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Vous allez trouver ci-dessous les informations de la municipalité après un peu plus d’un an de
fonctionnement en commun entre Bordes et Uchentein. Après un « round d’observation »
inévitable, les choses sont maintenant calées et les divers projets avancent.
Il en est de même pour la communauté de communes qui règle actuellement les compétences
qui seront gardées ou qui seront rendues aux communes. Cela doit être fait avant la fin de
l’année.
L’année 2018 est la première en fiscalité professionnelle unique. Cela signifie que la commune
ne perçoit plus l’ancienne taxe professionnelle mais est compensée à la valeur 2017 par la
communauté de communes. Cette compensation n’évoluera plus dans les années à venir.
Un pacte de neutralisation fiscale a également été adopté afin d’harmoniser les taux
d’imposition sur les 8 anciennes communautés. Le Conseil Communautaire a fait le choix pour
les taxes ménages (taxe d’habitation, taxes foncières) de fixer le taux d’imposition au niveau
de la collectivité qui avait le taux le plus élevé. Les communes ont donc été amenées à baisser
leurs taux afin que l’on retrouve au cumul le même montant pour le contribuable. Cela entraine
comme pour la fiscalité professionnelle une compensation de la part de la communauté de
communes. Tout cela sera détaillé un peu plus loin.
Ce début d’année a été particulièrement arrosé, et un déluge a eu lieu début mai. La commune
a subi des dégâts sur la route départementale d’Uchentein et sur la route communale de
Lagoute. Un glissement a eu lieu aussi sur le chemin menant à l’ancienne carrière de marbre.
Le Lez est également monté sur la route menant à La Ille, bloquant les habitants chez eux. Nous
nous en sortons bien en comparaison de nos voisins de Bonac et de Sentein qui ont subis des
dommages se chiffrant en centaines de milliers d’euros.
Nous constatons également depuis plusieurs mois des dégradations sur la commune qui sont
tout à fait inacceptable (cuvette des WC public de la mairie explosée, tags, fleurs arrachés, …).
Cela se produit en majorité pendant les vacances scolaires. Nous invitons les parents à
surveiller les agissements de leurs enfants afin d’éviter des désagréments. La gendarmerie est
au courant de ces faits.
Bonne lecture et bel été à tous.

Patrick LAFFONT

retrouve donc avec une des plus grosses
attributions de compensation derrière les
grosses communes autour de Saint Girons.

BUDGET 2018
La mise en œuvre de la neutralisation fiscale
nous a amené à voter les taux de la façon
suivante pour 2018.
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Le budget primitif 2018 a donc été voté pour
des montants de 371 560 euros en
fonctionnement, et 483 755 euros en
investissement.
Le budget 2017 a quant à lui donné les résultats
suivants :

Recettes
Dépenses
Résultat

Fonctionnement
411 533,00 €
298 067,00 €
113 466,00 €

Recettes
Dépenses
Résultat

Investissement
352 052,00 €
241 972,00 €
110 080,00 €

Les résultats ci-dessus vont donc permettre de
réaliser les divers travaux qui vous seront
décrits ci-après.

17.83%

TRAVAUX

Les taux suivants ont donc été votés par le
conseil municipal pour 2018, sachant que le
taux de foncier non bâti répond à des règles
particulières.
Taxe Habitation
Taxe Foncière Bâtie
Foncier Non Bâti

5.27%
3.50%
35.08%

La compensation fiscale attribuée par la
communauté de communes est de 49 000 euros
pour les taxes ménages, plus 134 682 euros
pour la fiscalité professionnelle. La commune se

Eglise d’Ourjout
Une première opération a eu lieu avec
la restauration complète de la toiture de la
sacristie, du remaniement du reste de la toiture
et la pose de gouttières. L’opération s’est
montée à 7 300 euros. Les travaux ont été
réalisés par Benjamin Cosset.
La pose d’un drain périphérique devrait
se faire dans un prochain temps afin d’assainir
le bâtiment avant la restauration des peintures

romanes. Une solution pour le retable est en
train d’être trouvé avec une possible
installation dans une chapelle à Uchentein
puisque des travaux vont avoir lieux là-haut. Il
pourrait donc y avoir une accélération pour la
restauration d’Ourjout.

si cette opération va avoisiner les 300 000
euros, le coût réel pour la commune sera
infime, voire nul. Ce projet sur bâtiment classé
doit être subventionné à 80 % par les différents
partenaires, la TVA du fait de la création de la
commune nouvelle est récupérée à la fin de
chaque trimestre, et les 20% restant seront
financés grâce aux dons auprès de la fondation
du patrimoine (54 000 euros à ce jour). Il
convient de remercier ici Monsieur Jean Louis
Chevalier, résidant d’Uchentein, qui nous a
permis de récupérer un don de 50 000 euros.
Comme évoqué plus haut, même si la
mission de l’architecte ne le prévoyait pas, les
travaux portant principalement sur le haut des
murs et la charpente, une chapelle peut être
légèrement surélevée pour permettre la pose
du retable d’Ourjout dans son intégralité. Celuici resterait sur la commune et permettrait
d’éviter la possible destruction de la tribune
d’Ourjout, tout en évitant de grosses dépenses.

Les travaux sur le pont ont été
également
réalisés
par
Couserans
Constructions pour la somme de 27 881 euros.
Il s’agit de la troisième intervention sur celui-ci
en quelques années. Nous espérons
maintenant être tranquilles.
Un marché de maitrise d’œuvre a été
lancé et un architecte va être retenu pour la
réalisation des travaux restant, en lien avec la
DRAC.

Eglise d’Uchentein
L’architecte qui avait été retenu
l’année dernière nous a fait faux bond. Il a fallu
casser le marché puis retrouver un nouveau
candidat. Cela est fait et Monsieur Pascal
Robert-Cols a été choisi. Il est venu en Mairie
présenter son projet devant les élus ainsi que
les différents services du patrimoine. Il est allé
le présenter fin juin devant une commission
scientifique à Toulouse. La solution proposée
semble convenir à tout le monde. L’autorisation
de travaux ainsi que les demandes de
subventions seront déposées pour un début
prochain des travaux. Il est à noter que même

L’église d’Uchentein serait alors dédiée au
XVIIIe siècle avec deux retables classés, celle
d’Ourjout étant romane.
La mise en valeur du patrimoine communal doit
donc être étudiée dans son ensemble.

Travaux de voirie
Comme évoqué sur le précédent
bulletin municipal, les travaux de goudronnage
de plusieurs rues ont eu lieu en début d’année.
Le bout du village, Idrein et Balabou sont
refaits à neuf pour 41 765 euros. Nous en avons
profité également pour refaire une opération
de point à temps (réparation ponctuelle) pour
un coût de 27 700 euros, principalement sur la
route du Ribérot (plus Ourjout, Idrein, église de
Bordes, Espéris). Le goudronnage du parking au
centre d’Ourjout a été également réalisé dans
cette opération.
Suite à un éboulement, nous avons demandé à
Monsieur Piquemal Daniel d’intervenir à la
route communale de Lagoute. Le talus amont a
été rogné afin de retrouver une largeur

suffisante, un enrochement sur la partie
inférieure étant difficile (avis des services du
RTM) pour un coût de 6 768 euros.

Salles communales
La cuisine de la salle polyvalente a été agrandie
afin de mieux respecter les normes et de
faciliter le travail des restaurateurs. Les travaux
ont été réalisés par les entreprises Dedieu,
Beudin, Ané et Papazian, pour un coût de près
de 8 000 euros.
Le foyer a quant à lui été équipé d’un lavevaisselle afin de faciliter le travail des
bénévoles.

Accessibilité
Dans le cadre de la mise aux normes des
établissements recevant du public, un
diagnostic AD’AP (agenda d’accessibilité
programmée) a été réalisé par une architecte,
puis déposé auprès de la Direction
Départementale des Territoires. Il concerne 8
installations. Des travaux ont été réalisés au
foyer avec la pose d’une rampe d’accès. La cour
va recevoir un enrobé à l’automne et un
emplacement de stationnement sera peint.

Monument aux morts

Une rampe a également été créée à la salle
polyvalente.

Le monument aux morts de Bordes, situé face à
la place de la Mairie, a reçu une nouvelle plaque
afin d’honorer également les morts
d’Uchentein à l’occasion des diverses
cérémonies du souvenir.
Pour rappel, un dépôt de gerbe a lieu pour le 8
mai et un pour le 11 novembre. La cérémonie a
lieu le jour même à 11 heures et est suivie d’un
vin d’honneur. Nous invitons toute la
population des deux anciennes communes à y
participer.

Matériel « 0 phyto »
Afin de répondre aux contraintes de
l’interdiction de produits phytosanitaires, la
commune s’est dotée d’un porte outil avec une
brosse de désherbage mécanique, un
désherbeur de chemin, un broyeur à fléaux et
un broyeur de branches. Cet achat est financé à
70% par l’agence de l’eau « Adour-Garonne ».

En 2016, les communes du Castillonnais se sont
regroupées par l’intermédiaire de la
communauté de communes afin de faire un
dossier commun. Suite à la fusion des
communautés de communes, le dossier a pris
un peu de retard. Cela est maintenant réglé et
vous avez pu voir des panneaux signalétiques
fleurir sur les communes avec une norme très
précise.

PPRN
Le plan de prévention des risques naturels de la
commune de Bordes arrive à son terme. Une
enquête publique va avoir lieu du 16 juillet au
14 août. Mme Anne LEBEAU a été désignée par
le tribunal administratif de Toulouse comme
commissaire enquêteur. Elle tiendra des
permanences en mairie de Bordes aux dates
suivantes :
lundi 16 juillet de 10h30 à 12h30
Lundi 30 juillet de 10h30 à 12h30
Mardi 14 août de 15h à 17h
A l’issue de l’enquête, la préfète de l’Ariège
approuvera, en sa qualité d’autorité
compétente
et
après
d’éventuelles
modifications, le plan de prévention des risques
naturels de Bordes-Uchentein.
Nous vous invitons donc à venir consulter ce
projet et à faire des remarques sur le registre
avant son approbation. Après, il sera trop tard.

Signalétique d’Information
Locale (SIL)
Suite au grenelle de l’environnement, les
panneaux publicitaires situés en bordure de
voirie sont interdits. Les professionnels les ont
donc déposés, et de fait il n’y a plus de
signalétique.

Personnel municipal
Suite à la création de la commune nouvelle qui
supprime du travail administratif (un budget au
lieu de deux auparavant) et après une demande
de la commune de Bonac-Irazein qui avait
besoin d’heures de secrétariat, le conseil
municipal a donné son accord pour une mise à
disposition de Marie Thérèse le lundi aprèsmidi.
Notre agent municipal, David Pommier, a
depuis plusieurs mois des problèmes de santé.
Après être passé devant la commission
médicale, il a été classé en conges de longue
maladie. Il est donc absent depuis janvier pour
une durée pouvant atteindre 3 ans (par période
de 6 mois). Nous avons donc fait appel à un
contrat à durée déterminée jusqu’à fin
septembre pour l’entretien de la commune.

Cabane d’Araing
Suite à la demande du groupement pastoral
Araing-Mourères, les conseils municipaux de
Bordes et d’Uchentein avaient votés une
subvention pour les aider à la construction
d’une nouvelle cabane pour le berger. Les
travaux ayant bien avancés, la subvention de 2
000 euros a été versée.

1 cuve de 30m3 à Idrein sous le
cimetière
1 cuve de 30m3 à Ayer (ancienne école)
1 cuve de 30 m3 à Aulignac
1 cuve de 30 m3 à Uchentein (Arts d’en
haut)
1 cuve de 30 m3 à Uchentein (village du
haut)
Ces citernes seront complétées par des
points de pompage :
1 bassin de pompage route d’Aulignac
(existant)
1 point de pompage en rivière à Espéris
(existant)
1 point de pompage en rivière à
Artigalouse
1 bouche à incendie existante à la
centrale EDF (convention à signer)
Il est à noter que ce projet tombe à point
nommé, la Préfète de l’Ariège ayant demandé,
en avril aux communes, de prendre un arrêté
communal de défense extérieur contre
l’incendie avant le mois d’août.

Réserves incendie
Depuis plusieurs années, la commune de
Bordes réfléchissait à l’implantation de
réserves incendie afin de sécuriser les
bâtiments. Le choix a été fait de lancer
l’opération cette année. Les services d’incendie
du département se sont rendus sur la commune
afin de faire le point et voir si nos propositions
convenaient. Ils nous ont fait parvenir leur
rapport en janvier. Nous avons donc sollicité
des subventions pour la pose de 6 citernes (une
de 60m3 et 5 de 30m3). Nous avons obtenu des
subventions à hauteur de 70% du coût estimé à
60 000 euros. La pose aura lieu probablement
en septembre.
Les cuves seront posées aux endroits suivants :
1 cuve de 60m3 derrière l’aire de jeux
place de la mairie

Parking d’Uchentein
Les randonneurs de l’ancienne carrière de
marbre se garent où ils peuvent. Les résidents
du village d’en haut également. La commune
étant propriétaire d’un terrain en bordure de
route, le conseil municipal a décidé la création
d’un parking sur une partie de la parcelle
pouvant recevoir une douzaine de véhicules. Ce
même terrain accueillera une citerne. Les
travaux se feront probablement en septembre,
Mr Piquemal Daniel étant chargé de ces
travaux et de la pose des citernes.

Site internet
La commune est maintenant dotée d’un site
internet sur lequel vous pouvez retrouver
diverses informations concernant la vie
municipale et notamment les analyses d’eau. Il

est mis à jour régulièrement par Fanny. Vous
pouvez y accéder à l’adresse suivante :
com-bordes-uchentein.pagesperso-orange.fr

estives de Campuls et du Trapech. Environ cinq
cent convives étaient sur le cirque de Campuls
malgré un temps maussade. A l’année
prochaine !

Fêtes locales
Blason
Suite à la réunion des deux communes, l’idée de
créer un blason a été avancée. L’association
patrimoine s’est plongée sur le sujet. Plusieurs
modèles sont à l’étude. Une concertation avec
les habitants sera programmée à l’automne.

Transhumances

La transhumance en Biros a eu lieu le 2 juin et
celle de Bethmale les 9 et 10 juin 2018, avec le
classique arrêt des chevaux et brebis à Bordes
le samedi. Après le tri des brebis et le petit
déjeuner offert aux bergers et suiveurs le
dimanche matin, les troupeaux ont gagné les

La fête de Bordes s’est déroulée comme tous
les ans à la pentecôte avec le nouveau comité
des fêtes. Une belle ambiance avec les bandas
« Les feystayres » autour de tapas, sous le
hangar de la mairie, nous ont fait oublié le
déluge de l’après-midi. La soirée s’est
poursuivie avec la disco mobile « Euphoria »
jusqu’à quatre heures du matin. La
Bethmalaise a animé la messe et l’apéritif
municipal.

Le 4 août c’est Uchentein qui sera en fête. Le
programme sera le suivant :
- 10h30 : Assemblée générale de l’association
du patrimoine d’Uchentein présidé par M. Burel

- 12h00 : Apéritif offert par la municipalité
- 13h00 : Repas animé (15 euros par personne)
Le menu sera composé de :
Salade composée
Grillades et frites

Fromage du pays et croustade
Réservation
auprès
d’Andrée
au
er
06.31.93.21.87 jusqu’au mercredi 1 août.
Venez nombreux !

être réalisées, l'intérêt étant que le budget de
la commune ne soit pas impacté.

Grace à vous, l'aventure continue. Après le
premier réveillon organisé par l'association,
l'assemblée générale a ponctué le début
d'année. Ensuite, ce sont deux soirées festives
qui ont réuni les convives au foyer autour d'un
petit salé aux lentilles et d'une paëlla, suivie du
feu de la Saint-Jean.
Parallèlement à cela, l'association suit
d'autres actions :
Les visites commentées de l'église
d'Ourjout. Pour mémoire, ces visites guidées
sont proposées tous les mercredis, samedi et
dimanche, de 15h à 18h du 1er juillet aux
Journées Européennes du Patrimoine (miseptembre).
Deux statuettes de la Vierge, une en bois
polychrome du moyen âge et une autre en bois
doré du 18ème siècle sont toujours en
restauration.
En septembre, ce sont deux encensoirs et
une croix processionnelle qui partiront en
restauration.
Durant l'été (la date reste à déterminer), ce
sont 9 personnages de la crèche d'Ourjout qui
seront restaurés. Les 8 autres le seront en 2019
pour des raisons d'étalement de budget.
C'est grâce aux sommes récoltées lors des
animations que toutes ces restauratio peuvent

Dans l'immédiat, dans l'église d'Ourjout,
nous proposons une conférence le 1er août à 17
heures suivie d'un concert avec le duo Pierre
Rouch et Mickaël Bourry à 21 heures, un
concert le 11 août avec le groupe Kartar Atma
dont vous avez pu apprécier les qualités vocales
en 2017 et un repas festif le 16 août lors du
pèlerinage d'Aulignac. L'affichage habituel
(lavoirs, commerces de Castillon, La Dépêche,
Radio Couserans et Office du Tourisme de
Castillon) vous précisera tout cela en temps
utile.
Dans un futur un peu plus lointain, le projet
de "Journée Médiévale" prévu en 2020
commence à prendre forme. Beaucoup
d'énergie a été consacrée à la création d'un
blason, inexistant à ce jour. Tout le monde sera
en costume d'époque qu'un groupe de
"tailleurs-couturiers bénévoles" est en train de
concevoir. D'autre part, l'association a pris
contact avec la Compagnie des Chevaliers et
Gentes Dames d'Occitanie pour animer cette
journée. Ce projet étant "volumineux", nous
aurons besoin d'un maximum de bénévoles.
Je tiens à ce que cette journée soit la
journée de la commune et des habitants et pas
seulement celle de l'association Patrimoine.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, la
prochaine réunion est prévue le vendredi 14
septembre à 18 heures, au foyer (ancienne
école).Que tous ceux que cela intéresse se
manifestent auprès des membres de
l'association.
Encore merci à toutes et à tous, élus et
habitants, pour l'aide précieuse que vous nous
apportez.
Le président, JB

Le mégalithe de Laouerde

constitué de blocs pouvant résulter de dépôts
morainiques (produits de l'érosion glaciaire
déposés par les glaciers).

Cette attribution repose sur deux éléments : la
nature des blocs en granite, et leur
morphologie permet de supposer que ces trois
blocs n'en formaient qu'un seul à l'origine.
Le gros bloc qui fait office de toit, long de 5 ou
6 mètres, est posé sur des blocs aux extrémités
arrondies. Ces blocs ont la taille au moins de
deux hommes debout.

Monsieur Frédéric Maksud, expert
"paléolithique" du Service Régional de
l'Archéologie de la DRAC s'est rendu sur place
pour examiner le mégalithe et décider des
suites à donner.
Il était accompagné de Sarah Boscus, en étude
de thèse à l'Université Jean-Jaurès de
Toulouse, d'un ami de Sarah Boscus, de Régis
Espès et Philippe Ertzbischoff, adjoints au
maire de Bordes-Uchentein et de Hugues
Lapierre, résident à Uchentein et ayant une
très bonne connaissance des lieux.
En fait, il s'agirait d'un édifice naturel très
impressionnant par ses dimensions. Il est

Les blocs porteurs sont encore recouverts en
partie par une pellicule de couleur jaune
protectrice. Les roches autour ne sont pas de
même nature : schistes, calco-schiste ou
calcaire.
A été observé sur le bloc qui fait toit, un trou
fait par une barre à mine où devait avoir été
enfoncée une croix ; Frédéric Maksud, Sarah
Boscus et son copain le pensent avec une
bonne présomption.
Il reste donc à l'association d'engager les
recherches d'un texte où seraient répertoriées
les mises en place de croix, sans doute dans des
registres de l'archevêché de Saint-Lizier ou
dans des bulletins paroissiaux de Bordes sur
Lez. Nous pourrons alors dater l'époque où la
croix supposée a été placée dans le trou
observé.

nouvelles ont été prises en début d’année. Il
s’agit de l’eau, de l’assainissement et la maison
des services au public. Début juillet, cela a été
le tour de la compétence petite enfance,
enfance, jeunesse d’intérêt communautaire et
de la culture. En septembre, d’autres
compétences seront concernées.

La
nouvelle
communauté
de
communes a jusqu’à la fin de l’année pour
régler la question de ses compétences. Trois

Il est à noter que la construction de la maison
de l’enfance à Castillon est en bonne voie.
L’appel d’offres est lancé pour un dépôt des plis
fin septembre, et un début des travaux en fin
d’année pour une livraison pour la rentrée

2019/2020.En ce qui concerne les travaux sur la
maison de retraite de Castillon, la situation
financière de la communauté de communes
étant tendue, il est possible qu’un bail
emphythéotique soit conclu avec Ariège
Assistance et que ce soit eux qui réalisent les
travaux.
Sur la zone artisanale de Cescau, deux terrains
sont en train d’être vendus à des jeunes
entrepreneurs locaux.
Sur la zone de l’ancienne papeterie de Lédar,
plusieurs projets sont en cours. Une
quarantaine de salariés vont être présents pour
la pose de la fibre pour le département, le
marbrier d’Aubert va s’y installer, un projet de

centrale photovoltaïque est à l’étude, cela en
plus de l’entreprise LLAU qui est installé et qui
est en train d’investir.
Pour l’abattoir de Lorp, un directeur a été
embauché afin de pérenniser l’équipement et
réfléchir à son évolution.
Des maisons médicales sont en cours de
réalisation sur Prat et sur Saint-Girons
La luge de Guzet, après de nombreux
problèmes depuis son lancement il y a quelques
années, est maintenant opérationnelle.
D’autres projets sont en cours sur le territoire
du Couserans (gendarmeries, Antichan, …)

Remerciements

amis du PNR pour les cabanes de montagne
ainsi que des ados du centre de loisirs de
Castillon pour une fontaine d’Idrein.

Nous tenons à remercier diverses personnes qui
bénévolement nous aident à la restauration de
notre patrimoine. Il s’agit de Claude Vaisse et
Marc Estoup pour un oratoire d’Uchentein, des

Nous souhaitons également la bienvenue et
réussite aux époux Mahieux, les nouveaux
gérants de la Maison du Valier, propriété de la
communauté de communes

Secteur Jeunesse du Castillonnais -Chantier Jeune « Réhabiliter une source pour le village » Du 14 au 18 Aout 2017 à Idrein

