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Bulletin d’information municipale de la commune de Caussou – N° 86 –Novembre 2020  
__________________________________________________________________________________________
 

Edito  
 

Bonjour à tous ! 

J’espère que vous allez bien. 

Depuis le mois de mai, il s’en est passé des choses. Ce « Caussou info » est bien épais. 

Nous avions prévu de vous réunir tous en octobre, puis nous avons dû annuler pour les règles sanitaires imposées que 
vous connaissez. C’est pour cela  que ce bulletin est aussi dense. De nouveaux visages, des travaux effectués, des 
projets à venir… Nous ont manqué ces moments de convivialités. Notre village reste animé et j’espère encore plus 
dans les mois à venir. L’équipe municipale y veille. 

A l’heure où tout se monnaye, où l’on bafoue les fondements de notre république et nos lieux de cultes, la solidarité 
est souveraine. 

Je souhaite que nous restions unis et solidaires.  

N’hésitez pas à demander du soutien si vous en avez besoin. 

Les idées et coups de main sont aussi les bienvenus. 

Je vous souhaite une très bonne fin d’année. 

Puisse-t’elle être douce et bienveillante avec vous et vos proches. 
 

Votre maire 
Anne LAPLUME 
 

Attribution des commissions 
 

Les différentes commissions ont été attribuées aux membres du conseil municipal.  

P. BONNIN Tourisme – Développement – Vie associative 
 Réhabilitation sentier Caussou – Montségur (Relationnel) 

J. CLANET  SMDEA - Gentiane 
 Réhabilitation sentier Caussou – Montségur (Technique) 

L. CHAMPOUSSIN Voirie – Regards eau – Végétation – Rivière 
 Gestion travail employé communal (autre que bâtiments) 

M. GARCIA  Embellissement – Intendance Logement –  
 Gestion travail employé communal (bâtiments) 

L. PONT Subventions – Aides financières – Aides travaux employé communal 

S. PONT Communication – Fleurissement – Gestion salle des fêtes 

Vous pouvez les contacter pour toute information ou suggestion. 
  

          iinnffooss  



 
 

Dotations 
19 262 

Autres 
produits 
gestion 

courante
20 000 €

20%

Produits des 
services  
20 712 €

21%

Vote du budget 2020
 

Le 10 juillet le conseil municipal à voté le budget 2020

Le budget de fonctionnement se répartit comme suit 

                       100.544 € pour les recettes 

A noter qu’il n’y aura, cette année encore, aucune augmentation des impôts locaux.

Les subventions suivantes sont votées pour les associatio
 Comité des fêtes -------------------------------
 ACCA (chasse) --------------------------------
 Pêche --------------------------------
 Trail de Caussou --------------------------------
 CCAC --------------------------------
 Le Clocher de Caussou et Bestiac
 Amicale des pompiers de Vèbre
 Fondation du patrimoine (cotisation annuelle)

Suite aux bons résultats obtenus, 98.620 

Le budget d’investissement s’élève à 136.509 
achats et travaux importants. Le montant des su
19.945 €. 

Le détail de ce budget est consultable à la mairie.
 

 

 Prolongement caniveaux et grille au niveau de la maison de la chasse
novembre par l’entreprise Subterranéa.

 
 Cette société est intervenue en même temps sur le chemin d’Andarrios pour 

conduite d’eau endommagée qui fuyait entraî
grange. 

 
Nettoyage caniveaux chemin Fount Morte
réalisé le curage des fossés et le nettoyage des revers d’eau à l’aide d’une mini pelle louée à cet effet. 
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Impôts et 
taxes 

40 570 €
40%

Dotations 
19 262 €

19%

Charges de 
personnel 
23 924 €

27%

Gestion 
courante 
14 463 €

17%

Dépenses 
imprévues

3 000 €
3%

Vote du budget 2020 

Le 10 juillet le conseil municipal à voté le budget 2020.  

se répartit comme suit :  

€ pour les recettes                     et                     86.855 € pour les dépenses 

 

 

 

 

 

 
 
 

A noter qu’il n’y aura, cette année encore, aucune augmentation des impôts locaux. 

pour les associations : 
-------------------------------  Demande non reçue 

-----------------------------------------------     300 € 
---------------------------------------------------------     300 € 

---------------------------------------------     200 € 
---------------------------------------------------------     300 € 

Le Clocher de Caussou et Bestiac ---------------------------     100 € 
Amicale des pompiers de Vèbre ----------------------------       50 € 
Fondation du patrimoine (cotisation annuelle) ------------------ 55 € 

Suite aux bons résultats obtenus, 98.620 € seront transférés au budget d’investissement.

s’élève à 136.509 € qui pourront être utilisés en 2020 et dans les années à venir pour les 
Le montant des subventions attribuées est de 16.844 

Le détail de ce budget est consultable à la mairie. 

Travaux 

Prolongement caniveaux et grille au niveau de la maison de la chasse : réalisé début 
Subterranéa. 

Cette société est intervenue en même temps sur le chemin d’Andarrios pour réparer une 
endommagée qui fuyait entraînant des infiltrations importantes dans une 

Nettoyage caniveaux chemin Fount Morte : Le 7 novembre, L. CHAMPOUSSIN, S. DE LAPENA et L. PONT 
nettoyage des revers d’eau à l’aide d’une mini pelle louée à cet effet. 

Charges 
générales
33 640 €

39%

Atténuation 
de produits

11 828 €
14%

€ pour les dépenses  

€ seront transférés au budget d’investissement. 

être utilisés en 2020 et dans les années à venir pour les 
bventions attribuées est de 16.844 €. Les dotations s’élèveront à 

: réalisé début 

réparer une 
des infiltrations importantes dans une 

S. DE LAPENA et L. PONT ont 
nettoyage des revers d’eau à l’aide d’une mini pelle louée à cet effet.  
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 Elagage platanes : l’élagage des deux platanes, d’un des tilleuls de la place de l’église et le débroussaillage du mur 
sous le cimetière sera réalisé par Robin de Haut Perché Elagage les 9 et 10 décembre prochains. Les branches 
seront broyées et le broya obtenu sera répandu sur le terrain situé sous le cimetière sur une bande d’environ un 
mètre pour empêcher la végétation de repousser (avec l’autorisation du propriétaire). 

 
 Réfection toiture presbytère : l’employé communal est intervenu sur le toit du presbytère suite à un problème 

de gouttières. Une peinture d’étanchéité a été appliquée sur le shingle. Il faudra toutefois envisager de refaire 
cette toiture dans les années à venir.  

 
 Aménagement salle mairie : Un comptoir d’accueil est aménagé par l’employé communal dans la salle de la mairie 

pour la secrétaire. La maire pourra ainsi s’installer dans le bureau actuellement occupé par la secrétaire et 
recevoir les personnes qui souhaitent s’entretenir avec elle en privé. 

 

Achat tracteur 
Le conseil municipal a pris la décision d’acquérir un tracteur avec étrave, 
bénette, chargeur frontal et chaînes pour les roues avant et arrière. L’engin et 
les accessoires ont été livrés le 20 novembre. 

Ce tracteur sera utilisé par l’employé communal pour les divers travaux et 
surtout pour le déneigement des rues du village.  

L’employé communal et trois membres du conseil municipal vont participer à une 
journée de formation théorique et pratique d’une journée. Cette formation leur 
permettra d’obtenir une aptitude à la conduite. Ils seront les seuls habilités à 
utiliser le tracteur. 

Dès obtention du permis de construire, un abri va être construit dans le petit 
jardin à côté du garage existant pour garer le tracteur et ses accessoires.  

 

Projets 2021 
Quelques actions sont déjà en préparation pour l’année prochaine notamment : 

 Eclairage public : Étude en cours pour le passage de l'ensemble de village à l'éclairage led (réduction de la 
facture de près de 50 %). 

Première tranche prévue pour 2021 : remplacement des lampadaires à lanterne 
Deuxième tranche prévue pour 2022 : remplacement de l'ensemble des néons 
Abaissement de la luminosité à 50 % la nuit 
Grâce au financement du SDE 09 de tels travaux peuvent être entrepris par la commune. 

 
 Aménagement parking salle des fêtes : la mairie souhaite acquérir les terrains 

limitrophes au parking de la salle des fêtes (sous l’église). Ces acquisitions 
permettraient de créer un espace d’accueil avec terrain de pétanque, espace jeu, four à 
pain, tables, cabane à livres ….)  

 
 Chemins de randonnées : 3 circuits au départ de Caussou sont en préparation pour ouverture en été 2021 si tout 

va bien :  

 Circuit court : Caussou  tour de la carrière de Trimouns et retour 
 Circuit moyen : Caussou  tour de la carrière de Trimouns  Montségur et retour 
 Circuit long : Caussou  Tour de la Carrière  Pic St Barthélémy  Montségur et retour 
 

 Goudronnage du chemin de Savenac au niveau des habitations de C. CLANET et N. GONZALEZ : en cours de 
recherche puisque la Société Rescanières s’est désistée. 

 
 Caniveaux entrée village (Couillet) : prise en charge par le département et n’incombera donc pas à la mairie. 
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 Achat défibrillateur : Cet achat était déjà prévu par le conseil municipal précédent. Le 
défibrillateur sera à disposition de tous dans un coffret fixé au mur à côté de la porte de la 
mairie.  

 
 Embellissement village 
 

Brèves 

Commémoration 11 novembre version Covid 
 

Cette année les cérémonies du 11-novembre 2020, destinées à commémorer la 
signature de l’Armistice de 1918 mais aussi hommage aux soldats morts dans 
les autres conflits, ont été chamboulées par la pandémie. 

Suite aux directives de la préfecture de l’Ariège et dans le contexte sanitaire 
que l’on sait, la traditionnelle commémoration n’a pu se faire qu’en comité très 
restreint. Seuls les maires de Caussou et Bestiac et quelques membres des 
conseils municipaux ont pu y participer. 

Malgré l’absence de public, les deux 
municipalités ont tenu à maintenir 
l’événement pour se souvenir, ne pas 
oublier et se remémorer que des hommes 
et des femmes sont morts pour la Patrie. 

Pendant la cérémonie, lecture a été faite 
par les maires du message de Geneviève DARRIEUSSACQ, ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants, suivi du dépôt d’une gerbe au pied du monument aux morts. La 
commémoration s’est ensuite clôturée par une minute de silence. 
 

Attestation de déplacement 
Comme cela a été fait pour le premier confinement, des attestations de déplacement dérogatoires vierges sont 
mises à disposition dans une pochette sur la porte de l’atelier à côté de la mairie. En cas de contrôle, faute 
d’attestation, la sortie est injustifiée et vous expose à une amende de 135 €. Idem si l’attestation est complétée au 
crayon à papier. 

Le stock est renouvelé régulièrement donc merci de vous servir en petites quantités pour qu’il y en ait pour tous !!!! 
 

Gentiane   
Une conférence organisée par le conservatoire botanique national des 
Pyrénées s’est tenue à Caussou le mercredi 9 juillet dernier. Des 
représentants des mairies d’Ascou et de Sorgeat, concernés par les 
mêmes problèmes, y ont participé.  

Après une présentation de 
la gentiane jaune, des 
filières de ramassage et de 
transformation, des tarifs, 
etc… un partage 
d’expérience des 3 
communes a été réalisé et a 
démontré que toutes ont 
beaucoup de mal à suivre la 
cueillette et sont, depuis 
plusieurs années, 
régulièrement volées par les 
récoltants. 
  



 
 

Il est rappelé que dans l’Ariège la cueillette est règlementée par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 pour les 
communes d’Ascou, Sorgeat, Ignaux, Caussou, Prades et Montaill
septembre (au lieu de mai partout ailleurs en France).

Le conservatoire botanique national des Pyrénées conseille :
 de faire un état des lieux et évaluer les ressources par 

zone pour mettre en place un plan de gestion sur 
plusieurs années : faire un comptage des plantes 
récoltables (50 % pourront être prélevés 
s’il y a une forte population de petites plantes pour 
assurer la récolte dans les années futures)

 de favoriser la concertation avec les différents 
usagers des sites de ramassage : groupement pastoral, 
communauté des communes…… 

 de trouver un exploitant commun à toutes les 
communes, exiger la signature d’une convention (modèle 
commun à réaliser) et exercer une surveillance des quantités arrachées 

 de favoriser l’arrachage manuel à 
précis et polluant 

 d’exiger le rebouchage des trous et le tassement des mottes après arrachage

Le 6 août, A. LAPLUME a participé à un exercice
gentiane sur une superficie et juger si elle est extrayable ou trop jeune.

Notre commune pourrai
compter sur un revenu 
d’environ 12.000 
4 ans sur les deux 
de cueillette 
Chioula et côté Prades

Malheureusement, cette 
année encore notre 
récolte sur le plateau du 
Chioula a été pillée par les 
récoltants.

Pour les années à ve
sérieuse et 

 
Conventions location montagne

Le 16 septembre s’est tenue à la salle des fêtes une réunion à laquelle participait C. CAMBOU et T. MARFAING de 
la Fédération Pastorale de l’Ariège et les agriculteurs du groupement pastoral. Le but était d’ouvrir un dialogue 
avec les agriculteurs, de connaitre leurs attentes, leurs projets 
établir une convention de location complète et détaillée. 

Une convention pluriannuelle de pâturage existe 
valable jusqu’en 2024. Plusieurs autres documents existent dont un bail passé entre M. FERRAND et la collectivité
L’estive fonctionnait à ce moment là avec Bestiac, Tignac et Vaychis. Ce bail a été annulé au profit d’un autre avec 
M. FERRAND mais aucune liste de terrains n’y est annexée. Il s’agit d’un bail 3

Actuellement la zone d’estive du Groupement pastoral est composée des terrains couverts par le bail cité ci
et par des parcelles privées pour lesquelles il n’existe aucune location. Aucune maîtrise du foncier n’est possible au 
vu de la multitude de propriétés. La création 
Groupement Pastoral propose de venir expliquer l’intérêt de la création d’une AFP pour les éleveurs et les 
propriétaires auprès du conseil municipal dans un premier temps puis d’organiser une réu
propriétaires concernés. 

Le pastoralisme est nécessaire pour entretenir les estives mais doit de plus en plus s’adapter à d’autres activités
chasse, tourisme au sens large… Le site du Chioula est un site majeur pour le Groupem
serait nécessaire d’avoir une vue sur les activités hiver et été pour faire le point et trouver des solutions aux 
problèmes de « mise en commun ».  
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Il est rappelé que dans l’Ariège la cueillette est règlementée par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 pour les 
d’Ascou, Sorgeat, Ignaux, Caussou, Prades et Montaillou. La récolte n’est autorisée qu’à com

septembre (au lieu de mai partout ailleurs en France). 

e conservatoire botanique national des Pyrénées conseille : 
de faire un état des lieux et évaluer les ressources par 
zone pour mettre en place un plan de gestion sur 

re un comptage des plantes 
récoltables (50 % pourront être prélevés – maxi 80 % 
s’il y a une forte population de petites plantes pour 
assurer la récolte dans les années futures) 
de favoriser la concertation avec les différents 

: groupement pastoral, 

de trouver un exploitant commun à toutes les 
communes, exiger la signature d’une convention (modèle 
commun à réaliser) et exercer une surveillance des quantités arrachées  

 l’aide d’une fourche du diable à l’arrachage mécanique à la mini

d’exiger le rebouchage des trous et le tassement des mottes après arrachage 

Le 6 août, A. LAPLUME a participé à un exercice : «
ne sur une superficie et juger si elle est extrayable ou trop jeune.

Notre commune pourrait 
compter sur un revenu 
d’environ 12.000 € tous les 
4 ans sur les deux zones 
de cueillette possibles : 
Chioula et côté Prades. 

Malheureusement, cette 
année encore notre 
récolte sur le plateau du 
Chioula a été pillée par les 
récoltants. 

Pour les années à venir, nécessité de refaire des conventions avec une société 
sérieuse et d’exercer une surveillance importante. 

Conventions location montagne
Le 16 septembre s’est tenue à la salle des fêtes une réunion à laquelle participait C. CAMBOU et T. MARFAING de 

Fédération Pastorale de l’Ariège et les agriculteurs du groupement pastoral. Le but était d’ouvrir un dialogue 
avec les agriculteurs, de connaitre leurs attentes, leurs projets et surtout de régulariser la situation actuelle et 

complète et détaillée.  

Une convention pluriannuelle de pâturage existe pour la section A. Elle a été mise à jour par M. CALMEIN et est 
lusieurs autres documents existent dont un bail passé entre M. FERRAND et la collectivité

L’estive fonctionnait à ce moment là avec Bestiac, Tignac et Vaychis. Ce bail a été annulé au profit d’un autre avec 
M. FERRAND mais aucune liste de terrains n’y est annexée. Il s’agit d’un bail 3-6-9 qui n’a jamais été dénoncé. 

stive du Groupement pastoral est composée des terrains couverts par le bail cité ci
et par des parcelles privées pour lesquelles il n’existe aucune location. Aucune maîtrise du foncier n’est possible au 
vu de la multitude de propriétés. La création d’une AFP permettrait de pallier en partie à ce problème. Le 
Groupement Pastoral propose de venir expliquer l’intérêt de la création d’une AFP pour les éleveurs et les 
propriétaires auprès du conseil municipal dans un premier temps puis d’organiser une réu

Le pastoralisme est nécessaire pour entretenir les estives mais doit de plus en plus s’adapter à d’autres activités
chasse, tourisme au sens large… Le site du Chioula est un site majeur pour le Groupement Pastoral et 
serait nécessaire d’avoir une vue sur les activités hiver et été pour faire le point et trouver des solutions aux 

Il est rappelé que dans l’Ariège la cueillette est règlementée par l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2013 pour les 
ou. La récolte n’est autorisée qu’à compter du 1er 

l’aide d’une fourche du diable à l’arrachage mécanique à la mini-pelle, moins 

: « Comment quantifier » la 
ne sur une superficie et juger si elle est extrayable ou trop jeune.  

écessité de refaire des conventions avec une société 

Conventions location montagne 
Le 16 septembre s’est tenue à la salle des fêtes une réunion à laquelle participait C. CAMBOU et T. MARFAING de 

Fédération Pastorale de l’Ariège et les agriculteurs du groupement pastoral. Le but était d’ouvrir un dialogue 
de régulariser la situation actuelle et 

A. Elle a été mise à jour par M. CALMEIN et est 
lusieurs autres documents existent dont un bail passé entre M. FERRAND et la collectivité. 

L’estive fonctionnait à ce moment là avec Bestiac, Tignac et Vaychis. Ce bail a été annulé au profit d’un autre avec 
9 qui n’a jamais été dénoncé.  

stive du Groupement pastoral est composée des terrains couverts par le bail cité ci-dessus 
et par des parcelles privées pour lesquelles il n’existe aucune location. Aucune maîtrise du foncier n’est possible au 

d’une AFP permettrait de pallier en partie à ce problème. Le 
Groupement Pastoral propose de venir expliquer l’intérêt de la création d’une AFP pour les éleveurs et les 
propriétaires auprès du conseil municipal dans un premier temps puis d’organiser une réunion publique avec tous les 

Le pastoralisme est nécessaire pour entretenir les estives mais doit de plus en plus s’adapter à d’autres activités : 
ent Pastoral et le tourisme. Il 

serait nécessaire d’avoir une vue sur les activités hiver et été pour faire le point et trouver des solutions aux 
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Nuisances 

Problème de pierres qui se décrochent et tombent sur la route et sur les maisons du hameau de Savenac lorsqu’à 
l’automne les vaches font la navette entre Caussou et Bestiac. La pose d’un filet d’un coût de 90.000 € a résolu ce 
problème pour certaines habitations et une portion de route mais des incidents continuent à ce produire dans la 
partie hors filet. 

Un arrêté a été pris par la mairie mais n’est pas respecté par l’éleveur qui a posé une clôture pour canaliser le 
troupeau mais celle-ci étant placée trop bas, le problème n’est toujours pas résolu et l’éleveur affirme que son 
troupeau ne peut pas passer ailleurs et qu’il n’engagera aucun frais supplémentaires. 

Les dégâts causés par les chutes de pierres sont pour l’instant matériels mais il semble indispensable de trouver 
une solution finale afin d’éviter tout accident corporel.  

En septembre, la fédération pastorale, la maire, un conseiller municipal et un ingénieur de RTM se sont rendus sur 
place pour faire un état des lieux. Un rapport est consultable en mairie. Des solutions devraient être trouvées 
rapidement….. 

Risques sanitaires pollution rivière 

Le fumier de Fount Morte a été quasiment enlevé.  

Des solutions sont en train d’être mise en place pour pallier à ce risque sur l’exploitation du GAEC de Lagadix. 
 

Projet AMAROK Sport  Aventure 
M. et Mme SEGUR de AMAROK Sport Aventure souhaiterait disposer d’un point 
de chute structuré au Chioula et implanter dans un enclos un chalet et 10 niches 
sur une superficie de 2.500 m2 sur la parcelle B 1957. Un grillage de 2 m de haut 
entourerait le parc. Les chiens seraient surveillés 24 h sur 24. 

Il a partiellement participé à la réunion du 16 septembre pour expliquer son 
projet au groupement pastoral, locataire de la parcelle B 1957, qui s’oppose à ce 

projet arguant que l’implantation proposée est trop proche du parc à vaches, que le tourisme devient trop 
important dans les montagnes et qu’on ne tient pas compte des problématiques des éleveurs. Ils souhaiteraient que 
la structure soit installée ailleurs.  

P. SEGUR explique que l’activité hiver ne pose aucun problème puisque les 
troupeaux ne sont plus présents sur le site à cette saison. L’activité été (cano kart 
et cani rando) se déroule côté Sorgeat, versant plus ombragé que le versant 

Caussou trop chaud. A noter que les troupeaux 
ne fréquentent que très rarement le versant 
nord. Depuis 3 ans qu’il travaille sur le plateau 
du Chioula, il n’y a pas eu d’incident lié à son 
activité. Le circuit est bien tracé et pose peu 
ou pas de problème. 

Il semble souhaitable que les responsables de 
la station, P. SEGUR et les éleveurs se 
retrouvent sur place pour voir quelle serait la meilleure implantation. Une 
concertation et une communication plus importantes paraissent en tout cas 
nécessaires entre tous.  

Les éleveurs constatent que le pastoralisme n’est pas du tout associé aux projets de la station. Voir la possibilité 
de mettre en place au moins une réunion annuelle inter-structure pour échanger sur les projets et éviter des 
aberrations. P. SEGUR approuve cette idée et souligne que le développement d’autres activités nécessitera 
effectivement une concentration entre les structures.  

La mairie de Caussou a mis en place une réunion qui s’est tenue le 20 novembre au Chioula en présence du président 
de la CCHA et des deux des vices présidents, des agriculteurs concernés, de la fédération pastorale, de membres 
de l’association du Chioula, des maires de Caussou, Sorgeat, Prades. Les participants se sont rendus sur le terrain 
concerné et chacun a pu donner son point de vue. Finalement, le projet de P. SEGUR va se concrétiser.  
M. VIGNAUX de la CCHA est chargé du suivi de ce dossier avec A. LAPLUME. 

Le bail serait de minimum 500 € par an. 
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Cambriolages 
A ce jour un voleur a été arrêté grâce aux prélèvements d’ADN sur des objets laissés dans les maisons. L’enquête 
se poursuit. 

 
Mises  en sécurité  résidences secondaires 

La mairie a contacté un propriétaire car des morceaux de la toiture de son 
habitation soulevés par le vent étant tombés sur un véhicule. Un artisan est venu, 
aux frais du propriétaire, poser une bâche pour mettre les riverains et la toiture 
en sécurité. 

  
 

Il a été demandé à un autre propriétaire de 
venir couper des arbres dont les branches 
tombaient jusque sur la RD 20. Les arbres 
ont été en partie coupés mais certains 
montent encore jusque dans les câbles de la 
ligne téléphonique. 
 

Une cheminée menaçant ruine a été 
réparée après injonction à son 

propriétaire. 
 
Dans beaucoup de villages, le cas des résidences secondaires non habitées pose 
souvent des problèmes de sécurité. Non entretenues, les propriétaires absents se 
rendent difficilement compte des travaux à réaliser. La communication reste la meilleure des solutions. 
 

Vitesse 
Le 15 octobre, à la demande de la mairie, Patrick MIQUEL, chef de district Foix 
Haute Ariège du Conseil Départemental de l’Ariège est venu à Caussou pour aborder 
le problème de la vitesse excessive des véhicules sur le RD20 dans la traversée du 

village. Le diagnostic est consultable à la mairie. 

Celui-ci propose : 
 soit la mise en place de radars dits pédagogiques invitant les automobilistes à adapter leur vitesse s’ils 

sont en dépassement de celle autorisée (Très peu efficace à la longue) 
 Soit la réalisation d’un aménagement de type plateau au niveau de la chapelle qui semble le plus adapté à 

notre village. 

Le montant de ces travaux étant à la charge de la commune avec quelques aides du département, un devis est 
demandé avant la prise de toute décision. 
 

Incivil ités 
L ’ i nc i v i l i t é,  c ’ e s t  ne  pa s  r e spec ter  l e s  r èg l e s  de v i e   

qu i  n ou s  permet tent  d e  b i en  v i v r e ensemb l e  
En fin d’été, une des sculptures situées sous le lavoir de la chapelle a disparu et le toit a été endommagé. Les 
coupables ont été retrouvés. Ils ont présenté leurs excuses à la mairie, rendu la sculpture et payé la facture de 
réparation du toit.  

Dépôts sauvages… ça suffit ! 
Une nette augmentation des dépôts sauvages aux abords des conteneurs à ordures ménagères a 
été constatée sur la commune. Le dépôt sur la voie publique ainsi qu’autour des conteneurs n’est 
en aucun cas autorisé et ne garantit pas leur retrait. Il occasionne une dégradation du cadre de 
vie ainsi qu’un coût pour la commune et un surcroît de travail pour l’employé communal. De plus, il 
nuit à la propreté publique et exaspère de plus en plus les personnes qui trient correctement. 
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Nous rappelons que les déchets verts ne sont pas collectés à Caussou et doivent être directement acheminés par 
les particuliers à la déchèterie des Vallées d’Ax. Pour ceux qui ont un jardin ou simplement quelques jardinières de 
fleurs devant chez eux, n’oubliez pas le compostage individuel (tonte gazon, feuilles, brindilles, épluchures…) qui est 
un support de culture appréciable pour les plantes.  
Tout enlèvement d’encombrants doit impérativement faire l’objet d’une demande auprès des services techniques de 
la CCHA (05.61.64.41.77). La collecte est réalisée tous les 15 jours le jeudi des semaines paires. Les encombrants 
devront être déposés la veille du jour de l’enlèvement à l’endroit convenu lors de l’appel. 

La propreté et le respect du cadre de vie nécessitent un minimum de civisme. 
 

Nettoyage cimetière 
L'entretien du cimetière a été pointé du doigt pour la Toussaint. Nous rappelons que la mairie a en charge le 
fauchage des allées et ne doit en aucun cas intervenir sur les concessions. Depuis plus d’un an, les désherbants et 
produits phytosanitaires sont interdits, afin de préserver l’environnement des méfaits de leurs composants. 
Contrepoids de cette mesure : le désherbage du cimetière se fait désormais de manière « naturelle », le plus 
souvent à la main. Un travail qui prend donc beaucoup plus de temps. 

Il appartient à chaque propriétaire de concessions d’en assurer l’entretien et le 
nettoyage régulier. Un grand container est à disposition à l’entrée du cimetière 
pour l’évacuation des déchets (herbes arrachées, fleurs fanées, vielles fleurs 
artificielles…) qui ne doivent en aucun cas être jetés par-dessus le mur d’enceinte 
ou rester dans les allées comme cela a été le cas cette année. Devant les tombes, 
l’espace public ne doit pas voir de plantations permanentes ou temporaires. Cet 
espace doit rester propre, libre afin de ne pas gêner le passage des personnes et 
l’entretien. 

Il est important pour la Commune comme pour les familles et les visiteurs de maintenir en permanence ce lieu 
de recueillement dans un état impeccable. 

Souhaitons que le bon sens et une certaine discipline aillent de mise dans le cimetière communal qui est l’un 
des derniers ou les allées engazonnées n’ont pas encore été remplacées par le béton et le bitume !!! 
 

Embellissement village 
Merci aux propriétaires de chiens de les amener satisfaire leurs besoins 
hors du village ou de ramasser leurs déjections. Des pelles vont être mises 
en place dans différents lieux du village. Utilisez-les, ceci contribuera 
largement à l’embellissement de nos lieux de vie. 

A noter que Caussou a obtenu la 2ème place du classement des villages de 
moins de 100 habitants au concours des villages fleuris 2019. Un chèque de 
50 € nous a été adressé ainsi qu’un livre consultable à la mairie. 

Il est toutefois exaspérant et parfois décourageant pour ceux qui se 
donnent du mal bénévolement pour installer, nettoyer, embellir la 
commune en essayant de faire des 
économies de voir que d’autres ne 
se gênent pas pour voler, dégrader, 
déposer des ordures n’importe où, 
etc…  

Manque de respect flagrant pour 
le travail accompli et les biens 
communs !!! 

Et il y a également ceux qui ne font rien et critiquent tout. Mais n’en parlons 
pas, c’est, parait-il, un signe de bonne santé et en cette période, la santé c’est 
le plus important ! 
 
  

Vieilles fleurs abandonnées dans l’allée 



 
 

Parkings
Plusieurs personnes se plaignent du manque de parking notamment à Savenac o
place de stationnement sème la discorde. Aucun terrain ne permet de créer des places de 
parking supplémentaires. Il est donc demandé aux résidents permanents de se garer sur leurs 
terrains privés qui doivent en priorité être utilisés à cet ef
le problème. Pour les visiteurs, si aucune place n’est disponible dans le village, les véhicules 
devront être garés aux quatre chemins. 

La mairie ne règlera plus les tensions créées par ce type de problèmes qui, une foi
relèvent du civisme et du bien vivre ensemble.

A Caussou, merci de ne pas stationner le long de l’église pendant la période scolaire afin que le bus 
scolaire puisse manœuvrer. Privilégier le parking situé sous la mairie.

 
Méditation et  Feldenkr

Bonjour à toutes et à tous, 

Si vous voulez découvrir la pratique de la méditation (laïque) que j'ai reçue de Fabrice Midal,
simple et très efficace pour faire face à vos difficultés et trouver la vraie sérénité
dans son dernier livre : « Comment rester serein quand tout 
s'effondre » ou si vous voulez découvrir une drôle de gymnastique 
qui permet de retrouver de la souplesse (la méthode Feldenkraïs),
dîtes le moi et je serai heureuse d'organiser à Caussou u
découverte dès que le confinement aura cessé.

Chaleureusement, 

Laure 
06 40 14 14 32 
Pour plus de précisions :
 

Cabines à  livre
Avec l'avènement du portable, les cabines 
téléphoniques disparaissent du paysage et ne sont 
plus raccordées au réseau. Cela dit, ce mobilier fait 
partie de la vie de nos campagnes. La municipalité a 
souhaité donner une seconde vie à trois d’entre 
elles qui nous ont été remises gratuitement par la 
société Imerys que nous remercions. Vous les avez 
certainement remarquées sur le parking devant la 
salle des fêtes. 

D'extérieur, elles ont tout d'une cabine 
téléphonique classique, mais à l'intérieur, le 
téléphone a disparu. Il a été remplacé par des 
étagères. Deux des cabines vont être transformées en cabines à livres, la troisième en grainothèque. 
perd, tout se transforme !!! 

Une cabine à livres c’est quoi 
C’est une petite bibliothèque de rue où chacun peu
gratuitement.  

L’objectif de la cabine à lire est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, 
et de les partager en toute liberté. Outre le fait d’encourager le partage et le don, 
cette cabine à livres favorise l’accès à la culture pour tous. 
démarche éco citoyenne, en permettant de donner une seconde vie aux bouquins déjà 
lus. 

Elle s’adresse à tous ! Petits et grands lecteurs, promeneurs, poètes, amoureux des 
bouquins, curieux, conteurs… 
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Parkings Caussou et  Savenac 
Plusieurs personnes se plaignent du manque de parking notamment à Savenac où le manque de 
place de stationnement sème la discorde. Aucun terrain ne permet de créer des places de 
parking supplémentaires. Il est donc demandé aux résidents permanents de se garer sur leurs 
terrains privés qui doivent en priorité être utilisés à cet effet. Cela résoudra en grande partie 
le problème. Pour les visiteurs, si aucune place n’est disponible dans le village, les véhicules 
devront être garés aux quatre chemins.  

La mairie ne règlera plus les tensions créées par ce type de problèmes qui, une fois de plus, 
relèvent du civisme et du bien vivre ensemble. 

aussou, merci de ne pas stationner le long de l’église pendant la période scolaire afin que le bus 
scolaire puisse manœuvrer. Privilégier le parking situé sous la mairie. 

Méditation et  Feldenkraïs 
  

Si vous voulez découvrir la pratique de la méditation (laïque) que j'ai reçue de Fabrice Midal,
simple et très efficace pour faire face à vos difficultés et trouver la vraie sérénité

omment rester serein quand tout 
ou si vous voulez découvrir une drôle de gymnastique 

qui permet de retrouver de la souplesse (la méthode Feldenkraïs), 
dîtes le moi et je serai heureuse d'organiser à Caussou une séance 
découverte dès que le confinement aura cessé. 

: www.laurelahourcade.com (mon site internet professionnel)

 
Cabines à  livres  et  grainothèque à Ca

Avec l'avènement du portable, les cabines 
disparaissent du paysage et ne sont 

plus raccordées au réseau. Cela dit, ce mobilier fait 
La municipalité a 

souhaité donner une seconde vie à trois d’entre 
les qui nous ont été remises gratuitement par la 

société Imerys que nous remercions. Vous les avez 
sur le parking devant la 

tout d'une cabine 
téléphonique classique, mais à l'intérieur, le 

éphone a disparu. Il a été remplacé par des 
. Deux des cabines vont être transformées en cabines à livres, la troisième en grainothèque. 

 ? 
où chacun peut déposer et emprunter des livres 

à lire est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, 
Outre le fait d’encourager le partage et le don, 

vres favorise l’accès à la culture pour tous. Elle entre aussi dans une 
, en permettant de donner une seconde vie aux bouquins déjà 

tous ! Petits et grands lecteurs, promeneurs, poètes, amoureux des 

le manque de 
place de stationnement sème la discorde. Aucun terrain ne permet de créer des places de 
parking supplémentaires. Il est donc demandé aux résidents permanents de se garer sur leurs 

fet. Cela résoudra en grande partie 
le problème. Pour les visiteurs, si aucune place n’est disponible dans le village, les véhicules 

s de plus, 

aussou, merci de ne pas stationner le long de l’église pendant la période scolaire afin que le bus 

Si vous voulez découvrir la pratique de la méditation (laïque) que j'ai reçue de Fabrice Midal, « Une approche toute 
simple et très efficace pour faire face à vos difficultés et trouver la vraie sérénité » qu'il développe à fond 

(mon site internet professionnel) 

et  grainothèque à Caussou 

. Deux des cabines vont être transformées en cabines à livres, la troisième en grainothèque. Rien ne se 

déposer et emprunter des livres 

à lire est de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus, 
Outre le fait d’encourager le partage et le don, 

Elle entre aussi dans une 
, en permettant de donner une seconde vie aux bouquins déjà 

tous ! Petits et grands lecteurs, promeneurs, poètes, amoureux des 
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On peut y déposer des romans, BD, livres d’histoire, poésie, essais… Mais ni publicités, programmes télé, quotidiens 
ou livres heurtant notre sensibilité et moralité (pas d’ouvrages pornographiques, sectaires ou présentant des idées 
extrémistes). Pas sûr qu’on y trouve le dernier roman en date, mais on y trouve certainement quelques découvertes 
! Dans cette cabine vous trouverez des livres qui ne demandent qu’à voyager, à être lus, à passer de mains en mains. 

Comment ça marche ? : C’est tout simple : vous ouvrez la cabine et vous regardez ce qu’il y a dedans. Si un livre 
vous plait et que vous souhaitais le lire, vous pouvez le ramener chez vous. Ensuite, vous le remettez à sa place… à 
moins que vous ne souhaitiez le garder mais dans ce cas nous comptons sur vous pour offrir un autre livre en 
échange. 

C’est anonyme, gratuit, sans intermédiaire. La cabine à lire est accessible à toute personne adulte ou enfant 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24.  

Elle est placée sous votre vigilance et votre protection. N'hésitez pas à ranger les livres ou à enlever un papier qui 
traine. 

Ce système de gratuité et d’échange est fondé sur le civisme, la confiance et le partage. Prenez-en 
soin et respectez les règles pour un bon fonctionnement ! 

Une grainothèque : kézako ? 
C’est un lieu où des jardiniers amateurs collectent et conservent les graines qu’ils ont 
récoltées pour les échanger entre eux. La grainothèque est basée sur un fonctionnement 
de don et de troc : prenez, déposez, échangez. L’utilisation de la grainothèque est 
GRATUITE et OUVERTE A TOUS. Aucun échange commercial 
n’est possible.  

La grainothèque se base sur le principe de confiance 
réciproque. Elle fonctionne en libre-échange. Chacun peut 

déposer des graines à tout moment. Il suffit simplement de glisser des semences 
reproductibles dans un sachet mis à votre disposition et compléter l’étiquette qui 
permettra d’identifier les graines.  

Toutes les graines peuvent être partagées : légumes, aromatiques, fleurs. Vive la 
biodiversité ! Les variétés anciennes et traditionnelles de nos terroirs sont les plus en péril. Ensemble nous pouvons 
préserver et faire vivre ce patrimoine en proie à l'homogénéisation et à l'agriculture intensive.  

Chaque jardinier est libre de prendre les graines qu’il souhaite. Servez-vous mais n'oubliez pas de nourrir la 
grainothèque à votre tour : vous pouvez prendre des graines au moment où vous en avez besoin et vous engager 
moralement à en apporter quand vous en aurez à partager après votre récolte. 

Pensez aux autres : pas de gaspillage, ne prenez que ce que vous pouvez cultiver. Cette richesse est un bien 
commun, elle est gratuite, mais pas inépuisable. 

Bref, une grainothèque c’est un geste citoyen    mais c’est surtout bon pour le moral et la santé. 

Les cabines sont en cours de réfection et de préparation et 
vont être mises en service d’ici fin novembre. Toutes les 
informations pratiques concernant leur fonctionnement seront 
affichées sur les portes. Suzanne se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire et renseignement 
pratique. 

N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’oeil... et un livre 
ou un sachet de graines !!!!  

Elles n’attendent que vous pour vivre !!! 
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Gestion salle  des  fêtes   
Le règlement intérieur de la salle des fêtes a été modifié. L’objectif est de permettre l’utilisation des 
installations pour la satisfaction pleine et entière de tous, tout en veillant scrupuleusement au respect du 
matériel et des lieux mis à disposition.  

Dans le même esprit, l’état des lieux a été revu. Principale modification : l’intégralité 
de la vaisselle ne sera plus mise à disposition de l’organisateur. Une quinzaine de 
jours avant la date d'utilisation, une liste de la vaisselle lui sera adressée afin qu’il 
précise par écrit ce qu'il souhaite utiliser. Les quantités demandées seront mises à 
disposition lors de l’état des lieux entrant et un contrôle quantitatif et qualitatif 
sera effectué en sa présence lors de l’état des lieux sortant. Tout article détérioré 
ou manquant, pour quelque raison que ce soit (vol, perte, casse…) lors de la vérification sera facturé.  

Toute destruction, dégradation ou détérioration des locaux sera réparée aux frais de l'utilisateur. L’indemnisation 
s’élèvera au montant du renouvellement des équipements et ou de leur réparation La mairie se réserve le droit 
d’encaisser le chèque de caution si elle juge les dégâts importants.  

Chaque utilisateur doit avoir conscience que le règlement ne cherche, en aucune façon, à limiter la 
liberté de chacun mais au contraire à préserver la qualité d’accueil des lieux. 
 

Assainissement   
Le 22 juillet dernier, une réunion à laquelle participait le SPANC (Service 
Public d’Assainissement Non Collectif) a été organisée à Bestiac. Cet 
organisme souhaite effectuer d’ici fin 2020 un diagnostic payant dans tous 
les villages pour évaluer les possibilités d’assainissement et de conformité 

de chaque habitation.  

PLUIH 
( P l a n  L o ca l  d ’U rban i sme In t erc ommuna l  e t  d ’Hab i t a t )   

Le 2 octobre une technicienne du PLUIH de la Communauté de communes de la Haute 
Ariège est venue à la mairie pour élaborer le document d'urbanisme, la gestion des sols. 
Pour information Anne LAPLUME est inscrite au comité de pilotage pour ce projet 
d'envergure intercommunal, qui démarre en décembre 2020 et qui se clôturera en mai 
2024. 
Le 13 novembre, la maire a participé à la réunion « Diagnostic territorial agricole » avec la 
CCHA et la Chambre d’Agriculture. Le compte rendu est disponible à la mairie. Les éleveurs auront à répondre 
à une enquête sur leur métier, leurs projets… Ils seront informés courant décembre 2020 / janvier 2021. 
 

Energies  renouvelables   
Un recueil cartographique sur les productions d’énergies renouvelables actuelles et le 
potentiel de mobilisation locale sur le territoire de la Communauté de Communes de la Haute 
Ariège est consultable à la mairie.  

  

RR aa mm oo nn aa gg ee   
Afin de s’assurer que le ramonage est effectué annuellement chez les locataires utilisant 
un chauffage au bois, il est décidé, qu’a partir de 2021, la mairie fera réaliser le ramonage 
et le refacturera ensuite aux locataires. Cela évitera la non-réalisation de cette opération 
sécurisante pour le locataire et son voisinage. 

 
LL ee ss   mm oo nn uu mm ee nn tt ss   dd ee   CC aa uu ss ss oo uu   

Un livret de 32 pages présentant nos monuments (église, chapelle et monument aux morts), 
abondamment illustré, a été 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. Vous pouvez vous le procurer auprès de Maurice 
CALMEIN et Suzanne PONT. 
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Peinture intérieur chapelle   
La peinture de l’intérieur de la chapelle est très dégradée. Il est nécessaire de la refaire avant mai 2021, 
date prévue pour le prochain pèlerinage à Notre Dame de Belcourt. Merci à ceux qui seraient volontaires pour 
s’atteler à cette tache de faire part de leur candidature à la mairie. La date des travaux sera précisée 
ultérieurement .  

EE mm bb aa uu cc hh ee   
Madame Carine LAURENT a été embauchée pour assurer l’entretien des locaux communaux. 
Elle réalise 4h33 par mois, généralement le mercredi tous les 15 jours. 
 

LL oo gg ee mm ee nn tt   
Bienvenue à Stéphanie DUSSIN et à sa fille Zoé, nouvelles locataires de l’appartement situé au 
dessus de la mairie. 
 

Carnet rose 
 

« Salut, je m’appelle Elise ALVES. Je suis arrivée le 4 juillet. Oui je sais c’est un peu tôt 
mais j’étais pressée de découvrir le visage de mes parents.  
Je suis encore trop petite mais bientôt je pourrais partager les jeux de mon grand frère 
Gabriel. 
En attendant, je fais l’admiration de toute la grande famille ROUGE de taties, tontons, 
cousins, papis et mamies  ». 

Tous nos compliments aux parents, une longue vie pleine d’amour et de bonheur pour 
Elise. 

 

Nécrologie 
 

Etonnement, tristesse, aucun mot ne saurait qualifier la disparition de Pierre PONT 
NOURAT le 9 juillet dernier.  

Il a connu comme chacun d'entre nous des moments difficiles et surmonté plusieurs 
obstacles jusqu’à cette satanée maladie qui a eu raison de son courage et de sa combativité. 
Parti beaucoup trop jeune, le trou béant qu’il a laissé va être difficile à combler pour sa 
famille qui a toujours tenu une place importante dans sa vie et pour ses amis.  

Pierre laisse beaucoup d'images positives car c'était un homme attachant, sincère et 
généreux. Sa gentillesse, sa bonne humeur, sa discrétion, sa grande simplicité faisaient de 
lui un homme que l’on avait plaisir à côtoyer. 

Avec Soledad ils étaient heureux à séjourner à Caussou, d'accueillir famille et amis dans la maison familiale 
paternelle. Avec son grand cœur et sa gentillesse, il offrait un accueil inoubliable à tout ce petit monde qui lui 
rendait visite. 

Pierre aimait son village ou il avait ses racines et les amis qu'il y rencontrait.  

Il ne se lassait jamais de redécouvrir notre belle région par des balades en montagne. Car c'était un montagnard 
aguerri ; il avait même accompli son service militaire avec les Chasseurs Alpins de Briançon. Les Pyrénées 
ariégeoises et toutes les montagnes en général étaient son territoire. Il aimait partir seul, rêver sur les sommets 
en admirant des paysages majestueux. Il avait aussi beaucoup de plaisir à randonner avec ceux qui étaient tentés 
par l'aventure. Bon guide, il était rassurant, attendait et encourageait ceux qui peinaient et faisait en sorte que 
tout le monde atteigne le sublime point de vue. Et, la nuit venue, il aimait observer et reconnaître les étoiles dans le 
ciel d'été, toujours là-haut, en montagne, là où le ciel est le plus pur.  

Depuis tout petit il aimait les couleuvres et les vipères qu'il écartait du chemin avec son bâton pour éviter qu'elles 
soient tuées. « Parfois des serpents profitent de la tranquillité dans la cour pendant notre absence, il ne faut pas 
les tuer, laissez-les s'enfuir, ils ont plus peur que nous... » disait-il.  
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Son deuxième passe temps favori c’était l’apiculture. Il avait participé à plusieurs formations  pour apprendre à 
élever et protéger les abeilles dans un habitat sain. Il lisait beaucoup, se tenait informé sur les nombreux dangers 
qui menacent les abeilles tels les maladies, les pesticides, la pollution. Il savait transmettre ses connaissances à son 
entourage ou lors d'ateliers pour les scolaires. Il prodiguait des conseils à ses quatre petits-fils qui commencent à 
savoir s'occuper des ruches avec la tenue de protection... La relève est assurée !!! 

Durant sa carrière dans le monde de l’aéronautique, il fit preuve d’une grande conscience professionnelle. Sa 
rigueur, son souci de perfection et du travail bien fait ont été reconnus de tous. 

Comme il l’avait souhaité ses cendres ont été déposées dans la tombe familiale du cimetière de Caussou, dernière 
preuve de son attachement viscéral à notre village. 

Nous garderons de Pierre, l’image de la belle personne qu’il était et que nous avons eu le bonheur de connaitre. 

Nous assurons sa compagne, ses sœurs et leurs conjoints, ses enfants, petits enfants et tous les siens de la part 
que nous prenons à leur peine et les prions d'accepter nos sincères et amicales condoléances. Que ces quelques 
lignes comblent une partie du vide de la disparition de Pierre, en apportant un peu de réconfort et beaucoup 
d'amitié.  

                    

Nous avons également appris le décès de Lucien 
FONTAINE le 6 septembre dernier. Lucien luttait depuis 
de nombreux mois contre la maladie. Ces derniers temps il 
avait dû être hospitalisé pour subir des traitements pour 
soulager le mal incurable qui le rongeait. Jusqu’à la fin, il a 
fait preuve de courage, lucidité et d’un esprit battant 
contre la maladie. 

Avec sa compagne Germaine (née Marcaillou) ils ont 
longtemps entretenu l’espoir de revenir à Bestiac, 
berceau de l’enfance de Germaine pour partager une 
dernière fois des moments privilégiés, empreints de 
bonne humeur et de convivialité.  

Nous l’espérions nous aussi fortement, mais cette cruelle 
maladie ne lui a laissé aucune chance malgré tous les 
efforts qu’il a fait pour la surmonter. 

Nous pensons très fort à Germaine plongée aujourd’hui 
dans la peine et à qui nous souhaitons beaucoup de courage pour surmonter cette difficile épreuve.  

  

Des nouvelles des associations 
    

La crise sanitaire que nous vivons et ses différents impacts dans nos vies rappellent à quel point la solidarité, 
l’entraide, l’intérêt général sont des valeurs primordiales dans nos petits villages. 

Malheureusement, la plupart de nos associations ont dû suspendre leurs activités habituelles cette année (CCAC, 
Comité des fêtes, trail). 

Seule l’AICA peut encore tirer son épingle du jeu puisque les chasseurs, 
qui avaient rangé leurs fusils depuis le 30 octobre, date du début du 
confinement, ont à nouveau été autorisés à effectuer des battues pour 
permettre la régulation de certaines espèces responsables d’importants 
dégâts sur les cultures. La chasse de loisir à donc provisoirement laissé la 
place à la chasse de régulation. Bien entendu, certaines règles doivent être 
respectées : masques, distanciation… 

A saluer, l’initiative de l’AICA qui afin d’éliminer convenablement les 
déchets de venaison, a aménagé une fosse pour enfouir les viscères, les 
peaux, les têtes et les pattes du gibier qui sont recouvertes de chaux 
vives. Une belle action écologique !!!! 

 
  

Margot TREVILLY - Jean et Sylvie NOEL – Nénette PONT 
Germaine MARCAILLOU – Lucien FONTAINE 
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En ce qui concerne le comité des fêtes, une réunion s’est tenue le 3 octobre à la demande du président de 
l’association. Y participait le maire de Bestiac, la maire et 4 membres du conseil municipal de Caussou, le président, 
le vice président, le trésorier, la secrétaire et la secrétaire adjointe du comité des fêtes. Le but était de faire le 
point sur la subvention 2020 et les actions menées par le comité des fêtes. 

La demande de subvention n’a pas été transmise dans les délais impartis, donc le conseil municipal n’a pas pu la 
prendre en compte lors des attributions. Les délais à respecter pour 2021 sont rappelés : dossier à adresser à la 
mairie entre le 07 septembre 2020 et 15 avril 2021. Le dossier doit comporter les comptes de résultats approuvés 
du dernier exercice clos ainsi qu’un extrait de la dernière A.G. et son rapport d'activité. A noter également que la 
mairie doit être invitée aux A.G. du Comité des fêtes ainsi d’ailleurs que des autres associations de Caussou. 

Aucune manifestation n’étant possible cette année, le comité des fêtes souhaitait utiliser le montant de la 
subvention pour l’achat de 15 tables et de 15 lots de 6 chaises. Il propose un devis mais le montant semblant sur 
évalué, la mairie propose de se charger de l’achat, les tables et les chaises achetées pourront être utilisées par 
toutes les associations. Le conseil municipal a donné son accord pour l’achat d’un lot de chaises et de tables sur le 
budget 2021.  

Il est rappelé au comité des fêtes que la subvention de 3.000 € qui lui est alloué représente 3 % du budget de la 
commune ce qui est conséquent pour notre village d’autant que certains habitants n’ont pas l’impression d’y trouver 
leur compte.  

La mairie demande également plus de transparence sur les chiffres, un prévisionnel sérieux et non pas gonflé, plus 
de precision concernant le montant de la trésorerie. 

Deux soirées festives ont été organisées les 24 juillet au domicile d’un particulier et le 25 juillet sur un terrain en 
face du village, en période de confinement, sans que la maire n’ai été prévenu et sans autorisation. Aux dires du 
comité des fêtes ces deux soirées ont été réalisées à titre privé et non sur le budget du comité des fêtes, toutes 
les prestations prévues pour l’été 2020 ayant été annulées à cause de la pandémie Covid 19. Les vifs propos 
échangés avec la maire le 24 juillet à 1 h du matin lorsqu’elle a demandé de baisser le son, n’allaient pas du tout 
dans ce sens. Soirée privée ou non, il est important de respecter les habitants du village. Aucune explication claire 
n’est obtenue sur ces évènements : qui était invité, qui ne l’était pas ! Quoi qu’il en soit, la mairie n’a pas été 
informée de cet évènement qu’elle aurait dû valider en incluant les gestes barrières à mettre en place. 

Le comité des fêtes informe qu’outre le loto et la fête locale, un nouvel évènement est en cours d’étude pour 
remplacer la fête de la musique (diverses activités proposées : pétanque, jeux de cartes… avec apéritif, repas, 
sandwicherie ou autre). Concernant les trois jours de fêtes, le programme reste de même depuis plusieurs années : 
le vendredi orchestre (toujours le même, contrat signé d’une année sur l’autre), le samedi et le dimanche disco 
mobile (environ 600 à 700 personnes le samedi soir), le dimanche soir repas : les inscriptions sont prises à la 
buvette les deux jours précédents, le lundi rangement et nettoyage. 

Concernant le problème du nettoyage, le comité des fêtes s’étonne d’apprendre que le village est très sale le 
dimanche matin. L’absence de toilettes laisse des traces importantes dans les rues. Il lui est demandé de faire 
estimer le coût d’installation de toilettes mobiles.  

Concernant les dégâts (pots de fleurs cassés, etc… environ 100 € chaque année), le comité des fêtes explique que la 
prise en charge de l’assurance s’arrête aux barrières installées sur la place. Plusieurs intrus se présentent chaque 
année avec des bouteilles d’alcool fort et sont refoulés hors de ce périmètre. Ils se dispersent donc dans le village 
pour boire et casser. Le comité des fêtes ne peut être tenu pour responsable de ces actions. L’intervention de 
vigiles semble impossible compte tenu du coût qu’elle représenterait. 

Il est également demandé au comité des fêtes de faire des efforts concernant la communication : affiches, 
distributions dans les boîtes aux lettres, information via le Caussou info…. 
 
Le CCAC avait bien commencé l’année avec une première manifestation le 15 février. Malheureusement, l’assemblée 
générale prévue le 21 mars a dû être annulée. Mais si la vie associative s’est ralentie lors du confinement et de la 
crise du Covid 19, l’enthousiasme des dirigeants et des bénévoles, lui, ne s’est pas envolé et les activités 
reprendront dès que cela sera permis. Pour le moment, le virus est toujours présent, ce qui nous contraint à devoir 
nous en protéger et fatalement à devoir apprendre à vivre avec. Quoi qu’il en soit, en attendant de gagner le guerre 
contre cet ennemi invisible, ne prenons aucun risque inutile pour nous et nos familles. Il en va de la santé de tous et 
de chacun et rien n’est plus précieux. Gardons courage et confiance !!! A très bientôt… 
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La nouvelle année approche, une page va bientôt se tourner 
La maire et toute l’équipe communale vous souhaite 

de passer de bonnes fêtes de fin d’année 
ainsi qu’une douce et heureuse année 2021. 

Effacez tous les tracas et toutes les difficultés rencontrés en 2020, 
croyez en vos rêves et en vos envies pour construire un futur meilleur  

et n’oubliez pas qu’ensemble on va plus loin ! 
  


