
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin municipal est le premier de la commune nouvelle de Bordes-Uchentein. 

Au 1e janvier 2017, nos deux communes historiques ont fusionné. Les deux conseils 
municipaux ont été regroupés, et le 6 janvier le conseil municipal a redésigné un maire et des 
adjoints. 

Le 7 janvier, la même chose a eu lieu au niveau de la communauté de communes suite au 
regroupement des huit intercommunalités du Couserans. Un président a été élu ainsi que 15 
vice-présidents. Il est à préciser qu’en tant que commune nouvelle, nous avons 2 délégués 
contrairement aux communes de même taille démographique. 

Les budgets ont été également fusionnés. Si pour la commune il n’y a pas de problème, il n’en 
n’est pas de même pour la communauté de communes Couserans Pyrénées, la situation 
financière de certaines anciennes communautés n’étant pas florissante, le Castillonnais faisant 
parti des « bons élèves ».  

Les fiscalités de ces deux structures doivent amener à une harmonisation des taux sur les 
territoires. La commune a harmonisé ses taux dès cette année, la communauté de communes 
ayant maintenu ses taux à l’identique en 2017. La part de la fiscalité professionnelle des 
communes doit revenir à l’intercommunalité (fiscalité professionnelle unique) en échange 
d’une attribution de compensation. Ce mécanisme devrait permettre de ne pas impacter les 
contribuables. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous nous tenons à votre disposition pour toute 
explication complémentaire. 

 

 

         Patrick LAFFONT 

 



CONSEIL MUNICIPAL 

Les élus des deux conseils municipaux composent 
le nouvel organe délibérant. Il a été convenu que les 
maires et les adjoints des communes historiques 
soient reconduits. Seul Claude Vaïsse, adjoint à 
Uchentein, ayant décidé de prendre du recul. Le 
conseil est donc dorénavant composé de 18 élus (11 
provenant de Bordes, 7 d’Uchentein). Vous 
trouverez ci-dessous leurs noms et leurs lieu de 
résidence. 

 

 LAFFONT Patrick Maire 

Le Bigne Bordes Sur Lez 

BERNIE ROLAND 1e adjoint 

Maire délégué d’Uchentein 

Village d’en Bas Uchentein 

ESPES Régis  2e adjoint 

Cité EDF Bordes Sur Lez 

COUVREUX Gilbert  3e adjoint 

La Goutte Uchentein 

OURTAU Arlette 4e adjointe 

Idrein Bordes Sur Lez 

ERTZBISCHOFF Philippe 5e adjoint 

La Goutte Bordes Sur Lez 

BUREL Gabriel 

Coubach Uchentein 

CAZALE Robin  

Ourjout Bordes Sur Lez 

COSSET Pauline  

Ourjout Bordes Sur Lez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPLA Gérard  

Ourjout Bordes Sur Lez 

GASTON Pierrette 

Esperis Uchentein 

GUICHARD Gilbert 

Les Arts d’en Haut Uchentein 

LAPIERRE Hugues 

Village d’en Bas Uchentein 

PIQUEMAL Laetitia 

Mercere Bordes Sur Lez 

PUJOL Josette  

Ayer Bordes Sur Lez 

RAMOND Vincent 

Village  Bordes Sur Lez 

VAISSE Claude 

Village d’en Haut Uchentein 

VEPER Yannick 

Aulignac Bordes Sur Lez 

 

Il est à noter que Mme Piquemal et  Mr Cazalé 
n’assistent plus aux réunions même s’ils n’ont pas 
démissionné. 



BUDGET 2017 

Comme dit plus haut, les deux communes avaient 
des taux d’imposition différents, même si l’écart 
n’était pas très important. Le vote des taux 2017 a 
donc permis de les harmoniser, tout en en profitant 
pour optimiser le montant de la CFE (ex taxe 
professionnelle) puisque cette dernière sera perçue 
et compensée par la communauté de communes en 
2018. 

 

Les taux ont donc été fixé à : 

 Taxe d’habitation 10% 

 Foncier bâti  9% 

 Foncier non bâti 66.61% 

 CFE   34.55% 

Total de la section de fonctionnement : 376 554 € 

    

  

 

 

Suite à la création de la commune nouvelle et au 
changement de communauté de communes, on peut 
estimer le gain pour nos finances à 50 000 euros 
entre les recettes supplémentaires, la non-
participation à l’effort de réduction des déficits 
(incitation de l’Etat) et les économies réalisées. 

 

La section d’investissement se monte quant à elle à 
347 000 euros à ce jour, sachant que des 
subventions importantes sont attendues 
notamment pour la restauration des églises. Ces 
sommes seront inscrites au budget après 
notification en recettes et en dépenses. 

On peut donc dire que la commune se porte bien. 
Les projets seront décrits un peu plus loin. 
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PERSONNEL 

Le personnel de la commune est maintenant 
composé de : 

ROQUES Daniel   35 heures 

POMMIER David   17.50 heures 

DELAGEBEAUDEUF Fanny 30 heures 

FERNANDES M. Thérèse  31 heures 

TOUGNE Xavier   5 heures 

 

Les taches de chacun ont été redéfinies afin de 
pouvoir intervenir sur tout le territoire. 

La commune a adhéré au CNAS (œuvres sociales) 
pour tous les agents et les contrats de prévoyance 
ont été renégociés.  

 

TRAVAUX 

Tracteur : 
Le tracteur Renault dont la cabine était à bout de 
souffle a été remplacé en début d’année. Le nouveau 
de marque SAME plus puissant a coûté 50 820 
euros. Après récupération de la TVA et la 
déduction des subventions, l’opération est 
intéressante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking : 
Le parking d’Ourjout a été agrandi. Il reste à le 
goudronner lorsqu’une opération aura lieu dans le 
secteur. 

Un aménagement est également à réaliser devant la 
mairie d’Uchentein en intégrant l’accessibilité à 
celle-ci. Une partie de ces travaux pourra être faite 
par les ouvriers communaux avec la mini-pelle. 

 

Goudronnage : 
Le goudronnage de la place du Balamet, du chemin 
d’Escalères, de l’accès à la cité Edf et devant le gîte 
du Balamet a été réalisé en début d’année. 

Une opération de point à temps (réparation 
ponctuelle de la chaussée, des nids de poule) vient 
d’être réalisée sur la route du Ribérot (avant 
l’afflux estival) et sur la route d’Aulignac. 

Ce devrait être le tour du bout du village de Bordes 
à l’automne. Une consultation va être lancée. 

Une opération va devoir être lancée également sur 
Bacher et sur la traversée d’Idrein. Le planning 
dépendra de l’avancement des autres travaux, en 
particulier sur les églises, afin que la trésorerie de 
la commune ne souffre pas trop. 

 

Voirie :  
L’arpentage par le géomètre de la route qui va de la 
départementale 4 à Esperis et Sets est réalisé. Les 
propriétaires concernés signent actuellement le 
document afin que cette route soit cadastrée. Nous 
pourrons ensuite réaliser des actes administratifs 
pour pouvoir intégrer cette route dans la voirie 
communale. 

Suite au regroupement des 2 communes, une 
réflexion est menée pour voir si des accès nouveaux 
peuvent être ouverts, notamment entre Sets et 
Ayer, et entre Aulignac et Uchentein. 

En ce qui concerne la route du Ribérot et le projet 
de transfert dans le domaine départemental, la 



situation est plus délicate. Des échanges devaient 
avoir lieu entre le département et diverses 
communes afin de compenser les kilomètres. Une 
commune a voté contre. L’autre difficulté réside 
dans le fait que le département s’engage à rendre les 
morceaux concernés aux communes après remise 
en état, la commune de Bordes devant faire la même 
chose de son côté. Les services du département nous 
estiment les frais de remise en état à 340 000 euros. 
Nous avons demandé le détail de cette évaluation 
afin de faire notre propre chiffrage, le curage de 
fossés ou autres pouvant être fait par nos équipes. 
Il est évident qu’au prix annoncé, le transfert serait 
très compliqué (affaire à suivre). 

 

Pont d’Ourjout :  
Le mur de soutènement du Pont sur sa partie 
supérieure est en train de partir à la rivière. Il 
convient de reprendre ce mur rapidement avant 
plus de problèmes. Le pont étant inscrit au titre des 
monuments historiques, l’avis des bâtiments de 
France a été sollicité. Le principe des travaux est 
acté, nous attendons les réponses à nos demandes 
de financement. En tout état de cause, ces 
réparations devront être faites avant l’hiver. 

 

Salle polyvalente : 
Suite à la demande du gérant du restaurant pour 
mieux travailler et afin de répondre aux normes 
d’hygiène, un agrandissement de la cuisine est 
envisagé en gagnant sur la réserve. Un dossier va 
être déposé pour avoir l’avis de la commission de 
sécurité avant de réaliser ces travaux. Ceux-ci 
pourront ensuite être réalisés par nos ouvriers pour 
la saison prochaine. 

La pompe de relevage pour les eaux usées a rendu 
l’âme. Son remplacement a été réalisé par Patrick 
Ané, plombier à Cescau. 

 

 

 

Eglises : 

Saint Etienne d’Uchentein : des désordres 
importants sur les murs et le clocher (fissures, mur 
du clocher qui se désolidarise du reste du bâtiment, 
…) nécessitent des travaux également importants. 
Un architecte du patrimoine a déjà fait une pré-
étude avec une estimation de 200 000 euros pour 
sécuriser l’édifice. Nous avons relancé ce dossier et 
retenu ce même architecte pour mener à bien le 
projet, avec une mission de maitrise d’œuvre 
complète. Nous venons de recevoir l’accord de la 
DRAC (direction régionale des affaires culturelles) 
pour une subvention de 40% pour payer cette 
mission. Nous attendons 20% du département  et 
20% de la Région également. Ces financements 
devraient être identiques pour les travaux, cette 
église étant classée. Le but est donc maintenant 
d’avoir le rendu architectural et des chiffrages pour 
la fin de l’année afin de solliciter les financements 
pour les travaux en début d’année 2018 pour une 
réalisation courant 2018. Le chiffrage plus précis 
nous permettra de savoir si nous faisons les 
travaux en une ou plusieurs tranches. 

Ourjout : nous sommes également en discussion 
avec la DRAC pour essayer d’avancer sur ce projet. 
Il s’agit dans un premier temps de faire des travaux 
d’entretien du bâtiment (toiture, enduits, drain, 
…) avant de s’attaquer à la mise en valeur des 
peintures romanes. Se pose surtout une forte 
divergence entre nous et la DRAC au sujet du lieu 
de repose du retable, stocké depuis 2012 dans les 
deux chapelles. La position de la mairie et du curé 
que nous avons sollicité est la repose au moins 
partielle face à l’entrée, la DRAC souhaitant 
démolir la tribune pour l’installer au fond de 
l’église. Se pose ici aussi la question du recrutement 
d’un architecte du patrimoine pour déterminer le 
coût, le phasage et le suivi des travaux. La hauteur 
du financement par nos partenaires sera la même 
que pour Uchentein, soit 80%. La difficulté réside 
dans l’avance des fonds, la commune payant 100% 
plus 20% de TVA et se faisant rembourser par la 
suite. En tout état de cause, la part communale est 
déjà inscrite au budget. Dès le mois d’Aout, la 
toiture sera révisée et des gouttières installées, cela 
rentrant dans le cadre des financements par 
l’architecte des bâtiments de France de Foix. Pour 



le reste des travaux, nous allons donc  lancer un 
appel d’offres pour sélectionner un architecte, et 
nous pouvons envisager un début des travaux très 
probablement en 2019.L’estimation globale du 
projet dépassera les 500 000 euros. 

Il est d’ailleurs à souhaiter pour nos finances que 
les travaux soient décalés entre les deux églises, 
pour nous permettre d’encaisser les subventions et 
la TVA avant d’attaquer la seconde. Au besoin, 
nous serons amenés à demander à une banque de 
nous faire l’avance avec un emprunt à court terme. 
Nous avions procédé comme cela déjà pour la 
restauration des 7 cabanes en montagne. 

Quand les travaux d’Ourjout seront terminés, 
nous pourrons mettre en valeur en un lieu unique 
tout le patrimoine que nous possédons et dont 
certains éléments sont en cours de restauration. Il 
faut remercier les bénévoles des deux associations 
qui aident la commune à avancer dans ce domaine, 
avec un travail de recensement important, le 
montage des projets de restauration et le suivi. 
Nous savons qu’ils aimeraient que cela aille plus 
vite, mais ils constatent avec nous que chaque 
demande pour le moindre objet est un travail de 
longue haleine. Pour avancer sur le projet de mise 
en valeur de l’édifice, il est possible que nous 
travaillions avec la commune de Saint Lizier qui 
mène la même réflexion avec les mêmes 
interlocuteurs. 

Il est à préciser que les deux communes ont sollicité 
des donateurs par l’intermédiaire d’autres 
associations. La commune d'Uchentein fonctionne 
avec la Fondation du Patrimoine, la commune de 
Bordes a créé un club de mécènes. Nous tenons à 
remercier les entreprises ou les personnes 
physiques qui ont déjà fait des dons. D’autres ont 
déjà prévu de donner. Il a été décidé de conserver 
cette organisation afin de ne pas rajouter des 
difficultés là où il n’y en a pas. 

 

Gîtes : 
Un logement social situé Place de la Mairie a du 
faire l’objet d’une procédure d’expulsion pour non-
paiement des loyers. Le locataire a quitté les lieux 
le 2 mai 2017 en déposant les clefs dans la boite aux 

lettres de la mairie. Nous avons récupéré un 
logement très dégradé qui suppose une rénovation 
avant remise à la location (Peinture, trous dans les 
cloisons, portes cassées, … Une entreprise de 
peinture nous a fait un devis pour cette rénovation 
pour un montant de 15000 euros. Vu cette somme, 
nous avons fait le choix de le rénover en interne. 
Une employée a été embauchée pour la saison 
estivale avec pour mission de remplacer les ouvriers 
absents pour congés et surtout pour repeindre. 

Nous possédons d’autres immeubles pour lequel 
des travaux de restauration sont nécessaires avant 
de les louer (presbytère de Bordes, école d’Espéris, 
maison « Pujol » à Ourjout, école d’Ayer). Une 
réflexion doit être engagée afin de définir l’ordre et 
la forme des rénovations. Les travaux de toiture 
pour la maison d’Ourjout sont déjà commandés. 

 

Zéro phyto : 
Les collectivités locales n’ont plus le droit d’utiliser 
des pesticides ou des désherbants depuis le 1er 
janvier 2017. Il va de soi qu’il vous est également 
interdit, en tant que particulier, d’utiliser ces 
produits sur les parties communales (cimetières, 
bords de routes et d’autant plus tous les lieux 
proches de l’eau comme fossés et berges…) et 
accepter tout simplement de voir de l’herbe à 
certains endroits. Nous avons adhéré à une 
opération menée par le PNR PA (parc naturel 
régional des Pyrénées Ariégeoises)  pour nous aider 
à former nos agents à de nouvelles méthodes 
d’entretien des espaces verts. Une formation a été 
menée dans la salle du foyer de Bordes organisée 
par le CNFPT (centre de formation des agents 
territoriaux). Notre adhésion à ce programme va 
nous permettre également d’obtenir 70% de 
subventions pour l’achat de matériels adaptés. Le 
dossier est en cours de réalisation afin d’avoir ces 
outils pour la saison prochaine. 

 

 

 

 

 



Cimetière de Bordes :  
Les travaux de terrassement ayant eu lieu à 
l’automne, le sol est maintenant stabilisé. La 
première plate-forme va donc être clôturée et un 
plan des concessions établi afin de pouvoir vendre 
les premiers emplacements. Il est à noter que cette 
partie du cimetière sera enherbée. 

 

Cantine :  
Depuis le 1e janvier, la commune est membre de 
deux SIVE (syndicat intercommunal à vocation 
éducative), celui de Castillon et celui du Biros. A la 
prochaine rentrée, une cantine scolaire doit voir le 
jour à Sentein. Un appel d’offres est en cours pour 
sélectionner un professionnel de la restauration qui 
assurera la fourniture des repas. La commune 
subventionne les repas pour les enfants qui 
fréquentent la cantine de Castillon à hauteur de 
50%. Il devrait en être de même pour Sentein, à 
condition que les prix pratiqués soient dans le 
même ordre de grandeur. A priori, un  enfant de la 
commune  devrait fréquenter cette cantine. 

 

 

 

 

 

 

PPRN : 
Le plan de prévention des risques naturels de la 
commune de Bordes arrive à son terme. Il sera mis 
à enquête publique prochainement. Le PPRN 
d’Uchentein est déjà réalisé. Ce plan consiste à 
déterminer les zones qui peuvent être 
constructibles au titre des risques naturels. 
D’autres règlementations peuvent réduire ces 
zones (loi montagne, règlement national 
d’urbanisme, zone agricole, …). Il ressort du projet 

de carte qui a été présenté au conseil municipal que 
peu de zones échappent à un des risques 
(inondations, avalanches, glissements de terrain, 
nature des sols, chutes de blocs). Une réunion 
publique devrait avoir lieu à l’automne avec les 
services concernés. Nous vous invitons d’ors et 
déjà à venir consulter le projet en mairie de Bordes. 
La mise en application de ce plan aura également 
pour conséquences de nous obliger à faire un PCS 
(plan communal de sauvegarde) sur lequel nous 
devrons nous appuyer en cas de gros incident 
naturel. 

 

Biens sans maîtres : (voir liste en annexe) 

Il existe sur la commune de nombreux biens 
présumés sans maître. Pour mettre fin  à ces 
problèmes d’abandon, il est possible de mettre en 
place une procédure de bien vacant et sans maître. 
Les immeubles qui n’ont pas de maître peuvent 
devenir la propriété de la commune. 

 La définition des biens sans maître est la suivante : 
il s’agit d’une part des biens qui appartenaient à 
une personne identifiée décédée depuis plus de 
trente ans et sans succession ou ayant des héritiers 
n’ayant pas accepté la succession. Il s’agit d’autre 
part des immeubles qui n’ont pas de propriétaire 
connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les 
taxes foncières n’ont pas été acquittées par un tiers. 

Par délibération du 8 mai 2017, le conseil 
municipal a décidé de mettre en œuvre cette 
procédure. Plus de 100 propriétaires ont été 
identifiés pour une première opération. Les services 
fiscaux ont déjà été sollicités, les services des 
hypothèques vont l’être prochainement pour savoir 
si des successions ont été engagées. Vous trouverez 
en annexe la liste de tous les comptes susceptibles 
d’être concernés. Nous vous invitons à vous 
manifester au plus vite si vous êtes concerné. 

 

 



COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

Durant l’année 2016, les élus du Couserans se sont 
réunis à de multiples reprises pour voir quelle 
organisation serait adoptée au 1e janvier 2017. La 
loi NOTRE (nouvelle organisation territoriale de la 
République) imposant des seuils de population aux 
communautés de communes. Pour les zones de 
montagne, le seuil a été fixé à 5000 habitants 
minimum. La communauté de communes du 
Castillonnais comptait 3000 habitants. Nous 
avions obligation de nous regrouper avec un autre 
territoire limitrophe. Nous avions le choix entre 
Saint Girons ou le canton d’Oust, voire avec le 
canton d’Aspet (jamais envisagé). La seule 
communauté qui aurait pu rester seule était 
l’agglomération de Saint Girons (population 
supérieure à 5 000 habitants). Le choix final a été 
de créer une communauté de communes à l’échelle 
du Couserans, qui correspond à un  bassin de vie. 
La préfecture et la commission départementale de 
coopération intercommunale a validé ce choix. 

 

Une nouvelle collectivité a donc vu le jour au 1e 
janvier. Des accords verbaux avaient été pris pour 
que les 8 territoires soient représentés par 2 vice-
présidents, la loi ne permettant pas de l’écrire. Les 
élections du 7 janvier ont démontré l’adage que les 
promesses n’engagent que ceux qui y croient. Les 
élections ont donc pris 3 samedis, des candidatures 
fusionnant de toutes parts. 

Au final, un Président, 15 vice-Présidents et 16 
membres composent le bureau. Vous trouverez en 
annexe la liste des élus. Pour Bordes-Uchentein, 
Patrick Laffont est 6é vice-président, Roland Bernié 
élu communautaire. Le conseil communautaire est 
composé de 120 membres. 

Comme dit en introduction, le conseil 
communautaire a choisi le 6 juillet à une large 
majorité d’adopter la fiscalité professionnelle 
unique. Les communes ne percevront donc plus la 
fiscalité professionnelle, celle-ci étant remplacée par 
une attribution de compensation non évolutive 
dans le temps. Nous avions fait en sorte au moment 
du vote des taux de se prémunir pour les prochains 
dix ans. Quel sera l’avenir ? Le nouveau Président 
de la République a déjà fait savoir qu’il souhaitait 
enlever un échelon dans l’organisation territoriale, 
soit le département, la communauté de communes 
ou les communes. Nous avons créé la première 
commune nouvelle de l’Ariège, mais il est 
envisageable de penser que cette forme de 
regroupement est amenée à évoluer encore. En tant 
qu’ancien Président de la communauté de 
communes du Castillonnais, j’avais proposé à mes 
collègues de remplacer notre communauté par une 
commune nouvelle. Il va de soi qu’à 26 communes, 
c’était mission impossible. Je reste néanmoins 
persuadé, en voyant la situation actuelle de 
l’intérieur, que la solution aurait eu du sens. Les 
projets de Maison de l’enfance ou les travaux sur la 
maison de retraite, aujourd’hui gelés (le Président 
s’est engagé à les débuter d’ici 2020 si les finances 
le permettent) auraient déjà débuté et nous aurions 
gardé la main sur les équipements de la 
communauté de communes (maison de retraite, 
centre de loisirs, équipe sentiers, chapiteaux, 
Maison du Valier, refuge des Estagnous, stade et 
piscine, zone artisanale (4 dossiers en cours),… 

Aujourd’hui nous devons faire avec, et l’avenir dira 
qui avait tort ou raison. Chaque commune a 
aujourd’hui au moins un représentant (le Maire 
sauf s’il refuse pour nos petites communes), mais il 
n’est pas impossible qu’à l’avenir les désignations 
se fassent au suffrage direct avec un scrutin de 
liste, avec le risque que certains territoires ne soient 
plus représentés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui nous concerne, voici la liste de nos attributions : 

Patrick Laffont 

6e vice-président en charge de l’économie rurale, Président de la commission 

Délégué titulaire au syndicat mixte de l’Artillac (3 titulaires, 3 suppléants) 

Délégué à la SCIC du centre d’abattage et de transformation du Couserans (5 membres) 

Délégué titulaire au syndicat mixte de l’aérodrome d’Antichan (13 titulaires, 13 suppléants) 

Délégué au syndicat Couserans Service Public (SYCOSERP Rivière) – 16 membres 

Membre titulaire de la commission d’appel d’offres et à la commission de délégation de service public (5 
titulaires, 5 suppléants) 

Membre de la commission compétences 

Membre de la commission GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et protection des inondations) / 
Transport à la demande  

Délégué au SDE 09 (syndicat départemental d’électricité) 

 

Roland Bernié 

Membre de la commission aménagement du territoire 

Membre de la commission relations extérieures



ASSOCIATION 
PATRIMOINE ART 

ET CULTURE 

Ce fut un premier semestre bien rempli ! 

Le 9 février a scellé la création d'un "Club de 
Mécènes" sur la commune. Cette soirée a permis à 
M. Pierre-Jean Dupuis et Mme Christine Gaubert 
(DRAC), Mme Christine Gaston (Conseillère 
Départementale), M. Patrick Levérino (sous-préfet 
de Saint-Girons), M. Jean-Pierre Poirier 
(Architecte des Bâtiments de France), Mlle Pauline 
Chaboussou (Conservatrice des Antiquités et 
Objets d'Art de l'Ariège pour le Couserans), M. 
Patrick Laffont (Maire de Bordes-Uchentein) et      
J-B Fauré (Président de l'association Patrimoine 
Art Culture) de s'exprimer sur le sens de ce club de 
mécènes, une des pierres angulaires du 
développement culturel s'il en est. Cette soirée a 
rassemblé beaucoup de monde, élus du canton, 
chefs d'entreprise ou encore citoyens. 

 

 

 

 

 

Concernant l'activité propre de l'association 
Patrimoine Art Culture de Bordes sur Lez, ce 
semestre a vu s'enchainer l'assemblée générale, la 
mounjetado, le loto, le concert andalous, le feu de la 
Saint-Jean et le concert "médiéval". 
L'Association développe aussi d'autres activités 
comme les visites commentées de l'église d'Ourjout 
qui a reçu 7 groupes de visiteurs entre le 9 avril et 
le 9 juillet, ce qui représente environ 210 
personnes.  
A cela s'ajoutent tous les passionnés qui profitent 
des visites tous les mercredi et samedi, de 15h à 18h 
du 1er juillet au 30 septembre. 

L'association suit, ou du moins essaie de suivre le 
dossier de restauration de l'église d'Ourjout et en 

particulier de son retable.  
Exemple encourageant, après trois mois d'effort, 
l'association a réussi à remettre en place la clôture 
de chœur (table communion) afin d'augmenter la 
protection des peintures murales. C'est peu, mais 
personne n'ose la franchir !  

A l'automne, ce sont deux statuettes de la Vierge, 
une en bois polychrome du moyen âge et une autre 
en bois doré du 18ème siècle qui partiront en 
restauration. Nous envisageons aussi la 
restauration de deux encensoirs et d'une croix 
processionnelle en 2018, les premières démarches 
ont été faites. Dans ces deux exemples, grâce à votre 
aide, sans oublier les mécènes qui ont déjà répondu 
présent, nous serons en mesure de prendre en 
charge la part qui incombe normalement à la 
commune ; ainsi l'impact sur le budget communal 
sera nul.  

Comme vous le voyez, il y a beaucoup à faire et 
seuls nous n'y arriverons pas. Avec votre soutien, 
qu'il soit moral et/ou financier, nous avons pu 
réaliser quelques projets. Nous comptons sur vous 
pour aller plus loin. 

Dans l'immédiat, nous organisons une conférence 
le 8 août sur le tremblement de terre de 1660 qui 
serait à l'origine de la fissure de l'abside d'Ourjout, 
un repas festif le 16 août à l'occasion du pèlerinage 
d'Aulignac et un concert le 18 août avec le duo 
Kartar Atma; l'affichage habituel (lavoirs, 
commerces de Castillon, La Dépêche, Radio 
Couserans et Office du Tourisme de Castillon) 
vous en dira plus prochainement.  

Encore merci à toutes et à tous, élus et habitants, 
pour l'aide précieuse que vous nous apportez.  

Le Président. Jean-Bertrand Fauré. 

 

 

 

 

DIVERS 



E.D.F. : 
Monsieur Renaud Champredonde, Chef du 
Groupement d’Usines EDF du Couserans nous a 
informé par courrier, de l’arrêt total de l’usine 
hydroélectrique de Bordes du 31 juillet au 27 
octobre 2017 en vue de travaux de modernisation. 
Ces travaux vont générer des allés et venus de 
véhicules et d’hélicoptère. 

 

Horaires Agence Postale : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 13h45 – 16h45 

Vendredi 8h30 – 11h30 

 

Horaires déchèterie : 
Déchèterie Audressein ouverte du lundi au samedi 

(sauf jours fériés) 

9h00 – 12h00  13h30 – 17h30 

Tel : 06 10 72 40 59 

Dépôt gratuit pour les particuliers 

Contact SICTOM : 05 61 66 69 66 

Plus d’infos sur sictom-couserans.fr 

Nous rappelons aux riverains du village mais aussi 
des hameaux que des bornes de tri pour le 
verre/papier/plastique, se trouvent sur la place de 
la salle polyvalente ainsi qu’à l’embranchement 
d’Uchentein. 

Nous constatons encore trop souvent de manière 
récurrente des déchets non ménagers jetés dans les 
conteneurs d’ordures ménagères (Mauvaises 
herbes, branches, verre, plastiques, cartons…..). 

• Les déchets verts doivent être apportés à la 
déchèterie d’Audressein 

• Les vêtements et chaussures peuvent être 
mis dans les conteneurs destinés aux œuvres de 
charités ou au recyclage. Ces conteneurs se 
trouvent sur la place de l’école à Castillon. 

• Les déchets recyclables (verre, plastiques, 
journaux, papiers) dans les conteneurs de tri. 

 

 
• Les encombrants (matelas, sommiers, gros 

électroménager …) peuvent être ramassés par le 
SICTOM. Renseignez-vous au 05.61.66.69.66. 

Respectons notre cadre de vie !!!!! 

PENSEZ AU TRI !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


