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                                                   Octobre 2022                             
         
 

 

 

 

 

Le mot du Maire 
 
     Ce petit journal, voulu trimestriel, a dépassé sa 

date de parution souhaitée...Depuis mai dernier, 

nous avons particulièrement œuvré pour ajuster au 

mieux les contraintes budgétaires et convaincre les organismes décideurs de la 

nécessité et de la pertinence de nos actions. 

    Les importants et coûteux dossiers de travaux inscrits au programme 2022 sont 

en passe de mise en œuvre au terme de reports successifs engendrés par les 

complications administratives et financières dues à la crise sanitaire et à l’instabilité 

de l’économie mondiale. 

   Après quelques mois du nouveau fonctionnement de l’éclairage public qui s’avère 

globalement satisfaisant, nous allons faire procéder aux réglages de certaines 

horloges. 

   Les cloches de l’église St-Michel ont enfin repris leur « travail » en sonnant de 

nouveau l’Angélus matinal et en égrenant les heures de la journée. 

   Depuis le printemps, un nombre conséquent d’animations ont peut-être perturbé le 

bon déroulement de certaines d’entre elles, nous saluons les efforts faits par les 

organisateurs qui méritent une plus ample participation des villageois. 

   La population de notre village continue de se renouveler au gré des transactions 

immobilières qui se succèdent allègrement… 

   Bienvenue à tous les nouveaux arrivants : sachez vous adapter au sein de cette 

vallée éminemment forestière et globalement accueillante. 
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POINT SUR LES TRAVAUX 2022 

   1 – Sécurisation de la traversée du village        

 
 
 
Effectués en avril/mai derniers, les travaux mis en 
œuvre permettent dorénavant de rappeler et faire 
respecter les règles élémentaires de sécurité à 
tous les conducteurs de véhicule motorisé ; 
néanmoins un certain pourcentage d’irréductibles, 
en deux ou quatre roues, continuent d’enfreindre 
la réglementation au mépris des risques 
encourus ! 
 

   

 

2 – La Mairie    

* Comme évoqué dans le journal de mai dernier, le lot menuiseries extérieures a été 
confié par marché de gré à gré aux Ets DECARAS PENA de Dreuilhe: la pose du mobilier 
concerné s’est effectuée en juillet. 
* Les travaux restants ont fait l’objet d’un appel d’offres conduit par le M.O PINZIO: 
la signature des 6 marchés s’est déroulée le 19 septembre dernier; les entreprises 
retenues sont: 
- lot 1- Démolition - Gros œuvre: Ets RESPAUD de Saverdun 
- lot 2 -Menuiseries intérieures bois: SARL RUMEAU de St Pierre de Rivière 
- lot 3 – Plâtrerie – Isolation – Faux plafonds: SASU VIDAL de Rieux de Pelleport 
- lot 4 – Carrelage – Faïence: EURL PEREIRA de Saverdun 
- lot 5 – Chauffage – Plomberie – Sanitaire: SARL DURAND de Foix 
- lot 6 – Electricité générale: SCOP EGA de Foix 
La totalité des lots représente un montant de 123 766, 91 euros TTC. 
Les travaux devraient commencer semaine 39 pour s’achever vers la fin de l’année. 
Nous demandons à nos concitoyens une certaine bienveillance à l’égard des 
perturbations qui vont intervenir dans et aux alentours du bâtiment pendant ce dernier 
trimestre de l’année. 
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 3 – DECI 

En application de l’article de la Loi L2213-32 du CGCT imposant aux mairies la 
responsabilité de la création et de l’entretien du réseau incendie, la totalité de celui 
existant a été repris pour contrôle et maintenance des PEI déclarés (débit et pression), le 
remplacement de cinq bouches par des poteaux incendie, le remplacement d’un poteau 
vétuste, le déplacement de 2 poteaux et l’installation d’un nouveau poteau aux Contes. 
C’est l’entreprise VEOLIA qui a assuré la totalité des travaux pour une somme de 
24 996, 69 euros TTC ; la sécurisation des hameaux de LA PALANQUE et ESPINE va être 
renforcée par l’installation d’une bâche incendie de 60 m³ entre ces deux zones habitées. 
 

4 – PASSERELLE DE  CAMAOUT  

Suite aux travaux préparatoires (reprise de maçonnerie sur la pile et les culées) exécutés 
par nos employés communaux, l’entreprise RMAEC-SERVAT de Pamiers, titulaire du 
marché de travaux, a posé les 28 et 29 septembre les deux éléments de la passerelle de 
Camaout. 
Compte-tenu d’une baisse sensible des aides départementales et d’une augmentation 
assez conséquente du devis final (+ 12 %), le reste à charge pour le budget communal 
subit une hausse assez conséquente d’environ 12 000 euros TTC. 
La desserte pédestre du belvédère du Roc de Fayre, avant son aménagement définitif 
programmé pour 2023 dans le cadre de l’OGS, se finalise donc enfin. 
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  5 – MUR DE SOUTENEMENT DE LA RD9 QUARTIER DE LA CLAOUSO  
 
Nous souhaitons évoquer ce chantier 
bien qu’il représente une réalisation 
du Service des 
routes départementales: près de 2 ans 
après un effondrement d’une partie de 
cet ouvrage dans le lit du St-Nicolas, 
d’importants travaux confiés à 
l’entreprise CROA TP de Pamiers 

ont été réalisés en juin et septembre, 
permettant de sécuriser la chaussée 
surplombant la rivière et objet d’un 
important trafic. 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

        1 – L’eau  

          - Comme prévu au budget 2022, nous 
réaliserons les raccordements et branchement 
du forage (réalisé à Pélail en 2021) à l’existant ; 
au printemps dernier, nos employés                                                                                                       
ont construit le local technique indispensable 
à l’installation de toute la machinerie,                                                                                                                                    
opération confiée à la Société VEOLIA pour 
une exécution dans le dernier trimestre de  
cette année . 
 Quelques branchements à installer ou à 
revoir complèteront le programme 2022 ; 

 - L’empilement des normes nationales et européennes, la vétusté de notre réseau 
communal font qu’il est devenu presque illusoire de pouvoir gérer efficacement celui-  
ci en respectant les budgets disponibles. Depuis plus de six mois, nous sommes en 
pourparlers avec le SMDEA, organisme de coopération départementale, afin de lui 
restituer la compétence eau qui sur le plan législatif doit lui revenir de toute façon à/c 
de 2026.   Plusieurs rencontres avec l’équipe dirigeante avant l’été, suivies d’une tournée 
de terrain par l’encadrement technique le 21 septembre dernier ont permis d’élaborer 
les conditions d’un rapide transfert de compétence. 
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  2 – L’assainissement 

  Deux années de galère se sont écoulées après la regrettable décision de la Fédération 
Départementale de Pêche et de certain « cow-boys » de la Police de l’Eau d’intenter un 
procès au propriétaire du canal du Moulin participant à un semblant d’assainissement du 
quartier de Barrineuf… 
   Grâce à la Sous-Préfète de Pamiers les débats se sont depuis calmés, la Direction Dépar 
tementale des Territoires a obtenu l’engagement du SMDEA d’accorder une priorité à la 
résolution des problèmes rencontrés sur notre commune. 
Aux dernières nouvelles, la société AZUR environnement, au terme d’une enquête de 
plusieurs mois dans toutes les maisons du village, a retenu un schéma directeur d’assai- 
nissement qui peut se résumer par la création de 3 zones distinctes qui seront chacune  
dotée d’une station d’épuration. Affaire à suivre...                                                                                                                                                                                
 

     
L’EGLISE ST-JOSEPH DE BARRINEUF 

 
       Cet important projet au long cours est en train de franchir la 1ère étape administrative : 
       suite à la visite des représentants diocésains le 15 juillet dernier, nous avons reçu le 26 
       août l’accord écrit de désacralisation de l’évêque de Pamiers. 
       Cette pièce a aussitôt été transmise à la Préfecture de l’Ariège, la désaffectation d’un 
       bâtiment religieux étant de la compétence du Préfet après accord de l’évêché. 
       Le 7 octobre prochain, le Sous-Préfet de Pamiers viendra sur site afin d’évaluer la per- 
       tinence et les conditions d’acceptation de notre requête. 
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  Tout au long de cette démarche, nous avons tenu à associer de nombreuses personnalités, 
entre autres : 
            - le 4 février 2022, Mme SAINT MARTIN, conservatrice des Antiquités et objets 
              d’Art de l’Ariège, 
            - le 22 avril 2022, Mme MARQUEZ, Architecte des Bâtiments de France, 
            - le 13 mai 2022, Marina SALBY, animatrice du Pays d’Art et d’Histoire des                           
              Pyrénées Cathares,                                                                               
            - le 21 juillet dernier, le Sénateur J.J MICHAU, originaire du village. 
 
   En résumé, c’est au terme d’une année de fastidieuses et parfois difficiles démarches 

que nous pouvons espérer obtenir cet accord indispensable à la mise en œuvre de notre     
projet du  musée Adelin MOULIS. 
 
 
      PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 
      Une réunion d’information et de présentation du PLUI, au terme de l’étude menée   
 depuis quatre ans, aura lieu à la salle polyvalente courant novembre, à une date restant à 
déterminer. 
 
      SECHERESSE 

 
      Suite au phénomène assez exceptionnel de la durée des fortes chaleurs de l’été passé, 
      aggravé par la rareté des épisodes pluvieux, certains habitants nous déclarent 
constater des problèmes de fissuration dans les structures de leur habitation ; nous vous 
demandons en conséquence de bien vouloir nous signaler ( et ce avant le 15/10 SVP) 
d’éventuels problèmes analogues rencontrés afin qu’un recensement de tous les 
dommages subis sur la commune puisse être rapidement fait afin de demander le 
classement en état de catastrophe naturelle au ministère de l’intérieur via les services 
préfectoraux . 
                                               

SMECTOM 
 
Il vous a été distribué récemment un document du Smectom afin de retirer des bacs 
pour le recyclage qui remplaceront les sacs jaunes. Il est important de le compléter et 
de fournir les documents demandés et de vous rendre au lieu et dates indiqués pour 
retirer votre bac. En cas d’impossibilité, veuillez contacter le mairie et/ou le Smectom. 
 
Dépôt déchets vert et broyage 
La prochaine campagne aura lieu à partir du 10 octobre avec un broyage le 25 octobre. 
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ANIMATIONS DE L’ETE 
 
Fête des Nigathironi Bikers09  

Une fête d’anniversaire sous un soleil de plomb qui a réuni bon nombre de motards. Le 
défilé des pins up a eu beaucoup de succès et les concerts du soir ont plu à tous ceux 
présents. 
Une journée festive réussie qui a ouvert le temps des animations estivales. 
Rendez-vous est donné pour l’année prochaine…sur 2 jours !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Mercredis de l’été  

 

 
Avec Mémie et Lili et leur camion 
Quercob Pizza, ou avec le repas tiré 
du sac, chaque mercredi de la mi-
juillet à la mi-août, une partie de la 
population s’est retrouvée sur la 
place de la liberté afin de partager le 
repas dans une ambiance conviviale.  
 
 
 

Les activités pour l’OGS 
L’opération Grand Site de France continue avec cette année le thème de la forêt. Le 
village a pu mettre en valeur son patrimoine forestier en recevant les animations 
suivantes : 
La Transhumance le 10 juin,la conférence « La Forêt dans tous ses états » le 17 juin, la 
visite de la scierie , les gorges de la frau et les fleurs de lys les 22/07 et 12/08, les balades 
contées animées par Marie-jo et Michel Mozet les 19/07, 2607, 02/08, 09/08 et 16/08 
 ( 2 annulations à cause de la canicule). 
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Les nouvelles d’EMPREINTES 

 
Cette année, nous avons pu de nouveau organiser une animation estivale avec un 
repas le 11 août. L'après-midi, sur le thème des jardins, nous avons découvert quatre 
créations différentes, merci à eux d’avoir ouvert leurs portes : 

 

 
Après l'apéro, le rougail saucisse préparé par l'association a régalé plus de cent 
personnes, et cette soirée conviviale s'est prolongée en musique avec Pierre-Jean 
aux platines : Quel plaisir de danser dans la douceur de cette nuit d'été ! 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agencement paysager 

d’artiste chez Philippe 

Noah et Adam et leur potager Le jardin aromatique Bio de Graziella 

Le jardin zen et didactique d’ Alain 
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Le vide Grenier  
Cette année le vide grenier annuel de la Palanque s’est prolongé sur le 
quartier de Barrineuf et sur l’Espine. Soleil et visiteurs étaient au 
rendez-vous. 
 
 

Fin et début d’année scolaire 
 

Sur la proposition d'Empreintes les élèves, en cette fin 
d'année scolaire, ont joué les petits poucets, en semant 
des cailloux qu'ils avaient peints, tout au long du chemin 
de Barrineuf. Quand ils sont passés devant le moulin, 
Armande, la propriétaire leur a expliqué le 
fonctionnement du moulin et a offert à tous une boisson.  
Quelques contes sont venus agrémenter la marche vers 
la prairie du Mohair des Alpy où nous avons pique-niqué 
avant d'aller admirer les chèvres, merci à Toine, le maître 
des lieux. Après cette longue balade et le retour à l'école, 
les enfants ont bien mérité un verre de limonade et une 
glace offerts par Empreintes. 
 

Le jeudi 1er septembre c’est la rentrée pour 28 
enfants à Fougax et Barrineuf. Le RPI Bé-
lesta/Fougax accueille une centaine d’élèves, 
chiffre nettement en hausse par rapport à ces 
dernières années qui permet de conserver l’ou-
verture des deux classes de la rentrée 2021.Les 
enfants et les parents ont été accueillis par Ba-
beth Martin l’ASTEM et Zohra Burke Masters par 
un café ou un jus de fruit, pour permettre à cha-
cun une rentrée en douceur et conviviale. Max 
enseignant à mi-temps en classe de CP, Karim 
et Olivier remplaçants étaient prêts à commen-
cer cette journée. Les postes fixes pour l’année 
scolaire 2022/2023 ne sont pas encore défini-
tifs. Le mi-temps de Max Laffarge enseignant 
de CP sera confirmé courant octobre. Le rem-
placement de Claire Pelofi est assuré par Julie 
Vivancos en ¾ temps. Il reste des incertitudes pour les semaines à venir. Nous espé-
rons que l’inspection académique pourvoira rapidement ces deux postes, pour ces 
deux classes !  

La nouveauté, à partir de cette rentrée est le changement de prestataire des repas, , 
qui sont dorénavant préparés et livrés en liaison chaude par l’EHPAD de Bélesta. 
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Atelier CASSE NOISETTES 
 

L’atelier qui a démarré effectivement au mois de mai, compte une 
petite dizaine de personnes qui se réunissent selon leurs 
disponibilités, tous les 15 jours. Une ribambelle de sapins, de 
bonhommes de neige et autres décorations en sont au stade de la 
peinture. Début décembre, le village prendra les couleurs de Noël. 
 

 
        Association DU CLOCHER  

DE FOUGAX ET BARRINEUF 
 
Après la désaffectation de l’église de Barrineuf, seule l’église  

St Michel pourra accueillir les célébrations de tous ordres. Il est donc 
important de la préserver. C’est pour cela que Mathilde, Ghislaine et Isabelle viennent 
de créer l’Association. Leur projet est de proposer des animations qui devraient 
générer des profits qui seront uniquement consacrés à des travaux divers pour notre 
église. La première sera une bourse aux jouets les 12 et 13 novembre, puis un marché 
de noël le 4 décembre.  
Si vous souhaitez adhérer à l’association et/ou participer aux manifestations 
contactez-nous aux 0684544885 
 
Ouverture d’un TROC LIVRES 
 
 
Sur le modèle de la boite à livres situé sous la halle de l’église Saint Michel, l’ancienne 
poste va prochainement accueillir un troc livres. Le principe est le même que pour la 
boite à livres : on prend un livre, on apporte un livre. 
Ouverture hebdomadaire le samedi de 10h à 12h à partir du samedi 8 octobre. Les 
bonnes volontés sont les bienvenues pour nous donner un coup de main. On vous 
attend nombreux. 
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ETAT CIVIL 

 
Nos peines :   
 
Eveline COLERA décédée le 26 juin 2022 à l’âge de 69 ans 

 
Jean-Claude VERDIER décédé le 20 août 2022 à l’âge de 84 ans 
 
Anne-Marie ROUZAUD née ANDRIEU dite « NANY », décédée le 29 septembre 
2023 à l’âge de 89 ans. 
 

Pierre DEMAY, Maire de Fougax et Barrineuf pendant 37 ans de 1971 à 2008, est 
décédé le 7 septembre 2022 à l’âge de 89 ans.  
 

 
 
Reposez en paix… 

 
 
 
 

Nos 
Joies : 
 

La famille VORAVONGSA s’est agrandie avec 
l’arrivée de Meïlynn le 8 juillet 2022 

 
 
 
 

 
Le 16 juillet 2022 se sont unis Véronique GAYRAL et Stéphane GARCIA,  
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L'automne 

Salut ! bois couronnés d'un reste de verdure ! 
Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature 
Convient à la douleur et plaît à mes regards ! 

 
Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire, 
J'aime à revoir encor, pour la dernière fois, 
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière 

Perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois ! 
 

Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, 
A ses regards voilés, je trouve plus d'attraits, 
C'est l'adieu d'un ami, c'est le dernier sourire 
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais 

 
Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, 

Pleurant de mes longs jours l'espoir évanoui, 
Je me retourne encore, et d'un regard d'envie 
Je contemple ses biens dont je n'ai pas joui ! 

 
Terre, soleil, vallons, belle et douce nature, 

Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau ; 
L'air est si parfumé ! la lumière est si pure ! 

Aux regards d'un mourant le soleil est si beau ! 
 

Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie 
Ce calice mêlé de nectar et de fiel ! 

Au fond de cette coupe où je buvais la vie, 
Peut-être restait-il une goutte de miel ? 

 
Peut-être l'avenir me gardait-il encore 

Un retour de bonheur dont l'espoir est perdu ? 
Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore 

Aurait compris mon âme, et m'aurait répondu ? ... 
 

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ; 
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux ; 

Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu'elle expire, 
S'exhale comme un son triste et mélodieux.             

 
Alphonse de LAMARTINE 

 


