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Edito

Bonjour à tous,
J’espère que vous allez bien.
L’automne a mis ses couleurs chatoyantes. Les cheminées fument à nouveau. Nous entrons dans la saison
des préparations hivernales.
« L’automne raconte à la Terre, les feuilles qu’elle a prêtées à l’été » (Georg Christoph Lichtenberg)
L’équipe municipale et les équipes associatives envisagent d’autres moments chaleureux que nous
partagerons, comme cet été.
Nous vous en dirons plus prochainement.
Mais je veux revenir sur la réunion de notre village où vous avez été nombreux à participer. Ce qui montre
tout l’intérêt que vous portez à celui-ci.
Nous avons évoqué nos actions et nos projets pour le bien commun. Vous avez posé vos questions et vos
attentes. Ce fut animé et riche d’interventions. Vos retours sont positifs et vous sentez que notre équipe
est soudée et impliquée. Nous continuerons dans ce sens.
La question de l’assainissement a particulièrement retenu mon attention car depuis le début de mon
mandat, mes revendications auprès de l’intercommunalité et du département sont nombreuses. C’est un
combat que nous mèneront jusqu’au bout. Ce service est « normal » et essentiel pour notre qualité de vie.
Il suscite beaucoup de réflexions dans tous les villages de la corniche. Mes collègues maires y sont très
sensibles aussi.
Les horaires d’ouvertures de la mairie vont changer le mois prochain. Vous les avez dans ce numéro.
Je suis disponible sur rendez-vous et tous les vendredis matin.
Je vous souhaite à tous un bel automne et surtout, prenez soin de vous.
Votre maire,
Anne Laplume

Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Brèves

Se nsi bi lisa ti on à l’ ut ilis atio n
d u déf i b r i llate ur sem i au tom atiq ue
La mairie a fait l’acquisition d’un défibrillateur semiautomatique qui a été mis en place près de la porte
d’entrée de la mairie.
Un défibrillateur est un appareil qui permet
d'administrer un choc électrique à une personne qui
présente une absence de signe de vie. Il est essentiel
d'intervenir rapidement pour augmenter le taux de
survie d'une personne victime de crise cardiaque
(60.000 décès d'un arrêt cardiaque chaque année en
France).
Simple d'utilisation, il peut être manipulé par le grand
public. A la portée de tous, c’est un appareil intelligent qui assure une prise en charge de la victime du début
jusqu'à la fin de l'intervention tout en guidant l'utilisateur lors des massages cardiaques. En pratique, il suffit
d'allumer l'appareil et de se laisser guider avec les indications vocales et visuelles.
Cependant, s’entraîner permet à toute personne de se familiariser avec cet appareil et connaître les bons gestes à
adopter. De plus, connaître le fonctionnement d'un défibrillateur, et avoir déjà manipulé ce type d'appareil, permet
de réduire considérablement le stress possible en situation d'urgence. L'intervention sera donc certainement plus
rapide et la chaîne de survie sera plus efficace. En effet, chaque seconde compte pour sauver une vie.
Le 18 juillet Philippe et Alexandra GOUTOULLI nous ont fait profiter de leur expérience et ont
sensibilisé 13 personnes à l’utilisation de cet appareil. Deux sessions ont été programmées auxquelles
ont participé Jeannot CLANET, Jean Louis Clanet, Marcel Clanet, Ghislaine Claraco, Stéphanie
Ferrand, Evelyne Fonta, Bernadette Gendreu, Bruno Gruin, Maryse Gruin, Anne Laplume, Berthe Pont,
Suzanne Pont et Monique Rougé. Après une présentation du matériel, cette sensibilisation très
pratique a permis aux participants de connaître les gestes de base. Chacun a pu se rendre compte de l’effort
physique important nécessaire pour pratiquer un massage cardiaque.
Tous nos remerciements à Philippe et Alexandra qui ont proposé leur aide si l’utilisation du défibrillateur s’avérait
nécessaire.

Une c auss o u nna ise d éf il e sur les C ham ps E lysé es

Jessica

Après 20 ans en pharmacie, Jessica Champoussin a
entrepris une reconversion totale en réussissant le
concours des douanes ce qui lui a permis d’intégrer
l’Ecole Nationale des Douanes de la Rochelle pour 2
mois et demi au-delà desquels elle a été affectée pour 9 mois et demi
au port de Calais. Ce changement de cap a été un investissement
important pour cette jeune famille qui s’est retrouvée éclatée entre le
sud et le nord de la France pendant de longs mois.

Et fait assez rare pour être
souligné,
Jessica
a
été
sélectionnée pour faire partie
du détachement de la douane
qui a défilé cette année sur
les Champs Elysées pour le 14 juillet. Le défilé a été retransmis sur grand
écran à l’Estanquet.
Une médaille lui a été remise, en présence de son fils Stan,
par Olivier DUSSOPT, Ministre Délégué chargé des
Comptes Publics et aux Finances et Isabelle Braun-Lemaire,
Directrice Générale des Douanes.
Félicitations à Jessica et bonne chance pour sa future
affectation dans notre région.
Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Poi nt s ur l es t ravaux
Les petits édifices de la commune, dont les fontaines, ont pour nous tous une
valeur sentimentale et il convient de les entretenir. Le bassin de la Fount
Del Roy était fissuré et l’eau se répandait sur le chemin. Outre le côté
esthétique, cela allait s’avérer dangereux avec l’arrivée de la période
hivernale et du gel. Serge et Jean Louis ont donc sorti truelles et pierres de
parement et relooké la fontaine. Les participants à l’apéro fontaine du 14
août ont donc pu profiter d’une belle soirée les pieds au sec !!
L’appartement du presbytère a été rénové avant l’arrivée de la nouvelle locataire. Le taux
d’humidité dans cet appartement était très élevé entraînant de nombreuses dégradations telles
que moisissures sur les meubles et les murs, salpêtre sur le sol… Une VMC a été mise en place, la
cuisine entièrement réaménagée et l’appartement repeint. La plupart de ces travaux ont été
réalisé par Serge qui a également fabriqué et posé une nouvelle porte cochère qui a ensuite été
peinte par les salariés de VVM.
De gros travaux ont dû être réalisés sur les toitures communales en shingle.
L’entreprise Chris Micro Service a refait les toits des deux sacristies en ardoises et
celui du presbytère en tuiles PV10. Les chéneaux du porche de
l’église ont également été remplacés.
Gros soucis également avec les canalisations d’eau rue d’Andarrios.
La Société Subterranéa a dû intervenir suite à des infiltrations d’eau importantes.
Début septembre, vous vous êtes certainement rendu compte que l’angélus
ne sonnait pas comme d’habitude. En effet, seule une des cloches fonctionnait.
Un technicien appelé par la mairie est monté dans le clocher et a constaté qu’un ressort était
cassé dans le marteau de la cloche. Dans l’impossibilité de réparer sur place, le technicien a dû
emmener le marteau dans son atelier et revenir quelques jours plus tard pour le remettre en
place. Tout est donc rentré dans l’ordre et l’angélus et les heures ponctuent à nouveau la vie du
village.
C’est là qu’on se rend compte à quel point un village sans cloches, c’est un village mort.
L’association « Le clocher de Caussou et Bestiac » finance actuellement la peinture intérieure de la chapelle.
Dominique Fajeau, artiste-peintre (beau frère de Christian Rauzy) souhaite faire un acte gratuit à la chapelle dès
que la peinture sera terminée. Il fera prochainement une proposition au conseil municipal.
A noter que le chemin de Cénirols (sous la maison Pont-Nourat) est fermé aux véhicules jusqu'en avril
2022, pour risque d'effondrement de la chaussée. Le mur de soutènement n'est plus fiable.
Nous rappelons que Thérèse Rougé ne souhaite plus s’occuper de l’église
comme elle le faisait depuis de nombreuses années.
Nous recherchons une personne pour la remplacer.
Faites-vous connaître à la mairie si vous êtes intéressés.

R app el e nlè vem e n t enc om b ran ts
et d ép ôt d é chets ve r t s
Dépôts sauvages… ça suffit !
Sur les routes, en montagne, dans les cours d’eau, les déchets sauvages affectent partout les
paysages.
A Caussou, on constate souvent des dépôts sauvages aux abords des conteneurs à ordures
ménagères. 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.

Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Nous rappelons que 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.
Les déchets verts ne sont pas collectés à Caussou et doivent être directement acheminés par les particuliers à la
déchèterie des Vallées d’Ax. Les petites quantités peuvent être déposées au Couillet, au départ du chemin que
descend vers Savenac. 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.
Alors maintenant que vous savez, ne faites pas preuve d'incivisme !
Sinon l'amende peut se monter à 1.500€ !!! Et les brûler ce n'est pas mieux et
dangereux. En effet, le brûlage des déchets est source de nuisances pour le
voisinage, il nuit à l’environnement et à la santé par l’émission de substances
polluantes et peut également être la cause de la propagation d’incendie.

C ue illet te de l a ge nt i ane
Cette année enfin, après plusieurs années de vols et d’arrachage sans
autorisation, la gentiane a été récoltée légalement sur un terrain
communal au plateau du Chioula.
La vente de ces racines sera une source de revenu non négligeable pour
la commune.

D ér ati sa ti on
Au début de l’été, nous avons constaté une prolifération de rats notamment sur les berges du
ruisseau. Des galeries creusées un peu partout jusque dans les jardins, des rats venant se nourrir
avec les poules... Les astuces de grand-mère, les tapettes, les pièges et raticides se sont vite avérés
inefficace face à une colonie de rongeurs de plus en plus importante. Tout le monde sait qu’il n’est
pas facile de se débarrasser des rats, ils appartiennent à une des espèces les plus intelligentes du
règne animal. Depuis toujours chassés par l’Homme et une multitude de prédateurs,
ils ont appris à s’adapter et à se méfier de tout ce qui ce qui paraît trop beau pour
être vrai.
La surpopulation de ces animaux s’explique notamment par la douceur des
températures l’hiver dernier et à un débit très bas du ruisseau.
Face à cette problématique, la mairie a fait appel à une société qui a pour mission de
réduire drastiquement la population de ces rongeurs.
Après une visite sur site, la campagne de dératisation a débuté en juillet : 50 boîtes sécurisées ont été installées
sur les berges du ruisseau et les appâts renouvelés chaque semaine pendant 4 semaines. La quasi-totalité des
appâts étaient consommés à chaque visite de l’agent dératiseur qui a, par ailleurs, signalé le vol de 5 boîtes.
Il semblerait qu’une grande partie de la colonie ait été éradiquée mais une surveillance bimestrielle est assurée par
l’agent dératiseur qui renouvelle ou complète les appâts.

Sandrine Déramond quitte la mairie de Caussou
Sandrine Déramond, notre secrétaire de mairie, travaille essentiellement pour la mairie d'Aston, consacrant deux
heures par semaine aux villages de Vèbre et Caussou. Actuellement, compte tenu de la charge de travail, ces deux
heures ne sont plus suffisantes et la mairie d’Aston ne peut pas déléguer Sandrine pour une durée supérieure. De
ce fait, nous avons dû engager une autre secrétaire, Sandrine Agar pour cinq heures par semaine.
Sandrine Déramond a décidé de quitter la mairie de Caussou et se consacrer uniquement aux mairies d’Aston et
Vèbre. Elle avait pris ses fonctions à Caussou en 1995 et a travaillé avec quatre maires différents, Paul Rougé tout
d'abord, puis Maurice Calmein pendant deux mandats, ensuite Michel Tourrou et actuellement Anne Laplume. Elle a
dû assurer le relais entre chacun d’entre eux et les nouveaux élus.
Elle a su mettre ses compétences techniques au service de la commune assurant avec rigueur les tâches
administratives (suivi du budget, de la comptabilité, mise à jour des registres d’état civil, des listes électorales,
organisation des élections, rédaction des délibérations, courriers, recensement de la population, etc…).
Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Le sens du relationnel lui a également
alement été indispensable pour écouter les gens, les renseigner, garder le contact
avec les administrations et les autres communes.
Nous remercions Sandrine pour toutes ces années de travail au service de notre villa
llage et lui souhaitons bonne
continuation dans les autres communes.
Du fait du départ de Sandrine Déramond, Sandrine Agar sera présente sept heures à la mairie de Caussou.
Caussou Nous lui
souhaitons la bienvenue.

N o u ve a u x h o r a i r e s o u ve r t u r e m a i r i e
A compter du 9 novembre 2021
la mairie sera ouverte le mardi de 13 h à 16 h et le vendredi de 9 h 30 à 13 h 30

Carnet rose

Savenac compte depuis quelques jours un habitant de plus, un très joli petit garçon
prénommé Axel qui est arrivé le 18 juillet dernier au foyer de Flo Thieriou et Didier
Costant. Voila une naissance qui fait le bonheur de son grand frère Clément qui n'a
d'yeux que pour lui et aide sa maman à s'occuper de lui.
Félicitations aux parents et souhaitons une vie douce et sereine à Axel.

Le 9 août une petite blondinette a pointé le bout de son nez au foyer de Laure et Ludovic
Stavrowsky. Elle s'appelle Emma et son sourire illumine évidemment les journées des heureux
parents.
Toutes nos félicitations à ce jeune couple ainsi qu’au
qu’aux nouveaux grands parents Anne Lise
L
et
Alain Escande.
Nous déposons tous nos vœux de bonheur et de longue vie dans le berceau douillet d’Emma
’Emma

Le 15 septembre c’est Ghislaine Claraco qui est devenue l’heureuse
grand-mère d’une petite Agathe.
Plein de bonnes pensées pour cette petite fille et tous ceux qui
l'entourent.

Nécrologie
De nouveaux décès sont venus endeuiller notre commune en cette fin d’été 2021.
Le 6 septembre, c’est Marguerite Déramond
ramond qui nous a quittés.
Née en octobre 1936, Maguy (c’est ainsi qu’on la surnommait) était la fille de Jean Marie Rouan et Jeanne Rougé.
Elle a effectué sa scolarité à l’école de Caussou puis a mené la vie de la plupart des femmes de cette époque vivant
à la campagne, travaillant sur l'exploitation familiale de ses grands
grands-parents,
parents, puis de ses parents, participant tout
naturellement au travail de la terre.
En décembre 1967, elle épouse Marcelin D
Déramond
ramond qui s’installe à Caussou faisant vivre l’exploitation en parallèle
avec son travail de salarié à l’usine des Talcs de Luzenac. De leur union naitront
tront trois enfants Sandrine, Jeanine et
Daniel qu’elle élève tout en tenant sa maison, s’occupant des animaux, de la basse cour et du jardin potager.
Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Mais cette période heureuse est malheureusement interrompue par le soudain décès de son mari, il y a plus de
trente ans maintenant.
Dernièrement, son état de santé s'est dégradé rapidement nécessitant hospitalisation et rééducation.
Une foule nombreuse où se mêlaient surtout Caussounnais, Astonnais et Vébrois a accompagné les enfants de
Maguy, sa famille, ses amis à l'église et au cimetière de Caussou ou elle a rejoint son époux et ses parents.
En cette cruelle circonstance, à ses enfants, et tous ceux que ce deuil afflige, nous présentons nos sincères
condoléances.
Le 15 septembre, c'est avec une profonde tristesse que les Caussounnais ont appris
le décès de Mireille Calmein. Agée de 80 ans, elle s'est éteinte à son domicile de
Villeneuve sur Lot entourée de ses enfants et petits enfants.
Née à Tlemcen en Algérie, Mireille a passé toute sa jeunesse à Oran fréquentant le
lycée de jeunes filles. Ses études se sont ensuite poursuivies en France, à Toulouse
en terminale au Lycée Bellevue puis à la faculté de droit où elle obtient un diplôme
d’avocat, profession qu’elle exerce pendant quelques années.
A partir de 1950 elle passe ses vacances d’été à Caussou dans la maison de Mme
Chapal et d'Apolonie PONT, acquise par ses parents.
De son union avec Max Teste naitront deux enfants : Jean Christophe et Françoise.
Elle poursuit une vie intense, d’abord à Narbonne où elle tient un commerce de
produits de beauté et artisanat, puis à Caussou dans les années 70 quand elle
reprend le restaurant Rauzy sous le nom du « Sanglier qui fume » et à Ax les Thermes où elle gère une agence
immobilière.
Divorcée de Max Teste, elle épouse Henri Ducos à Caussou en 1994. Eprouvant le besoin de changer de vie elle part
s’installer en Guyanne, à Cayenne puis à St Laurent du Maroni. Responsable d’un organisme de formation et
d’insertion, elle est également défenseur des enfants.
Elle a connu comme chacun d'entre nous des moments difficiles notamment le décès accidentel de sa fille adoptive
Michèle en 1991 puis celui de Jessica, sa petite fille, en 2012.
Depuis quelques années, elle avait rejoint sa fille à Villeneuve sur Lot pour mener son combat contre la maladie. Les
pronostics sont souvent pessimistes mais elle fait toujours face. Contre toute attente elle dominera sa maladie
durant treize années, treize longues années de lutte incessante pendant lesquelles elle affronte la maladie avec
beaucoup de courage et une volonté hors du commun qui forçait le respect.
Après le dépôt de ses cendres au cimetière de Caussou auprès de son mari Henri, une cérémonie s’est tenue à sa
mémoire à l’église du village.
Nous assurons 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.
C’est avec stupéfaction et beaucoup de tristesse que nous avons appris le 29 septembre le
décès de Michèle Miras. Née à Toulouse en 1966, Michèle était la fille d’Odette Audouy et,
dans son enfance et son adolescence, venait très souvent à Caussou chez son oncle Joseph
Audouy. Elle a gardé de nombreuses attaches dans le village. Elle était encore là en juin et
était venu dire un petit bonjour à la mairie le jour des élections.
De santé fragile, elle a lutté contre les dures épreuves de la maladie pendant de
nombreuses années avec le soutien et le dévouement indéfectibles de Joël son compagnon depuis plus de 30 ans.
Elle avait deux enfants Anthony et Pauline et vivait à Lagardelle sur lèze. Nostalgique des montagnes, la famille
venait d’acquérir une maison à Auzat où elle a été inhumée.
Les caussounnais se souviendront d’elle, de son approche facile, de son sourire, de son courage et de sa volonté.
Toutes nos condoléances et nos témoignages d’amitié à son compagnon, ses enfants et toutes les personnes
touchées par cette perte cruelle.
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La vie des associations
Souvenirs en images d’un été qui s’achève
Le 14 juillet : Réouverture de l’Estanquet
Retransmission du défilé du 14 juillet sur grand écran
Grillades et baptème d’Ernest, le tracteur communal

Le 17 juillet : Apéritif fontaine du Breil

Le 24 juillet :
Ultra trail

Apéritif concert à l’église et grillades

Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Le 31 juillet : Paella

Le 7 août : Apéritif fontaine à Bestiac

Le 14 août : Apéritif fontaine à Savenac

e

21 août : Randonnée à Cedars et à l’étang Tord

Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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Le 28 août : Balade aux étangs de Savignac

Le 4 septembre : Apéritif fontaine de Pousse

Le 16 octobre : Repas d’automne

Rédaction édito par Anne LAPLUME, autres articles par Suzanne PONT
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A noter sur vos agendas
Nous invitons sorcières, sorciers, fantômes et autres monstres
sortis du fond des âges,
à venir faire la tournée des bonbons
le dimanche 31 octobre
Départ à 15h30 devant la mairie.
Après un tour du village, un goûter sera servi à la salle des fêtes.
Merci à tous, comme le veut la coutume,
de les affronter sur le pas de votre porte
et les repousser à coups de bonbons et de sucreries.
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