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Le conseil municipal de Caussou, dans sa séance du 24 mars, a adopté les grandes lignes de
notre budget 2016. Le détail de ce budget ne sera présenté que dans le prochain numéro de
Caussou info car certains chiffres ne sont pas encore connus officiellement, en particulier le
montant exact des dotations de l'Etat et des subventions accordées pour les travaux d'investissement que nous
avons prévus pour cette année. Toutefois, compte tenu du montant maximum de ces aides attendues, il s'avère que
notre budget 2016 sera très serré, comme pour toutes les communes, et il ne comportera pas de réserve
importante pour les années à venir.
Aussi, le conseil municipal a-t-il décidé une légère augmentation de deux taxes : la taxe d'habitation (+ 0,5%) et la
taxe sur le foncier bâti (+ 0,5%). La taxe sur le foncier non bâti, elle, restera inchangée. Rappelons qu'aucune
augmentation n'était intervenue en 2014 et 2015 et que la taxe sur le foncier non bâti avait été diminuée de 5 % en
2015.
Cette hausse modeste procurera à la commune un peu plus de 1.000 € par an.
Globalement, le budget de la commune s'élèvera à près de 80.000 € en fonctionnement et 120.000 € en
investissement.
Le conseil a également voté les subventions aux associations. Compte tenu des restrictions budgétaires, elles sont
globalement identiques à celles de 2015 soit :
 100 € : Amicale des Pompiers - Anciens Combattants - Détente et loisirs en vallées d’Ax
 200 € : Trail
 300 € : Pêche – Chasse - Association Béatrice de Planissoles
Exceptionnellement, celle du comité des fêtes passera de 2.850 € à 3.000 € car 2016 marquera le 40ème
anniversaire du comité.
Aucune des nombreuses autres demandes de subvention n'a été retenue. Le critère adopté pour les demandes
d'associations extérieures au village est la participation de plusieurs familles aux activités de l'association.
Maurice CALMEIN
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La présidente de notre nouvelle région Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, Mme Carole DELGA, a
engagé une consultation afin de trouver un nom à cette région.
Dans un premier temps, les communes ont été consultées pour faire des propositions. Si vous avez
des idées, ne vous privez pas de les faire connaître à la mairie qui les transmettra.
Dans un second temps, fin avril, l'assemblée régionale arrêtera une liste de propositions qui sera
soumise à une large consultation publique.
Le nom définitif sera choisi par l'assemblée régionale le 24 juin puis fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1 er
octobre.
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Le 9 janvier dernier, le conseil municipal de Bestiac invitait tous les habitants de Caussou à rencontrer ceux de Bestiac
pour une soirée amicale dans la belle salle des fêtes du village. Une belle initiative que cette rencontre autour d'un
somptueux buffet et animée par les chants du groupe "Les Pastous". Merci à Bestiac et rendez-vous en 2017 pour le
match retour à Caussou !

M
Miissee eenn ppllaaccee dd’’uunn ssyyssttèèm
mee ddee cciirrccuullaattiioonn aalltteerrnnééee…
…
En raison des nuages de pollution récemment observés au-dessus du village de Caussou et de ses
environs immédiats, mais aussi du fait des problèmes de stationnement constatés pendant l'hiver, le
conseil municipal, dans sa séance du 24 mars, a décidé de mettre en œuvre un dispositif de circulation alternée. Le
principe sera le même que celui adopté par la ville de Paris lors des pics de pollution. Ainsi, les véhicules portant des
plaques minéralogiques dont le dernier chiffre est un chiffre pair seront autorisés à circuler dans le village pendant la
première quinzaine du mois. Les véhicules dont les plaques se terminent par un chiffre impair ne pourront circuler que
dans la deuxième quinzaine. Le périmètre d'application de cette mesure est compris entre le croisement du Couillet et le
pont de Pount à Poumi. La brigade de gendarmerie d'Ax-Les Cabanes est chargée de faire respecter cette nouvelle
réglementation qui sera applicable à partir du 1er avril !
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Avviiss aauuxx ddéétteenntteeuurrss ddee vvoollaaiilllleess
Suite à l'apparition de nouveaux cas de grippe aviaire dans le sud-ouest de la France, la préfecture de l'Ariège a pris une
série de mesures destinées à enrayer ce fléau et applicables immédiatement.
1. Recensement des élevages de volailles ou autres oiseaux, que ce soit à titre commercial ou familial : tout détenteur
d'un élevage doit adresser une déclaration à sa mairie à l'aide de l'imprimé CERFA 15472*01 (disponible sur
Internet ou à la mairie)
2. Une circulaire de Mme la préfète (affichée devant la mairie) rappelle également les consignes à
mettre en œuvre, par exemple : nettoyage et désinfection des poulaillers, protection des points
d'abreuvement et d'alimentation afin que les oiseaux sauvages ne puissent y accéder et
interdiction d'introduire de nouveaux palmipèdes jusqu'au 16 mai 2016.
La liste complète des mesures est affichée sur la mairie.

PPiittiiéé ppoouurr lleess ggrreennoouuiilllleess vveerrtteess
Une circulaire préfectorale vient de compléter la réglementation de la pêche pour la saison 2016 par
l'interdiction totale de pêcher des grenouilles vertes. Seule la pêche à la grenouille rousse est
autorisée et cela pour la période du 7 mai au 18 septembre.

PPeettiittee aannnnoonnccee
Mlle Marie-Pierre Pineau (3 Grande rue, 09100 Bénagues, Tel : 06 41 31 27 97) cherche à louer dans notre secteur un
grand terrain pour y installer ses animaux (chevaux, ânes, cochons, chèvres et volailles).
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Notre voisin d'Unac Jean-François ARABEYRE a pris l'initiative d'organiser à Bestiac, le 2 juillet prochain, une
« cousinade ROUAN » qui réunira tous les descendants de François ROUAN dit « Lin », né le 6 juillet 1796 à Bestiac et
marié à Victoire ROUAN, née le 14 septembre 1791 à Bestiac. Tous ceux de leurs descendants qui ont pu être identifiés
seront contactés personnellement mais il se peut que certains n'aient pas encore été détectés. Alors, si vous connaissez
bien vos origines familiales et si vous pensez faire partie de cette grande famille, n'hésitez pas à contacter JeanFrançois (Tel : 06 70 94 61 04). La cousinade débutera par une messe à Caussou à 10h30 à laquelle tous ceux qui le
souhaitent pourront assister.
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Noottee ddee llaa rrééddaaccttiioonn
Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce numéro de Caussou info est daté du 1 er avril. Aussi, il n'est
pas impossible qu'un petit poisson se soit malicieusement glissé dans ces pages. Si vous Ne le trouvez
pas, nous vous l'indiquerons au « repêchage » !
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