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Nous sommes en train de traverser une crise sanitaire sans précédent. Au moment où nous pensons que
la crise est finie, de nombreux cas à travers le monde refont surface. Nous sommes toujours fragiles face
à cette épidémie.
Les élections du mois de mars se sont passées dans des conditions difficiles alors que nous n’étions pas
préparés à cette situation inédite. Je tiens ici à remercier toutes celles et ceux qui sont venus votés et qui
nous ont fait confiance pour poursuivre l’aventure. Des têtes nouvelles apparaissent au conseil municipal
et seront dignes de votre confiance pour les 6 ans à venir. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se
sont investis et qui ont fait le choix de se retirer, après avoir donné de leur temps durant de longues
années.
La municipalité, confrontée à cette situation, a fait le choix de commander des masques réutilisables
fabriqués localement, qui ont été distribués par les employés municipaux. Eux-mêmes en ont été pourvus.
J’espère que cette initiative vous a rendu service.
Cela entraine évidemment des conséquences inhabituelles pour nous. Pas de commémoration du 8 mai,
pas de fête de Pentecôte, pas de fête d’Uchentein, pas de fête de la transhumance, même si les animaux
ont toutefois gagnés les estives.
Je profite de ce bulletin municipal pour dénoncer les incivilités ou dégradations auxquelles nous sommes
confrontées (arrachage des fleurs autour de l’église d’Ourjout, tags sur l’abribus du Ribérot, vol de bancs
…). Nous allons malgré tout poursuivre l’embellissement du village afin d’attirer de nouveaux habitants.
Le dernier recensement est encourageant puisque la population de la commune dépasse les 210
habitants, soit une augmentation de la population de près de 15 % en six ans. La restauration du
presbytère de Bordes qui permettra d’accueillir de nouvelles familles et je l’espère le développement
d’Uchentein doit permettre d’améliorer encore ce chiffre dans les prochaines années.
Nous sommes habitués à remercier des personnes qui travaillent pour la commune bénévolement afin
de l’améliorer. Je tiens à remercier tout particulièrement cette année Monsieur Gay Alain à Idrein et ses
« ouvriers » qui nous ont fabriqué des bancs ainsi que des jardinières et restauré le lavoir. Les participants
au concours des villages fleuris sont également à remercier pour leurs efforts, ainsi que les bénévoles qui
font visiter notre patrimoine communal.
Le conseil municipal, à travers vous, a tenu à être solidaire de l’Ardèche suite au tremblement de terre
en attribuant une subvention de 1500 euros à la commune Du Teil.
Les restos du cœur et le secours populaire vont recevoir également cette année 1000 euros chacun pour
aider les personnes en grande difficultés suite à la crise du Covid 19, même si cela est peu au regard des
besoins.
Les prochaines pages vous permettront de faire connaissance avec vos élus, et je l’espère vous
informerons sur les projets actuels et à venir de la commune. Nous sommes de toute façon à votre
disposition pour répondre à vos interrogations.
Le nouveau site internet de la mairie vous permet également de suivre les évolutions. Nous avons là aussi
bénéficié de l’aide gracieuse d’Elise Roussel.
L’adresse est bordesuchentein.fr

Bonne lecture

Patrick Laffont

CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la création de la commune nouvelle de
Bordes-Uchentein en 2017, le conseil municipal
est composé de 15 membres au lieu de 11 pour
les communes de même strate démographique.

Même si la parité hommes-femmes n’est pas
encore respectée, on s’en rapproche petit à
petit. Le conseil est composé de 9 hommes et 6
femmes issus des différents coins de la
commune. Dix de Bordes et cinq d’Uchentein.

- LAFFONT Patrick

Maire

Le Bigné (Bordes Sur Lez)

- ESPES Régis

1e adjoint

Cité EDF (Bordes Sur Lez)

- HUOT-ROYER Marjolaine

2e adjointe

Village d’en Bas (Uchentein)

3e adjointe

Idrein (Bordes Sur Lez)

Maire déléguée d’Uchentein
- OURTAU Arlette
- BERNIE Roland

Village d’en Bas (Uchentein)

- COUVREUX Gilbert

La Goute (Uchentein)

- CRANSAC Marie Hélène

Bacher (Bordes Sur Lez)

- DUPLA Gérard

Ourjout (Bordes Sur Lez)

- FAURE Jean Bertrand

Ourjout (Bordes Sur Lez)

- GASTON Pierrette

Esperis (Uchentein)

- LAPIERRE Hugues

Village d’en Bas (Uchentein)

- MARTIN Patricia

Pla d’Ourjout (Bordes Sur Lez)

- PUJOL Josette

Ayer (Bordes Sur Lez)

- RAMOND Vincent

Village (Bordes Sur Lez)

- VEPER Yannick

Aulignac (Bordes Sur Lez)

L’ensemble des conseillers est à votre disposition pour répondre à vos questions et en faire part au
conseil.
Le maire est présent en Mairie de Bordes tous les jeudis ou sur rendez-vous.
La maire déléguée est présente en Mairie d’Uchentein sur rendez-vous le vendredi après-midi.
Les représentants de la commune auprès des différentes structures sont :
SMDEA :

ESPES Régis

SDE09 :

LAFFONT Patrick – OURTAU Arlette

Ecole de Sentein :

LAFFONT Patrick – OURTAU Arlette

Ecole de Castillon :

OURTAU Arlette – MARTIN Patricia

Parc Naturel Régional :

HUOT-ROYER Marjolaine – ESPES Régis

BUDGET
Le compte administratif 2019 s’est soldé par un
excédent de fonctionnement de 150 483 euros,
plus gros excédent à ce jour, et par un excédent
d’investissement de 207 525 euros. Ces
sommes nous permettent de bâtir un budget
primitif conséquent pour 2020.
Cette année est également la dernière pour
l’harmonisation des taux sur le territoire
Couserans. Les taux communaux vont donc
encore baisser afin de compenser la hausse des
taux communautaires. La commune a donc voté
cette année un montant de taxes de 16 404
euros. Pour mémoire, en 2017, nous avions
voté 207 378 euros. Le passage en fiscalité
professionnelle unique et la suppression de la
taxe d’habitation sont passés par là. La
différence est maintenant constituée de
compensations avec des montants non
évolutifs.
Le budget primitif 2020 a été voté à la somme
de 561 120 euros en fonctionnement, et à 848
827 euros en investissement, soit 1 409 947
euros au total.

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS
Salle polyvalente : afin de permettre la
réouverture du restaurant, des travaux ont été
entrepris afin de répondre aux normes
d’accessibilité. Le bureau de contrôle APAVE a
attesté la conformité. Le restaurant est ouvert
depuis le 2 juillet. Nous avons signé un bail de
5 ans renouvelable. La toiture va être arrangée
afin d’arrêter les infiltrations par le faitage.

INCENDIE
Dans la nuit du 26 au 27 novembre 2019, un
violent incendie a ravagé une maison
d’habitation au centre de Bordes. La citerne
incendie située à côté de la mairie a donc été
utilisée pour la première fois. Cette réserve
d’eau et la présence de plusieurs camions de
pompiers ont permis d’éviter que toutes les
maisons mitoyennes brulent également.
La mère de famille et ses trois enfants ont été
relogés par la commune au presbytère
d’Ourjout dans l’attente de trouver un nouveau
logement.
Maison Pujol à Ourjout : la toiture de cette
maison qui avait été achetée aux domaines il y
a de nombreuses années a été refaite par
Benjamin Cosset. Une prochaine étape devra
permettre de réhabiliter l’intérieur afin de la
louer.

Presbytère d’Ourjout : le logement libéré a été
rénové avant sa relocation. Des travaux
d’isolation, de réfection de la salle de bain et
d’électricité ont été entrepris. Le logement
mitoyen devra subir le même sort.
Presbytère de Bordes : l’appel d’offres va être
lancé au mois de septembre. La livraison du
chantier aura lieu en 2021.
Foyer : afin d’améliorer encore cette salle très
sympathique, un meuble de rangement qui sera
placé sur le mur à l’arrière du bar est en cours
de réalisation par le menuisier de la
communauté de communes à Cescau. Un
nouvel appareil de cuisson sera également
installé, les 2 petites plaques à induction ne
donnant pas satisfaction.

Bout du village : le remplacement de buses en
traversée de route a été effectué sur la route
menant du bout du village à Bentoula.
Goudronnage : la pose d’enrobé a été effectuée
par l’entreprise Naudin aux deux entrées de la
route du Tamarech avec la pose d’un caniveau
coté Aulignac. Le devant du foyer a été
également fait.
Bacher : l’empierrement de la partie supérieure
a été fait. Après un premier hiver, cette solution
semble donner satisfaction.

VOIRIE
Parking d’Uchentein : afin de remédier aux
problèmes de stationnement au départ du
sentier de la carrière de marbre, nous avons
aménagé un parking sur une parcelle
communale. Une table avec des bancs a été
installée. Une prochaine étape verra la
réalisation d’une plateforme qui servira de
boulodrome et de place afin de pouvoir poser
un barnum. Ces travaux seront réalisés en
interne.

Point à temps : début juillet, des travaux ont été
réalisés sur la route du Ribérot par la
communauté de communes, désormais
compétente sur toute la partie amont. Suite à la
convention signée avec celle-ci, des travaux ont
été également réalisés sur les routes
communales d’Idrein, du Tamarech et
d’Aulignac. En échange, la commune poursuit le
fauchage et le déneigement.

Chemin de Mouneda : A l’ occasion du conseil
municipal du 10 juillet, il a été validé le devis de
l’équipe sentier de la communauté de
communes afin de nettoyer et reprofiler le
chemin menant du Mouneda à L’Artigue. Les
travaux se feront à la morte saison.
Mur de soutènement à Ayer : La commune
n’ayant plus en charge la majeure partie de
l’entretien de la route du Ribérot (à partir de
l’embranchement
d’Artigalouse), nous
pouvons nous concentrer sur la traversée
d’Ayer. Des demandes de subventions ont été
acquises auprès de l’Etat et du Département. Le
mur de soutènement au lieu-dit Bernachel va
être refait après la saison estivale. Par la suite, il
faudra trouver des solutions afin d’améliorer la
traversée du hameau.

Ourjout : suite à la crise du Covid, le projet
architectural a pris du retard. La déclaration de
travaux doit être déposée prochainement. Une
première phase de travaux peut être envisagée
dès cette année (drainage périphérique de
l’église ?).

EGLISES
Uchentein : les travaux sont en cours de
réalisation. La couverture de l’église sera finie
d’ici la fin octobre. Le retable d’Ourjout pourra
ensuite être déplacé dans une chapelle latérale,
libérant ainsi l’église d’Ourjout.

Reportage « des racines et des ailes »

ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil municipal du 26 juin a validé la
proposition
financière
du
syndicat
départemental. Les travaux de rénovation de
l’éclairage public vont donc être inscrits dans un
programme de travaux du syndicat. Pour
rappel, il s’agit de remplacer les vieux
luminaires par la pose de leds et la baisse de
l’intensité sur une partie de la nuit. L’arrêt total
de l’éclairage n’a pas été retenu pour le
moment. L’économie réalisée permettra
d’amortir le coût sur une dizaine d’années.
Nous avions également demandé le
renforcement et la suppression des fils nus sur
le hameau d’Idrein. Le SDE09 vient de nous
informer que les travaux sont inscrits sur un
prochain programme de travaux. Le coût est de

110 000 euros pris en charge à 100% par le
syndicat.

ACQUISITION
Afin de régulariser la situation du terrain sous le
cimetière d’Idrein, la station d’épuration et
maintenant la réserve incendie s’y trouvant, un
accord a été trouvé avec Mr Bareille. L’acte
administratif réalisé par la commune a été
signé. Nous attendons maintenant un devis de
débroussaillage afin de le nettoyer. Il nous
faudra ensuite faire mettre des animaux pour le
maintenir propre.
Le choix a également été fait d’acquérir un
garage dans la traversée de Bordes. Cela
permettra éventuellement de permettre
l’installation d’un artisan.

AGENCE POSTALE
La Poste a équipé l’agence postale d’un
ordinateur et d’une imprimante/scanner. Elle a
mis en place également une connexion WIFI.
Cet équipement pourra permettre aux
habitants du secteur non équipés de pouvoir
accéder aux démarches des services publics en
ligne, ainsi que d’avoir une connexion internet
par WIFI (connexion gratuite).

problème. Une déclaration de travaux a été
déposée pour la construction d’un relais sur un
terrain communal à proximité d’Uchentein. La
hauteur du pylône a entrainé la création d’un
collectif de riverains qui s’oppose à cette
construction. Un recours a été déposé. Le souspréfet de Saint Girons a donc provoqué une
réunion avec les divers intervenants. Des
demandes ont été faites à l’opérateur. Une
première réponse de celui-ci ne convient ni à la
commune, ni au sous-préfet. Ce dernier a donc
à nouveau écrit à l’opérateur afin d’arriver à
trouver une solution qui puisse convenir à tous,
ou tout au moins au plus grand nombre. En tout
état de cause une solution doit être trouvée afin
de permettre notamment à la population de
pouvoir joindre les secours en cas de difficultés.
Par courrier du 7 juillet adressé au sous-préfet,
l’opérateur Orange semble disposé à poser
l’émetteur sur le pylône TDF de La Serre (Arrien
en Bethmale), répondant ainsi à nos demandes.
Le projet initial est suspendu. Affaire à suivre…

ENVIRONNEMENT et
EMBELLISSEMENT

DÉNOMINATION DES RUES ET
NUMÉROTATION
Après de multiples péripéties, le numérotage
est désormais terminé. Chaque maison sera
donc identifiée par un nom de rue et un
numéro. Cela devrait faciliter le travail de la
Poste, des livreurs ou des secours. Un courrier
va être envoyé à chaque habitant mentionnant
le numéro et le nom de la rue. Les plaques de
rues seront également posées. La pose des
numéros par la commune n’est pas prévue.

RELAIS TÉLÉPHONIQUE
La téléphonie mobile ne fonctionne pas ou très
mal sur Uchentein. Une déclaration de zone
blanche a donc été déposée sur le site de l’Etat
en octobre 2017. Un arrêté d’état en mars 2019
a chargé la société Orange de remédier à ce

Villages fleuris : comme tous les ans, en 2019 la
commune a participé au concours des villages
fleuris ainsi que quelques particuliers. Suite à
nos premières places répétées, la commune a
été classée hors concours. Mr et Mme
Poindrelle à Ayer ont reçu le 2e prix, Mme
Gaston à Espéris le 3e. Une petite cérémonie
(confinement oblige) a été organisé le 10 juillet
après le conseil municipal afin de remercier les
participants.

Amis du Castillonnais : cette association a créé
dans les rues de Castillon une déambulation
artistique par l’accrochage de photographies
sur différents murs de la commune. Son
Président nous a proposé de faire de même en
nous prêtant des photographies. Quelquesunes sont donc affichées dans la traversée de
Bordes ou à Uchentein. Pour l’année prochaine,
il est prévu de faire reproduire des photos plus
locales.
Signalétique : en lien avec le Parc Naturel
Régional, nous avons commandé des panneaux
pour rappeler aux promeneurs qu’ils doivent
ramener leurs déchets. Ceux-ci ont été mis en
place sur les principaux points de départ de
randonnée de la commune.

URBANISME
Zéro Phyto : la commune s’est engagée dans
une démarche de suppression des pesticides
sur tout le domaine public. Le 15 octobre 2019,
une délégation est partie à l’Hôtel de Région
pour assister à la remise des labels en présence
du sénateur Joël Labbé. Nous avons obtenu le
label « zéro phyto – terre saine », plus haut
label national. Nous ne pouvons maintenant
qu’inviter les habitants à faire de même,
sachant qu’il y aura toujours des réfractaires.
Les nouvelles générations sont beaucoup plus
sensibles à ces démarches.

Nous rappelons que tous travaux entrainant
une modification extérieure du bâtiment
(fenêtre, toiture, crépis, …), et plus encore
lorsqu’il s’agit de construction de plus de 5
mètres carrés sont soumis à autorisation. Il est
dommage que le Maire soit obligé d’intervenir
à postériori, avec toutes les conséquences
dommageables qui peuvent en découler. Ces
dernier temps, la mairie est obligée trop
souvent à devoir rappeler par courrier
recommandé
ces
procédures.
Les
régularisations
postérieures
peuvent
déboucher sur des refus et des démolitions.
Nous vous recommandons donc de faire les
demandes avant d’entreprendre quoi que ce
soit.

PRISE D’EAU SUR LE RIBEROT
Les fontaines d’Ayer sont alimentées depuis le
ruisseau du Ribérot par un réseau construit en
son temps par EDF. La prise d’eau à l’entrée de
celui-ci est en mauvais état et à refaire. Il
convient de maintenir ce patrimoine.

EXPOSITION
Le 17 octobre 2019, la commune et
l’association patrimoine de Bordes ont
présentés à la population les objets restaurés
(santons, croix de procession, encensoir,
statues). La soirée s’est poursuivie par un
moment convivial (voir article de l’association
un peu plus loin). La municipalité remercie tous
les bénévoles qui œuvrent dans les associations
ou les particuliers qui nous aident dans
l’entretien ou l’embellissement de notre
commune.

LOGICIEL CIMETIERE
La commune a 4 cimetières. Les anciennes
concessions (quand il y a des concessions) sont
mal identifiées. Afin d’améliorer cela, la
commune a acheté un logiciel de gestion avec
vue aérienne et photo des tombes afin
d’améliorer
notre
connaissance.
Des
« anciens » vont être mis à contribution pour
compléter nos données afin de posséder le plus
de renseignements possibles et léguer aux
futures générations un état des lieux aussi
précis que possible.

SPECTACLE DE NOEL
Le 28 décembre, la Mairie a organisé un
spectacle à la salle polyvalente à destination des
enfants. A cette occasion, nous nous sommes
associés à l’amicale des pompiers et à la
commune de Bonac-Irazein afin d’alléger les
coûts. Le spectacle de qualité a ravi petits et
grands. Ce principe est à renouveler.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Un pas après l'autre
Dans une démarche de développement du
tourisme rural et pour le plus grand plaisir des
promeneurs de la commune, un travail collectif
va être mené dans les mois à venir pour faire
renaître des sentiers de randonnée. Notre
souhait est de réouvrir et/ou créer des boucles
de quelques kilomètres entre Bordes et
Uchentein. Si des habitants de la commune sont
intéressés pour participer à cette réflexion
collective et prêts à donner un coup de main

pour le nettoyage des chemins, faites-vous
connaître auprès de la commission "Culture,
Patrimoine, Environnement" de la mairie.

OUVERTURE PAYSAGERE
Ouverture paysagère à Uchentein : Le projet de
réouverture paysagère sur des parcelles du
village du haut d'Uchentein se concrétise. Après
un temps de consultation pour la définition de
la zone de pâturage, le choix des arbres à
garder, la recherche de financement géré par le
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises,
la mairie a choisi l'entreprise Ariège
Arboriste pour les travaux d'élagage. Ces
travaux devront avoir lieu entre octobre 2020
et avril 2021, en fonction des disponibilités de
l'entreprise et de la météo.

TRI
Stop aux dépôts sauvages
Force est de constater que les dépôts sauvages
au pied même des points de tris sélectifs
continuent au sein de notre commune. Nous
faisons appel au civisme des riverains pour
maintenir notre environnement propre et
adopter les bons gestes de tri facilitant le travail
quotidien des agents du centre de tri, merci
pour eux.

LE NOMADE
Une cuisine sur un air de guinguette
Réhabilitée en restaurant il y a quelques
années, la salle des fêtes accueille le nouveau
restaurant Le Nomade. Cindy Kocheida à la
gérance, Rose-Marie Piquemal à la cuisine et
Jean-Pierre Zanon au service, à qui nous
souhaitons la bienvenue, proposent des petits
plats maison, une cuisine gourmande et sans
complexe dans un esprit guinguette.

Ils travaillent avec des fournisseurs locaux dans
le respect des produits de notre terroir. Ouvert
depuis le 2 juillet, les réservations se font par
téléphone ou par mail. Les horaires pour
juillet/août sont du mardi au dimanche, de 12h
à 14h et de 19h30 à 22h30.
Plus d'informations sur leur page Facebook
: https://www.facebook.com/Restaurantlenomade/
Tél. : 06 49 56 68 36 / email : kpz.gest@gmail.com

Comme nous nous y étions engagés, l’association a
pris en charge le montant de la facture incombant à
la commune, soit un montant de 5525 €.
Une centaine de personnes ont pu admirer les
santons restaurés en décembre et janvier dans la
crèche créée pour l’occasion par les membres de
l’association.

ASSOCIATIONS PATRIMOINE
Association Patrimoine Art Culture
de Bordes sur Lez

L’année 2019 a vu l’aboutissement des
restaurations d’objets engagées dès 2018. Le 16
novembre, une soirée de présentation de ces objets
a été organisée en partenariat avec la mairie et,
grâce aux explications données par Pauline
Chaboussou, Directrice du Patrimoine et
Conservatrice Déléguée des Antiquités et Objets
d’Art de l’Ariège, chacun a pu se rendre compte de
l’important travail réalisé par les ateliers de
restauration et en particulier la réparation de
certains santons.

En 2020 devait débuter la réflexion sur la
constitution d’un "trésor" dans l’église d’Ourjout
dans le but de présenter aux visiteurs plusieurs
objets ayant une valeur historique, esthétique et
religieuse ainsi que d’envisager de nouvelles
restaurations comme les toiles peintes "La
crucifixion" et le "Martyre de Sainte Quitterie"
accrochées
dans
l’église
d’Ourjout.
Malheureusement, l’épidémie de Covid-19 a stoppé
ces réflexions.
Les conditions sanitaires liées à cette épidémie n’ont
pas non plus permis de réaliser la "Journée
Médiévale" du 18 juillet ; qu’à cela ne tienne, les
forces sont toujours mobilisés et, pour rester positif,
le report en 2021 ajoute une année de préparation
pour que la fête n’en soit que plus belle. À la rentrée,
si la situation le permet, les bénévoles se
retrouveront au foyer pour la reprise des réunions
mensuelles préparatoires et remettre ainsi le pied à
l’étrier. Dès que le tracé du Tour de France 2021 sera
connu, nous déciderons de la date pour 2021 et vous
en serez informé.
De même, lorsque la date de diffusion du magazine
"Des racines et des ailes" dont un des thèmes est
"L’art roman en Couserans" avec un focus sur les
peintures murales d’Ourjout, je ne manquerai pas de
vous avertir.

Image La Dépêche du Midi

Encore merci à toutes et à tous, élus et habitants,
pour votre soutien et excusez-nous pour cette
"année blanche 2020" indépendante de notre
volonté. À très bientôt…

Association Culture Art et Patrimoine
d'Uchentein

L’association CULTURE ART PATRIMOINE
d’UCHENTEIN poursuit son travail de collecte de
fonds pour la restauration de l’église et se
félicite d’avoir permis de déclencher la première
tranche en cours de réalisation. L’assemblée
générale du 1er Août prochain permettra
d’envisager sa participation à la restauration du
mobilier le plus précieux.

Pour faire suite au précédent bulletin municipal
qui évoque l’abreuvoir du village d’en haut, je
précise qu’il a été, à l’initiative du propriétaire
riverain, l’occasion d’y intégrer comme
déversoir un vestige de l’église romane
d’origine. Il s’agit d’un bénitier mural en grès
rouge découvert dans un mur de soutènement.

L’association collecte aussi des témoignages du
passé comme des photos, des documents, les
sobriquets et les « pégadés » : les marques des
troupeaux. Aujourd’hui nous connaissons
presque tous les noms des maisons mais pas
tous les pégadés. Nous faisons appel à chacun,
pour signaler toute information utile à la
connaissance du passé qui nous aide à mieux
comprendre notre présent.

PHOTO du bénitier avant sa re-pose :

Les œuvres de Mr Gay et de ses
« ouvriers » :

Encore merci à eux !!!

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Après la fin des élections municipales, le
nouveau conseil communautaire composé
de 119 membres s’est réuni au foirail de
Saint Girons (distanciation oblige) le 17
juillet. Jean Noël Vigneau, nouvellement élu
à Saint Girons et Président sortant a été
réélu. Le bureau exécutif du conseil
communautaire est composé en plus du
président de 15 vice-présidents et de 16
membres.
L’ancien canton de Castillon est le mieux
représenté avec 5 élus.
Patrick Laffont

Bordes-Uchentein

6e vice-président en charge des finances

Nadine Neny

Bonac-Irazein

10e vice-présidente en charge du péri-scolaire,
enfance, jeunesse

Patrick Timbart

Castillon
Membre du bureau

Aline Gence

Sor
Membre du bureau

Gérard Dubuc

Saint-Lary
Membre du bureau

Le travail s’annonce difficile mais l’ensemble
des élus (de sensibilité politique plurielle) va
s’atteler à la tâche afin de redynamiser le
Couserans. Il s’agira du premier mandat
complet pour cette structure fruit de la
fusion des 8 anciennes communautés de
communes du Couserans.
Concernant les projets structurants, la
maison de l’enfance de Castillon ouvrira ses
portes au mois de septembre (centre de
loisirs, crèche, relais d’assistante maternelle

et médiathèque). L’agrandissement de la
maison de retraite avance également. Le
permis de construire (solution semienterrée sur le côté maison médicale) doit
être déposé d’ici la fin de l’année pour des
travaux en 2021.

HORAIRES MAIRIE
-

Mairie déléguée de Bordes :

Lundi et mercredi
9h00 – 12h00
Mardi et jeudi
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

-

Mairie déléguée d’Uchentein :

Vendredi
14h00 – 17h00
La permanence de M. le Maire est le jeudi à la
Mairie déléguée de Bordes

TRANSPORT à la DEMANDE :
Ce service permet à chaque habitant du
Couserans d’être transporté depuis son
domicile jusqu’à plusieurs communes par
secteur géographique (Saint-Girons, SaintLizier, Sainte Croix Volverstre, La Bastide de
Sérou, Prat Bonrepaux, Massat, Seix,
Castillon).
Réservations par téléphone : 05.34.14.01.72
Réservation du lundi au vendredi 14h-17h
sauf jours fériés (à faire toujours au plus tard la
veille du transport et le vendredi au plus tard pour
le lundi)

Contact : tad@couserans-pyrenees.fr
Prix pour tout trajet : 2 € aller OU retour
4 € aller ET retour

Déchèterie d’Audressein:
Ouverte du lundi au samedi :

Dépôt gratuit pour les particuliers. DÉPÔT
LIMITÉ à 2m3 par semaine.

9h00-12h00 / 13h00-16h00
Pour
tous
vos
déchets
encombrants (ferraille, électroménager,
jardins, gravats, huiles de vidanges, piles …).

Les entreprises et les artisans doivent
s’acquitter d’un badge à retirer au Sictom
renouvelable tous les ans afin de participer
à l’élimination de certains déchets.

Chers administrés je vous rappelle que le virus circule toujours et qu’il est donc essentiel, pour
votre sécurité et le bien de tous, de continuer à respecter les gestes barrières.
Je compte sur vous.
Le Maire, Patrick LAFFONT.

