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Bulletin d’information municipale de la commune de Caussou – N° 89 – Mai 2022  

__________________________________________________________________________________________
 

Edito  

 

 

Et si on éteignait la télé… 

Et si on se retrouvait un peu avec nous même. 

Et si on se recentrait sur nos valeurs profondes. Celles qui nous animent. 

Qu’est-ce qu’on risque ? 

Parfois, le doute m’envahit. Je me demande où est Notre Solidarité. Celle qui fait que nous 
sommes là pour les autres. Celle qui fait que je m’investis chaque jour. Celle qui fait que des 
bénévoles, discrètement font, et se réjouissent simplement du travail accompli, pour leur 
commune.  

Alors que notre monde va mal, il reste cet élan d’humanité qui nous est propre et pourtant… 

Certains préfèrent s’en prendre à la petite goutte d’eau qui fait déborder leur vase ! 

Quand une pierre n’est pas au bon endroit, quand on attend trop des autres, quand on ne 
pense qu’à soi. 

Un geste simple, une parole mesurée, voilà un bon début de solidarité. 

Je doute aussi du respect de l’ordre public de certains et de leurs incivilités. J’espère qu’en 
leurs âmes et consciences ils se reprendront. 

Dans ce numéro vous trouverez le budget primitif de 2022, voté le mois dernier. 

Les projets pour notre commune ne se feront pas tous. Les urgences sont les priorités. Mais 
notre volonté pour le bien commun est toujours intacte. Loin de vouloir porter des projets 
monumentaux, nous restons concentrés sur l’essentiel et l’utile avec les moyens du bord. 

Nos associations nous ont programmé quelques réjouissances pour la saison estivale. 

Des moments attendus par tous, petits et grands. 

Je vous souhaite à tous le meilleur, et je reste à votre écoute. 
 

Anne Laplume 
 

 
  

          iinnffooss  
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Vote du budget 2022 
 

Le 15 avril dernier le conseil municipal à voté le budget 2022. 

Le budget de fonctionnement se répartit comme suit :  
 

85.967 € pour les recettes 
+ 47.294 € d’excédent de fonctionnement de 2021 

Soit un montant de 133.261 € 

111.354 € pour les dépenses 
(20.595 € seront transférés au budget d’investissement) 

  
  

Les subventions aux associations 

Les subventions suivantes ont été votées : 

 Pêche : 300 € 
 Chasse : 100 €  
 CCAC : 300 € 
 Amicale des Pompiers : 50 € 
 Comité des fêtes : 2.000 € 
 Le clocher de Caussou et Bestiac : 200 € 
 Fondation du patrimoine : 55 € 
 Chioula Activité Nature : 50 € 
 

 
Le budget d’investissement : les dépenses principales soit 46.098 € concerneront les murs (entre maison GIL et 
maison MERIC + mur ruisseau après fontaine de Pousse), l’achat d’un poêle à granulé et le changement des fenêtres 
de l’appartement du presbytère (côté route) et des travaux de goudronnage Des demandes de subventions ont été 
réalisées. 

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 
 

Point sur les travaux   
En 2021, les travaux d’investissement d’un montant de 49.912 € ont concerné principalement la 
réfection complète des toitures du presbytère et des deux sacristies. A noter que nous avons 

également approvisionné un défibrilateur qui a été installé près de la porte de la mairie et que deux armoires 
fermant à clé ont été acheté pour le classement des documents de la mairie. 

L’appartement du presbytère (côté cour) a été rénové en grande partie par S. De Lapena (cuisine, peinture, VMC, 
porte entrée cour…). La chapelle a été repeinte (financé par l’association « Le clocher de Caussou et Bestiac) et 
Dominique Fajeau, artiste peintre qui souhaite faire un acte gratuit dans cette chapelle doit faire prochainement 
une proposition au conseil municipal. 

 

 

 

Impôts et taxes 
44 658 €

52%
Dotations 
16 588 €

19%

Autres produits 
gestion courante

22 000 €
26%

Produits des 
services  
2 721 €

3% Charges 
générales
47 026 €

42%

Charges de 
personnel 
33 500 €

30%

Gestion courante 
20 055 €

18%

Atténuation de 
produits
10 773 €

10%
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Les services de l’équipement ont aménagé un caniveau le long de la route 
départementale à l’entrée du village, de l’embranchement de l’allée conduisant à la 
salle des fêtes à celui de la rue de l’Abbé Sarda. 
 

Appartement presbytère (côté route) : Après la réalisation d’un DPE 
obligatoire (Diagnostic de performance énergétique), des travaux de 

rafraichissement ont été entrepris dans cet appartement par Serge DE LAPENA : 
peinture et pose de parquet flottant dans la pièce principale, aménagement du coin 
cuisine (plan de travail, meubles, plaque électrique, four et évier), sol de la salle de 
bain… avant de remettre cet appartement en location. Les fenêtres vont prochainement être remplacées et un 
poêle à granulé sera installé.  
Un budget conséquent a été consacré ces deux dernières années aux logements communaux (notamment ceux du 
presbytère) mais il faut rappeler qu’ils représentent une des plus importantes sources de revenu de la commune. De 
plus, aucuns travaux n’y avaient été réalisés depuis plusieurs années. 
 
Toit de l’église : Plusieurs ardoises se sont détachées du toit et des piliers de l’église et sont tombées sur la route 
départementale. Une intervention de Chris Micro Services est prévue prochainement. 
 

Mur de soutènement contigu à la maison Gil : Travaux d’un montant de 
plus de 22.000 € prévus par Jacques CRISSOT, spécialiste en taille, 
façonnage et finissage de pierres.. 
A noter que 20 % du montant sera subventionné par la DETR. Le 
montant de la subvention FDAL (Fonds Départemental d’Action Locale) 
n’est pas connu à ce jour. 
 

 
Réparation mur bord du ruisseau après fontaine de Pousse : des devis supplémentaires vont être 
demandés  
 
Location de matériel pour création d’un talus pour risque de chutes de pierres chez Philippe 
TOURROU (Andarrios) et pour entretien des terres par les chasseurs 
Une pelle sera louée les 12 et 13 mai pour l’entretien du chemin entre Fount Morte et la Mousquière 
et le débouchage de deux canalisations. Ces travaux seront réalisés par l’AICA. 
Les 14 et 15 mai, Landry CHAMPOUSSIN créera un talus sous la grange de P. TOURROU située 
Andarrios. Les pierres récupérées lors de ce chantier seront utilisées pour la réalisation du mur en 
pierres sèches contigu de la maison GIL. S. DE LAPENA sera chargé de les enlever et les stocker.  

 

Plan de financement PETR 

(Plan Equipement Territoires  Ruraux) 
Un dossier a été monté afin d’obtenir des aides européennes pour  

 la création de l’espace convivialité + WC public + assainissement ensemble des locaux communaux  

 les chemins de randonnées. 
 

CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des  Charges Transférées) 

Lors de la réunion de la CLECT du 3 février dernier, une attribution de compensation à été 
allouée par la  communauté de commune à Caussou sous forme de travaux d’entretien qui seront 
réalisés par des structures d’insertion. Sont pris en charge les coûts de main d’œuvre pour 41 
jours / homme se décomposant en : 

 30 jours pour des travaux sur des murs en pierre sèche 
 2 jours pour des travaux de peinture 
 9 jours pour réalisation de tables de pique-nique et bac en fleur 
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EE ll ee cc tt ii oo nn ss   ll éé gg ii ss ll aa tt ii vvee ss   
Les élections législatives sont prévues les 12 et 19 juin 2022 à la salle des fêtes.  

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 
2022 pour le faire en ligne (grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un 

justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés) et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire la 
démarche en mairie (sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du formulaire 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription) ou par 
courrier adressé à votre mairie ( en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et 
le https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription). 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.  
Pensez aux procurations (www.maprocuration.fr) + validation au commissariat de police, à la 
gendarmerie ou au consulat) si vous êtes absents. Attention : un mandataire ne peut détenir 
qu’une seule procuration. 

Recensement 
47 habitants à Caussou contre 54 au précédent recensement. 
 

Hébergements à  Caussou 
Christian RAUZY a informé la mairie de l’ouverture de son gite « Le Marmare » (classé 3 
épis au gites de France) qu’il a aménagé dans la maison de ses parents et qui peut d’ores et 
déjà accueillir jusqu’à 8 personnes. 
Quelques informations complémentaires : 

 4 chambres 
 2 salles de bains, 2 WC 
 Chauffage central et poêle à bois 
 WIFI 
 TV connectée 
 Cour clôturée 

Vous trouverez tous les renseignements sur le site internet du gite : https://lemarmare.fr/, par e-mail : 
christian@lemarmare.fr ou téléphone +33 7 82 84 43 20. 
 

Mathilde et Thierry mettent également en location en juillet et août leur résidence 
secondaire avec garage située au Breil avec : 

 au rez de chaussée : entrée, salle à manger, coin-cuisine, WC. 
 Au 1er étage: salon, salle à manger, coin-cuisine, chambre double, salle d’eau, wc. 
 Au 2ème étage : 3 chambres doubles, lavabo séparé, WC. 

Toutes les informations sont sur le Site internet : https://www.amivac.com/location-
vacances/annonce-91902490 

 
Caussou, 1e r  ex aequo  

au concours des  villages f leuris  2021   
Le palmarès des « Villes et villages de France où il fait bon vivre » a été dévoilé dernièrement. Et 
devinez quoi ? Caussou arrive en tête des communes ariégeoises de moins de 100 habitants. En 
effet, le jury départemental du concours des villes et villages fleuris qui nous a rendu visite en 

juillet dernier nous a attribué le 1er prix (ex aequo avec Orgeix).  
Plusieurs points forts ont été soulignés notamment : 

 les supports de communication utilisés : le site internet « Caussou au cœur de l’Ariège », le bulletin 
municipal « Caussou infos », le dépliant à destination des visiteurs pour présenter le village et son 
patrimoine ; 

 le café associatif qui permet de maintenir un lien entre les habitants ainsi que le musée du « vieux 
Caussou »;  
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 les personnages en palettes, les sculptures en métal ; 
 la participation des habitants aux plantations, arrosage et entretien ainsi que la motivation de la 

municipalité et de l’employé communal ; 
 la création de la grainothèque et des cabines de partage de livres ; 
 le fleurissement diversifié et de qualité qui allie la pierre, les fleurs et le bois. Sont particulièrement 

appréciées les plantations en pied de mur avec des graines récupérées d’une année sur l’autre ; 
 le cimetière aux allées enherbées qui s’intègre parfaitement dans le paysage environnant et la mise en 

place d’un composteur ; 
 la qualité des plaques de rue en céramique. 

Quelques améliorations ont été préconisées : 
 réduire le plus possible les jardinières et planter en pleine terre dès que c’est possible ; 
 travailler sur les espaces déchets : aménager un cache container place de l’Oum et revoir celui situé près 

de la maison de la chasse. 
Une subvention d’un montant de 120 € nous a été attribuée par le Conseil départemental qui nous a également fait 
parvenir un bon d’achat de 65 € à valoir dans l’une des pépinières ariégeoises partenaires. 
La cérémonie de remise des prix s’est tenue le jeudi 31 mars à l’Hôtel du Département à Foix. Compte tenu de la 
situation sanitaire, les communes primées étaient convoquées à des créneaux horaires précis. Un grand coquelicot 

en fer forgé nous a été remis  
Bien entendu, nous allons renouveler notre inscription en 2022. Nous vous rappelons que les 
particuliers peuvent également être inscrits à ce concours dans l’une des catégories suivantes :  

 Maison avec jardin visible de la rue 
 Décor floral installé sur la voie publique 
 Balcon ou terrasse, fenêtre ou mur 
 Immeuble collectif ou action collective 
 Ferme fleurie en activité 
 Potager. 

Suzanne s’est inscrite en 2021 dans une des catégories et a été classée 3ème  de l’Ariège. Un bon d’achat de 50 € 
aux Serres d’Arnave lui a été adressé. 
Faites vous connaître à la mairie avant le 15 mai si vous souhaitez participer en 2022. 
Encore merci à toutes les « mains vertes » pour leur implication et n’oubliez pas la 
grainothèque ! Elle a eu un franc succès l’année dernière. N’hésitez pas à partager vos 
semences, des sachets vides sont à votre disposition ou faites passer vos graines à Suzanne 
qui les mettra en place. A bientôt pour les plantations de l’été 2022 !!! 
 

LL oo gg ee mm ee nn tt ss   

Fabrice, Pascale et Xabi GUERIN, locataires du presbytère depuis 24 ans nous ont quittés mi-février 
pour se lancer dans de nouvelles aventures.  

Bon vent à eux tous et plein de réussite dans leur nouvelle vie !!! 

Début 2022, la famille NASS a pris possession de la maison GONZALES. 

Au 1er avril, Christopher RAYSSEGUIER, Lucille HUET et leur petite Léana se sont installés dans 
l’appartement du presbytère (côté route).  

Nous souhaitons la bienvenue à tous.  
 
  



 

Noces de diamant pour Paul et Thérèse 
 

Cela fait soixante ans 
C’est tout naturellement auprès de leur famille qu’ils ont choisi de fêter 
diamant (60 ans de 
arrières petits enfants étaient présents 
pour leur plus grand plaisir.

C'est un bail qu'il faut fêter et ils 
auraient eu tort de s'en priver.

parcouru un long chemin côte à côte 
joies et les peines d'une vie. Ils sont du bois q
mariages qui durent et fêteront certainement
leurs noces de palissandre. Et pour les noces de platine ? On 
verra ! 
Quoi qu’il en soit, nous leur souhaitons, à cette occasion, un 
heureux anniversaire et beaucoup de bonheur auprès de ceux 
qui les entourent. 
 

 

C'est avec stupeur que les 
2021 : Maurice PARRAAUD 
l'âge de 77 ans, laissant son épouse, ses filles, 
choc. Triste nouvelle alors que la veille
tristesse ! 
Maurice était le fils de François et Félicie PARRAUD. 
Savenac, usé le fond de ses pantalons sur les bancs de 
copains dans le fossé en y venant à pied matin et soir. 

craies qui grincent, des cours de morale et du certificat d'étude primaire
surtout en milieu rural, il est difficile de poursuivre des études. C’est ainsi qu’il 
années plus tard commence sa vie professionnelle comme fraiseur aux forges de Niaux ou il se rend chaque jour à 
vélo. Cette profession sera poursuivie quelques années
personnel de Sud Aviation ou il s’occupe du pointage du personnel.
exceptionnelle surtout en ce qui concernait les chiffres. Il avait toujours la 
sur les dates de naissance, de mariage…
Entre temps il s’est marié, en juillet 1970, avec Francine
deux filles qui plus tard, ont donné à leur
Parallèlement à sa profession et à sa vie de famille, Maurice avait une passion, 
quittera jamais : le vélo. Il a participé à de nombreuses courses et 
encore, rares étaient les jours ou il ne faisait pas une sortie sur la route de la corniche.
Très attaché à son village natal, le couple est revenu
jardinage, coupe de bois, quelques voyages et sorties avec les associations
recevoir enfants et petits-enfants pendant les vacances
Réputé pour son franc-parler et son caractère bien trempé
moins bonnes et il disait toujours ce qu’il pensait même si cela ne plaisait pas toujours.
Ses obsèques ont eu lieu en présence de nombreux parents et amis venus lui rendre un dernier hommage et 
entourer la famille dans la peine. L’émot
Henry Scott Holland « Je suis juste de l’autre côté
En nous inclinant devant sa mémoire, nous assurons tous les siens de la part que nous prenons à leur peine et les 
prions d’accepter nos sincères et amicales condoléances.
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Noces de diamant pour Paul et Thérèse 

ela fait soixante ans que Paul et Thérèse se sont dit oui exactement le 
C’est tout naturellement auprès de leur famille qu’ils ont choisi de fêter 
diamant (60 ans de mariage). Quatre générations réunies : leurs enfants, petits enfants, 
arrières petits enfants étaient présents 
pour leur plus grand plaisir. 

C'est un bail qu'il faut fêter et ils 
tort de s'en priver. Ils ont 

n long chemin côte à côte avec les 
Ils sont du bois qui fait les 

fêteront certainement dans cinq ans 
leurs noces de palissandre. Et pour les noces de platine ? On 

ous leur souhaitons, à cette occasion, un 
heureux anniversaire et beaucoup de bonheur auprès de ceux 

Nécrologie 

'est avec stupeur que les Caussounnais ont appris la nouvelle en fin de matinée ce 
: Maurice PARRAAUD est décédé. Il s'est éteint dans son sommeil en toute discrétion

laissant son épouse, ses filles, leurs conjoints et ses petits enfants 
nouvelle alors que la veille encore tout allait bien. Quel sentiment d’injustice et de 

fils de François et Félicie PARRAUD. Né en 1944
, usé le fond de ses pantalons sur les bancs de l’école communale

copains dans le fossé en y venant à pied matin et soir. C'était le temps des tableaux noirs, des 
craies qui grincent, des cours de morale et du certificat d'étude primaire qu’il passe brillamment. 

difficile de poursuivre des études. C’est ainsi qu’il entre en apprentissage 
années plus tard commence sa vie professionnelle comme fraiseur aux forges de Niaux ou il se rend chaque jour à 

e quelques années à Toulouse puis après un bref stage il entre au service du 
ou il s’occupe du pointage du personnel. Il faut dire qu’il était doté d’une mémoire 

rnait les chiffres. Il avait toujours la bonne réponse quand on l’interrogeait 
, de mariage…  

Entre temps il s’est marié, en juillet 1970, avec Francine et le couple s’installe à Blagnac
us tard, ont donné à leurs parents quatre petits garçons. 

et à sa vie de famille, Maurice avait une passion, une passion 
Il a participé à de nombreuses courses et gagné quantité de trophées. 

rares étaient les jours ou il ne faisait pas une sortie sur la route de la corniche. 
le couple est revenu s’y installer à la retraite, prenant plaisir à s’occuper de 

, quelques voyages et sorties avec les associations mais gardant
enfants pendant les vacances.  

et son caractère bien trempé, Maurice avait du tempérament, des 
disait toujours ce qu’il pensait même si cela ne plaisait pas toujours. 

Ses obsèques ont eu lieu en présence de nombreux parents et amis venus lui rendre un dernier hommage et 
L’émotion a envahi les travées de l’église lorsque sa fille Corinne à lu le poème de 

Je suis juste de l’autre côté ». 
En nous inclinant devant sa mémoire, nous assurons tous les siens de la part que nous prenons à leur peine et les 

d’accepter nos sincères et amicales condoléances. 

Paul et Thérèse entourés de leurs petits
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Noces de diamant pour Paul et Thérèse  

se sont dit oui exactement le 5 mars 1962. 
C’est tout naturellement auprès de leur famille qu’ils ont choisi de fêter leurs noces de 

mariage). Quatre générations réunies : leurs enfants, petits enfants, 

ont appris la nouvelle en fin de matinée ce 17 novembre 
Il s'est éteint dans son sommeil en toute discrétion à 

et ses petits enfants sous le 
Quel sentiment d’injustice et de 

en 1944, il a grandi au moulin de 
communale, poussé quelques 

C'était le temps des tableaux noirs, des 
qu’il passe brillamment. Mais à l’époque, 

en apprentissage et quelques 
années plus tard commence sa vie professionnelle comme fraiseur aux forges de Niaux ou il se rend chaque jour à 

puis après un bref stage il entre au service du 
Il faut dire qu’il était doté d’une mémoire 

onne réponse quand on l’interrogeait 

et le couple s’installe à Blagnac. De cette union naîtront 

une passion sportive qui ne le 
trophées. Ces deniers temps 
 

, prenant plaisir à s’occuper de 
mais gardant toujours du temps pour 

avait du tempérament, des convictions plus ou 

Ses obsèques ont eu lieu en présence de nombreux parents et amis venus lui rendre un dernier hommage et 
travées de l’église lorsque sa fille Corinne à lu le poème de 

En nous inclinant devant sa mémoire, nous assurons tous les siens de la part que nous prenons à leur peine et les 

Paul et Thérèse entourés de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants 
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La vie des associations 
 

 
Le dimanche 31 octobre, les sorcières, sorciers, 
fantômes et autres monstres sortis du fond des 
âges (et même le père Noël) étaient présents 
pour faire la tournée des bonbons et ils n’ont pas 
été déçus, vous avez été très généreux !!! 
Ils ont ensuite partagé un bon goûter qui leur a 
été offert à la salle des fêtes. 
 

 

A noter sur vos agendas 

Planning prévisionnel des manifestations 2022 : 

Samedi 21 mai Apéro fontaine d’Andarrios à 18h30 (organisé par l’Estanquet)  
Samedi 28 mai Pèlerinage notre Dame de Belcourt (organisé par le Clocher de Caussou et Bestiac) 

           
Samedi 11 juin Randonnée Chioula – Sizet + pique nique  
 (Organisé par l’Estanquet) 
Samedi 18 juin Sortie à Camon (village aux plus de 400 rosiers) + pique nique  
 (Organisé par l’Estanquet) 
Vendredi 24 juin Finale TOP 14 de Rugby (Grillades à 18h30 + match à 21 h)   
 (Organisé par l’Estanquet) 

           
Samedi 16 juillet Concours de pétanque en doublettes en 3 parties à 14 h 
 Apéritif fontaine de Pount à Poumi à 18h30 (Organisé par l’Estanquet) 
Du vendredi 22 juillet 
au dimanche 24 juillet  
Du vendredi 29 juillet 
au dimanche 31 juillet  

           
Samedi 6 août Randonnée à Sept Cases + pique-nique (Organisé par l’Estanquet)  
Samedi 20 août Apéritif lavoir / chapelle à 18h30 (Organisé par l’Estanquet) 
Dimanche 21 août Concert à l’église (Organisé par la mairie) 

           

Samedi 3 septembre Soirée moules / frites à 18h30 (Organisé par l’Estanquet)  
Samedi 10 septembre « La dernière de l’été » (Organisé par le Comité des Fêtes)  
Samedi 24 septembre Repas d’automne : Paella  (Organisé par l’Estanquet) 

           

Octobre / Novembre Coupe du monde de foot (Organisé par l’Estanquet) 
 A planifier 

 
 
 
 

En suivant le chemin qui s’appelle plus tard 
On arrive sur la place qui s’appelle trop tard 

Profitez de chaque jour qui passe. 
. 

Ultra Trail (Organisé par l’AICA) 

Fête locale (Organisé par le Comité des fêtes) 


