’ancien cimetière. 
 
Le repas qui a suivi a réuni une quarantaine de personnes 
autour de grillades et autres agapes. 
 
Merci à tous pour votre participation à cette belle journée  

 
 
 
 
 

M erci aux bénévoles de cette association pour 
leur belle exposition que nous avons retrouvée avec 
plaisir encore cette année. Organisée dans la salle des 
fêtes du village peintures, poteries, photographies et 
autres œuvres manuelles rivalisaient avec les œuvres 
littéraires de nos auteurs. 
 
Beau succès également pour le jeu de piste organisé sur 
le thème du Petit Prince qui a réuni une bonne vingtaine 
d’enfants. 

 
Gourbit’art nous donne rendez-vous l’année prochaine 
avec pour thème « toutes les femmes sont belles ». 
 
Et n’oubliez pas le concours des plus belles décorations 

de Noël. 

 

 

 

Nécrologie 
 

Rosine GASC-HARTIG décédée le 30 juin à l’âge de 
77 ans 

Jean GOUEILLE décédé le 8 août, à l'âge de 95 ans. 

Marcel BEYNE, décédé le 21 août à l’âge de 90 ans,  

 

Nous ne les oublierons pas et renouvelons nos  
sincères condoléances à leur famille. 
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G aston, une longue et belle vie qu’ont pu retracer ton fils et tes petites filles 
autour d’un diaporama plein de belles photos où certains ont même pu s’y retrouver 
tout pitchouns, car ton histoire avec Gourbit date des années d’après-guerre. 
 
Passionné de chasse de jardinage et de nature, il tombe amoureux du village et y 
rencontre celle qui deviendra sa femme Gabrielle Estèbe. 
 
Alors c’est naturellement que nous avons répondu oui à son fils Jacques pour venir 
fêter avec lui ,sa famille , ses amis et connaissances les 100 ans de Gaston Déjean. 

     11 Novembre à Gourbit 

 

 

 

 

 

Le 11 novembre 1918, il est 11 heures, date inoubliable de la 
signature de l’Armistice. 

Les Gourbitoises et Gourbitois se sont rassemblés  devant le 
monument pour rendre hommage à nos morts.  

Les messages de Madame la Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et de Monsieur le Mi-
nistre des Armées ont été lus par CHANESIA et Monsieur le Maire. Une gerbe de fleurs a été 

déposée au pied du monument par CHANESIA,TIFAINE ET KENAËL. 

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

C ette année encore Gourbit était une étape 
incontournable de cette course devenue mythique 
pour tous ceux qui aiment se dépasser. Et malgré 
la canicule ils étaient nombreux et heureux de 
pouvoir se restaurer et prendre quelques minutes 
de repos dans notre beau village. 
 
Nous leur donnons rendez-vous l’année prochaine 

pour les 165km solo et relais 
 

 

Le moulin de Langoust 

B eaux succès pour notre couple de res-

taurateurs.  

Après plusieurs mois aux commandes du res-

taurant notre nouveau couple ,Cédric et Su-

zanne ont su séduire par leur accueil chaleu-

reux et les bons petits plats concoctés avec 

amour par Cédric  

Ils ont su apporter un renouveau avec une 

variété de prestations bien appréciées des vil-

lageois mais aussi de tous les randonneurs en 

quête d’un rafraichissement.  

Réservation conseillée au 05 61 66 48 42 

 
 
 

Par délibération du Conseil mu-
nicipal du 20 novembre 2021 l’extinc-
tion de l’éclairage public a été mise en 

œuvre début avril 2022. 
Fin novembre nous pouvons en tirer un premier bilan: 
Diminution de la consommation :  
7821 Kwh  soit 44% d’économie 
Diminution du coût :  
555 euros soit 19% d’économie . 
 
Pour rappel : cette mesure permet en outre, une économie 
financière non négligeable, en matière d'écologie, diminu-
tion notable de l'émission de gaz à effet de serre, respect 
de la biodiversité nocturne (oiseaux, chauves-souris, in-
sectes et mammifères) et réduction de la pollution lumi-
neuse. La décision finale est prise après la mise en applica-
tion des dispositions légales  

A compter de ce mois de décembre 2022,  le dépôt de 
gravats , autres encombrants  et végétaux, ne sont plus 
autorisés derrière le cimetière. Cet emplacement est satu-
ré. 

Ces déchets devront être portés par chacun à la décharge 
d’Arignac. Un arrêté du maire, le confirmera prochaine-
ment. 
Horaires de la Déchèterie d'Arignac-Tarascon: Lundi, 
Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi 

Hiver :13h30-17h30  
Eté : 13h30-18h  
Merci de respecter  les règles , pour le bien être de notre 
village. 
 

Nous remercions, notre ami Alain CARRÉ, qui, pour  la troi-
sième année consécutive nous fait don de magnifiques sa-
pins qui ornent la place de notre village à l’occasion des 

fêtes de fin d’année 
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LA PAROLE EST A VOUS 
 
 

Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques etc.. cette page vous 
est dédiée Vous pouvez choisir d’être anonyme ou non.     
Cette page est à glisser dans la boite aux lettres de la mairie. 
 

Nom :   
 
Prénom :  
 
Anonyme : 


