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Edito

Un vœu pour 2020…
Une année se termine, emportant avec elle son lot de joies et de peines, de succès et d’échecs, de
bons et de moins bons moments. Ainsi va la vie, à Caussou comme ailleurs. Une autre année se
profile déjà à l’horizon, avec ses promesses et ses incertitudes. Si nous vivons loin des lumières et
de l’animation de la ville, des spectacles et des grands magasins, nous sommes aussi moins exposés à
la violence, au bruit et à la pollution. Chacun sa route, chacun son chemin, dit la chanson…
Cependant, il y a un point commun entre une grande ville et un petit village : aux deux il faut un
conseil municipal et un maire pour gérer les affaires de la commune. Certes, dans les villes, les
candidats se bousculent pour accéder à ces fonctions. Les adjoints et le personnel sont nombreux,
les budgets confortables… et les indemnités aussi. Chez nous, la tâche est plus rude, la fonction
moins gratifiante et il ne suffit pas de décider, il faut aussi mettre la main à la pâte, faire
beaucoup de choses soi-même. Mais la mission est tout aussi noble, sinon plus car largement
désintéressée.
Pour ma part, j’ai été heureux de pouvoir apporter ma modeste contribution à la vie de Caussou
pendant 13 années, faire avancer certains dossiers et résoudre quelques problèmes. La tâche de
maire est exaltante, variée et riche sur le plan relationnel. Mais dans nos petits villages les
candidatures sont rares, voire inexistantes. Ainsi, il est possible, pour la première fois depuis 1791,
qu’aucun maire ne soit élu à Caussou en mars prochain. Une nouvelle élection devra alors être
organisée par la préfète dans un délai de trois mois puis, le cas échéant, une autre élection encore.
Si ces tentatives s’avèrent toujours infructueuses, notre commune sera fusionnée avec une autre
et Caussou deviendra un hameau d’un village voisin.
Mais nous n’en sommes pas encore réduits à cette extrémité. Il reste deux bons mois avant
l’expiration du délai de dépôt des candidatures et nous verrons peut-être une femme ou un homme
dévoué se porter volontaire pour que vive Caussou longtemps encore. C’est mon vœu le plus cher.

Maurice CALMEIN
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Brèves

11 novembre : Hommage à nos héros d’hier et d’aujourd’hui
Cette année encore, nous étions nombreux pour honorer la mémoire des 15
hommes de Caussou et Bestiac tombés au Champ d'honneur pendant la première
guerre mondiale. Après la lecture du message de Geneviève Darrieusecq,
secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées, les maires de nos deux
villages déposaient une gerbe au pied du monument aux morts et invitaient les
personnes présentes à observer une minute de silence.
La matinée se terminait par un apéritif offert par les deux communes.

Un abribus aux 4 chemins
Aménager un abribus aux 4 chemins paraissait une nécessité pour les enfants de Savenac qui
attendent tous les jours, et relativement tôt, leur transport scolaire.
C’est chose faite. Désormais ils pourront attendre dans de meilleures conditions le bus qui
les transporte à Luzenac.
Cet aménagement conclut, pour cette année, les travaux effectués dans la commune et a pu
être réalisé avec la participation financière d’IMERYS.

Nouveau site internet
« Caussou – au cœur de l’Ariège »
La mise à jour du site internet de Caussou (Caussou, au cœur de l'Ariège) que nous vous avons annoncée sur
les derniers numéros de Caussou Infos est maintenant terminée.
Vous pouvez aller le consulter et faire part de vos remarques et suggestions à
Suzanne PONT. Si vous avez des informations que vous jugez utile d'y insérer, vous
pouvez les lui adresser par e-mail (ex actualités, animations des associations, photos,
locations, …).
Merci d'avance de votre participation pour que ce site reste vivant .

Logement
L’appartement du presbytère (Type 4 - 94 m2) est toujours inoccupé et proposé à la
location. Loyer mensuel : 453 euros, charges comprises.
Contact : MAIRIE DE CAUSSOU
06 74 74 01 35
Mairie.caussou@wanadoo.fr

Bienvenue
à Laurent et Véronique MIQUEL et leurs enfants,
nouveaux propriétaires de la maison de J. et S. GAUTHIER au Breil.

Annonce
Thierry BARRUET recherche un petit terrain pour construire un chalet en bois ou souhaite acheter
un chalet ou une petite maison avec un petit jardin.
Ses coordonnées :
tel : 06 20 73 31 94
email : judoolympiagym@hotmail.fr
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Carnet rose
Encore des grands parents heureux à Caussou
C’est à PARIS que Laure LAHOURCADE est allée faire la connaissance de son second petit
fils Adil né le 22 novembre dernier. Il est arrivé avec quelques jours d’avance mais il était
pressé de faire la connaissance de son grand frère Issa qui veille sur lui avec tendresse en
attendant de lui apprendre quelques espiègleries dans un avenir proche.
Félicitations aux parents à qui nous souhaitons de grands moments de bonheur et bienvenue
à Adil.
A Savenac, Serge et Alice PONT sont les heureux grands parents d’une petite Romane
depuis le 24 novembre. Bravo aux heureux parents Guillaume et Marjorie pour ce nouveau
chapitre qui commence pour eux, plein d’amour, de câlins, de bisous, de tendresse et … de
nuits sans sommeil !
Nous déposons dans le berceau de Romane tous nos vœux de longue et heureuse vie,
entourée de toute l’affection des siens.

Nécrologie
Foudroyante, cruelle, la maladie a frappé fort une nouvelle fois. Le 26 octobre c'est avec
tristesse et émotion que nous avons appris le décès de Marcel ROUAN qui s’est éteint à
l’orée de ses 93 ans.
Né à Savenac en 1926, Marcel y a passé la première partie de sa vie auprès de ses parents
Jean et Angeline et de son frère André. En octobre 1950, il lie sa destinée à celle de
Denise PARRAUD. De cette union naquirent trois enfants : Georges, Anne Marie et Michel
qui, plus tard, donnèrent à leurs parents cinq petits-enfants et huit arrière-petits-enfants,
qui leur procurèrent de grandes joies.
Sur le plan professionnel, il participa, dans un premier temps, à l’ouverture et à l’exploitation de la carrière
d’amiante de Bestiac. A la fermeture de celle-ci, il fut embauché à la carrière de Trimouns ou il travaillera
jusqu’à sa retraite.
Il s’adonna alors aux joies du jardinage, de la chasse au sanglier et bien sûr de la famille.
Ses obsèques ont eu lieu en présence de nombreux parents et amis venus lui rendre un dernier hommage et
entourer la famille dans la peine. Nous assurons tous les siens, ainsi que tous ceux que ce départ attriste, de la
part que nous prenons à leur peine et les prions d'accepter nos sincères et amicales condoléances.
Bestiac : le village en deuil ...
Une fois de plus cette année, Bestiac est endeuillé.
Nous savions que la santé de Claude ROUAN allait déclinant et le 20 octobre dernier, l’irréparable est arrivé, il
a quitté les siens à l’âge de 70 ans.
A Gilberte, son épouse, Stéphane son fils et Nathalie sa compagne qui lui ont apporté aide, réconfort et
soutien, à tous ses proches, nous adressons nos bien sincères condoléances.

Ainsi va la vie :
les disparus nous accablent, les nouveau-nés nous réjouissent,
les seconds ne font pas oublier les premiers
mais ils apaisent la douleur de la séparation
et nous rendent leur souvenir plus vivant et plus serein
Au revoir et merci aux premiers, bonjour et bienvenue aux seconds.
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Des nouvelles des associations
L’Estanquet a organisé le repas d’automne le 12 octobre

Le 31 octobre les enfants fêtaient Halloween

A noter sur vos agendas
18 janvier 2020 à 16 h 30 à la salle des fêtes
Réunion d’information et d’échanges au cours de laquelle le maire présentera le bilan 2019
et les perspectives 2020 de l’action municipale.
La réunion sera suivie de l’échange des vœux et du partage de la galette des Rois
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