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Editos 
 

Adissiatz amics ! 
C’est avec un petit pincement au cœur que je quitte la 
mairie de Caussou après un peu plus de 13 années de 
mandat (de 2001 à 2008 puis de 2014 à 2020). Mais je 
suis rassuré pour l’avenir de notre village car le 15 
mars vous avez élu une équipe neuve et enthousiaste 
qui a envie d’agir au mieux pour Caussou. 
Lors de mon 1er mandat, je m’étais fixé quelques 
objectifs : développer la communication, ce qui a été 
fait, entre autres, avec Caussou infos, créer un 
monument aux morts, restaurer le toit de l’église et les 
vitraux, rénover le captage et l’adduction d’eau. 
Pour mon second mandat, j’ai voulu améliorer la 
sécurité : lutte contre l’incendie (extension des pistes 
forestières, borne incendie à Andarrios, citerne à 
Savenac), prévenir les chutes de pierres sur Savenac, 
poursuivre la restauration de l’église, offrir un lieu de 
vie au village, ce qui a été fait par l’équipe de 
l’Estanquet, et créer un atelier-garage. 
J’aurais aussi aimé pouvoir mener à bien les projets 
d’assainissement et de distribution d’eau mais le 
SMDEA a choisi de les retarder pour d’autres 
priorités. 
Mais l’essentiel du travail d’un maire c’est aussi  de 
faire face aux imprévus : murs à relever, traitement 
d’un champignon destructeur dans l’église, querelles de 
voisinage et autres. Mais c’est aussi là le piquant de la 
fonction. 
Merci à vous tous pour votre confiance, votre patience 
et merci au conseil municipal pour son engagement et la 
convivialité qui a marqué nos relations. 
Bienvenue à Anne LAPLUME qui a accepté de prendre 
la relève et a déjà à cœur la défense des intérêts de 
Caussou. Je suis sûr qu’elle fera un bon maire.  

Maurice CALMEIN 
 
 
 

Bonjour à tous ! 
Voilà déjà plus de deux mois que vous avez élu un 
nouveau conseil municipal et ce conseil m’a fait 
l’honneur de me choisir comme maire.  
Le temps est enfin venu de vous remercier pour la 
confiance que vous m’accordez et pour votre forte 
participation au scrutin du 15 mars. Merci aussi à ceux 
qui ont cru en moi et m’ont incitée à être candidate. 
Depuis mon installation à Caussou il y a plus d’un an, 
vous m’avez adoptée et manifesté votre sympathie. 
Aujourd’hui je peux dire avec fierté : « notre village », 
dont je défendrai les intérêts. 
C’est avec émotion que la passation s’est faite entre 
Maurice CALMEIN et moi. Un homme sensible, dévoué 
aux autres et d’une belle humilité.  
Avec toute l’équipe du conseil municipal, je m’engage 
donc à servir notre commune et ses habitants. Nous 
poursuivrons les chantiers et dossiers en cours et nous 
réglerons les urgences en matière de sécurité. Nous 
avons également à cœur des projets pour notre village. 
Je vous en ferai part dans le prochain bulletin Caussou 
Infos, qui, bien entendu, continuera de paraître 
périodiquement, et je vous présenterai en même temps 
le budget 2020 de notre commune. 
Pour l’heure, continuons à être prudents dans notre vie 
quotidienne et très courageux face à cette crise 
sanitaire qui frappe notre pays. 
J’espère avoir bientôt l’occasion de partager « le verre 
de l’amitié » avec vous tous ! 

Anne LAPLUME 
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Résultat de l’élection municipale 
du 15 mars 2020 

 

Il aura suffi d’un tour pour élire le nouveau conseil municipal de Caussou. Dix candidats étaient en lice pour les sept 
postes à pourvoir.  
Nombre de voix obtenues : Philippe BONNIN : 37 - Landry CHAMPOUSSIN : 45 - Jacques CLANET : 35 –  
Stéphanie FERRAND : 22 - Michel GARCIA : 33 - Anne LAPLUME : 38 - Laurent PONT : 31 – Suzanne PONT : 35 -
Christine SURRE : 17 - Pascal SURRE - 19. 
Le nouveau conseil est donc constitué de Philippe BONNIN, Landry CHAMPOUSSIN, Jacques CLANET,  
Michel GARCIA, Anne LAPLUME, Laurent PONT, Suzanne PONT.  
En raison de la crise sanitaire, ce conseil a seulement été installé le 18 mai et la première réunion, qui doit être 
principalement consacrée à l’élection du maire et des adjoints, s’est tenue le 23 mai dans le respect de mesures 
strictes (réunion à huis clos dans la salle de fête, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, stylos individuels….).  
Maurice CALMEIN, maire sortant, après avoir vérifié que tous les élus étaient présents, a déclaré 
le conseil ouvert. Comme le veut la loi, le déroulement de la séance a ensuite été confié au doyen 
d'âge, Michel GARCIA, qui a fait procéder à l'élection du maire. Anne LAPLUME a été élue à 
l'unanimité. Elle a ensuite fait procéder à l'élection des adjoints. Ont été élus à l'unanimité 
Suzanne PONT et Landry CHAMPOUSSIN. 
Maurice CALMEIN a ensuite remis l'écharpe de maire et les clés de la mairie à Anne LAPLUME. 

Qui sont les nouveaux élus : 
 Anne LAPLUME : 49 ans – Anciennement 

professeur collège et lycée puis éleveuse, actuellement en 
reconversion 

 Suzanne PONT : 65 ans – Retraitée chargée de formation 
Imerys Talc Luzenac France 

 Landry CHAMPOUSSIN : 35 ans – Fonctionnaire territorial 
 Philippe BONNIN : 61 ans – Retraité chef d’entreprise 
 Jacques CLANET : 54 ans – Plombier chauffagiste 
 Laurent PONT : 42 ans – Technicien de Production Imerys Talc 

Luzenac France 
 Michel GARCIA : 65 ans – Retraité chef d’entreprise. 

Une première réunion de travail sur les délégations du conseil municipal au maire ainsi que sur le budget se tiendra 
début juin. 

 

Brèves 

MMaassqquuee ss   ddee  pprrootteecctt ii oonn  CCoorroonnaa  VV ii rruuss    
  

Le 8 mai, la mairie a distribué des masques en tissus à chaque habitant résidant en 
permanence à Caussou.  
Il est rappelé que le port d’un masque grand public est préconisé dans certaines situations 

pour se protéger et protéger les autres. Il ne se substitue en aucune manière au respect des gestes 
barrières et des règles de distanciation sanitaire. Il ajoute une barrière physique lorsque vous êtes en contact avec 
d’autres personnes. 
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UUnnee  bbrroocchhuurree  ssuurr  ll ee ss  mmoonnuummeennttss  ddee  CCaauuss ssoouu  
 

Un livret de 32 pages présentant nos monuments (église, chapelle et monument aux morts), 
abondamment illustré, sera édité très prochainement. Textes de Maurice CALMEIN et réalisation 
graphique d’Yves COURSELLE. Le produit de la vente de ce petit ouvrage sera destiné à l’entretien de 
l’église et de la chapelle. 

LLooggeemmeenntt  
 

L’appartement T3 situé au 1er étage au dessus de la mairie est inoccupé et proposé à la location à l’année (cuisine 
équipée, grands placards). 
Loyer mensuel : 313 euros, charges comprises. 
  Contact :  MAIRIE DE CAUSSOU 
 06 79.06.18.42 
 Mairie.caussou@wanadoo.fr 
 

BB ii eennvveennuuee……  
 

… à Guillaume BITTERMANN et Morgane BRAYELLE,  
         nouveaux locataires au presbytère. 

EEmmbbee ll ll ii ss sseemmeenntt  dduu  vv ii ll ll aa ggee  
 

La période de confinement a été l’occasion pour plusieurs de nos 
concitoyens de faire du nettoyage dans les rues et les chemins du village. 
Nous les en remercions et espérons que chacun, habitant ou promeneur, 
évitera de polluer et de dégrader les lieux en évitant par exemple de jeter 
par terre les mégots de cigarette et en ramassant les crottes de chiens 
de plus en plus présentes dans nos rues.  
Il est également rappelé que des containers pour récupérer le verre et le 
papier sont en place près de la mairie. Des tournées pour le ramassage des 

ordures ménagères, recyclables (sacs jaunes), encombrants de toutes sortes sont également 
organisées. Malgré tout, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas ces dispositions, parfois par ignorance 
mais le plus souvent par incivilité. Des déchets de toute sorte sont déposés, souvent la nuit, près des containers 
c’est dire le manque de respect des auteurs de ces incivilités qui ne se soucient nullement de ces dégradations. 
Respect des autres et solidarité avec les personnels qui ramassent ces déchets doivent nous inciter à un peu plus de 
bon sens, en évitant de dégrader notre belle nature déjà si fragile. Les mentalités n’évoluent guère !!!!  

Heureusement, le mois de mai étant le mois des fleurs, les 
« mains vertes » se sont activées à la fin du mois pour remplir 
pots et jardinières de géraniums, zinias, surfinias, œillets d’inde 
etc… et mettre en valeur les réalisations toujours plus originales 
de Serge et Marcel. Mais n’oublions pas qu’un entretien 
méticuleux et des arrosages réguliers sont nécessaires durant 
tout l’été. 
Cet embellissement entre dans l’engagement de la commune à 

bien entretenir la propreté et l’environnement pour un cadre de vie plus agréable. 

TTrraavvaauuxx  
 

L’entreprise CUMINETTI, mandatée par le 
Conseil Général, a réalisé des travaux de 
renforcement du pied du « pont de Tignol » 
fortement creusé par l’eau et menaçant 
l’équilibre de l’édifice. 
Le trottoir du pont sur le RD20 est 
également en cours de réfection.  
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VVeennttee  dd ii rreeccttee  ddee  vv ii aannddee  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des livraisons ont lieu régulièrement. 
Les dates seront précisées lors des commandes par téléphone 06.85.92.11.67. 

 

Carnet rose 
 

Quoi de plus merveilleux que la naissance d'un premier enfant au sein d'une famille ! Eh bien c'est ce qui est arrivé 
dernièrement. 
D’abord le 25 décembre 2019 à Jean Pierre LAGARDE et sa compagne, heureux parents d’une petite Liana. On imagine 
déjà les prochaines fêtes cumulant anniversaire et visite du Père Noël, une astucieuse manière de faire le plein de 
cadeaux. 
Ensuite le 17 janvier c’est l’arrivée de Milla au foyer de Fabien CARRIERE. Si vous entendez des 
pleurs, des babillages ou des rires du côté du quartier du Breil, c'est simplement Milla qui 
s’exprime. 
Nous présentons nos plus vives félicitations à ces deux familles et souhaitons une très longue vie, 
pleine de joie et de bonheur à Liana et à Milla. 

 

Nécrologie 
 

Triste et cruelle nouvelle que celle du décès de Gilbert SUBRA le 15 février dernier suite à un AVC qui a entrainé 
diverses complications médicales.  
Gilbert était âgé de 62 ans. Il avait passé sa petite enfance à Caussou, fréquenté quelques années l’école du village 
avant de suivre ses parents dans plusieurs déménagements. Victime d’un grave accident de la route il y a plusieurs 
années, il avait gardé de nombreuses séquelles et notamment une insuffisance respiratoire sévère. 
Célibataire, il vivait avec sa mère dans le Saint Gironnais, puis seul lorsque celle-ci dut être placée en maison de 
retraite. 
Il a été inhumé au cimetière de Caussou dans la tombe familiale. 
À sa famille et ses proches nous adressons nos plus fidèles pensées et tout notre soutien en ces moments si 
douloureux. 
 

Quelle période étrange nous traversons : pendant cette crise sanitaire, la vie continue avec ses 
hauts et ses bas. Le 22 mars, mauvaise journée, nous apprenons le décès d’Honorine FERRAND. 
Nous savions qu’elle luttait dignement depuis quelques années contre la maladie, mais dans sa 
générosité, elle préférait montrer d’elle une image toujours égale, souriante et chaleureuse. 
Née le 18 août 1933, Honorine était la deuxième de la fratrie des neuf enfants d’une famille 
paysanne et a connu la vie laborieuse des gens qui vivaient de la terre. 
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Vers 17 ans à Lourdes, elle a reçu un appel à la vie religieuse… 
A ses 20 ans, elle rentre dans la congrégation « des Sœurs 
des campagnes ». Elle sera missionnée à la Motte-Chalançon 
dans la Drôme puis à Meyrargues dans les Bouches du Rhône 
avant de passer 19 ans à Ille sur Têt. Elle y partage le rude 
travail des saisonniers dont beaucoup sont des migrants 
Espagnols. Très vite, elle sera appelée à prendre la 
responsabilité diocésaine de l’équipe pastorale des migrants, 
mission pour laquelle elle reçut plusieurs prix. 
En 1990, départ pour le Portugal où elle travaille dans les 
vignes puis en 2001, c’est l’Afrique, d’abord le Bénin, puis le Togo et le Burkina Faso. Elle essaye d’élever des ânes pour 
faciliter la vie au champ. Elle s’occupe également des jardins potagers et des élevages de lapins et de poules. 
A son retour, elle reste quelques années à Quatremarre en Normandie pour revenir, en 2015, dans le sud à Gimont 
(Gers) où elle s’occupe du jardin potager du prieuré et de la croix rouge et des personnes en difficultés. 
Souvent éloignée de Caussou, elle ne manquait pas d’y revenir pour rendre visite à sa nombreuse famille. Elle avait à 
cœur de ne rater aucun grand événement familial heureux ou malheureux et s’intéressait aux évolutions et réalisations 
de chacun de ses proches.  
Sa vie a été jalonnée de joies, mais aussi de malheurs et de peines, ce qui ne l’empêchait pas de garder une sérénité, 
une gentillesse qui la caractérisait. Il faut croire qu’elle puisait ses forces dans sa foi catholique qui lui permettait de 
surmonter toutes les épreuves. 
A Caussou, elle retrouvait ses racines, ouvrait la maison familiale, empruntait d’un pas léger les rues du village 
d’Andorrios au Breil, de Pount à Poumi au cimetière ou elle allait se recueillir sur les tombes familiales. 
Elle s’informait de tout, prenait des nouvelles des uns et des autres, surtout des anciens dont elle était restée très 
proche. Elle évoquait avec eux des souvenirs, avait un mot gentil pour chacun. C’était une dame de cœur. 
C’est une page de l’histoire de Caussou qui se referme, une page faite de convivialité, de gentillesse. 
Elle repose maintenant au cimetière de Caussou, village qui l’a vue naitre il y a 87 ans. Elle a été inhumée dans la plus 
stricte intimité comme le voulait le confinement, et c’est ce qui rend encore plus triste et irréel son départ aux yeux 
de tous ses amis qui n’ont pu lui dire adieu comme ils l’auraient fait à une amie très chère. 
Un hommage lui sera rendu, dès que les conditions seront à nouveau réunies. 
Nous assurons sa famille de la part que nous prenons à leur peine et les prions d’accepter nos sincères et amicales 
condoléances. 
 

Des nouvelles des associations 
  

En raison de la crise sanitaire, les événements suivants ont dû être annulés : 
 Clocher de Caussou et Bestiac 

o Annulation du pèlerinage à ND de Belcourt (Initialement prévue le 16 mai) 
 CCAC  

o Annulation de l’Assemblée générale de L’estanquet (Initialement prévue le 21 mars) 
 Comité des fêtes 

o Annulation de la fête de la musique  
o Décision en attente pour la fête locale  

 AICA 
o Annulation du trail (Initialement prévu le 1er août) 

  

CCeerrttaaiinnss  ddee  cceess  éévvèènneemmeennttss  ppoouurrrroonntt  êêttrree  rreepprrooggrraammmmééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  ddiirreeccttiivveess  dduu  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  
lleess  rraasssseemmbblleemmeennttss  ddee  ppeerrssoonnnneess..  NNoouuss  vvoouuss  ttiieennddrroonnss  iinnffoorrmmééss……..  

  

Prise de voile d’Honorine 


