
RATABOU SAINT-ALARY  
Le 22 juin dernier, les écoliers de St Alary, sous la 
houlette de leur directeur Alain Audouin, sont ve-
nus porter les 3 nichoirs à oiseaux qu’ils ont fabri-
qués pendant l’année scolaire pour agrémenter le 
sentier du Ratabou. Cette année, l’école fabri-
quera des hôtels à insectes. Cette mission est très 
appréciée des élèves qui ont plaisir à faire des 
expériences en lien avec la nature. Ceci permet 
également de les sensibiliser au respect de l’envi-
ronnement. 
 
 

DOSSIER DÉSHERBEUR THERMIQUE 
L’interdiction d’utilisation de désherbant, effec-
tive au 1er janvier 2017, ne simplifie pas l’entre-
tien des espaces communaux. Le désherbage ma-
nuel ou à la débroussailleuse est coûteux en 
temps de travail, notamment au niveau du cime-
tière. Il a cependant été possible de réaliser avec 
le PNR un plan de désherbage. Ce document était 
indispensable pour déposer un dossier auprès de 
l’agence de l’eau, qui est susceptible de financer 
à 70% un désherbeur thermique. La réponse est 
attendue en fin d’année et l’achat prévu en 2018. 

 
 
 

VOIRIE 
Le chemin de Caoulet a été 
goudronné par l’entreprise 
Malet, avec un financement 
communal. Celui de Caville 
par l’entreprise Naudin avec 
un financement intercommu-
nal. Sur cette route un pro-
blème de poche de boue 
vient d’être résolu. L’épara-
ge des bords de route a été 
réalisé par Benoit CORET 
courant Novembre. Le pont 
de Coulet a été réparé par 
l'équipement. Une nouvelle 
rambarde a été posée. Pour 
masquer la réserve incendie, des noisetiers et des 
spirées ont été plantés devant la bâche. D’autres 
plantations seront faites en 2018, après obtention 
d’une subvention.  
 

 

 
EDITORIAL 
Les incivilités :  
à Montesquieu aussi ! 
On pourrait croire que les incivilités 
sont l’apanage des grandes aggloméra-
tions. Ce n’est pas le cas ; dans des zones répu-
tées calmes comme Montesquieu, on compte aus-
si des incivilités. Tags sur les panneaux indica-
teurs, arrachage de la rambarde du pont de Cou-
let, divagations d’animaux, casse d’un panneau 
d’information, « abandon » de papiers et autres 
paquets à cigarettes au bord des chemins… Ce 
sont de petites choses, mais qui peuvent à terme 
dégrader notre cadre de vie.  
Que cela ne nous empêche pas de préparer acti-
vement les fêtes de fin d’année.  
Bonnes fêtes à tous… et commencez bien l’année 
2018. 

Jocelyne FERT 
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COMPÉTENCES DE L’INTERCOMMUNALITÉ 
La communauté de communes est composée de 8 an-
ciennes intercommunalités, qui avaient chacune un 
fonctionnement différent et des compétences diffé-
rentes. Ces compétences doivent être harmonisées, 
afin que chaque habitant de Couserans Pyrénées 
puisse bénéficier des mêmes services.  
La communauté dispose de 2 années après sa créa-
tion pour uniformiser les choses. 2017 était l’année 
des compétences optionnelles, dont faisait partie la 
voirie. Seuls 2 anciens territoires avaient cette com-
pétence.  
Après étude, il a été décidé de conserver cette com-
pétence au niveau de l’intercommunalité, mais avec 
une liste restrictive de voies. Or aucune des voies de 
Montesquieu Avantès ne correspond aux critères re-
tenus. La compétence voirie revient donc à la com-
mune, qui prendra en charge dès 2018 l’éparage, le 
point à temps, les réfections de route. Des crédits 
seront reversés en cours d’année pour assumer cette 
charge. 
Par ailleurs des compétences optionnelles nouvelles 
pourront être exercées par la communauté de com-
munes : il s’agit de l’eau, l’assainissement et les 
maisons de service au public. Pour notre commune, 
les 2 premières étant déjà déléguées au Syndicat des 
Eaux du Couserans de longue date, le fonctionne-
ment restera inchangé. Le Syndicat des Eaux devien-
dra le Service des Eaux. Pour les communes desser-
vies par le SMDEA, ce sera pareil. Les communes au-
tonomes pourront aussi conserver leur gestion si elles 
le souhaitent. 2018 sera l’année des compétences 
supplémentaires : sentiers, tourisme, écoles, équipe-
ments sportifs, culture…etc. 
 
PRESBYTÈRE 

Les travaux ont pu démarrer au presbytère le 16 oc-
tobre. Certains ont dû remarquer les trous qu’il a 
fallu faire le long du mur du cimetière pour mettre 
l’assainissement aux normes actuelles. Les entrepri-
ses retenues sont au rendez-vous et le chantier est 
coordonné par l’architecte Nicolas Ferré.  
Pour le gros œuvre, il s’agit de T. Milhorat. L’électri-
cité a été confiée à ECBC et la plomberie à TPF. 
L’entreprise Eychenne est chargée des menuiseries 
et la SARL Murillo des cloisons et peintures. 
La fin des travaux est attendue en février et une 

inauguration aura lieu en mars, avant de proposer 
ces 2 appartements à la location.  
 
NUIT DE LA THERMOGRAPHIE 
Une nuit de la thermo-
graphie aura lieu le 
mardi 30 janvier 2018. 
Les nuits de la thermo-
graphie, sont co-
organisées et animées 
par le PNR des Pyrénées 
Ariégeoises et l’Agence 
Locale de l’Energie du 
Département de l’Ariège (ALEDA). 
En première partie de soirée, en salle, le conseiller 
Espace Info Energie de l’ALEDA réalise une présenta-
tion de sa mission de conseil auprès des particuliers 
qui voudraient se lancer dans les travaux. Puis, il ex-
plique le fonctionnement de la caméra thermique et 
c’est parti pour la balade ! 
La caméra thermique, va permettre de visualiser, au 
moyen d’une échelle de couleur allant du bleu (les 
températures de surfaces les plus basses) vers les 
tons orangés jusqu’au blanc (les températures les 
plus élevées), les points les plus chauds et les plus 
froids d’une habitation depuis l’extérieur. L’objet de 
la balade n’est pas d’effectuer un diagnostic précis 
de chaque maison observée, mais d’aider  les partici-
pants à savoir où se situent les déperditions de cha-
leur, et donc d’énergie, de leur habitat. 
La caméra ne permet pas de voir à travers la matière 
mais fait ressortir l’accumulation de chaleur ou non 
dans celle-ci. Par exemple, dans la photo ci-dessus, 
on observe la présence d’une cheminée à travers la 
chaleur qu’elle dégage dans le mur. On peut aussi 
voir qu’une fenêtre a été comblée après la construc-
tion de la maison avec des matériaux plus isolants... 
A la fin de la balade, les participants reviennent en 
salle pour de nouvelles explications, notamment sur 
les déperditions énergétiques. Les photos qui ont été 
prises avec la caméra au cours de la balade sont 
commentées. C’est l’occasion de poser des questions 
et d’échanger. Un apéritif de produits locaux 
« Valeurs Parc » est offert aux participants en fin de 
réunion. L’accueil aura lieu à 18h30 à la salle et la 
soirée s’achèvera vers 21h par une dégustation de 
produits locaux. Les personnes intéressées pour que 
leur maison soit photographiée peuvent se signaler 
en mairie. Tous les habitants sont invités. 

ACTUALITÉS 
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ACTUALITÉ / ASSOCIATIONS 

QUESTIONNAIRE PNR 
En 2005, une enquête avait permis de récolter les 
souhaits de la population et de définir des projets, 
au moment de la création du PNR. 12 ans plus tard, 
un nouveau questionnaire s’intéresse au regard et 
aux pratiques des habitants des Pyrénées Ariégeoi-
ses. Comment les habitants perçoivent-ils l’évolu-
tion ? Comment vivent-ils au quotidien ? Quels pro-
jets souhaitent-ils voir se développer ?  
Le questionnaire est disponible chez les commer-
çants et en mairie. A remplir avant le 28 février. 

 
COUPE DE BOIS 
La coupe de bois de la Pelade est finie. 633 tonnes 
de bois de chauffage ont été vendues à l’entreprise 
Cazalé. Des grumes sont proposées pour bois d’œu-
vre ; leur vente est en cours. 80m3 ont été conservés 
pour les habitants qui s’étaient inscrits et qui ont 
été réunis le 27 octobre 2017 et invités à déclarer 
les quantités prises, vendues à 20€ le stère, tarif dé-
cidé en conseil municipal et correspondant aux frais 
d’exploitation. La ligne téléphonique a été déposée 
pour la durée du chantier ; elle vient d’être remise 
en place. 
Il n’est pas pos-
sible actuelle-
ment de connai-
tre le bénéfice 
réel de l’opéra-
tion, mais il de-
vrait être supé-
rieur à 10 000€. 
 
ACCA 
Ça y est, l’heure de l’ouverture a sonné, accompa-
gné du son habituel des chiens et des fusils au loin.  
Ce début de saison est profitable à tout le monde car 
la faune est bien présente, autant en petit qu’en 
grand gibier. Deux lâchers ont été effectués pour les 
faisans et les perdreaux. Fort heureusement, car la 
reproduction des faisans a été mauvaise cette an-
née. Une bonne population de sangliers est présente 
cette année et les équipes sont sur place afin de li-
miter au mieux les éventuels dégâts. 
Par contre pauvres paloumbaïres, St Hubert, cette 
année encore, n’a pas été généreux. 
La chasse au chevreuil débute vers la fin novembre.  

La sécurité étant 
actuellement au 
premier plan, une 
réunion s’est dé-
roulée le vendredi 
22 septembre 2017 
à la salle des fêtes 
de Montesquieu-
Avantès. Elle était 
animée par Mr Chayron de la fédération des chas-
seurs et a regroupé les ACCA de Montesquieu, Mont-
joie, Lescure, Camarade, Contrazy et Clermont. Ce 
qui a permis à tous d’échanger sur les conditions à 
respecter et de remettre en question nos habitudes. 
En espérant que tout le monde trouve son bonheur, 
je vous fixe déjà rendez-vous pour le repas des chas-
seurs à la fin de la saison. 

Christophe Laille, président 
 

COMITÉ DES FÊTES 
Cette année encore, le comité des fêtes vous remer-
cie pour votre participation à la fête locale. Joueurs 
de cartes, amateurs de paëlla et de convivialité, pé-
tanqueurs occasionnels ou confirmés, mélomanes, 
tous, par votre présence avez participé à ce que no-
tre fête soit réussie. 
 

Avec l'heure d'hiver, les concours de belote ont re-
pris le deuxième vendredi de chaque mois, à la salle 
des fêtes du village, à 20h30.  
Les dates sont les suivantes : 12 janvier 2018 ; 9 fé-
vrier 2018 et le 9 mars 2018. N'hésitez pas à venir 
jouer et partager avec nous ces soirées.  
Notez aussi le samedi 17 février 2018 : un bal est 
prévu en remplacement de celui de décembre qui a 
été annulé du fait de la neige. 
Toutes les personnes qui ont envie de s’impliquer 
dans l’animation de notre commune sont les bienve-
nues. 
En attendant, la fin de l'année approche et le comité 
des fêtes vous souhaite à toutes et tous d'agréables 
fêtes de fin d'année, sous le signe de l'amitié et de la 
convivialité.  
 
Les membres du Comité des Fêtes. 
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ASSOCIATIONS / ANIMATIONS / ETAT CIVIL 

COCHONNET CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Extraordinaire parcours des jeunes du Cochonnet 
avantésien dans cette saison 2017. Au début des 
championnats départementaux ces jeunes sont 
champions d’Ariège minimes, vice-champions et, en 
juniors, vice-champions d’Ariège.  
Les compétitions continuent avec un titre de cham-
pion de ligue Midi-Pyrénées obtenu par Tom CHAU-
BET, Titouan MARTINEZ et Baptiste PERREU. Les 
championnats de France triplette ont eu lieu à Sous-
tons. Après un weekend mi-figue mi-raisin, ils per-
dent le dimanche en quart de finale de la coupe de 
l’Avenir.  
Les championnats départementaux, coupe des clubs 
jeunes, commencent : ils  sont champions d’Ariège. 
Les voilà partis pour les championnats de ligue. 
Après un premier tour à Bessieres, les demi-finales 
se sont déroulées à Cahors. Tom CHAUBET, Titouan 
MARTINEZ, Baptiste PERREU, Dimitri PAMPOULIE et 
Kenzy STEISS seront vice-champions de ligue.  
Et les voilà partis pour faire un extraordinaire par-
cours aux championnats de France, qui se sont dé-
roulés à St Yrieix. Après un parcours en poule, ils 
finissent en seconde position de poule. Après un tir 
de départage à six équipes : premier passage, sur 
quatre tireurs le seul qui touche la boule c’est Ti-
touan. Ils sont derniers avant le second passage. 
Changement de donne : les jeunes Tom, Dimitri, 
Kenzy touchent la boule et Titouan fait carreau. Ils 
terminent premiers.  
Les voilà qualifiés pour les quarts de finale. Le pas-
sage fut compliqué mais ils se qualifient pour les 
demi-finales contre le Lavardac CD47. Ils s’incline-
ront de justesse 13 à 11 face à une très belle équipe 
de Vans (Ardèche) et de ce fait sont donc vice-
champions de France. 
Que vous soyez licenciés du club ou habitants du vil-
lage, vous pouvez être 
fiers de ces jeunes qui 
ont fait connaitre un 
petit village dans tou-
te la France. Félicita-
tions à eux. 

Le président  
Eric MARTINEZ 

 

1917 À MONTESQUIEU 
En 1917, Henri Pierre Seillé était au 412ème régiment d’in-
fanterie. Il a été tué à la côte 344 sur la commune de 
Champneuville dans la Meuse. Champneuville est un petit 
village situé dans une boucle de la Meuse, à 13 km de Ver-
dun. Il compte aujourd’hui 130 habitants. Il a été intégra-
lement rasé entre 1915 et 1918, ce qui lui a valu d’être 
décoré de la Croix de Guerre. Henri Seillé est décédé à 21 
ans. Ce n’est pas un âge pour finir sa vie, surtout sur un 
champ de bataille, dans la boue et dans le froid. 
Car 1917 a été une année de grand froid, avec un hiver qui 
n’en finissait pas. Des records de froid ont été battus. Les 
cours d’eau gelaient. Et ceux que l’on a appelé les 
« poilus » étaient toujours dans leurs tranchées.  
1917 a été une année de guerre de position. On était tou-
jours à Verdun où il y a encore des batailles. Il s’agit de 
l’offensive Nivelle, au Chemin des Dames et sur les monts 
de Champagne, entre avril et mai 2017, qui s’est soldée 
par un échec. Et ça ne s’est pas arrêté là, puisque Pierre 
Henri Seillé est décédé le 20 août.  
C’est à cette époque que de nombreuses mutineries ont 
eu lieu, tant chez les soldats français, que russes ou ita-
liens. Les soldats ne voulaient plus de cette guerre. Beau-
coup sont passés en conseil de guerre et certains ont été 
exécutés pour l’exemple. Les populations non plus ne vou-
laient plus de la guerre.  
1917 est aussi l’année de l’entrée en guerre de l’Améri-
que, dès le mois d’avril, et celle de la mondialisation du 
conflit. Même la Chine est intervenue en envoyant des 
ouvriers au Nord de la France, dans la Somme. Le cimetiè-
re de Noyelles en est le témoin, car beaucoup sont morts 
de maladie, le climat étant très différent du leur. 
 
AGENDA 
Don Mario a prévu de célébrer une messe à Montes-
quieu le dimanche 24 décembre à 19 heures. 
Prévoyez d’ores et déjà de réserver le dimanche 28 
janvier pour le repas des ainés. (Messe à 11h et repas à 
12h) Pour mémoire, ce repas est offert par la municipa-
lité aux plus de 60 ans, mais tout le monde peut y par-
ticiper, moyennant inscription et règlement du repas 
au traiteur.  
Sans oublier le mardi 30 janvier à 18h30, la nuit de la 
thermographie. 
 
ETAT CIVIL 
Marcel LAGARDE est décé-
dé le 19 juin 2017. 
Johan VANZO et Carole 
SALAMBEHERE se sont mariés le 30 septembre 2017. 
Ezio MANAUD PIFFERO a été baptisé civilement le 24 
juin 2017. 
Félicitations aux parents de Soan VIVION né le 7 août 
2017 (village – maison Victoire) et à ceux d’Amalya 
MASSIP née le 15 novembre 2017 (Cabaret Neuf). 
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