
INSTALLATION DE LA FIBRE SUR LA RD 215B 
Le Conseil Départemental installe la fibre optique qui nous permet-

tra d’accéder au Très Haut Débit, (THD), ce qui facilitera les commu-

nications pour de nombreux utilisateurs. Cette fibre est enterrée à 

certains endroits, mais le plus souvent, elle est installée sur les 

poteaux téléphoniques, sur les petites barres en « T » au sommet. 

Or il n’y a pas de poteaux en bordure de la route départementale 

D215B, car la ligne téléphonique avait été enterrée de longue date, 

entre Caville et les Cithères. L’absence de gaine ne permettait pas 

de prendre le même chemin. C’est pourquoi quelques poteaux ont 

été installés. Mais le classement du site n’autorisant pas une telle 

opération, la fibre devrait être enfouie dans les semaines à venir et 

les poteaux enlevés.  

 

EDITORIAL 
 

 

Vous avez dit glyphosate ? 

La loi n°2014-110, du 6 février 2014, dite loi Labbé, 

encadre l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces 

publics. Elle vise la protection du vivant, humains compris – hu-

mains surtout. Cela concerne les voiries, espaces publics, terrains 

de sport et cimetières. La vente du glyphosate et autres produits 

dits « phytos » est d’ailleurs interdite au public depuis janvier 2022. 

La commune avait supprimé cette méthode de désherbage depuis 

2017, date d’entrée en vigueur de la loi. Bien que ces pesticides 

soient interdits, on en retrouve encore dans nos assiettes et les 

analyses de sang, d’urine ou de cheveux pratiqués par certains 

sont extrêmement préoccupantes. Alors il va falloir s’habituer à 

l’herbe. Ou se réhabituer. Comment faisait-on avant, quand ces 

produits n’existaient pas ? Le glyphosate en question n’est com-

mercialisé que depuis 1974. Certes, il faut du temps. L’usage de ces 

désherbants favorise la repousse de végétaux peu intéressants 

comme les pissenlits ou les chardons, mais l’herbe gagne du ter-

rain petit à petit.  

Pensons à notre santé… 

Jocelyne FERT, Maire 

ET LA HALLE... 
Le projet de halle est retourné dans un carton. Le Conseil Municipal 

a souhaité ne pas poursuivre le projet, craignant la faible utilisation 

de l’édifice. Le projet reste en mairie et pourra toujours être relan-

cé si besoin.  

ETAT CIVIL : 
 

Ce début d’année a été marqué par plusieurs décès : 
D Hélène NAUDY le 27 janvier 2022 
D Alice COTTES le 6 avril 2022 
D Régine DEREIX le 27 mai 2022 
D Juliette ABRIBAT le 31 mai 2022 
Nous assurons leurs familles de notre soutien. 

UNE MARIANNE POUR LA MAIRIE 

Dans les mairies il doit y avoir plusieurs 

symboles : un drapeau, la photo du Président 

de la République et une Marianne, cette der-

nière représentant la République guidant le 

peuple. Cet accessoire manquait à Montes-

quieu. C’est pourquoi un buste de Marianne a 

été réalisé par une artiste locale : Sylvianne 

Selma Courgeot. de Villargein.  C’est une 

œuvre originale créée en terre puis en plâtre. 

Elle s’est particulièrement inspirée de la ré-

gion, car son bonnet phrygien évoque un ou-

vrage tricoté en laine des Pyrénées. 

TRAVAUX PONT DES BOUYNÉOUS  
ET CHEMIN DE MIRAMONT 
Les travaux prévus au pont des Bouynéous en janvier 2022, auront 

lieu en octobre, avec les mêmes contraintes pour les habitants, à 

savoir la fermeture de la route pendant plusieurs semaines. Ce-

pendant, ces travaux sont indispensables, compte tenu de l’instabi-

lité actuelle de l’édifice, liée au passage d’engins trop lourds. Il est 

urgent de les réaliser et de ne pas perdre la subvention DETR obte-

nue, à hauteur de 50% du montant HT.  

Le chemin de Miramont d’en Haut verra une reprise de son revête-

ment. Les travaux ont été délégués à la communauté de com-

munes, qui s’occupe également des subventions. 



ACTUALITÉS  

EN BREF - EN BREF :  
 

MESSE À LA VIERGE  

Le 29 août à 11 heures, une messe sera célé-

brée à Notre Dame des Champs (Vierge des 

Espalats). Ceux qui le souhaitent pourront 

ensuite participer au traditionnel pique-nique. 

 

DÉFIBRILLATEUR: 

Un défibrillateur Automatique Externe (DAE) a 

été installé dans le hall de la mairie.  

 

VIDANGE ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Il est toujours possible de se regrouper pour 

effectuer des vidanges des fosses septiques, 

fosses toutes eaux et bacs à graisses.  

 

 

 

 

Malheureusement, il n’y a pas encore assez 

de demandes. Si vous êtes intéressés, faites 

le savoir en mairie. 

 

 

LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 

L’enduit du clocher de l’église s’effrite. Des 

barrières et de la rubalise ont été mises par 

sécurité pour interdire le passage. Un dossier 

DETR et une demande de FDAL ont été dépo-

sés pour financer les travaux. La subvention 

DETR est notifiée, celle du département en 

attente. La déclaration préalable de travaux a 

été acceptée par la DDT. 
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LE PNR À MONTESQUIEU 

Une rencontre conviviale entre les conseillers syndicaux a eu lieu le 30 

avril, autour de grillades de viande locale, agneau de Montjoie et buffle de 

Massat.  

 

Une initiation à la minéralogie a été organisée le 15 mai, avec une exposi-

tion des différents types de minéraux, après une séquence sur le terrain, 

à Castelnau Durban le matin. 

 

Peu avant, un groupe important, animé par les Isards de la Barguillère 

était venu randonner à la recherche des orchidées de Montesquieu. 

… AINSI QUE LE SERVICE DE L’EAU 

Le service des Eaux, après avoir changé les canalisations d’eau potable sur Lou-

bersenac, a réalisé la même opération entre les Coumes d ’Arau et les Saraillès, 

ainsi que vers Micha. Il s’agit d’un réseau « fuyard » qui a été remplacé pour éviter 

les déperditions d’eau. Vers Audoubert, une vanne a été placée, pour faciliter 

d’éventuelles réparations. 

 
 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL TRAVAILLE SUR LA COMMUNE 

Après avoir élargi la route qui mène à la Pelade, le 

Conseil Départemental répare le pont des Gabatchous 

et celui de Coulet. D’autres opérations sont prévues au 

Pont de Coulet, qui enjambe le ruisseau de Braydes. 



ASSOCIATIONS 
LE COMITÉ DES FÊTES  

Cette année, nous y croyons, la fête locale aura lieu, comme avant, 

avant la pandémie !  

Nous avons fortement envie de vous retrouver, de faire la fête, tous 

ensemble et de vous proposer un programme qui nous l'espérons, 

vous conviendra.  

Notre fête locale se déroulera les 29,30 et 31 juillet 2022.  

Elle commencera le Vendredi 29 juillet 2022 avec à 20 heures le 

départ de la randonnée pédestre. Cette randonnée du crépuscule 

d'environ 8 km et de faible dénivelé est ouverte à tous. Nous avons 

décidé d'organiser pour les années à venir, une balade avec comme 

lieux de départs les principaux hameaux de la commune. Cette 

année, nous partirons du hameau des Espalats. Au retour, un pla-

teau repas sera servi à celles et ceux qui le désirent soit aux Espa-

lats en plein air, soit dans la salle communale (en cas de pluie). 

Le Samedi 30 juillet 2022, à 14h30, les pétanqueurs amateurs ou 

confirmés, sont attendus pour un concours en doublettes en 4 par-

ties. S'en suivra une moungetado. La soirée sera animée par la 

disco Festisud.  

Les réservations pour le repas, se font à la mairie au 05 61 66 30 58 

(mardi et vendredi), ou auprès des membres du comité des fêtes. 

La journée du Dimanche 31 juillet débutera à 14h30 avec un autre 

concours de pétanque toujours en 4 parties mais en triplette cette 

fois. A 16h00, une messe sera célébrée, suivie d'un dépôt de gerbe 

au monument aux morts. Les festivités prendront fin autour de 

l’apéritif, aux alentours de 20 heures. 

Ce programme peut encore évoluer... nous sommes à la recherche 

d'une banda pour animer le repas et peut-être d'une surprise pour 

la fin d'après-midi du dimanche... Afin de vous donner toutes ces 

informations avec plus de précisions, les membres du comité pas-

seront mi-juillet distribuer le programme des festivités ainsi que le 

flyer pour participer à la randonnée. 

Encore une fois, le comité des fêtes remercie toutes les personnes 

qui s'impliquent et participent aux animations proposées pour faire 

vivre notre village. 

De nouvelles personnes ont rejoint notre équipe et cela nous fait 

grand plaisir et nous redonne un peu de "peps" ! Encore merci ... 

Si vous aussi, vous avez un peu de temps, d'énergie, des idées... 

nous serons heureux de vous accueillir au sein de notre associa-

tion.  

Les membres du Comité des fêtes 

Apres deux années perturbées par la pandémie, tous les champion-

nats départementaux 2022 se sont déroulés et les résultats sont 

excellents. 

Les cadets Lilou Perreu, Ilyes Rouch et Olivier Gaychet ainsi que les 

juniors Titouan Martinez, Mathias Sogno et Romain Colombies sont 

champions d’Ariège triplette. Ils représenteront le département au 

championnat de France le 20 et 21 août à Bourg Saint Andéol dans 

l’Ardèche. 

En doublette sur 3 catégories, 5 équipes du club étaient en finale. 

En junior, Kenzy Steis et Romain Colombies ont pris le meilleur sur 

Titouan Martinez et Mathias Sogno. En cadet, Kiara Martinez et Ro-

main Fachin battaient Kyllian Maitret et Olivier Gaychet.  Les petits 

minimes Johan Tougne et Swan Rouch s’inclinaient en finale 

après un super parcours.  

Les 5 équipes sont qualifiées pour le championnat d’Occitanie. 

Chez  les seniors, en tête à tête Francis Steis après avoir battu plu-

sieurs favoris d'Ax les thermes s'adjuge le titre de champion 

d’Ariège. L'équipe de coupe de France a gagné tous les tours dépar-

tementaux et se verra opposée à une équipe régionale en sep-

tembre. 

Le club organise le 15 août un concours en tête à tête le matin et 

doublette l'après-midi avec un repas à midi. Un autre concours sera 

également organisé début septembre en doublette. 

Le président Éric Martinez et tous les bénévoles peuvent être fiers 

du travail accompli et de la formation avantésienne. 

A très vite pour de nouvelles aventures. 

 

Le président Éric Martinez 

LE COCHONNET AVANTÉSIEN 
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Bonjour à tous. Je ne vais pas venir aujourd’hui pour dire qu’on a 
passé une bonne saison. Je ne vais pas sortir les chiffres pour dire 
que les effectifs des chasseurs sont en augmentation. Je ne vais 
pas citer tous les investissements entrepris pour maintenir l ’équi-
libre silvo cynégétique. Nous ne parlerons donc pas de la bonne 
présence du petit gibier grâce aux efforts entrepris depuis mainte-
nant plusieurs années. Je ne vais pas sortir tous les tableaux de 
chasse. Je ne vais pas parler non plus des échanges avec les 
autres ACCA pour la chasse au chevreuil, qui a agrémenté la convi-
vialité, les échanges et la bonne humeur. Je ne vais pas mettre en 
avant le sérieux des équipes de battue qui ne cessent de progres-
ser dans la sécurité avec notamment les panneaux de battue 
(souvent peu respectés), les formations à la sécurité. Quant aux 
renards, n’en parlons pas. On ne peut plus les chasser de nuit et ils 
prolifèrent à une vitesse folle (Je vous invite fortement à déclarer à 
la mairie tous les dégâts occasionnés par goupil afin de récolter un 
maximum d’éléments).  

Bref, une saison normale et sans encombres. Par contre, vous l’au-
rez peut-être compris, je suis en colère ! Pas forcément en colère 
contre ceux qui veulent nous nuire, mais bien contre nos équipes. Il 
faut que tout soit prêt pour l’ouverture, il faut tout, tout de suite. 
Mais quand il faut être présent pour combattre, ou seulement faire 
acte de présence… Il n’y a personne. (Pardon pour les assidus et 
fervents défenseurs, ils se reconnaîtront !).  
Vous critiquez, venez à l’assemblée générale. Assumez. 
Vous avez des idées… venez les proposer à l’assemblée générale le 
mercredi 29 juin 2022 à 21h. 
Vous voulez vous investir… vous êtes les bienvenus au conseil d’ad-
ministration. 
Vous voulez continuer à faire vivre notre passion et la transmettre 
à nos enfants afin qu’ils profitent aussi de ce bonheur, venez aux 
rassemblements quand on vous sollicite. Notre liberté, il faut la 
regagner aujourd’hui ! Soyons solidaires. 

Christophe Laille Président de l’ACCA 

ASSOCIATIONS 
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L’ACCA 

L’association “Les Potos du Château” est heureuse d’avoir mené avec succès l’évènement 

“Miramour” qui s’est déroulé le 22 mai 2022 au château de Miramont d’en bas.  

Le public, nombreux, a été conquis par la qualité des spectacles et des animations propo-

sées. Des festivités sous le signe de la convivialité et de la détente. Nous remercions ici cha-

leureusement les habitants de Montesquieu qui ont activement contribué au bon déroule-

ment de cet évènement. Ces dernières semaines, le château a été le support d ’un chantier-

école pour des élèves charpentiers de la formation « Innovista » à Toulouse. Ils reviendront début septembre pour finaliser la réfection des 

toits de la bâtisse. Dans l’attente des prochains évènements culturels prévus à la rentrée, nous vous convierons très bientôt à une journée 

« portes ouvertes ». L’occasion de vous présenter l’avancée des projets et les travaux en cours au château de Miramont d'en Bas.  

Les Potos du château 

LES POTOS DU CHÂTEAU 


