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Edito
Après un été 2022 très chaud et qui nous laissera sa part de joies et de douleurs, nous accueillons la saison
automnale.
Après deux longues années de restrictions et de contraintes quotidiennes, Caussou a retrouvé sa vie sociale. La
dynamique de nos associations et de nos bénévoles en point d’orgue et le besoin de nous retrouver dans la
simplicité.
Les chantiers engagés pour améliorer notre commune se sont poursuivis et continueront à l’être, car notre équipe
municipale a la volonté de préparer le meilleur possible pour ses habitants et les futurs à venir.
Même si la situation internationale est préoccupante, même si l’instabilité ambiante de notre pays suscite des
inquiétudes, chacun d’entre nous y fera face. Faisons-le ensemble, en toute humanité.
Anne LAPLUME, Maire de Caussou et Savenac

Brèves

Poi nt s ur l es t ravaux
Appartement presbytère (côté route)
Comme prévu, plusieurs fenêtres ont été remplacées et un poêle à granulé a été installé. Un nouvel état des lieux a
été réalisé après ces travaux. Une subvention de 2.170 € a été accordée au titre du FDAL (Fonds Départemental
d’Action Locale) pour ces travaux.
Mur de soutènement contigu à la maison Gil
Le mur a été entièrement remonté en
pierres sèches par les équipes de Jacques
CRISSOT, spécialiste en taille, façonnage et
finissage de pierres.
Le coût s’est élevé à 18.575 €. Une
subvention d’un montant de 3.715 € a été
accordée au titre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux). Le
montant de la subvention du FDAL n’est pas
encore connu.
Le chemin de Cenirols va être interdit à la circulation des véhicules 4 roues.
Dans un premier temps, ce chemin va être stabilisé avec du gravier en attendant que le sol se tasse (au niveau du
mur qui vient d’être refait et de l’entrée de la maison PONT NOURAT).
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Création
réation d’un talus pour risque de chutes de pierres ch
chez
ez Philippe TOURROU
(Andarrios)
Travaux réalisés par Landry CHAMPOUSSIN les 14 et 15 mai. Une pelle a été louée
pour la création d’une tranchée et la mise en place de 24 mètres d’Ecopal, d’une tête de
sécurité et d’une grille. Serge DE LAPENA a récupéré et stocké les pierres pour la
réalisation
isation du mur en pierres sèches contigu à la maison GIL.
La pelle avait été utilisée par l’AICA les 12 et 13 mai pour l’entretien du chemin entre
Fount Morte et la Mousquière et le débouchage de deux canalisations.
Eglise

Suite à des infiltrations d’eau, il est nécessaire de reprendre l’étanchéité des piliers de l’église avec des
ardoises. Les travaux d’un montant de 6.065 € seront réalisés par Chris Micro Service en 2023.
Dans le courant de l’hiver prochain l’agent communa
communal refera toutes les banquettes de la tribune.
tribune Le coût du
matériel a été chiffré à 1.650 €.
La commune de Bestiac participera par moitié au montant de ces travaux.
Espace convivialité
Un passage doit être aménagé entre le parking et les terrains acquis par la mairie. Le mur existant doit être cassé
sur une longueur d’environ 3 mètres. Ce travail va être réalisé par les membres du conseil municipal le 23 octobre
prochain.

Restrictions d’eau
La situation météorologique chaude et exceptionnellement sèche des mois de juillet et août
faisant suite à un printemps également sec, a intensifié la baisse du débit naturel en eau de
l’ensemble des cours d’eau ariégeois. La préfecture de l’Ariège, craignant que la
a ressource en
eau ne soit pas suffisante a émis plusieurs arrêté préfectoraux au cours de cet été.
Ainsi, à partir des réseaux d’eau potable, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines ont été
suspendus, l’arrosage des espaces verts, jardins, terrains de sport interdit entre 8 et 20 heures, les fontaines
publiques ont été fermées.
Au-delà
delà de ces interdictions, l’ensemble des habitants de l’Ariège a été invité à modérer l’usage de l’eau.
Le 10 août, le SMDEA a demandé à la mairie de Caussou de couper l’eau de
toutes les fontaines de Caussou et Savenac. La nuit suivante une importante
fuite d’eau a été constatée dans la rue d’Andarrios après la maison de la
chasse. Le SMDEA, dépêché sur place, a constaté qu’un tuyau était percé et a
mis en place un manchon. Cet incident
étant très certainement la conséquence
d’une trop forte pression dans le
réseau
réseau, le SMDEA à réalimenté toutes
les fontaines avec un très faible débit.
Le 22 août, le SMDEA est revenu pour
régler le problème d’un usager. Au cours de ce dépannage, une vanne a
explosé au niveau de la chapelle et a dû être remplacée.
Tout cela souligne, encore une fois, le problème de la vétusté de notre réseau d’eau et du vieillissement des
canalisations. Depuis plus d’un an, la mairie demande que des travaux d’entretien des canalisations soient réalisés
sur Caussou et Savenac. La Présidente du SMDEA nous octroie pour début 2023 des travaux sur environ 200 m sur
le chemin d’Andarrios.
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F i n de l ’écl airage pub lic noct ure
d a ns le villa ge
Le budget éclairage représente actuellement 22 % du budget de la commune.
Dans les contextes financier et écologique actuels, la question de l’extinction nocturne de
l’éclairage public devient fondamentale. À l’image de mesures qui se pratiquent désormais
dans un nombre grandissant de communes, le conseil municipal,
municipal lors de la réunion du 9
septembre, à pris la décision de lancer l’extinction complète de l’éclairage public de minuit à
six heures
L’éclairage public fonctionne en moyenne 11 heures par nuit soit 4 000 heures par an sur une commune. L’extinction
nocturne de minuit à 6 heures ramène ce chiffre à 1.825 heures, soit une économie de 46 % sur la dépense liée à
l’éclairage public de la commune. Cette économie, 1.000 € par an environ pour notre commune, pourrait être
redirigée vers d’autres postes de dépenses utiles pour les habitants.
Cette décision vise également d’autres objectifs, tel celui de réduire la pollution lumineuse et diminuer l’impact sur
la biodiversité en respectant mieux les rythmes jour/ nuit de la faune et de la flore. Les oiseaux, les rapaces
nocturnes et les chauves-souris
souris sont les premières victimes collatérales de l’éclairage incessant de nos villes et de
nos campagnes. Le cycle de vie de cette faune nocturne, basé sur l’alternance des jours et des nuits, pourra don
donc
tenter un retour à la normale.
De plus, diminuer
iminuer notre consommation d’électricité entraine la réduction de
nos émissions de gaz à effet de serre
L’extinction joue aussi un rôle en termes de sécurité. De nombreuses études
montrent que, sur la route, less automobilistes ont tendance à lever le pied de
l’accélérateur lorsque l’éclairage est éteint et deviennent alors plus prudents
et attentifs. De plus, 80 % des cambriolages ont lieu en plein jour et les
cambrioleurs nocturnes sont dissuadés par l’obscurit
l’obscurité et évitent les lieux qui
pourraient attirer l’œil. Lorsque l’éclairage est éteint, les cambriolages, les accidents de la route, les tapages
nocturnes ou encore les dégradations sont donc moins fréquents.
Les services de sécurité (Préfecture, Sapeurs Pompiers,, Gendarmerie …) vont être informés de cette démarche.
Une procédure va être mise en place et des personnes désignées pour remettre l’éclairage en route en cas de
besoin (intervention secours…).

V i t esse et st at i o nne m e nt
Les panneaux de signalisation "30 à l’heure" mis en place aux entrées du village afin de faire
ralentir la vitesse dans la commune sont d’une efficacité très limitée et les véhicules
continuent à rouler trop vite.. Bien sur, tout repose sur le civisme et la responsabilité des
automobilistes mais il est essentiel de toujours tenter de renforcer les mesures de
sécurité.
Le conseil municipal va donc étudier la mise en place de ralenti
ralentisseurs démontables. Une
étude va être menée dans ce sens.
Espérons que les conducteurs respec
respecteront
teront tant la limitation de la vitesse que les ralentisseurs en prenant
conscience qu’il vaut largement mieux perdre quelques minutes que de risquer un accident et percuter des
personnes.
Notre village est confronté à la question apparemment insoluble du stationnement, il n’y a
jamais assez de places (surtout l’hiver par temps de neige) et toujours plus de voitures
notamment les week
week-ends. Et puis, il y a ces voitures qui stationnent des mois sans bouger
de place et dont on en arrive à se demander à qui elles appartiennent et comment elles sont
arrivées là !
Aux yeux de plusieurs, le stationnement est une nécessité et sa disponibilité, à la porte, est
primordiale. Ill est important de savoir que, sur la voie publique, même les places dites
“gratuites” ne sont pas destinées à voir le même véhicule à longueur de temps. De façon générale, dès qu'une
voiture occupe une place de façon ininterrompue au
au-delà de la durée légale de 7 jours, le stationnement est
considéré comme abusif.
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Les propriétaires de véhicules non utilisés devront dorénavant les garer sur leur terrain s’ils en possèdent un ou
sur le parking situé sous la mairie en laissant un double des clés à la mairie s’ils doivent s’absenter. La commune se
dégage de toute responsabilité en cas d’effractions, vols ou dégradations de véhicules qui pourraient se produire
sur ce parking.

M o dif ic at i on d e la si g nalis at i o ns au x 4 chem i ns
Dans le but de sécuriser le croisement entre la RD2 et le RD20 (4 chemins), le Département va en modifier
la signalisation :


Un « Cédez le passage » va être positionné pour que les usagers en provenance de Caussou laissent
la priorité aux véhicules venant d’Unac et de Bestiac



Les usagers venants de Savenac devront marquer le temps d'arrêt réglementaire au panneau
« Stop ».

Les panneaux ont déjà été mis en place mais sont masqués en attendant le marquage de la signalisation au
sol qui devrait intervenir rapidement.
Conducteurs, levez le pied !

Am é n agem e nt se nt ier de r an d o nn ée
C auss ou / Mo nt s ég ur
Bien avant que ne soit construites les routes, le chemin cathare Caussou / Montségur permettait les échanges
entre les deux communes.
Le sentier de 18 km pourrait être réhabilité. Il est encore en partie praticable, 600 mètres environ restent à
ouvrir.
Une étude va être menée par certains membres du conseil municipal pour la réhabilitation de ce sentier.

L e s c auss ou n ai s vo nt avoir le ur n umé ro
Quoi de plus déroutant de chercher dans nos villages de montagne une
habitation alors qu’il n’existe aucun nom de rue et encore moins de
numérotation ? « La deuxième maison à droite de la fontaine » ou « la
maison avec des volets bleus » ou « le quartier du haut du village »…, ce sera
bientôt fini.
La loi 3Ds adoptée par l’Assemblée Nationale et le Sénat le 8 février 2022 a étendu l’obligation
de nommer et numéroter les voies aux communes de moins de 2.000 habitants, qui en étaient, jusque là, exemptées.
L’adressage a pour objectif la dénomination des voies communales, la numérotation des habitations et des lieux
publics. Pour rappel, une adresse est constituée d’un numéro, d’un nom de rue ou voie, d’un code postal et d’un nom
de ville ou village.
C’est un moyen très efficace pour les organismes de secours, pompiers, SAMU, services à la personne et pour la
rapidité de leur intervention, pour l’efficacité de l’acheminement du courrier et des colis qui utilise désormais le
positionnement par satellite, pour les transporteurs du secteur privé, pour être localisé par le service de l’eau, les
télécoms et la fibre, et bien sûr pour les visiteurs qui pourront arriver sans difficultés à destination et pour leur
GPS.
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La municipalité s’est engagée sur ce projet lors du dernier conseil municipal. Mme la Maire a reçu la conseillère de
la poste qui gère ce dossier mais compte tenu du coût trop élevé, la mairie gèrera elle-même cette opération de
manière légale.
Il est nécessaire, en premier lieu, de dénommer les rues, chemins, places (déjà en
partie réalisé)… Pour la numérotation des maisons, la méthode sera certainement la
numérotation pairs (côté droit) et impairs (côté gauche) à partir d’un point zéro situé
au centre du village (chapelle).
La mairie devra faire valider ces données par plusieurs organismes tels que la
Préfecture, le conseil départemental, le SNA de la Poste (Service National de
l’Adresse), la BAN (Base Adresse Nationale).
Ensuite, viendra la phase concrète de communication de la nouvelle adresse aux administrés de manière à ce qu’ils
puissent communiquer leurs nouvelles coordonnées à tous leurs interlocuteurs (organismes publics et privés,
banques, opérateurs et bien sûr les membres de la famille et les amis …) et aux partenaires institutionnels
(cadastre, services fiscaux, SDIS… ). Et enfin, l’installation de la signalétique avec la mise en place des plaques et
des numéros dont le coût sera pris en charge par la mairie. La pose devra être réalisée par chaque administré.
Mais il faudra patienter encore un peu, au moins jusqu’à l’année prochaine !!!
Nous vous tiendrons informés de l’évolution du projet.

Pan n ea uPo cket à C auss o u
Le 21 juillet dernier, la mairie a mis à votre disposition un nouveau moyen de communication :
PanneauPocket. Cette application mobile lui permet de transmettre en temps réel des alertes,
arrêtés de la préfecture, coupures de réseau, travaux à venir, manifestations, messages de
prévention, etc....
Les usagers pourront également mettre en favoris, outre la mairie de Caussou, d’autres entités dotées de cette
application (autres mairies, écoles, gendarmeries...) qui les intéressent.
Cette application est gratuite et il suffit de quelques secondes pour la télécharger sur votre Smartphone ou votre
tablette. PanneauPocket est également accessible depuis votre ordinateur (www.app.panneaupocket.com).

A ce jour, 36 Smartphones ont téléchargé l’application et 1.029 lectures de messages ont été réalisées.

C auss ou , « Au t em ps de s c apu lles »
Christian RAUZY a converti le DVD de Caussou « Au temps des capulles » et l’a mis sur Youtube.
Voici le lien https://youtu.be/Zzvi4cJU5rE
On y retrouve avec émotion bon nombre de caussounais et de caussounaises aujourd’hui disparus
et pour ceux qui y ont participé, le souvenir d’une très belle journée.
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C auss ou , Bes t i ac
et le m assif d u Sait B ar t hélém y
Le livre « Caussou, Bestiac et le massif de la Saint Barthélémy » écrit par Maurice CALMEIN
vient d’être réédité.
Vous pouvez vous le procurer à la mairie de Caussou au prix de 20 €, montant entièrement au
profit de l’association du Clocher de Caussou et Bestiac qui a pour but de restaurer et
sauvegarder l’église Saint Jean Baptiste commune aux deux villages.

Logements
Fin août, Mathieu et Charlène MOREAU et leurs deux enfants ont pris possession de la maison qu’ils
viennent d’acquérir au Breil (ancienne maison SURRE).
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Carnet rose
Et si avant de parler des bébés, on parlait un peu des mamans. On dit qu’en moyenne les femmes vivent plus
longtemps que les hommes, et bien, à Caussou, cela se vérifie, les doyennes du village sont six mamans. Elles ne sont
pas toutes nées ici, ont parfois fondé leur famille dans les villes avoisinantes mais leur cœur est toujours resté à
Caussou et si elles n’y vivent pas, elles y reviennent dès qu’elles le peuvent.
Les plus « jeunes » sont Ginette et Antoinette, respectivement 90 et 91 ans, suivies par Arlette 92 ans, Jeannette
93 ans puis Denise 95 ans et la doyenne Lucienne 96 ans. Elles ont toutes eu une vie bien remplie et ont beaucoup
travaillé à la maison, aux champs et parfois à l’extérieur. Des loisirs, des vacances, elles n’en ont jamais beaucoup
eu. Elles ont été maman de 1, 2 ou 3 enfants, grand-mère et même pour la plupart arrière-grand-mère. Nous ne
pouvons que les féliciter et comptons les garder encore de longues années parmi nous !
En tout cas, notre doyenne Lucienne, ne peut que garder la forme. Depuis le début
de l’année, elle a été non seulement deux fois arrière-grand-mère mais également
deux fois arrière-grand-tante.
Ses arrière-petits-enfants Anna, la petite sœur de Lily et Mathias, le petit frère
de Léo sont sa fierté.
caussounais.

Ses arrière-petits-neveux Lenzo et Enora ont tous deux des grands parents

Le coup d’envoi a été donné par Lenzo qui a pointé sa jolie frimousse le 6 août dernier.
Il a le sourire de Kevin, son papa et le regard de Manon sa maman… à moins que ce ne soit le
contraire ! De toutes les manières, le mélange est des plus réussis, et Lenzo est un bien beau
bébé qui fait déjà le bonheur de ses parents.
Agnès et Jean Pierre Goncalves ses grands parents sont très heureux et fiers de leur nouveau
rôle.
Bienvenue et beaucoup de bonnes choses à Lenzo et à sa famille.
Romane, presque 3 ans est aux anges. Ses parents, Guillaume et
Marjorie, viennent de lui offrir une petite sœur. Cette petite
poupée porte le doux prénom d'Enora.
Bravo aux parents, sans oublier, par la même occasion, les grandsparents Serge et Alice Pont, qui grâce à cette naissance prennent
un galon supplémentaire et sont comblés par cette nouvelle petite
fille.
Quant à Enora que tous nos vœux de longue vie et de bonheur l'accompagnent.
Encore toutes nos félicitations aux mamans, grand-mères et arrière-grand-mères.
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Nécrologie
Combien triste et affligeante a été cette pénible nouvelle. Elle était pourtant prévisible.
Depuis
epuis quelques jours, l’état de santé de Jean CLANET s’était dégradé, et une issue fatale ne
faisait plus aucun doute. Il aura lutté jusqu’au bout contre cette maladie qui s’est manifesté
avec violence et l’a emporté en peu de temps. Entouré par sa famille, il a finalement tiré sa
révérence le 13 août dernier.
Les pages de l’album de la vie de notre village se tournent inexorablement et,
et avec Jeannot,
c’est encore une figure locale qui disparaît et un grand pan de sa mémoire qui s’enfuit.
Nous aurions pourtant aimé continuer à profiter de sa présence et de sa bonne humeur mais le destin en a décidé
autrement.
Jeannot est né à Vernaux en novembre 1936. La famille Clanet est ensuite venue s’installer à Savenac où sont nés
ses deux frères Robert en 1939 et Marcel en 1941. Quelques années plus tard, tout ce petit monde déménagera à
Caussou pour n’en plus bouger.
C’est à Caussou
sou qu’il épouse Gabrielle RAUZY, plus communément appelé Gaby, en 1960. De cette union sont nés
deux enfants qui leur ont donné deux petits
petits-enfants
enfants pour qui il était un grand père attentionné.
attentionné Le couple a posé
ses valises à Blagnac où Jeannot, diplôme en poche, fera carrière dans l’aéronautique. Ils restent néanmoins très
attachés à Caussou qu’ils retrouvent pour les week
week-ends et les congés.
Tous deux ont connu des bons moments mais aussi des moments douloureux auxquels ils ont fait face avec courage.
C’estt en famille qu’ils avaient fêté il y a deux ans leurs noces de diamant.
Caussou avait peu de secrets pour Jeannot, il connaissait les parcelles de terre, de forêt, les chemins agricoles ou
de randonnée. Il était une figure clairement identifiée dans le vvillage,
illage, par son intégrité, son dévouement, son
caractère affirmé et jovial à la fois.
Très présent dans la vie associative, il était membre d’un club de
randonnées et a permis à bon nombre de personnes de découvrir notre
belle région par des balades en montagne.
Il avait également, avec l’association Béatrice de Planissoles, eu l’idée
d’organiser en 2009 la journée de dépiquage à l’ancienne et en avait dirigé
l’organisation.
Membre actif et dévoué de
l’Estanquet, il participait avec Gaby
à toutes les ac
activités. Là aussi il
laissera le souvenir d'un homme convivial, aimant bavarder, plaisanter,
partager les repas. Il était toujours là pour raconter une hist
histoire ou pousser
la chansonnette. Toujours le sourire, excellent danseur, il était le premier
sur la piste de danse pour déclencher l'envie des autres. Il
I est difficile de
penser qu’on ne partagera plus avec lui tous ces moments festifs.
Il a vécu toutes ces années avec des plaisirs simples. Avec l’aide de Gaby, il
cultivait son jardin comme il cultivait la convivialité, c’est dire s’il était bien entretenu et les fleurs poussaient
partout chez eux, de la cour au chemin. La chasse était une de ses passions, surtout celle du sanglier et quand il ne
pouvait pas participer aux battues, il écoutait
écoutait, depuis sa cour, les chiens à la poursuite du gibier et suivait la chasse
sur son talkie walkie. A la saison, la recherche des morilles
morilles, cèpes et giroles lui permettait de parcourir les chemins
de nos montagnes. Tout cela sans oublier son assiduité à suivre le sport à la télé, du tour de France cycliste aux
matches de foot et de rugby.
Personne ne le verra désormais plus assis sur le petit muret d’Andarrios où on aimait le rencontrer pour faire la
causette et discuter un peu de tout.
Il laisse aujourd'hui un grand, très grand vide autour de lui. La foule importante qui remplissait l'église, lors de ses
obsèques, est bien la preuve de la sympathie que tous lui portaient.
Que sa famille et tous ceux que ce deuil afflige trouvent ici l'expression de notre profonde sympathie.
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La vie des associations
Quelques photos des activités de l’été
Le 21 mai

Le 11 juin

Apéritif fontaine d’andarrios

Randonnée Chioula – Cizet

Organisé par l’Estanquet

Organisé par l’Estanquet

Le 24 juin

Finale Top 14 de Rugby
Organisé par l’Estanquet

Le 16 juillet

Les 29, 30, 31 juillet

Concours de pétanque et

Fête locale

apéritif fontaine de Pount à Poumi

Organisé par le Comité des Fêtes

Organisé par l’Estanquet
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Le 6 août

Le 21 août

Randonnée à Sept Cases

Concert à l’église « Ensemble Il Cardellino

Le 10 septembre

Le 24 septembre

Organisé par le Comité des Fêtes

Organisé par l’Estanquet

Organisé par l’Estanquet

Organisé par la mairie

« La dernière de l’été »

Grillades

A noter sur vos agendas
Octobre / Novembre

Repas d’automne : Paella (Organisé par l’Estanquet)

Fin de l’automne 2022

Réunion de village organisée par la mairie

Mai /Juin 2023

Journée de nettoyage citoyen et vide-greniers
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