BUDGET COMMUNAL
Les comptes administratif et de gestion 2018, ainsi quel le budget prévisionnel 2019 ont été votés par le Conseil Municipal le
26 mars 2019.
Pour ce budget, la section de fonctionnement est présentée en
équilibre, à 329 836€, en dépenses et en recettes. L’investissement est prévu à hauteur de 228 811€.
Ces sommes permettent de faire face aux dépenses habituelles de la commune. C’est plutôt la trésorerie qui est tendue :
toutes les subventions attendues pour les travaux du presbytère n’ont pas encore été perçues.

EDITORIAL
2019...

Et c’est déjà le 5ème budget que nous venons de voter.
Le temps passe et les choses évoluent. 2014 aura vu notre entrée dans la communauté de communes Val’ Couserans,
2017 l’intégration dans la grande communauté Couserans Pyrénées. Le tout avec son lot de changements, d’évolutions diverses et variées. Bien qu’il faille aller à Saint Girons pour
faire refaire sa carte d’identité, la commune reste le lieu repère, le lien avec les habitants.
D’autres évolutions nous attendent : bientôt la fibre, l’adressage, et nous aurons même un recensement début 2020.
Nous participons à notre niveau à tous ces changements.
Jocelyne FERT, maire

L’ENFOUISSEMENT DES LIGNES
L’entreprise Gabarre a réalisé les dernières tranchées permettant l’enfouissement des lignes téléphoniques
et électriques aux Espalats. Le premier lampadaire a été placé à proximité de la maison de Fernand Pince.
Les 2 systèmes d’éclairage cohabitent pour l’instant, car les branchements ne sont pas terminés. Les travaux conséquents, d’un coût de 56 000€, sont pris en charge en grande partie par le SDE09 et le Conseil Départemental.
Le hameau des Espalats particulièrement bien fleuri par Christiane Miserolle va devenir une zone très coquette. (Merci à elle) Seule ombre au tableau : la vitesse excessive de certains usagers de la route… Ralentissons à proximité des habitations !...

A VOS AGENDAS :
22 juin 2019 : feu de la Saint Jean à 20h grillades
7 juillet 2019 : messe à Notre Dame des Champs aux Espalats, puis pique-nique

26-27-28 juillet 2019 : mfête de Montesquieu-Avantès
31 août 2019 : repas des voisins à 19h (Auberge Espagnole)

28 septembre 2019 : spectacle « Péronille » à 18 h
(Théâtrales en Couserans).

ÉTAT CIVIL :
Juliette Camel de la Pelade est décédée le 17 décembre 2018,
quelques jours après son conjoint René.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. C’est obligatoire, mais c’est une démarche volontaire. Au lendemain des élections européennes, si la commune a eu un taux de participation à 59% il s’avère que tous les votants potentiels ne
figurent pas forcément sur la liste électorale.
L’inscription doit être faite à la mairie de son domicile, ou pour les jeunes de moins de 26 ans qui font des études, à la mairie du
domicile de leurs parents.
Les listes électorales sont maintenant gérées en direct par l’INSEE. Cela modifie les procédures et il est possible de s’inscrire en
mairie à n’importe quel moment de l’année. La liste des votants est arrêtée et contrôlée six semaines avant chaque élection. Pendant ces six semaines, il n’est plus possible de s’inscrire. Les élections étant passées, ceux qui le veulent, peuvent se présenter
en mairie, munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et si possible de leur ancienne carte.
Les personnes nouvellement inscrites sont automatiquement radiées de la liste de la commune de leur ancienne résidence, sans
avoir d’autre démarche à faire.

ACTUALITÉS / ASSOCIATIONS
COMITÉ SYNDICAL PNR LE 7 AVRIL 2019
Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises (PNRPA) a
tenu son conseil syndical le 7 avril à la salle des fêtes du village. Kamel Chibli, nouveau président du PNR a animé la soirée,
marquée par la présence entre autres d’Henri Nayrou, président du Conseil Départemental. De nombreux thèmes ont été
évoqués, avec un nouveau dossier pris en charge par le PNR : la
santé environnementale.
A ce titre un technicien de l’Agence Régionale de Santé a fait un
exposé sur deux nouvelles menaces sur notre santé : l’ambroisie et le moustique tigre. Tous deux sont maintenant présents
en Ariège.
L’ambroisie a un pollen particulièrement allergisant, qui est
actif à l’automne, contrairement aux allergies classiques du
printemps. L’ambroisie doit être arrachée jeune, avant sa floraison, d’où l’importance de savoir la reconnaître.
Elle a un potentiel de dissémination particulièrement important.

Le saviez-vous ?
LE RENARD ROUX, LA TIQUE ET LE MULOT
La tique est responsable de la redoutable maladie de Lyme.
5 à 20% des tiques sont porteuses de la Borrélia. Mais avant
d’arriver au stade où elle est susceptible d’infecter un humain,
elle franchit des étapes. Lorsque l’œuf de tique devient larve, il
doit prendre un premier repas de sang de rongeur pour devenir nymphe. La tique doit alors
piquer un mulot, un campagnol, un rat. C’est à
ce moment-là, qu’elle s’infecte car les rongeurs sont porteurs de nombreuses maladies.
C’est au stade de nymphe ou au stade adulte
qu’elle va s’accrocher sur un « gros mammifère » :
chien, chat, cerf, chevreuil… ou humain et lui injecter sa salive
infectée ou non. D’où l’intérêt de s’inspecter soigneusement
après chaque sortie dans la nature et d’enlever la tique. On considère qu’une tique enlevée moins de 12 heures après la piqure

REPAS DES AÎNÉS : QUELLE AMBIANCE !
Le soleil était dans le cœur de tous les convives en cette journée d’hiver, ce 20 janvier 2019 où nous nous sommes retrouvés
pour le traditionnel repas des aînés. Cette année Joël et sa
marmite sont venus nous concocter un chou farci qui a dû rap-

Le moustique tigre est un petit moustique (5mm) qui pique le
jour. Le meilleur moyen de stopper sa prolifération est de supprimer toutes les eaux stagnantes, en particulier dans les soucoupes placées sous les plantes.
entraine un risque minime de contamination.
Mais pour l’enlever, il faut impérativement utiliser un tire tique. (Le rostre de la bête fonctionne comme un hameçon et il faut bien tourner pour l’enlever sans risque d’en laisser un
morceau…)
Et le renard dans tout ça ?
Chaque renard consomme environ
10 000 rongeurs par an. Il utilise
une technique de chasse particulière appelée « mulottage ».
Moins il y a de renards, plus les
rongeurs prolifèrent et plus les
tiques se reproduisent vite. Une grosse
tique femelle, celle que l’on trouve sur les animaux, peut donner naissance à 3000 tiques.
Alors ne détruisons pas trop les renards, nous avons besoin
d’eux !

peler à certains les traditions autour d’un bon feu de cheminée.
Un intermède comique et musical est venu égayer ce moment
de convivialité apprécié de chacun.
Merci à Bernard et à ses amis pour leur bonne humeur et leur
entrain. L’après-midi s’est achevé en chansons, avec quelques
choristes présents dans la salle.
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ACTUALITÉS / ASSOCIATIONS
Les branches ont été conservées pour alimenter le feu de
la Saint Jean, prévu le 22 juin,
sur la place, à proximité des
marronniers.
Le stationnement du bus scolaire
a été matérialisé.

VOIRIE - TRAVAUX
Malgré un point à temps conséquent réalisé à l’automne et un
hiver peu rigoureux, de nouveaux « nids de poule », se sont
constitués à différents endroits. Ils seront rebouchés dans les
meilleurs délais.
Une subvention DETR a été demandée pour buser le fossé de
Bourch et arranger le chemin de Caoulet.
L’éparage aura lieu en deux passages comme chaque année.
Sur la place du village, les platanes ont été bien taillés en tête
de chat, par des conseillers municipaux et de nombreux bénévoles de la commune. Qu’ils en soient remerciés.

ACCA
Une nouvelle saison
finie et il faut déjà
préparer la suivante
avec des contraintes
en plus et des idées
à mettre en place ou à réfléchir. Cela étant, il faut avancer et
évoluer. Nous avons pu constater un effectif de chasseurs en
augmentation ces dernières années, contrairement aux communes voisines, même si les jeunes restent très minoritaires.

LES ECHOS DUCOCHONNET
La saison 2019 a commencé depuis mars et les résultats sont
excellents. En séniors, nous avons 4 équipes qui ont atteint les
demi-finales du championnat d’Ariège :
- Fabien Antras en tête à tête
- Cyril François, Mathieu et Fabien Fachin en triplette promotion
- Danielle Foraste, Laetitia Claustres et Marie Ange Izaac en
triplette féminines
- Julie et Anthony Taffarello en doublette mixte.
Pour les championnats d’Ariège jeunes :
En juniors, Maxence Maugard, Mathias Sogno et Christopher
Bonnegarde sont vice-champions d’Ariège. En cadets, Titouan
Martinez, Tom Chaubet et Even Delaurier après un parcours
sans faute ont ramené la coupe et le titre à la maison.
En minime, la finale opposait 2 équipes de Montesquieu. Kiara

Par ailleurs le 18 mars 2019,
l’entreprise Mangin a planté
un orme près de la table pique
-nique du village pour remplacer Sully, l'orme de 1600
qui était mort dans les années
1990 et avait dû être abattu.
Ainsi lors de l’adressage, la place pourra bien s’appeler
« place de l’ormeau ». Il s’agit d’une variété spéciale, résistante aux maladies. Des pommiers ont aussi été plantés à
l’automne, à proximité de la réserve incendie des Bouynéous,
sur la parcelle de la famille Audouin.
Le Conseil Départemental a accordé une subvention (FDAL) à
hauteur de 30% du montant des travaux pour améliorer encore la salle des fêtes : isolation du plafond et peintures.
Par ailleurs une étude sera réalisée pour optimiser la consommation énergétique de cette salle, par un cabinet d’études
mandaté par le PNR.
C’est dommage, notre association doit être attractive pour
tous. Je pense que le gibier a été au rendez-vous. Une saison
sans trop de tourments, même si il y a toujours des améliorations à apporter dans tous les domaines. N’hésitez pas à faire
remonter vos constatations car tout le monde est acteur de la
vie rurale. Le tir de nuit a encore été efficace afin de garder
l’équilibre des populations.
Enfin, le repas des chasseurs est venu clôturer cette saison et
a permis de vivre un bon moment festif dans la bonne humeur
qui s’est poursuivi tard dans la nuit.

Christophe Laille, président de l’ACCA

Martinez, Lilou Perreu et Ilyès Rouch ont pris le meilleur sur
Kenzy Steis, Dimitri Pampoulie et Baptiste Perreu.
Les 2 équipes championnes représenteront l’Ariège aux championnats de France fin août à Nevers et les 2 équipes vicechampionnes iront à la ligue Occitanie à Villefranche de
Rouergue début juin.
Félicitations à tout le monde.
En coupe des clubs « Provençal », le club jouera la 1/2 finale de
l’Ariège fin juin et le dernier tour départemental en coupe de
France contre Varilhes le 14 juin.
Nous avons organisé 2 lotos et des concours de belote 1 lundi
sur 2. Ces manifestations ont connu un joli succès.
Dates à retenir pour les concours :
15 juin 2019 : Triplette
15 août 2019 : Tête à tête le matin, doublette l’après-midi
14 septembre 2019 : Doublette Challenge Michel Moga

Eric Martinez, président
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ASSOCIATIONS / INFOS PRATIQUES

CLUEDO À MIRAMONT ET AUTRES SPECTACLES
En septembre 2018, se créait l’association des Potos du château. L’objet de cette association est de faire du château de Miramont d’en Bas, un lieu ouvert et accueillant. Depuis, la vie
collective au château est entre les bonnes mains du nouveau
conseil d’administration composé de David, Mathilde, Lilian et
Alice. Tous habitent au château en ce moment. L’organisation
d’évènements culturels nous permet de nous divertir des gros
travaux et de poursuivre notre objet social (favoriser le partage d’activités qui renforce le pouvoir d’agir de chacune et de
chacun).
Depuis 5 siècles, le château de Miramont d’en bas a vu passer
de nombreuses personnes qui racontent la grande et la petite
histoire du pays. Le 31 mars dernier, 8 anciens habitants du
château ont réapparu le temps d’un Cluedo. Le public devait
résoudre une intrigue grâce aux indices apportés par Henri IV,
Docteur Faur (maire de Montesquieu Avantès au 19ème siècle),
Sunshine (cuisinière hippie des années 70), Odilon (métayer
parti à la première guerre mondiale), Dame Cornette
(religieuse qui a vécu au château) et leurs compères fantômes.

COMITÉ DES FÊTES
La fête locale, élément phare de l'année, se déroulera les 26,27
et 28 juillet 2019.
Cette année, les festivités débuteront le vendredi 26 juillet avec
à 20 heures le départ d'une randonnée pédestre. Cette randonnée du crépuscule d'environs 7km et de dénivelé quasi nul est
ouverte à tous. Au retour, un plateau repas sera servi à celles
et ceux qui le désirent. Nous distribuerons un flyer d'inscription
à cette marche mi-juillet.
Le samedi 27 juillet, à 14h30, se tiendra un concours de pétanque en doublette suivi d'une soirée Basque ! Une banda animera l'apéritif et le repas où vous pourrez déguster un poulet
basquaise. La soirée sera animée par la disco Kin Tapage.
Les réservations pour le repas, se font à la mairie au 05 61 66 30
58 (mardi et vendredi), chez Mr Pince au 05 61 05 10 81 (HR) ou
auprès des autres membres du comité des fêtes.
La journée du dimanche 28 juillet débutera à 14h30 avec un

Parmi ces personnages, sous le casque du guerrier huguenot,
se cachait un super adolescent : Brandon. Une semaine par
mois, grâce à « Second Souffle », nous accueillons des jeunes
qui viennent prendre l’air et soin d’eux au château et qui nous
aident dans les chantiers.
Au Cluedo, comme pour l’organisation du spectacle de théâtre
« La tête dans l’sac », une cinquantaine de personnes ont participé pour notre plus grand plaisir. Nous remercions la mairie
de Montesquieu Avantès qui nous a permis de nous protéger
des fortes pluies à la salle des fêtes et de rendre le spectacle
possible. Merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés dans nos
chantiers, notamment le broyage des 200 m3 de bois (Merci
Julien et Guillaume !)
Nous espérons que vous serez avec nous pour le spectacle de
cirque qui se déroulera au château le samedi 17 août prochain.
Toutes les bonnes volontés sont toujours bienvenues et n’hésitez pas à vous arrêter le temps d’une visite ou d’un coup de
main.

Pour nous joindre : lespotosduchateau@gmail.com, Facebook :
les toits de Miramont ou Alice (06 31 26 51 48).

autre concours de pétanque mais en triplette cette fois. Dans
l'après-midi, une messe sera célébrée à 16h30, avec dépôt de
gerbe au monument aux morts. Vers 18h, une dernière animation, dansante peut-être, sera proposée. La fête s’achèvera
autour de l’apéritif, aux alentours de 20 heures.
Afin de vous donner toutes ces informations avec plus de précisions, les membres du comité passeront mi-juillet distribuer
le programme des festivités ainsi que le flyer pour participer à
la randonnée. C'est une nouvelle façon pour nous de faire le
"tour de table" et d'aller à votre rencontre.
Encore une fois, le comité des fêtes remercie toutes les personnes qui s'impliquent et participent aux animations proposées pour faire vivre notre charmant village. Nous vous rappelons que si vous avez un peu de temps, d'énergie, des idées...
nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre association.

Les membres du Comité des fêtes
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MAQUETTE ET MISE EN PAGE : Marco FERNANDES.
PERMANENCE MAIRIE : ouvert au public le mardi de 14h à 18h30 et le vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Réception sur rendez-vous.
TEL : 05 61 66 30 58
MAIL : montesquieu.avantes.mairie@wanadoo.fr
SITE INTERNET : www.montesquieu-avantes.fr
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