
COMITÉ DE SUIVI DU SITE CLASSÉ 
Le comité de suivi du site classé s’est tenu le 26 octobre 2022. Un 

bilan des avancées réalisées et des problèmes encore rencontrés a 

été fait. A noter les mesures agro environnementales d’un montant 

de 152 500€ sur 5 années, aides attribuées aux agriculteurs qui se 

sont engagés dans la démarche.  

La restauration du lavoir de Bourch sera relancée. C’est un dossier 

commun entre Montesquieu et Lescure.  

Le principe d’un second volet 2025-2030 a été acté. La DREAL 

pourra participer au coût des études à 80% si nous en faisons la 

demande.  

 

EDITORIAL 
 

C’est compliqué pour la municipalité en ce mo-

ment. Après des années de stabilité, l’équipe com-

munale évolue. Il y avait déjà eu le départ d’Alice 

Perreu. Maintenant, c’est Yvette Laffont, secrétaire de mairie de-

puis le 1er mai 1985, qui est contrainte de mettre fin à sa carrière 

de fonctionnaire territorial. Elle a rendu de nombreux services à 

chacun d’entre nous, à un moment ou à un autre. Elle a assuré sans 

faille ses fonctions pendant 7 mandats et accompagné 3 maires. 

Elle a connu l’informatisation la dématérialisation et a fait face. 

C’est la référence : elle sait tout, y compris les dates de naissance 

et les numéros de téléphone et on peut tout lui demander.  

Quant à Roland Aussal, il sera indisponible un certain temps. Ses 

fonctions sont partiellement assurées par des prestations de ser-

vice effectuées par une entreprise d’insertion. 

Alors il y a de nouvelles têtes… Depuis plusieurs mois l’accompa-

gnement scolaire était assuré par Marie Antoinette Dégeilh, et si 

vous passez à la mairie, vous rencontrerez Clémence Michaux, 

notre nouvelle secrétaire. Jusqu’à la fin de l’année, elles travaillent 

ensemble avec Yvette, pour assurer au mieux la continuité.  

Autre changement : l’adresse courriel devient :  

montesquieumairie1@gmail.com. Merci de la noter. 

Cela fait beaucoup de bouleversements en peu de temps, dans un 

contexte que l’on aurait voulu plus serein. Mais c’est ainsi…  

En attendant de rencontrer certains d’entre vous le 22 janvier pour 

le repas des Aînés, toute l’équipe municipale vous adresse  

ses vœux pour la nouvelle année. 

Jocelyne FERT, Maire 

VOIRIE 

L'éparage des accotements routiers a été réalisé cet automne par 

la communauté de communes. 

Durant le mois d'Août l'entreprise Malet a effectué un reprofilage et 

un revêtement tri-couche du chemin de Miramont d'en Haut. 

Bernard DUCOURS des Espalats réalisera, comme l'an passé, un 

point à temps sur la plupart des chemins communaux. Le curage de 

plusieurs fossés est aussi prévu. 

CHEMINS RURAUX 

Les chemins ruraux existent. Ils sont mentionnés sur le cadastre et 

se caractérisent par l’absence de numéro de parcelle. Ils appar-

tiennent au domaine privé de la commune qui n’a pas l’obligation de 

les entretenir. Ce sont les riverains utilisateurs qui sont censés 

s’en occuper. Beaucoup de ces chemins sont à l’abandon, pourtant 

ils sont susceptibles d’être réutilisés. Ce sont des zones de passage 

potentiel qui ne sauraient en aucun cas être privatisées et inter-

dites au public.  

LE RATABOU INSCRIT AU PDIPR 
Le sentier dit du Ratabou, avec sa version longue qui conduit jus-

qu’à Bourch a été reconnu au PDIPR : Plan Départemental des Itiné-

raires de Promenade et de Randonnée. Cela permettra à la Com-

munauté de Communes de continuer à assurer l’entretien du che-

min de façon pérenne. De plus le Conseil Départemental prévoit 

une nouvelle signalétique aux normes ad hoc d’ici deux ans. Il est 

donc d’autant plus important de maintenir le passage libre. Or les 

tempêtes successives ne nous ont pas épargnés. Merci à tous ceux 

qui viennent signaler lorsqu’il y a un problème et à ceux qui partici-

pent à leur résolution. 



ACTUALITÉS  

MESSE À LA VIERGE 

TRAVAUX DES BOUYNÉOUS 
Depuis 2008 la DDT avait attiré l’attention de la commune sur l’état 

du pont des Bouynéous, aqueduc en pierre qui commençait à se 

fendre bien que la route soit limitée à 6 tonnes par essieu. Suite à 

expertise, une première réparation avait eu lieu en 2015. Mais cela 

n’avait pas été suffisant et la route avait continué à se creuser. 

Alors une solution radicale a été mise en œuvre, à savoir le coulage 

d’une dalle de béton de 50 centimètres d’épaisseur. Début octobre 

la SCOP CONSTRUCTION a entrepris ce chantier de consolidation du 

pont des Bouynéous. Prévu pour 5 semaines, il a duré un peu moins 

longtemps. Il a consisté à réaliser une chape armée sur toute la 

largeur de l'édifice et sur une dizaine de mètres de long, ceci afin 

de répartir la charge des poids lourds sur toute la largeur du pont 

pour éviter qu'il ne s'affaisse. Les parapets ont également été re-

construits. Grâce à ce chantier la voie communale qui était aupara-

vant interdite aux véhicules de plus de 6 tonnes est maintenant 

ouverte à tous. Il reste encore le revêtement de la chaussée à faire. 

Mais la sécurité de tous est assurée.  

C’est une opération d’importance, qui aura coûté 30 370.92€ TTC, 

financés à hauteur de 9 896€ par la DETR et 5500€ par le FDAL. 

CLOCHER DE L’ÉGLISE 

Le clocher de l’église ce printemps a commencé à perdre des 

plaques d’enduit. Le risque d’accident était faible, mais comme il 

existe, l’accès au clocher a été interdit par arrêté municipal à partir 

du 25 février 2022. Des subventions ont été demandées et obtenues 

dans le cadre de la DETR (Dotation d’Etat aux Territoires Ruraux) et 

du FDAL (Fond Départemental pour l’Action Locale). C’est pourquoi 

un énorme échafaudage a été monté afin que l’entreprise Thierry 

Milhorat puisse restaurer l’ouvrage. Nous avons tous hâte de voir ce 

qui se cache derrière les protections de l’échafaudage…. 

Le chantier est prévu pour un coût de 21 892€ subventionnés par la 

DETR pour 9 122€et le FDAL pour 5 473€. Le nouvel enduit est le 

même que celui utilisé pour le presbytère.  

Prochain chantier : les murs côté sud… 

Le 29 août, le Père Bertrand est monté dire la messe à Notre Dame des Champs, aux Espalats. La cérémonie a été suivie par près de 

soixante-dix personnes, de la commune et des alentours, qui ont pu ensuite partager un pique-nique, à l’ombre et dans la bonne humeur.  
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LA FIBRE OPTIQUE 
Depuis le 5 octobre 2022, les habitants de Montesquieu peuvent 

être reliés au très haut débit par l’intermédiaire de la fibre optique, 

qui court sur les poteaux téléphoniques dans toute la commune. 

Ceux qui ont fait les démarches auprès de leur opérateur et qui 

sont maintenant raccordés, ont constaté des débits intéressants, 

surtout dans la transmission des gros fichiers ou des images.  

Le 17 novembre 2022 Christine Téqui, présidente du Conseil Dépar-

temental, est venue à la salle des fêtes, accompagnée du directeur 

de 09THD et des principaux opérateurs. Après une présentation 

théorique, tous les participants ont pu poser les questions spéci-

fiques à leur installation. Pour tout renseignement, interrogez votre 

opérateur.  



ASSOCIATIONS 
LE COMITÉ DES FÊTES  

Quelle satisfaction, après 2 années compliquées de pouvoir nous 

retrouver pour les festivités de l'été ! Toutes les activités prévues 

ont eu lieu et ont été réussies. 

Le vendredi soir, la randonnée du crépuscule, dont le départ et l'ar-

rivée se sont faits aux Espalats, a accueilli, cette année encore, une 

centaine de personnes. Un grand merci à toutes les personnes de 

ce hameau qui ont aidé à l'organisation de cette balade et de son 

repas.  

Les deux concours de pétanque organisés le samedi et le dimanche 

ont connu un franc succès d'autant plus que le soleil était de la 

partie ! Merci aux pétanqueurs licenciés et amateurs d'être venus 

nombreux. 

Didier, notre cuisinier attitré, aidé des petites mains du comité, a 

régalé plus de 200 personnes avec les mounges. La soirée s'est 

prolongée jusque tard dans la nuit (ou tôt le matin !) avec la venue 

de nombreux jeunes des alentours. 

Pour la deuxième partie de saison, le cochonnet fait des mer-

veilles…et les résultats sont excellents. 

Lors des championnats de France jeunes au mois d'août, les juniors 

Titouan Martinez, Mathias Sogno et Romain Colombies s’inclinent en 

32ème de finale contre une équipe du Var. Les cadets Lilou Perreu, 

Ylies Rouch et Olivier Gaychet atteignent les quarts du concours B. 

Au championnat régional, doublette jeune, le club avait 5 équipes 

qualifiées sur 6 possibles du département, les juniors Titouan Mar-

tinez et Mathias Sogno arrivent en 1/2 finale et finissent 3èmes 

d'Occitanie 

L'équipe de vétérans après une deuxième partie de saison superbe 

décroche la coupe de l’Ariège. 

Les féminines ont perdu en finale du championnat départemental 

des clubs.  

Dans la même compétition mais en masculin 1ère division, Gérard 

Heuillet, Jean Max Estrade, Francis Steiss, Amaël Lagrene, Titouan 

Martinez, Mathias Sogno, Maxime Balansa, Nicolas Foch et Yoann 

Perreu  sont sacrés champions d'Ariège et accèdent au niveau ré-

gional pour la saison 2023. 

Une très bonne nouvelle vient d'arriver en cette fin de saison, la 

petite Lilou Perreu sera pour la saison 2023 sélectionnée pour les 

stages inter région. Cela correspond aux pré-sélections en Equipe 

de France. 

Bravo à elle et au travail des entraîneurs de l'école de pétanque. 

Félicitations à tous pour ces résultats. 

L'assemblée générale de l’association aura lieu le 10 décembre 

2022 à la salle des fêtes de Montesquieu. 

Le président Eric Martinez et toute son équipe vous souhaitent de 

bonnes fêtes à vous et vos familles. 

Pour rester sur une bonne dynamique de ces dernières années le 

club de pétanque cherche un terrain autour du village pour pouvoir 

créer de nouvelles structures : terrain de boule, boulodrome. Le 

président et son bureau comptent sur vous.  

Bonnes fêtes à tous. 3 

LES ÉCHOS DUI COCHONNET AVANTÉSIEN 



Ce dernier semestre a représenté une 

belle avancée pour le château de Mira-

mont-d’en-Bas. Lors des dernières portes 

ouvertes en juillet 2022, nous étions ravis 

de vous accueillir pour partager avec les 

habitants de Montesquieu-Avantès et la 

famille Brioudes, notre travail pour re-

donner vie et jeunesse à cette bâtisse 

médiévale de la commune. 

Vos encouragements nous ont été pré-

cieux pour poursuivre l’aventure. Depuis 

cet automne, nous sommes fiers d’avoir 

terminé la réfection de la totalité des 

toitures (charpente, couverture, zingue-

rie), pour les 250 m2 des granges, 50 m2 

de la chapelle et 15 m2 de la tour, rehaus-

sée pour l’occasion. Pour cette dernière 

mission des toits, nous avons à nouveau 

sollicité les étudiants d’Innovista qui sont 

venus réaliser un chantier école des Po-

tos du château. 

Vous serez invités, en février 2023, à fêter 

les cinq ans d’achat d’un « Un toit d’abord 

» qui n’a jamais aussi bien porté son nom. 

Avant cette échéance, vous êtes toujours 

les bienvenus dans notre association des 

Potos du château pour donner un coup de 

pouce, main ou cœur : lespotos-

duchateau@gmail.com. 

ASSOCIATIONS / INFOS  
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RÉDACTION :  
Laurent BONZOM, Guillaume COUZINET, Yves DELORT, Alice DENIS, Jocelyne FERT, Valérie JONIS, Yvette LAFFONT, Christelle MARTY  
PHOTOS :  DENIS, FERT, MARTINEZ  IMPRESSION :  Fabbro Imprimerie—Saint-Girons 
PERMANENCE MAIRIE : Ouvert au public le mardi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30  

MAIL : montesquieumairie1@gmail.com    
SITE INTERNET : www.montesquieu-avantes.fr   

LES POTOS DU CHÂTEAU 

ETAT CIVIL : 
 

L’année 2022 restera marquée par de nombreux décès. Après les 4 du premier semestre, il faut ajouter : le 27 juin 2022, celui de Yolande 

COUZINET, puis le 12 juillet 2022, nous avons accompagné Jean Louis COUZINET, et le 1 septembre 2022 c’est Noémie SOUCASSE, née Couzi-

net qui a été inhumée. Bien qu’elle ne repose pas à Montesquieu, il faut aussi citer Valérie LAFFONT, décédée le 8 novembre 2022.  

Que toutes ces familles endeuillées sachent que nous partageons leur peine.  

ACCA 
Les chasseurs vous adressent tous leurs vœux pour la nouvelle 

année.  

Ils espèrent que la situation sanitaire leur permettra de vous 

inviter à partager un repas de vénerie le 4 mars 2023. 

 

REPAS DES AÎNÉS  
Le repas des Ainés est prévu le dimanche 22 janvier 2023 à midi.  

La messe aura lieu à 11 heures ce jour-là.  

Les invitations vont être distribuées.  

N’oubliez pas de vous inscrire.  

Nous étions nombreux à déjà trier nos embal-
lages, car nous étions bien conscients du fait 
que tout ce qui est enfoui revient cher et de 
plus en plus cher, puisque faisant l’objet de la 
TGAP (taxe générale sur les activités pol-
luantes) qui ne cesse d’augmenter. Mais depuis 
cet été, nous devons mettre dans les bornes de 
tri TOUS LES EMBALLAGES. C'est-à-dire aussi 
bien le pot à yaourt que le blister des médica-
ments (sans le médicament bien sûr !), les bar-
quettes de polystyrène, les suremballages en 
plastique, les cartonnettes… etc. 
Mais qu’est-ce qu’un emballage ? C’est peut 
être une évidence, mais le dictionnaire nous dit 
qu’un emballage est tout ce qui sert à emballer. 
Que ce soit papier, carton, plastique, ou autre. 
L’emballage est le contenant qui assure la sé-

curité du produit dans sa manutention, sa con-
servation, son stockage et son transport. 
Le plus important à savoir, c’est qu’il ne faut 
pas laver, ni imbriquer les emballages. La ten-
tation est grande, car les volumes sont impor-
tants et le bac jaune se remplit bien plus vite 
qu’avant. Mais si l’on imbrique, cela complique 
le tri. Pour recycler il faut trier et comme on ne 
peut pas multiplier les bacs de tri, c’est à l’usine 
de Varilhes que tout se passe. Les emballages 
métalliques sont d’abord récupérés attirés par 
un aimant. La suite se passe en soufflerie. Les 
différents types de plastique sont ainsi séparés 
pour rejoindre chacun sa filière de recyclage. 
Tous les emballages d’Ariège sont maintenant 
triés au même endroit. Mais moins il y aura 
d’emballage, moins cela coutera cher à la col-
lectivité et donc au contribuable ! 

QUE DEVIENNENT LES EMBALLAGES QUE JE TRIE ?  


