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                                             INFO COMMUNALE 

 

                                                     Octobre 2021 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire et de l’Equipe municipale 
 

    Certaines indiscrétions captées au coin des bois nous font penser à la 

languissante fin d’un été qui n’en a pas été tout-à-fait un… 

 

    Juillet et août nous ont tout-de-même permis de connaître l’habituel flot des 

vacanciers en vadrouille, circulant entre la rafraîchissante Fontaine de 

Fontestorbes et le célèbre Pog de Montségur ; motos, voitures et de nombreux 

camping-cars ont traversé notre très long village, parfois au mépris 

d’élémentaires règles de sécurité qui justifient plus que jamais la prochaine 

mise en œuvre de travaux de sécurisation sur la RD 9. 

 

    Quelques animations, diverses et variées, se sont succédées, permettant 

avec plus ou moins de succès de créer l’effervescence nécessaire à une 

dynamique estivale de bon aloi. 

 

    Malgré la faiblesse des précipitations, la production et la fourniture d’eau 

n’ont pas connu de réelle problématique, grâce notamment au renforcement 

par forage du captage de Pélail. 

 

    L’automne va marquer la saison de travaux importants et coûteux pour 

améliorer et sécuriser notre ressource en eau. 

 

    Le réseau des bouches et poteaux incendie va connaître un début de 

rénovation ainsi que l’installation d’une bâche réservoir à Pélail. 

 

    En espérant que la crise COVID touche rapidement à sa fin, nous vous 

souhaitons à toutes et à tous quelques bonnes poêlées de cèpes ou girolles, un 

fonctionnement grandement amélioré de votre connectique grâce à la fibre, 

tout simplement un automne douillet pour vous diriger au mieux vers la fin de 

l’année en cours. 
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POINT SUR LES TRAVAUX COMMUNAUX 

 
   Il a fallu attendre la fin de l’été pour pouvoir réaliser un point précis concernant les 

subventions accordées par les différents services (Etat-Région-Département) auxquels 

nous avons soumis nos projets et demandes d’aides correspondantes. 

    

     1 – Sécurisation de la traversée du village  

 

    Une enveloppe budgétaire prévisionnelle a été déterminée par notre 

maître d’œuvre, le bureau d’étude PROJETUDE. 

Nous avons adressé le 21 septembre dernier le dossier de consultation à 

5 entreprises ariégeoises, référencées pour leurs compétences, leurs 

moyens humains et matériels ; la date limite de réception des offres est 

fixée au 29 octobre 2021, date à laquelle se réunira la Commission Travaux pour faire le 

choix de l’entreprise à retenir. 

Compte-tenu du contexte actuel et d’un plan de charge très important des entreprises, nous 

avons opté, sur les conseils du ME, pour une réalisation fin d’hiver/début printemps 2022.                                                                                                                                     

    

     2 – Mise aux normes PMR de la Mairie   

    

    Il s’agit d’un dossier long et complexe auquel l’obligation d’obtention d’un permis de 

construire a entraîné des difficultés administratives et techniques incessantes, liées aux 

nombreux organismes soi-disant compétents en charge du suivi de la mise en œuvre des 

travaux. 

Sur le plan financier, sur ce dossier estimé à 158 000 euros HT de travaux par notre MO , 

le cabinet d’architectes BENAZET-PINZIO, les aides financières espérées ont été revues 

à la baisse avec la diminution de la subvention Région ; au total, nous devrions percevoir 

environ 94 000 euros au lieu des 126 000 espérés. 

Actuellement nous en sommes au stade des dernières recommandations (bureau APAVE 

+ diagnostic amiante et plomb) avant le lancement de la consultation par appel d’offres, 

qui devrait intervenir courant novembre pour un début de travaux courant 2022 en fonction 

de la conjoncture. 

 

      3 - Notre réseau d’eau potable  

 
3-1 Périmètres de protection 

 

Le 1er semestre a été consacré aux démarches, nombreuses et parfois fastidieuses, 

nécessaires à l’acquisition des parcelles cadastrales constituant les Périmètres de 

Protection Immédiats des différents captages.  

- après signature des actes d’acquisition le lundi 27/09/21, nous programmons la 

construction de la nouvelle clôture du PPI de Pélail pour le mois d’octobre. 
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- quant à celui de Riouvernie desservant Lalibert et ses hameaux, après passage d’un 

géomètre il s’avère encore nécessaire de conclure quelques formalités administratives 

avant de pouvoir mettre en place la clôture obligatoire au printemps prochain. 

 

 3 - 2  Forage de Pélail   

 

Après transmission à l’Agence Adour-Garonne 

d’un devis pour travaux de raccordement 

du forage réalisé en 2020 au réservoir 

distributeur existant, nous attendons 

confirmation des aides susceptibles de nous être 

accordées (théoriquement 50 % du montant HT) 

pour lancer la consultation d’entreprises ; un 

chantier qui devrait normalement démarrer dans 

le courant du printemps prochain. 

La dernière tranche de travaux concernant Pélail 

consistera ensuite à desservir les 7 maisons du hameau à partir du réseau « officiel » d’eau 

potable de la commune. 
 

4 -  Défense Extérieure contre l’Incendie (DECI )  

 

- nous profiterons de l’espace en cours de clôture du PPI de Pélail pour 

mettre en place la bâche réservoir de 60 m³ achetée il y a 3 ans. 

- est programmée pour cet automne une 1ère tranche de remise en état du 

réseau de poteaux et bouches incendie parcourant le village. 

 

5 – Monument aux morts   

 

 

 

 

Grâce à un bon nettoyage, quelques travaux 

de maçonnerie et une remise en peinture des 

inscriptions et symboles, le tout, exécuté par les 

employés communaux, le monument aux morts a 

été réhabilité pour mieux accueillir les différentes 

commémorations et notamment celle du 11 

novembre prochain. 
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INFOS DIVERSES 
 

* L’assainissement : 
 

Certains d’entre vous ont pu remarquer un manque d’eau dans la partie communale du 

canal de Barrineuf, ce qui entraîne quelques inconvénients dans le quartier (odeurs 

nauséabondes, prolifération de moustiques…) les jours de chaleur et de sécheresse. 

Il faut savoir que c’est ce canal qui participe à l’évacuation des eaux usées du quartier. 

Ce manque d’eau résulte d’une exigence de la Direction Départementale des Territoires, 

suite à une plainte de la Fédération de Pêche de l’Ariège qui souhaite voir davantage d’eau 

couler dans le St- Nicolas ; il nous a été imposé de ne prélever, via le canal, que 10 l/s 

maximum, ce qui s’avère insuffisant pour assurer un bon drainage et une évacuation 

correcte des eaux usées du haut Barrineuf... 

Entre le ridicule du comportement de la « Fédé » de Pêche, l’inconcevable volonté de 

DDT, le manque cruel d’assainissement collectif suite au désengagement du SMDEA, 

nous sommes confrontés à un épineux problème, quasi insoluble face à des organismes 

hors des réalités et des difficultés communales. 

Seul point positif : le SMDEA vient d’adopter la résolution d’une mise en œuvre rapide 

de l’étude du zonage d’assainissement de la commune de Fougax et Barrineuf. 
 

 

* L’église St Joseph de Barrineuf   

 

Ce bâtiment communal est fermé au public depuis 

2019 afin de permettre la réfection totale de la 

couverture (travaux confiés et réalisés par l’entreprise 

MP Charpente de Chalabre). Subsistent au niveau des 

plafonds de la voûte intérieure quelques problèmes de 

fissuration entraînant la chute de quelques plaques de 

plâtre. 

Face au constat que l’église St Michel de Fougax 

seule, permet d’assurer les offices du culte ainsi que les diverses cérémonies qui parsèment 

la vie religieuse du village, le conseil municipal envisage d’entamer une procédure de 

désacralisation de l’église de Barrineuf. 

L’idée maîtresse serait d’y réaliser à moyen terme un espace muséographique dédié à la 

mémoire collective de la vallée, basée sur le souvenir et l’œuvre du plus célèbre de nos 

concitoyens : Adelin MOULIS, natif du hameau de Fauché, poète, conteur, historien, 

félibre occitan du siècle dernier. 

Avant d’officialiser par délibération l’entame d’une telle procédure et la mise en œuvre 

d’un véritable projet, nous souhaitons recueillir l’avis de ceux d’entre vous qui seraient  

concernés ou simplement intéressés ; n’hésitez pas à venir en Mairie nous rencontrer sur 

RdV avant fin novembre prochain. 

Parallèlement au déroulement de la procédure, une commission extramunicipale sera 

créée afin de travailler au dossier final de mise en œuvre de l’éventuel projet 
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* Les animations de l’été   
 

-  le week-end le plus chargé fut incontestablement celui des 10 et 11 juillet, avec au 

programme la 1ère Fête de la Montagne organisée dans le cadre de l’opération Grand Site, 

doublée le samedi par le passage de la 14ème étape du Tour de France cycliste 

Carcassonne/Quillan. 

Nous en retiendrons le vacarme 

et la vitesse excessive de la 

caravane publicitaire dans la 

traversée du village, une fréquentation raisonnable de la Place de la Liberté avec ses stands 

et ateliers, un concert fort réussi de polyphonies géorgiennes par le groupe Patara Gulia 

en l’église de Fougax, une soirée du samedi fort bien animée par le groupe Brancaléone, 

une agréable balade contée et théâtralisée tout au long du village par la guide conférencière 

Mélanie Savès et une promenade contée et 

musicale dans les bois environnants par 

Marie-Josée et Michel Mozet pour terminer 

l’aprés-midi dominicale. 
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A noter que 240 personnes ont visité sur 2 jours l’exposition peinture mise en place par 

les associations Avelan’ART et les Arts Montségur à la salle polyvalente et consacrée à la 

montagne ; son équivalent à l’école n’a pas connu autant de succès de la part des parents 

d’élèves. 
 

 

 

 

-  le mardi 13 juillet, par contre, peu de monde à la présentation par Lucas Destrem du 

Pays d’art et d’histoire Pyrénées cathares, de films consacrés à l’histoire du ski et à celle 

de l’industrie textile (étroitement mêlées en Pays d’Olmes) ; dommage car c’était une juste 

rétrospective d’un pan de l’histoire locale de la 2ème partie du siècle dernier... 
 

-   L'association a organisé le 2 août 2021 une animation 

estivale « Sur les pas d'Empreintes ». Nous proposions 

une randonnée sur le thème des plantes sauvages 

comestibles, un pique-nique et un retour aux flambeaux 

suivi de la projection d'un film documentaire. Une 

cinquantaine de participants était au rendez-vous. 

Merci à Cathy Tisseyre, paysan herboriste, pour sa 

prestation très appréciée, à Marie-Laure et Eric, 

nouveaux propriétaires d'« Au mohair des Alpy » qui 

nous ont permis de nous installer dans leur prairie ainsi 

qu'à Hervé Haon, réalisateur du film documentaire 

« L'appel de la forêt » bien intéressant sans oublier  le 

soutien de la mairie de Fougax. 
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*vide-greniers  

 
 

Le 22 août, les habitants la Palanque ont pu organiser 

de nouveau leur vide-greniers. 14 exposants heureux 

de se retrouver pour un moment convivial, la météo 

n’a toutefois pas été propice à la venue de beaucoup 

de visiteurs.  

Rendez-vous en 2022 !  

  

 

 

*Le « Pré du Bonheur » une belle continuité 

Nicolas Fonquernie et Manon Gratadour qui ont repris au printemps le restaurant du vil-

lage vous adressent ces quelques mots : 

« Après quelques années passées loin de Fougax et Barrineuf, nous sommes ravis d’être 

revenus pour participer à l’activité touristique du village ainsi que pour régaler les habi-

tants de la commune.  

Nous avons pu grâce à cela rencontrer une grande partie d’entre vous et nous vous remer-

cions tous pour votre accueil très chaleureux et la confiance que vous nous avez accordée.  

Nous continuerons à vous accueillir tout au long de l’année.  

Merci encore à tout le village  

L’équipe du Pré du Bonheur »  
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*Une rentrée scolaire ensoleillée  

Comme prévu, une ouverture de classe a 

eu lieu dans notre école de Fougax, 

permettant d’accueillir, dans le cadre du 

RPI 22 élèves (7 de Fougax 13 de 

Belesta, 2 de l’Aiguillon) : 12 en Grande 

Section avec Claire Peloffi directrice et 

10 en CP avec Max Laffarge, nouvel 

enseignant ; dans le même temps, 22 des 

enfants du village sont scolarisés à 

Belesta. Quelques travaux ont été 

réalisés pendant l’été et du mobilier 

nouveau est arrivé pour équiper au mieux 

l’espace cantine.  

La mairie souhaite une excellente année scolaire à petits et grands 

 

 

 

*La Fibre 

Ça y est, la fibre est à vos portes. Plusieurs conseillers de « ORANGE » 

passent à domicile afin de proposer l’abonnement à la fibre pour ceux qui 

le désirent. Nous vous rappelons que cette installation sera gratuite dans 

les 6 mois qui viennent. Pour les foyers qui ne seraient pas encore 

éligibles, nous vous conseillons de vous rapprocher du département au 

05.61.02.09.09 Code INFRA +. Par ailleurs, l’opérateur a constaté que le 

quartier comprenant l’école et la rue du Martinet avait été oublié dans 

l’installation. Le problème est identifié et les instances compétentes vont 

régulariser la situation. Nous vous remercions de votre patience et de 

votre compréhension. 
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*Reprise et fin des travaux au Pont de Delalaygue 

Le 22 septembre, les travaux commencés en fin de printemps dernier ont repris, mis en 

œuvre par l’entreprise CROA TP sous la maitrise d’ouvrage du Service des Routes du 

Conseil Départemental. Au programme, changement du garde-corps côté aval de la 

chaussée, remise en état des joints, 

crépis de l’arche principale et 

réouverture de la 2ème arche pour 

faciliter l’écoulement des eaux en cas 

de crue ; un chantier qui génère 

quelques dérangements en matière de 

circulation mais qui redonne un 

sérieux « coup de jeune » à l’ouvrage ! 

 

 

*Déchetterie verte   

Une deuxième période de broyage « Smectom » vient d’avoir lieu ; le broyat est à votre 

disposition sur place les vendredis et samedis jusqu’à la Toussaint. Après cette date la 

déchetterie sera fermée ; les clés sont à votre disposition à la mairie sur demande. Etant 

donné les quantités déposées entre les deux interventions du Smectom, nous en avons 

effectué un de plus au début du mois de septembre. Pour l’année prochaine, nous 

programmons donc 3 ou 4 « séances de broyage » et ferons appel à la population pour 

venir aider les employés communaux (tri des branchages, démêlage des tas…). Lors de 

vos passages pour dépôts de déchets verts (hors tontes de gazon), pensez à respecter les 

différentes zones aménagées et signalées par panneaux : il en va de la propreté et de 

l’aspect visuel du site. 
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*Frelon asiatique 

Le nombre de nids de frelons asiatiques augmente chaque année. La mairie a fait intervenir, 

fin août en vue de la rentrée scolaire, une entreprise pour exterminer un nid installé dans 

un arbre chez un particulier, à proximité de la cour de l’école. Nous vous demandons d’être 

vigilants et de demander l’intervention d’un professionnel pour détruire le/les nid(s) se 

trouvant sur vos propriétés, en cours d’activité (jusque fin octobre environ).  

 

 

 

 

 

 

 

*Problèmes canins  

Depuis quelques temps, plusieurs incidents « canins » ont eu lieu dans notre village. Cela 

a donné suite, pour certain, à une plainte contre le propriétaire du chien et une procédure 

pour faire évaluer ce dernier. D’autres incidents se sont produits depuis. Nous vous 

rappelons qu’il est strictement interdit de laisser divaguer les animaux domestiques sur la 

voie publique et les aires de loisirs. Les propriétaires de chiens 

de 2ème catégorie (chiens de garde et de défense) doivent 

obligatoirement déclare ces animaux en mairie sous peine 

d’une contravention de 4ème classe (750€).  

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les procédures 

et conseils ci-dessus rappelés. 

 

*Village « propre » 

 

Afin de maintenir un cadre de vie agréable, nous 

vous demandons de bien vouloir entretenir votre 

« devant de porte » et nous remercions ceux qui le 

font déjà.  

 

 

 

- SOS frelons09: 07.68.88.15.69 sosfrelons09@gmail.- 

- URGENCES guêpes et frelons:07.87.50.74.24 
urgencesguepesfrelons@gmail.com - 
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*ilot informatique 

Nous vous rappelons qu’un ordinateur, une imprimante et une 

connexion internet sont à votre disposition au sein de la mairie aux 

heures d’ouverture au public, pour vous permettre de réaliser vos 

démarches administratives. 

 

*Exposition photos 

Dans le cadre de l’opération « Grand Site de Montségur », une 

exposition de 40 photos sur le thème de la Fête de la Montagne/ le 

Pays d’Olmes au rythme du pastoralisme sera présentée à la salle 

polyvalente du 15 au 30 novembre prochain. Des précisions sur les 

jours et horaires d’ouverture vous serons communiquées quelques 

jours avant l’ouverture de l’exposition. Nous espérons vous y voir 

nombreux. 

 

 

 

 

Nouveaux Fougaxéens  
A tous les nouveaux arrivants sur le village, en résidence principale ou secondaire, nous 
souhaitons la bienvenue ! 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 

 
Nos peines : 

 
 

Houria HARTOUF DEVOS décédée le 21 juillet 2021 à l’âge de 65 ans. 

 

Anne-Marie RAYNAUD née MAUGARD décédée le 16 septembre 2021 à l’âge de 85 ans. 

Elle vivait depuis plusieurs années à l’EHPAD de Lavelanet.  

 

Reposez toutes deux en paix… 
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PARFUMS  MONTAGNARDS 
 

                                     
          Dans mon pays enchanté 

On respire en liberté 

- La montagne est grande - 

On respire à pleins poumons 

L’air vivifiant des monts : 

Un air de lavande. 

 

Elle y croit par-là par ci 

Et, pour guérir le souci 

De l’âme navrée, 

Les bons rocs font croître encor 

Les buis et les genêts d’or, 

La menthe poivrée. 

 

Dans la paix des sapins noirs 

S’endorment les désespoirs ; 

Oh ! Loin des usines 

Aux casse-cous des hauteurs, 

Vos immortelles senteurs, 

Cascades ! résines ! 

 

                                                                         Janvier 1884     Raoul LAFAGETTE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


