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Edito
Bonjour à tous !
J’espère que vous allez bien.
Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro.
Ravie que le virus ne nous ait pas grièvement touché.
Ravie de tout le travail accompli depuis un an dans notre commune. Grâce à une équipe de conseillères et de
conseillers impliqués et actifs. Grâce à notre agent territorial qui réalise un travail exemplaire.
Ravie que les projets continuent à nous porter.
Ravie que le bénévolat soit bien présent dans notre village (habitants permanents et résidants secondaires).
Ravie que les festivités puissent repartir et que nous puissions enfin nous retrouver.
A toutes et à tous je vous souhaite un très bel été.
Votre Maire
Anne Laplume
La chasse au bonheur est ouverte tous les matins !
(Stendhal)

Vote du budget 2021
Le 15 avril dernier le conseil municipal à voté le budget 2021.
Le budget de fonctionnement se répartit comme suit :
97.066 € pour les dépenses
(53.835 € seront transférés au budget
d’investissement)

82.912 € pour les recettes
+ 67.989 € d’excédent de fonctionnement de 2020
Soit un montant de 150.901 €

Autres produits
gestion courante
20 000 €
24%

Dotations
17 323 €
21%

Produits des
services
2 770 €
3%

Dépenses
imprévues
3 000 €
3%
Gestion courante
16 413 €
17%

Impôts et taxes
42 819 €
52%

Atténuation de
produits
11 500 €
12%

Charges
générales
33 400 €
34%

Charges de
personnel
32 753 €
34%
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Les subventions aux associations
Les subventions suivantes ont été votées :










Pêche : 300 €
Chasse : 100 €
CCAC : 300 €
Amicale des Pompiers : 50 €
Comité des fêtes : 390 € (+ 1.500 € si la fête est réalisée)
Le clocher de Caussou et Bestiac : 200 €
Fondation du patrimoine : 55 €
Chioula Activité Nature : 50 €

Le budget d’investissement : 103.344 € sont disponibles et pourront être utilisés cette année et les années à venir
pour la réalisation de travaux et achats importants.
Les dépenses principales concerneront les toits du presbytère et des deux sacristies qui doivent être entièrement
refaits, l’achat d’un défibrillateur et de deux armoires pour la mairie. Le coût prévu est de 53.869 €. Des
demandes de subventions ont été réalisées pour les toitures et ont été accordées.
A noter qu’il n’y aura, cette année encore, aucune augmentation des impôts locaux.
Le détail de ce budget est consultable à la mairie.

Brèves

Op éra ti on é lagage
Les deux platanes et l’un des tilleuls de la place St Jean Baptiste dont les
branches se déployaient un peu trop, ont subi une taille significative. Une
taille qui doit être réalisée quand les arbres
sont au repos avant ou après les fortes
gelées et qui évite également que le poids
de trop grosses branches ne fragilise le
tronc de l’arbre.
Armés de tout le matériel nécessaire pour
cet ouvrage, trois élagueurs de Haut Perché
Elagage, siégeant à Bestiac, véritables
voltigeurs parfaitement rompus à cette tâche, ont débarrassé les arbres de leur
encombrant et pas très beau branchage hivernal, leur donnant une belle forme.
Cet élagage évitera que les branches mortes ne tombent de manière anarchique sur
les véhicules en stationnement, préservant également la sécurité des
passants.
Dans la foulée, les élagueurs ont réalisé le débroussaillage du mur sous le
cimetière et l’arrachage de racines.
Les branches coupées ont été broyées. Les copeaux permettent le paillage
naturel des espaces végétalisés, paillage qui conserve l’humidité du sol et
limite l’arrosage mais qui empêche également la repousse des plantes
indésirables et améliore la structure de la terre. Ils sont stockés sur le
parking de la salle des fêtes, à disposition de tous les habitants. Vous
pouvez venir vous servir !!!

Une se crét ai re e n s ou tie n à la m ai r ie
Actuellement notre secrétaire travaille 2 heures par semaine pour la commune. C’est trop peu pour couvrir la
charge de travail. Malheureusement elle ne peut donner plus d’heure, travaillant déjà sur 2 autres communes. De ce
fait et à l’unanimité le conseil a pris la décision d’engager une autre personne .Sandrine AGAR sera embauchée 5 h
par semaine à partir du 1er juillet 2021 en complément de Sandrine DERAMOND. Mme AGAR sera présente le
vendredi de 9h à 15h. La Mairie sera donc ouverte au public le jeudi de 17h à 18h et le vendredi de 9h à 15h.
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D uré e te mps de t ravail de l ’a ge n t ter r it or i al
Une délibération a été prise par le conseil municipal pour modifier la durée du temps de travail de Serge DE
LAPENA qui passera de 17h30 à 26h soit 4 jours. Pour information il existe une fiche de poste consultable à la
mairie.

Réfec ti o n c hem i n d u P la
Suite à l’éboulement d’une grosse pierre sur le chemin du Pla, l’Association VVM (Vallées Villages Montagnes située
à Tarascon sur Ariège) propose un chantier école pour refaire le mur en pierre sèche. Trois propriétaires sont
concernés en plus d’un terrain communal : Mme GALY, G. ROUAN et N. BARRE qui ont tous trois donné leur accord
pour la réalisation de ce chantier et la participation aux frais. Un autre chantier réalisera la seconde partie de la
reconstruction du mur en pierre sèche de Savenac.

Pei nt ure po r tes m ai r i e et pre sbyt è re
L’Association VVM assurera également la peinture des portes d’entrée de la mairie et de la porte
d’entrée de la cour du presbytère, cette dernière ayant été entièrement refaite par Serge DE
LAPENA.

Ul t r Ar iège
L'édition 2021 du trail Ultrariège aura lieu les 23, 24 et 25 juillet 2021. Passage à Caussou dans
la nuit du 24 au 25 juillet.
Cet événement se compose de 4 épreuves trail :
1.

L'UltrArіègе 165 km cоmprеnаnt 10 500 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+), dépаrt lе 24
juillet 2020 à 10h00 d'Aulus-lеs-Ваіns.

2.

L'UltrArіègе 165 km еn rеlаіs dе trоіs cоurеurs cоmprеnаnt 10 500 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+),
dépаrt lе 24 juillet 2020 à 10h00 d'Aulus-lеs-Ваіns ; ◦1еr rеlаіs : 75 km cоmprеnаnt 4 200 mètrеs dе
dénіvеlé pоsіtіf (D+) 2èmе rеlаіs : 40 km cоmprеnаnt 3 300 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+)◦3èmе rеlаіs
50 km cоmprеnаnt 2 600 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+)

3.

L'UltrArіègе 100 km cоmprеnаnt 6 500 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+), dépаrt lе 25 juillet 2020 à 6h dе
Mеrcus

4.

Trаіl du Chіоulа 22 km 1 200 mètrеs dе dénіvеlé pоsіtіf (D+), dépаrt lе 26 juіllеt à 8h30 d'Ax-lеs-Thеrmеs

L e s bé névol es o n t f l eur i le vi ll ag e
Malgré un printemps à l'allure de fin d'hiver le ton est donné à la mairie pour le
fleurissement de la commune. Pour l’été, de la couleur, pour illuminer cette période si
terne et donner un peu de gaieté à notre village, pour le plaisir des habitants et des
touristes de passage. Quoi de mieux que des fleurs aux tonalités chaudes et
ensoleillées et surtout adaptées à la saison.
Le samedi 29 mai nombreux étaient les bénévoles équipés d'une panoplie complète de
jardiniers venus pour s'attaquer à la plantation des multiples fleurs qui
agrémenteront les bacs du village. Cette année chacun a bien travaillé, à son rythme,
selon ses possibilités, et surtout dans une agréable ambiance de bonne humeur.
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Dans les jardinières géraniums, verveines, gauras, bégonias dragons, surfinias, et roses et œillets d’Inde se
retrouvent et fleuriront le village pour le plaisir des yeux.
Alors que les bénévoles ont investi de leur temps, la mairie a pris en charge l'achat des
fleurs.
Merci aussi pour les quelques dons de fleurs.
Les personnages créés par Serge sont sortis de leur hibernation. Eux aussi ont pris un
peu de couleur.
L'équipe municipale est sensible à l'investissement de tous ces bénévoles et tient à les
remercier pour leur rôle d'acteurs au service de notre commune. Et un merci tout
particulier à ceux qui, sans rien dire, se sont investis dans le nettoyage du village, à
Savenac, à Caussou, à celui qui a créé de nouvelles jardinières à Pount à Poumi et tous
ceux qui plantent des fleurs devant leur porte et viennent ainsi donner un peu de gaieté
au village et améliorer la qualité de notre cadre de vie.
Cette année encore, Caussou a été inscrit au concours des villes et villages fleuris. Début juillet, le jury sera invité
à apprécier nos efforts.
Nous regrettons encore quelques actes d'incivilité. Il est des questions qui fâchent et la
question sur les incivilités en fait partie. Ce sujet nous concerne tous même si curieusement,
personne ne se sent jamais responsable… La municipalité déplore que des déjections canines
ornent toujours les rues. En effet, certains propriétaires de chiens continuent de faire fi de
leurs obligations en matière de propreté.
Il est pourtant plus agréable de marcher en toute tranquillité en regardant le paysage plutôt
que le bout de ses pieds. Il existe à la mairie un plan de fabrication de pelle à crotte en
matériau de récupération. Demandez-le !

Elections
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021 à la salle
des fêtes. Pensez aux procurations (www.maprocuration.fr ou à la gendarmerie) si vous
n’êtes pas là à ces dates.

Logements
Guillaume et Morgane, locataires du presbytère (appartement côté cour) nous ont quittés mi-avril. Bon
vent à eux dans leur nouvelle vie !!!
Des travaux de remise en état ont été réalisés par Serge DE LAPENA et un conseiller municipal : pose
d’une VMC, changement meubles et évier dans la cuisine, travaux de peinture…) avant de remettre cet appartement
en location. C’est chose faite et Stéphanie et sa fille Zoé ont déménagé de l’appartement situé au dessus de la
mairie et se sont installées dans l’appartement du presbytère début juin.
A cette même date, Raphaëlle a intégré l’appartement situé au dessus de la mairie.
Mi-mai de nouveaux locataires se sont également installés à Savenac.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Nécrologie
Nous avons appris le 28 novembre dernier le décès de Nicole TRAVERSE à l’âge de 69 ans suivi le 9 décembre du
décès de son père Raymond CETTOLO. Ils vivaient dans le Gers mais étaient depuis 1978 propriétaires d’une
résidence secondaire à Caussou.
Nous présentons nos très sincères condoléances à cette famille si durement éprouvée



Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT

4

Petit à petit les anciens caussounnais quittent la scène. François PARRAUD a tiré sa révérence
le 28 janvier dernier. Il était un enfant de la commune depuis sa naissance un certain 13
janvier 1932.
Avec lui, c’est encore une partie de la mémoire locale, une figure emblématique du village qui
vient de s’en aller. Avec son air bienveillant et son discret sourire, il aimait bavarder de
l’ancien temps. Il avait toujours un mot gentil, parfois teinté d’humour pour chacun.
long de sa vie.

Il a laissé dans la peine toute sa famille et les très nombreux amis qui l’ont apprécié tout au

En 1963, il avait convolé en justes noces avec Marie Madeleine RAUZY. Trois enfants sont nés de cette union. La
famille s’est ensuite agrandie avec cinq petits enfants qui faisaient la fierté de leurs grands parents.
Après un parcours professionnel réalisé en grande partie aux Talcs de Luzenac ou il exerçait la fonction de
forgeron est arrivée l’heure d’une retraite bien méritée qu’il a consacrée à sa famille, au bricolage et au jardinage.
Mais de gros ennuis de santé sont venus troubler cette quiétude frappant d’abord Marie Madeleine puis l’obligeant
à son tour à arrêter tout ce qui lui donnait goût à la vie. Atteint d’une sévère déficience visuelle, il allait et venait
dans le quartier, se plaignant parfois de cette vie devenue bien plus difficile. En 2019 il dut affronter la douleur de
perdre son épouse. Il parvenait encore à sourire, mais on sentait bien que le cœur n’y était plus et qu’il supportait
mal sa solitude.
Bien entourée par l’affection des siens, il a pu rester quelques temps chez lui mais son état de santé s’aggravant il
a dû aller s’installer chez une de ses filles qui a veillé sur sa sécurité et son bien être jusqu’à ce que la maladie
l’emporte à son tour.
Si les conditions sanitaires l’avaient permis, l’église aurait été bien trop petite pour accueillir toutes les personnes
qui souhaitaient l’accompagner. Néanmoins nombreux étaient venus témoigner son soutien et sa solidarité envers
ses proches et nous devinons aisément que plusieurs voisins et amis lui ont rendu hommage par la pensée aux
premiers sons des cloches de l’église.
Dans cette période difficile que traversent ses proches, nous les assurons de tout notre soutien et leur adressons
nos meilleures pensées.


Le 10 mai 2021, Manuel CASTILLON s'en est allé, à l'âge de 91 ans, subitement, nous laissant
tous sous le choc, car nous l’avions vu à Caussou quelques jours auparavant et rien ne laissait
présager une issue si brutale.
D'origine espagnole, Manuel est arrivé en France alors qu’il n’était encore qu’un enfant.
Après quelques saisons aux Talcs de Luzenac, il a fait carrière dans la gendarmerie à St Amand
Montrond, puis Mirande et enfin Foix. Il a également servi la France avec honneur en Algérie.
En 1957, il épouse Yvette qui l’a suivi tout au long de sa carrière. Ils ont fait leur chemin, main dans la main, animés
des valeurs qui font le bonheur des gens d’ici : le travail, le respect d’autrui... Toutes ces qualités humaines qu’ils
ont inculquées à leurs trois enfants qui leur ont donné cinq petits-enfants et trois arrière-petites filles. Ils avaient
plaisir à réunir tout ce petit monde autour d’eux dans les bons comme dans les mauvais moments.
Quand la retraite fut venue, ils se sont installés à Foix, venant à Caussou parfois le week end ou pour quelques
séjours d’été dans la maison familiale d’Yvette. On les voyait alors se reposant à l’ombre dans leur cour ou se
promenant sur la route.
Avec son air bienveillant et son discret sourire, Manuel aimait les choses simples de la vie et était passionné de
pétanque et de rugby. Sa retraite a été heureuse et bien remplie.
Un dernier hommage lui a été rendu mercredi 12 mai sous la nef de l'église Saint-Volusien de Foix, où parents et
amis s'étaient retrouvés. Au cimetière de Caussou, avant l'inhumation dans le caveau familial, une nombreuse
assistance s'était rassemblée pour un dernier adieu.
Par ces quelques lignes, nous souhaitons nous associer à la peine d’Yvette, de ses enfants, petits enfants et de ses
proches. Sincères condoléances à toute la famille.
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La rubrique philosophique de Suzanne

Les singes de la sagesse

Les 3 petits singes d’aujourd’hui

Les singes de la sagesse sont un symbole d'origine asiatique
constitué de trois singes, dont chacun se couvre une partie
différente du visage avec les mains : le premier les yeux, le
deuxième la bouche et le troisième les oreilles. Ils forment une
sorte de maxime : « Ne pas voir le Mal, ne pas entendre le Mal, ne
pas dire le Mal ». À celui qui suit cette maxime, il n'arriverait que
du bien.

Force est de constater qu’aujourd’hui
nombreux sont ceux qui ne regardent rien,
n’entendent rien mais parlent beaucoup
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