
TRAITEMENT ACOUSTIQUE 
DE LA SALLE DES FÊTES 
La situation sanitaire nous empêche d’organiser des évè-
nements à la salle des fêtes. Et c’est bien dommage, car le 
traitement acoustique a été réalisé au mois d’octobre. Des 
plaques qui absorbent le bruit ont été placées au plafond 
et sur certains murs. Les plaques murales peuvent servir 
d’écran pour l’une, et sont sérigraphiées pour les 2 autres, 
avec des paysages des montagnes couserannaises. 
L’éclairage a aussi été modifié au bénéfice de lampes à 
LED, plus efficaces et plus économes.  
Les portes fenêtres ont été remplacées. 
Nous attendons tous avec impatience de pouvoir faire un 
test grandeur nature, lors d’un repas…  
Il ne faut pas rêver, ce n’est pas encore pour tout de suite, 
mais ça va venir ! 

 

EDITORIAL 
 

Nous traversons une époque difficile.  
Contraints de nous enfermer, de nous replier 
pour nous protéger. Quand nous sortons, nous sommes 
cachés derrière nos masques. Nous n’avons plus que le 
haut de notre visage pour nous exprimer.  
Et nous sommes bien obligés de nous méfier de tout le 
monde… Qu’est ce qui me prouve que mon interlocuteur 
n’est pas contagieux ? Fait-il partie des redoutables « cas 
asymptomatiques », ceux qui sont contagieux, n’ont pas de 
signes et donc l’ignorent ? Et si moi aussi j’étais susceptible 
de diffuser la maladie ? Faisons très attention. Même si l’on 
a été atteint par la COVID 19, on peut l’avoir à nouveau. Les 
réinfections existent et l’immunité n’est pas systématique…  
Protégeons-nous les uns les autres. Si le port du masque 
est désagréable, c’est pour l’instant le moyen le plus effi-
cace que nous ayons à notre disposition. Alors utilisons-le ! 
Les temps de convivialité ne sont plus de mise. C’est trop 
risqué ! Nous avons dû annuler toutes les festivités pré-
vues. Je ne pense pas que nous pourrons maintenir le re-
pas des aînés. Ou nous le retarderons… beaucoup.  
A moins que la vaccination d’une grande partie de la popu-
lation ne nous permette une sortie de crise plus rapide. 
Chaque personne vaccinée mettra sa petite pierre pour 
construire un mur contre le virus. Il ne faudra pas se faire 
vacciner seulement pour en tirer un bénéfice personnel, 
mais pour le bien de tous. 
La municipalité met en place quelques illuminations à l’oc-
casion des fêtes de fin d’année. Ces lumières sont la pro-
messe du retour des beaux jours… 
Bonne année à toutes et à tous. 

Jocelyne FERT, Maire 

LES MURETS DE MONTESQUIEU DANS LES RUES DE FOIX 
Les 17 et 18 octobre 2020 l’association Montagne et Patri-
moine organisait avec des bénévoles la création d’un « key 
hole garden » jardin aromatique en « trou de clé », sur une 
petite place près de la halle Saint Volusien à Foix.  
Il s’agit d’une construction en pierre sèche, avec une zone 
de compost au milieu. C’était l’occasion pour l’association 
de mettre son action en valeur, avec entre autres, un pan-
neau présentant la restauration des murets de Montes-
quieu. 

ÉGLISE 
On en parlait depuis un certain temps… C’est fait, même si ça n’est pas très visible. La petite 
pièce qui se trouve derrière l’autel de gauche souvent appelée « ancienne sacristie » était enva-
hie de gravats et d’éléments qui avaient été mis au rebut. Tout a été trié et évacué par une 
équipe de choc. 
Pour la suite, dès que ce sera possible, il est envisagé de restaurer le parquet autour de l’autel. 



ASSOCIATIONS  
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COMITÉ DES FÊTES 

Le cochonnet avantésien est bien triste. Finies les soirées 
d’entraînement qui créaient de l’animation au village… Finis 
les weekends de compétition où parents et encadrants 
accompagnaient les plus jeunes…  
Entre les deux « vagues » il a été possible de faire 
quelques séances d’entrainement et d’organiser un con-
cours départemental, avec l’autorisation de la préfecture. 
Et à nouveau plus rien. 

Le cochonnet souhaite à tous ses adhérents et à tous les 
habitants de garder le moral. Les beaux jours reviendront 
et les belles compétitions avec. Ne prenez pas de risque. 
Si les fêtes de fin d’année se font dans l’intimité familiale, 
nous nous rattraperons plus tard.  
Bonne année à toutes et à tous. 

Eric Martinez, président. 

COCHONNET 

Cette année 2020 a été une année blanche pour le comité 
des fêtes. Afin de respecter les directives nationales et 
surtout de protéger tout un chacun, nous avons fait le 
choix de ne faire aucune animation : ni bal de Pâques, ni 
fête locale, ni soirée de l'automne !  
Certes nous regrettons ces moments de convivialité parta-
gée mais dans une telle situation sanitaire, difficile de faire 
autrement. Nous aviserons pour 2021 en fonction de l'évo-

lution de la pandémie et gardons espoir de pouvoir nous 
retrouver prochainement. 
Nous vous souhaitons cependant et encore plus que d'ha-
bitude, à toutes et tous d'agréables fêtes de fin d'année et 
une merveilleuse année 2021.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches,  

Les membres du Comité des Fêtes 

Quelle ouverture !!!! Il fallait bien en profiter le moment 
venu car à l’heure actuelle le gibier est en vacances.  
Pas de cabane de chasse, pas de convivialité, les chiens au 
repos, les fusils déjà rangés !!! Une telle période a-t-elle 
déjà été connue depuis la guerre ? 
Heureusement que le gros gibier reste ouvert, mais dans 
quelles conditions ! Encore heureux, car en plus de payer 
le permis, les cartes et de ne plus pouvoir sortir, on n’allait 
pas encore payer les dégâts qui vont se multiplier !! Et les 
antitout dénoncent du favoritisme !!! Ils n’auront qu’à payer 
la facture l’année prochaine. Peut-être même qu’ils se 
mettront à participer aux battues… 
Et de ce fait, certains risquent de se reconvertir en chas-
seur de gros. Finalement, ça ne sera pas plus mal de voir 
de nouvelles têtes et recréer cette osmose. Il y a de la 
place pour tout le monde, ne l’oublions pas ! Chevreuils, 
sangliers et cerfs vont être les chasses prisées cette sai-
son. Le gibier est bien présent, et tant mieux pour nous. 

Pour ma part, je le prends du bon côté. Enfin une année de 
répit pour le petit gibier et surtout les migrateurs qui vont 
pouvoir regonfler les effectifs. Les bécasses ne s’en porte-
ront que mieux. 
Les palombiers ont dû quitter leurs constructions plus tôt 
que prévu. Tant de travail pour si peu. Tous ces congés pris 
pour juste regarder passer les oiseaux. 
L’ACCA a quand même continué son activité de lâcher de 
gibier comme chaque année, car le confinement est arrivé 
après. L’assemblée générale n’a pu se tenir, et seule la 
réunion du CA a fait office auprès des instances. 
Le repas de fin de saison annulé l’an passé laisse quand 
même un goût d’inachevé ! 
Voilà, tout est dit. A voir combien de temps encore les pas-
sions resteront closes, mais tel est notre destin. Prenez 
soin de vous et de vos proches. A très vite. 

Christophe Laille Président 

ACCA 

Les Potos du château viennent de fêter leur deuxième anni-
versaire. Cette année, nous n’avons pas été en mesure de 
vous accueillir au château à la hauteur de nos ambitions et 
envies associatives. Nous avons pu mettre en place des évè-
nements culturels respectueux des consignes sanitaires pour 
qu’existent des jolis évènements : concerts de musiques per-
mettant à des artistes locaux de se produire (le 22 août), pro-
jection en plein air (le 26 août), accueil d’une résidence d’ar-
tistes cinéastes internationaux, stage d’autohypnose (11 et 12 
septembre) et quelques chantiers de rénovation participatifs. 
Nous avons espoir de vous retrouver lors de meilleurs jours 
pour partager des moments précieux de convivialité. Dans le 
cadre d’un ciné-club, nous envisageons d’organiser des pro-
jections de films au château de Miramont d’en bas (ou à la 
salle des fêtes) ainsi que des portes ouvertes et visites des 
chantiers, accompagnées d’un vide-château de Miramont. 
Nous souhaitons à tous les habitants de Montesquieu Avantès 
le meilleur pour cette nouvelle année.  

Le comité de rédaction des Potos 

LES POTOS DU CHÂTEAU 



ACTUALITÉS  

CARTES D’IDENTITÉS 
ET AUTRES PASSEPORTS 
 

Pour mémoire, les cartes d’identité sont actuellement va-
lables 15 ans et non 10. Depuis 2017, elles  ne se font plus 
à la mairie de Montesquieu. Seulement une dizaine de 
mairies y sont autorisées, car dotées d’une borne biomé-
trique. Les plus proches sont Saint Girons, Le Mas d ’Azil 
ou Castillon. Il est souhaitable de faire sa pré-demande en 
ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, en 
se créant un compte personnel sur le site de l’agence na-
tionale des titres sécurisés : http://predemande-
cni.ants.gouv.fr/. Bien noter le numéro de pré-demande 
attribué. Prendre rendez-vous dans une des mairies équi-

pées et s’y rendre avec toutes les pièces justificatives de-
mandées pour y déposer le dossier et procéder à la prise 
des empreintes digitales. Quand la carte d’identité sera 
prête, l’information sera donnée le plus souvent par SMS 
et l’on pourra récupérer la pièce dans la mairie où la de-
mande a été déposée. Attention, l’ensemble des dé-
marches peut prendre 2 ou 3 semaines.  
Pour les passeports, c’est la même chose, mais les délais 
sont plus longs. L’ambiance n’est certes pas aux grands 
voyages, mais en cas de besoin, ne pas s’y prendre à la 
dernière minute.  
Dans un même ordre d’idées, les cartes grises ne peuvent 
être obtenues que par Internet. Il faut faire les démarches 
sur le site : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ ou en-
core s’adresser à un garage agréé par la préfecture. 

Durant le mois d’octobre, la tournée an-
nuelle de point à temps a été réalisée par 
Couserans Pyrénées pour le compte de la 
commune. De nombreux « nids de poule » 
ont été bouchés et la partie du chemin de 
Bourch qui avait été busée l’an passé a été 
goudronnée.  
L’entreprise Malet a créé un enrochement 
sur le chemin de Braydes, après la Souleil-
he, afin de sécuriser la circulation sur cette 

portion de route humide et étroite. Ces tra-
vaux font l’objet d’une opération de voirie 
sous mandat avec la communauté de com-
munes. Ainsi la DETR (dotation d’Etat aux 
territoires ruraux) a pu être portée à 50% du 
montant des travaux, contre 30% en temps 
normal.  
Les bords de route ont bénéficié de l’épa-
rage au mois de novembre.  

VOIRIE 

INFO VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 
Il est toujours possible de faire vidanger sa fosse septique au meilleur prix en se regroupant avec plusieurs voisins. Si 
vous êtes intéressés, faites-vous connaître en mairie. On vous indiquera la marche à suivre.  

La sécurité incendie est un véritable casse-tête : chaque 
bâtiment doit bénéficier d’un moyen de lutte contre l’incen-
die à moins de 200 mètres en zone urbaine, et moins de 
400 mètres en zone rurale. Ces moyens peuvent être diffé-
rents : borne incendie reliée au réseau d’adduction d’eau, 
bâche souple, ou encore citerne enterrée. Les piscines ne 
peuvent pas être considérées comme défense contre 
l’incendie, car les moyens des pompiers ne permettent pas 
d’y prélever de l’eau en toute sécurité. 
Au centre du village il y a une borne incendie. Bien que 
celle-ci ait un débit inférieur à la norme, elle est admise 
comme défense externe contre l’incendie. Mais dans les 
autres zones de la commune, le débit n’autorise pas cette 
solution.  
C’est pourquoi, en 2009 une première bâche de 60m3 a été 
installée au Hangar. Puis en 2017, une autre bâche de 
même capacité a sécurisé la zone des Bouynéous. C’est 
maintenant à Bourch qu’une nouvelle réserve a pu être 
positionnée, avec une subvention DETR à 50% du montant 

HT. Ce chantier coûte un peu plus de 10 000€, avec l’accès 
pompiers.  
Le remplissage sera effectué par le SDIS et une clôture 
sera posée. 
Le fonctionnement de chaque équipement est contrôlé an-
nuellement par le service des eaux du Couserans. 
Nous sommes encore loin de la norme, mais nous pro-
gressons, en souhaitant ne jamais avoir à se servir de ces 
réserves.  
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SÉCURITÉ INCENDIE 



A LA RENCONTRE DE L’ARTISAN  
D’À CÔTÉ : TOISONS ET CAPITONS 
Nous inaugurons, par cet article une nouvelle rubrique 
du bulletin municipal pour présenter des personnes de la 
commune qui ont une activité artisanale. Plusieurs habi-
tants de la commune ont des talents qui méritent d’être 
connus. Cette rubrique a pour objectif de valoriser les 
initiatives locales afin de favoriser l’interconnaissance et 
le lien sur la commune. Vous pouvez communiquer au 
conseil municipal des habitants qui ont une activité sur la 
commune que vous souhaitez valoriser pour les pro-
chains numéros du bulletin municipal. 
Depuis cinq ans, Barthélémy a installé son activité d’arti-
san matelassier (« Toisons et Capitons ») au village. 
   
Barthélémy est arrivé en Ariège dans les années 80, attiré 
par la beauté de nos montagnes. Fils d’agriculteurs, il a 
manié la laine pendant de nombreuses années en tant que 
tondeur de moutons dans la vallée du Biros. La transfor-
mation de cette laine en matelas était d’abord un passe-
temps amateur, son activité d’artisan/maçon ne lui laissant 
pas beaucoup de répit. Depuis qu’il a un site internet 

(toisonsetcapitons.fr), les clients des quatre coins de 
France ont pu commander ses produits et Barthélémy 
s’est professionnalisé. 
Dans cette période de pandémie, il est encourageant de 
constater qu’il est possible au village, de fabriquer entière-
ment un produit « made in Ariège » à partir de la laine py-
rénéenne traitée à la filature de Niaux. Une fois lavée, Bar-
thélémy peigne (carde) la laine et la valorise pour propo-
ser des produits manufacturés de qualité : matelas, futons, 
marmites norvégiennes.  

ACTUALITÉS  

ETAT CIVIL : 
 

Félicitations à Anthony Vandaele et Lilian Roturier du 
village qui se sont mariés le 1 août 2020. 
 
 
 

 
Toutes nos condoléances aux familles de Madame Denise 
Marielle Lasserre née Rossignol, décédée le 4 juillet 
2020 et de Madame Béatrice Vanzo qui nous a quittés le 
21 juillet 2020. 
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A chaque début de mandat le PNR propose des « Eductours ». Ce sont 
des sorties organisées pour informer les nouveaux élus délégués sur 
les actions du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Plu-
sieurs itinéraires ont été proposés. L’un d’eux passait par Montesquieu 
où une vingtaine d’élus ont été accueillis le 15 septembre sur plusieurs 
thèmes : le cahier de gestion du site classé, le programme zéro phyto, 
la restructuration énergétique du presbytère dans le cadre de TEPCV 
(territoire à énergie positive et pour la croissance verte), la restaura-
tion du patrimoine vernaculaire et des murets de Crabé. Une matinée 
bien remplie. Les nouveaux élus ont été très intéressés par les possi-
bilités de travail avec le PNR. 

PNR EDUCTOUR 

PLATANES 
Qui veut participer à la taille des platanes en janvier ? Merci de vous faire connaître. 


