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Le mot du Maire et de l’Equipe municipale 
 

 

        C’est avec une bonne dose d’optimisme ainsi qu’une sérieuse lueur 

d’espoir que nous abordons les prémices de l’épisode estival 2021. 

        Optimisme face aux promesses de réjouissances diverses et variées des 

semaines à venir, avec le passage du Tour de France, la 1ère Fête de la 

Montagne, la soirée consacrée à l’histoire du ski en Pays d’Olmes présentée 

par le Pays d’Art et d’Histoire ; l’habituel vide-greniers qui se déroulera au 

hameau de La Palanque le 22 août qui succédera à l’animation annuelle sur 

les pas d’Empreintes… 

       Espoir de solutionner enfin l’énorme problématique d’un 

assainissement communal hors normes qui attire les foudres des organismes 

en charge de la gestion de l’eau… 

       Les élections départementales et régionales viennent de s’achever ; avec 

un taux de participation de 33 %, notre village se situe dans la moyenne 

nationale mais affiche un des plus mauvais scores du canton au 1er tour et le 

plus bas du 2ème tour. Vive la démocratie ! 

       Au nom de la propreté de notre vallée, nous réitérons une fois encore 

notre demande de cesser d’abandonner vos déchets, divers et variés, le long 

des chemins communaux et des cours d’eau : depuis un mois fonctionnent 

aux Bernilles un kiosque à broyat ainsi qu’une zone de dépôts verts à votre 

disposition. 

      En espérant vivement que la crise sanitaire qui a profondément affecté 

nos habitudes de vie touche à sa fin, 

     Bon été à toutes et à tous, petits et grands, citoyens de la vallée et 

vacanciers de tous horizons. 



POINT SUR LES TRAVAUX 

 

     1 – Mairie  
 

Après l’ouverture début 

février de la nouvelle 

Agence Postale Communale 

( APC ) suite à des travaux 

échelonnés de décembre 

2020 à janvier 2021, c’est au 

tour du Secrétariat de Mairie 

d’avoir déménagé pour 

prendre place , aux côtés de 

l’APC, dans l’ancienne salle 

du Conseil Municipal ; au 

terme d’importants travaux 

comportant les mesures 

coupe-feu, l’isolation et surtout la mise aux normes d’accessibilité pour les 

personnes handicapées (mesures devenues obligatoires), la 1ère phase de cet 

important projet se concrétise enfin au terme de 2 années d’intense 

préparation, de réunions et de dossiers successifs jamais assez performants. 

La dernière tranche de travaux comprenant la création d’un parking et d’un 

accès PMR ainsi que l’aménagement des pièces restantes, interviendra au 

cours du dernier trimestre de l’année. 

 

     2 – Sécurisation de la traversée du village :   

                                                                                                                        

 Les travaux évoqués dans le précédent journal d’avril dernier seront mis en 

œuvre dans le courant de l’automne prochain ; conditionnée à l’obtention des 

aides financières demandées (et obtenues !) à l’Etat et au Département, nous 

lançons avant la fin de ce mois la procédure adaptée à la mise en œuvre des 

travaux concernés sous le contrôle du BE PROJETUDE. 

 

   

 

 



  3 – Pont de Delalaygue:    

                                                                                                                          

Au bas de l’Allée de Palauty, la Société 

CROAPT de Pamiers est en chantier 

sur cet ouvrage pour environ trois 

semaines, mandatée à notre demande 

par le Service des Routes 

Départementales : entre le re 

jointement des pierres de maçonnerie, 

le crépissage des murets, le 

comblement de certains affouillements 

de culée et de piles, il devrait être aussi 

procédé au remplacement du garde-

corps situé côté aval de la chaussée 

ainsi qu’au décaissement et à 

l’évacuation d’une partie des remblais obstruant la deuxième 

arche. 

 
GESTION DES DECHETS VERTS  

 

   Comme prévu mais avec quelques 

jours de retard, le SMECTOM est 

intervenu à la mi-mai pour procéder à la 

première journée de broyage sur l’aire 

communale nouvellement aménagée des 

Bernilles : l’opération s’est déroulée 

sans problème, permettant de produire 

quelques m³ de broyat que certains 

d’entre vous sont venus depuis récupérer. 

La prochaine opération de ce genre est 

programmée début octobre prochain au 

terme d’une nouvelle quinzaine de mise 

en dépôt des branchages que vous aurez 

amenés. 

Le kiosque sera ouvert pendant la période estivale tous les vendredis et 

samedis de 9h00 à 15h00. 

 

 



LES CHEMINS COMMUNAUX 
 

Dégradés par les intempéries et le passage répété de certains camions 

grumiers trop lourdement chargés, nos chemins et notamment celui menant 

d’Espine à Lalibert, présentent sur certaines portions une succession de creux 

et bosses particulièrement gênant pour la circulation des VL ; nous nous 

efforçons chaque année de procéder aux réparations les plus urgentes et aux 

coûts en rapport avec les possibilités budgétaires du moment.                                

 Merci de bien vouloir nous signaler d’éventuels problèmes constatés mais 

sachez être suffisamment indulgents quant à notre réactivité… 

 

 

 

LA MISE EN PLACE DE LA FIBRE OPTIQUE 

 

Vous avez constaté pendant près de deux mois l’intense 

activité déployée par la SPIE, société responsable des 

travaux de Génie civil, pour équiper notre village en 

poteaux, chambres et éléments de conduites 

souterraines. 

Après avoir entraîné quelques difficultés de circulation et de stationnement, 

ces travaux sont maintenant terminés et nous procédons actuellement à la 

réception de ces différents ouvrages. 

 



 

ANIMATIONS DE L’ETE 

 
 

        1- Samedi 10 juillet : Passage du Tour de France  
 

   Au terme de plusieurs réunions préparatoires, l’itinéraire, 

les horaires précis et les conditions de circulation de la 

14ème étape Carcassonne-Quillan ont été définitivement 

arrêtés, en concertation entre la Préfecture de l’Ariège et la 

Société ASO, organisatrice de cette épreuve cycliste. 

Après 98 kms de course, le passage de la caravane 

(rassemblant 550 véhicules) est prévu aux environs de 

13h00 dans le village, précédent celui des 180 coureurs 

(répartis en 23 équipes) programmé pour 15h00. 

  

 Cette manifestation bénéficiant d’un usage privatif de 

la chaussée, l’arrêté temporaire de circulation pris par le département le 25 

juin dernier, interdit le stationnement et la circulation de tous les véhicules 

entre 9h30 et 16h30 dans et hors agglomération. 

 
   

    2 – Samedi 10 et dimanche 11 juillet : Fête de la Montagne   
                          
  

 

 

 

 

Retenue comme une des actions à mettre en œuvre dans le cadre de la démarche 

de labellisation Grand Site de France, cette 1ère Fête de la Montagne a pour thème 

cette année le monde pastoral et les estives. 

Notre commune fait partie du périmètre de l’OGS Montségur et, à ce titre et sur 

notre demande, a été retenue pour accueillir ces deux journées d’animation des 10 

et 11 juillet prochain : vous découvrirez le programme détaillé dans les pages 

suivantes.   

 

 



Le samedi 10, vous pourrez notamment assister à partir de 17h30 à un concert 

choral de groupe Patara Gulia en l’église St Michel de Fougax : 

« Patara Gulia » est un groupe vocal amateur réuni depuis plusieurs années autour 

d’un répertoire de polyphonies géorgiennes. Ce groupe qui chante à capella est 

composé de 6 voix de femmes et de 3 voix d’hommes.  
 

Pourquoi la polyphonie géorgienne ? Ce choix s’est fait suite à des contacts et des 

rencontres avec des familles venant de Géorgie et installées en Ariège avec 

lesquelles le groupe a partagé des moments festifs et culturels. 

Patara Gulia » vous présentera donc un répertoire populaire et traditionnel de 

chants géorgiens, croates, russes, bulgares et des Balkans : polyphonies de 

caractère, mélodieuses et entraînantes, avec des rythmes parfois irréguliers et des 

notes qui « frottent » … 

 

3 – Mardi 13 juillet :  Paysages du Ski et de 

l’Industrie en Pays d’Olmes 

     
A la salle polyvalente, à partir de 20h00, Lucas DESTREM, chargé de mission 

au Pays d’art et d’histoire Pyrénées cathares, viendra présenter et animer une 

soirée consacrée à l’histoire du ski et celle de l’industrie textile, étroitement 

mêlées en Pays d’Olmes depuis que les premiers passionnés ont décidé de 

descendre les pentes enneigées du massif de Tabe, il y a plus de 80 ans. 



4 - L'association Empreintes a proposé depuis le début de l'année une 

randonnée le premier dimanche de chaque mois : vers le Taulat, la Maison 

de l'Orri, de Fontestorbes à La Croix de Millet en passant par Le Gelat, une 

balade aux alentours du Château de Lagarde... 

Elle organise aussi des « sorties chantier » dans le but de rendre praticables 

des sentiers autour du village. 

Comme chaque année, une animation estivale « Sur les pas d'Empreintes » 

avec une randonnée et un pique-nique est prévue le 2 août 2021 (plus de 

détails fin juillet).  

La « balade contée à la tombée du jour » à 

la portée de tous au cœur de la forêt, en che-

minant d’une histoire à l’autre vous entre-

rez dans le monde mystérieux des bois, ren-

dant le peuple des arbres plus proche, plus 

familier. Écoutez ces récits accompagnés 

par le son de petites percussions et laissez-

vous porter par votre imagination.  
À Fougax et Barrineuf les 20, 27 juillet et 10, 17 août RV à 18h30 au lavoir du parking  

Sévely      tarif : 6€ . Merci de prendre contact avec Michel et Marie-Josée au 0561016869 - 

0673969124    mozet@free.fr 

 

 5 – Le PASS’JEUN’S     
 

 La CCPO a mis au point et propose un carnet 

d’activités et de sorties pour les   jeunes du Pays 

d’Olmes de 11 à 25 ans. 

 Sous forme d’un chéquier composé de 19 

prestations proposées par des partenaires du 

territoire permettant l’accès en autonomie à des activités 

sportives, artisanales, artistiques et culturelles cette offre 

comprend 11 chèques « Sport/Nature » + « 8 chèques 

« Culture/Loisirs » et sera disponible auprès du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale à partir de la mi-juillet au prix de 50 euros 

(représentant une valeur réelle de 7OO euros). 

mailto:mozet@free.fr


 

 
 

 

 
 

            

 

   
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ECOLE, bilan d’une année « Particulière » 

 

Les enfants comme les enseignants, ont dû s’adapter aux contraintes 

imposées par la pandémie Covid. Même si cela semblait difficile, nos petits 

de GS et CP ont correctement porté le masque et ont eu du mal à l’enlever 

lorsque cela a été autorisé. Les quelques enseignements en distanciel ont été 

gérés au moyen de photocopies 

données aux parents. Le projet 

d’école autour « des couleurs » 

s’est traduit par la fabrication par 

les enfants avec l’aide d’une 

intervenante, d’œuvres diverses 

qui sont exposées sous le préau.  

Cette fin d’année un peu 

« libérée » a permis une sortie le 

vendredi 25 juin au Château de 

Foix.  

Comme nous vous l’avions 

annoncé dans le précédent bulletin, à la prochaine rentrée l’école accueillera 

deux classes distinctes, la Grande Section avec 12 élèves et le CP de 12 élèves 

également. Le service de cantine et le nettoyage des locaux entraineront une 

modification des horaires du personnel. Quelques travaux sont à prévoir pour 

accueillir les nouveaux petits élèves. 

Claire PELOFFI reprend son poste en GS et Direction et nous accueillons 

Max Laffarge pour le CP.  

Laurine Decramer, qui a apprécié son année à l’école de Fougax, doit 

rejoindre celle de Belesta.  

Lors de la fête de la Montagne des 10 et 11 juillet dans notre village, vous 

pourrez venir admirer les œuvres sur le thème de la montagne, des enfants 

du RPI (Fougax et Belesta). L’école sera donc un lieu de visite de ce beau 

week-end, nous vous y attendons nombreux. 

 
 



ETAT CIVIL 

 

Nos peines : 

 
 

Nicole DELPECH est décédée le 2 mai dernier à l’âge de 71 ans.  

Elue en mars 2020 dans la nouvelle équipe municipale, mais rattrapée par 

« la maladie du siècle », elle n’a pas pu à son grand regret exercer son mandat. 

Au début de la pandémie, elle avait eu le temps de participer à la confection 

des premiers masques… 

Nous pensons à elle ! 
 

Lucette LABATUT décédée le 3 mai 2021 à l’âge de 95 ans ! Le village a 

perdu sa doyenne connue de presque tous. Elle vivait en EPHAD à Foix 

depuis quelques années. 
 

Jean-Pierre SERGOLLE décédé le 11 mai 2021 à l’âge de 53 ans.  

Nous sommes de tout cœur avec Henri SERGOLLE, son papa. 

 

Jean ROBERT, le papa de Pascale ROBERT habitante du village, décédé le 

18 juin 2021 à l’âge de 87 ans à Villeneuve d’Olmes.  

 

Joseph BONNET décédé le 20 juin 2021 à l’âge de 84 ans. Plus souvent 

appelé Antonin, il formait avec son épouse Margaux, le couple référent de 

La Palanque. 

 

Reposez tous en paix… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
La  terre de chez nous 

 

 

O terre de chez nous, à la fois rude et douce, 

Tu contiens en ton sein des trésors infinis. 

Pour ceux qui te chérissent de leurs joies tu es la source 

Tu es si généreuse… même si l’on t’oublie. 

 

La terre de chez nous c’est le jardin tranquille 

Qui s’appuie doucement au mur de la maison, 

C’est le carré de pré où fleurit la jonquille, 

C’est le sol rocailleux, dans le creux du vallon. 

 

La terre de chez nous c’est la terre fertile 

Que dore le soleil à chaque été nouveau, 

C’est le flanc des coteaux où mûrit la grappille, 

C’est la lande sauvage où paissent les troupeaux. 

 

C’est la pente boisée qui longe la rivière, 

C’est la fière rangée de nos grands peupliers, 

C’est le sombre cyprès du petit cimetière 

Qui protège nos morts mais garde leurs secrets. 

 

Oui, tu es tout cela, terre douce et féconde, 

Avec un peu de ciel, un refrain de bonheur. 

Tout homme te possède en quelque coin du monde, 

Il suffit pour cela qu’il ait un peu de cœur. 

 

  Jane des Aubos 


