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LES VŒUX DU MAIRE 
 

L’année 2019 touche à sa fin. Elle nous a apporté son lot 

de difficultés, de souffrances et de peines, mais aussi de 

petits bonheurs quotidiens. J'ai une pensée particulière 

pour tous ceux qui nous ont quittés cette année et qui ont 

en leur temps œuvré avec conviction pour la commune. 

Tout doucement 2020 s’avance. Nous savons déjà que 

cette nouvelle année va nous ouvrir de nouvelles 

perspectives. 

Au mois de mars, à Artigat comme dans l’ensemble des 

communes de France nous allons renouveler le Conseil 

Municipal. Je souhaite que la prochaine équipe s’attache, comme nous l’avons fait, à œuvrer avec 

dévouement pour le bien de la commune et de ses administrés. 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier très sincèrement tous ceux, élus ou non, avec qui 

j’ai eu le plaisir de travailler. Et vous aussi artigatoises et artigatois je tiens à vous remercier pour la 

confiance que vous nous avez accordée. 

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, en mon nom propre et en celui du Conseil Municipal une bonne 

année 2020. Que cette année vous apporte bonheur et santé, épanouissement dans votre vie familiale, 

professionnelle et associative. 

Je vous retrouverai avec plaisir le vendredi 10 janvier à 18h30 à la salle des fêtes pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux 

Bonne année 2020 
François Vanderstraeten et le Conseil Municipal 

 
 

 

A Artigat, nous avons deux pères noël :  
 

Evelyne et Michel CAZALS !  
 

Cette année encore ils ont confectionné avec patience, 

adresse et goût toute une ribambelle de personnages 

et de décors que nous pouvons admirer dans tout le 

village.  

Si on y ajoute les devantures agrémentées par 

d’autres artigatois, nous pouvons dire que notre 

village est le plus enjolivé de la vallée ! 

 



L A  R O U E  T O U R N E  !  
 

BONNE ANNEE À TOUS !   
 

Ça y est, 2020 est arrivée. Mais que se cache-t-il derrière le 

terme "bonne année" ? 

- la santé bien sûr sans laquelle nous ne pourrions plus faire 

grand chose et que nous essayons de préserver ; 

- l'entente dans le couple, avec les enfants, avec la famille, les 

amis ; 

- la tolérance, le respect, l'amitié, beaucoup de valeurs qui ont 

tendance à disparaitre de nos jours. 

Que chacun se regarde dans la glace et se questionne : "que 

puis-je faire pour m'améliorer ? " 

Bon courage, nous avons du travail ! 

A méditer : 

- Quand la misère sonne, l'amitié sort par la fenêtre. 

- L'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère.                              Gérard Bournazel 
 

CE MOIS-CI DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE 

       

GILLES LEGARDINIER                                             «  POUR UN INSTANT D’ETERNITE » 
 

 Fort de l’inventivité et de l’humanité qui ont fait sa marque, Gilles LEGARDINIER sait nous 

emporter au cœur de destins qui basculent. Combinant tous les talents qui font son exceptionnel succès, il 

nous offre ici une aventure captivante dans un univers énigmatique, une histoire qui enflamme notre 

imagination et nos émotions. 

 

BERNADETTE PECASSOU                                               « L’HOTELIERE DE LOURDES » 
 

 L’hôtelière de Lourdes brosse le portrait de destins individuels dans une société en pleine mutation. 

Des années 1950 à nos jours, entre essor de l’hôtellerie moderne et déchirements de la société, la rivalité de 

Marie et d’Inès est une histoire de foi et de courage. 

 

JEAN-RENE  VAN DER PLAETSEN                                   « LA NOSTALGIE DE L’HONNEUR » 
 

 « Il était grand, il était fort, il était couvert de gloire…. Mais il n’était pas qu’un soldat, il fut aussi 

mon grand-père ».  
 

 L’auteur relate son histoire, parfois tragique, toujours intense et mouvementée, à l’image d’un siècle 

qui compte parmi les plus fous. 

 
 

GERARD BOURNAZEL 

 nous présente ici son premier roman                     «  SOUS LE CHÊNE » 

 

 A l’occasion de vacances en Bretagne, Alain découvre la passion. 

 La belle disparaît sans raison malgré les recherches du jeune homme 
 

 Il fait sa vie avant de retrouver brusquement son amour de jeunesse qui, 

elle, n’a rien oublié des promesses.  La vie d’Alain bascule, trahisons, 

mensonges, hésitations, menaces. 
 

 Retrouvera-t-il la sagesse, le droit chemin…… 

 

 

En vente dans les bonnes librairies 

notamment au Fossat chez Abribat et aux Editions La Bruyère.  



BOULÈGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

ADIEU AGENDA, ADIEU TÉLÉPHONE FIXE ! 
 

C’est la fin de l’année et les philanthropies qu’on 

a aidé avec un don, nous envoient les enveloppes 

des pubs et cadeaux dont on n’a pas besoin. Mais, 

je ne vais pas me plaindre de cet énorme 

gaspillage.  C’est leur manière de faire campagne. 

Cette année, j’ai reçu 6 agendas. Heureusement 

que l’ASCA ne donne plus d’agendas, si non, j’en 

aurais eu un de plus. 

Mais, avec l’arrivé du smartphone, je n’ai plus 

besoin des agendas. A quoi ça sert ? Avant, quand 

j’étais jeune, au siècle passé, les agendas étaient 

de grande importance pour moi. Il fallait les 

refaire chaque année, selon le numéro des 

personnes qui entraient et qui sortaient de ma vie.  

Souvent, comme j’avais une vie pleine 

d’occupations, la partie d’adresses et des numéros 

de téléphones dans mes agendas était déjà pleine 

en juillet. 

Parfois, des noms qui étaient notés parce qu’ils 

avaient une grande importance dans ma vie, 

étaient transférés d’un coup à la catégorie « je ne 

me rappelle plus qui était celui-là ». Ils se 

transformaient en noms sans visages, brouillés par 

la dé-mémoire de mon cerveau, dans son procès 

d’Alzheimerisation. 

Mais, pire qu’oublier quelques-uns, c’était de 

rayer ceux qui n’étaient plus parmi nous. C’est 

terrible, de regarder dans mes vieux agendas, que 

j’ai gardé pour écrire mes mémoires en 6 volumes 

de 500 pages chacun, la quantité des amis et de 

gens avec qui j’aimais être et qui ne sont plus là. 

C’est le registre terrible de cette fatalité.  Ça me 

rappelle un ami qui avait l’habitude de marquer 

avec une croix les noms des personnes qui 

n’étaient plus là. Ça peut être pratique – comme 

éviter d’envoyer des vœux de bonnes fêtes aux 

personnes qui n’y sont plus – mais c’est en même 

temps très cruel de voir toutes ces pages pleines 

de croix. 

Récemment, avec l’avance des nouvelles 

technologies, un nouveau phénomène se fait jour : 

la suppression des téléphones fixes. Ça ne fait pas 

longtemps que j’avais mes agendas –et mes 

téléphones mobiles – pleins de numéros de 

téléphones fixes de mes amis. Parfois j’essaye de 

les appeler, mais, je note que, de plus en plus, les 

téléphones fixes donnent des signaux différents de 

« occupé ! », caractéristiques des téléphones 

désactivés, ou des messages que disent que « ce 

numéro n’est pas opérationnel ». C’est 

angoissant, pour moi, de voir que même beaucoup 

de mes copains de génération, (ceux qui sont 

encore-là, je veux dire !) ont supprimé leurs 

téléphones fixes, même celui de la photo à côté, le 

super-téléphone 

« Langouste » de 

Salvador Dali. 

Je pense que, dans 

un an ou deux, les 

agendas en papier 

vont être 

complètement 

supprimés aussi. Même les plus anciens ne les 

utilisent plus ; les adresses, téléphones, rendez-

vous, etc. etc. sont tous marqués dans les 

téléphones mobiles, qui sont de plus en plus 

devenus des ordinateurs. Il y a même des 

communes qui offrent une formation à leurs vieux 

pour apprendre à manipuler ces appareils ! 

Le seul problème qui se présente c’est que ce qui 

se passe quand un smartphone est perdu ou volé, 

on a déjà envoyé le vieil agenda en papier au 

recyclage du papier et pendant la formation on n’a 

pas pris la précaution d’envoyer  une copie du tout 

au nuage (le « cloud »). On sera bien foutu. Sauf 

si, dans quelques années, toutes nos données 

seront systématiquement enregistrées dans un 

chip, inséré à notre naissance, dans notre 

archaïque, anachronique et de plus en plus inutile, 

cerveau ! 

Chères lectrices, chers lecteurs, 2019 arrive à la 

fin. En raison d’un appel à la grève, soutenu par 

des organisations sociales représentatives, je ne 

suis pas en condition de vous souhaiter mes vœux 

de Bonne Année à tous personnellement. Je vous 

en prie de m’en excuser. Je profite, quand même, 

de le faire par écrit dans cette page de notre 

Gazette qui, d’ailleurs, ne fait jamais grève.  

Bonne Année à tous !!  

Boulègue                                        John Schlanger  
 

La Dernière  Pensée de 2019 : 
  
« Le Rire libère l’Homme du Diable ». (et je rajoute : la 

Femme aussi !!!!) (Umberto Eco, dans « Au Nom de la 

Rose »).  Vade Retro en 2021, Satanas !!! 
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COUPON DE RÉSERVATION INSCRIPTION SOIRÉE DU 25 JANVIER 
 

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JANVIER 

Auprès de Corry BLOCK, 5 route de St Michel 09130 ARTIGAT (06 35 97 77 09) 

            de Maryse BACQUIÉ LD Lardos, 09130 ARTIGAT (06 78 93 39 16) 
 
 

TARIF REPAS:  Adultes 15€  -       Enfants moins de 16 ans : 8€  
 

NOM et PRENOM : .....................................            N. Adultes : ... x 15€  +  Enfants : ... x8€ = Total :.....€ 

Adhésion ASCA pour l’année : 10€ 
 

Merci de préparer un chèque global (repas + adhésion) 

à remettre le jour même à la salle des fêtes. 



 

DU MONDE AU NOËL DE L’ECOLE ! 
 

                       
 

ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

MARIE ESTHÉTIQUE 

sera au salon SOLANGE COIFFURE 

jeudi 16/01 – 13/02 

RV 05-61-67-59-49 ou 06-72-08-49-04 

 

DANSE EN PLEIN AIR 
 (style modern jazz, cabaret  

ou danses en cercle) 

les samedis matins  
de 11h à 12h30 selon météo...   

     

 Lieu : ferme Tournemire, Artigat 
Si vous aimez danser dans un cadre 

bucolique, rejoignez-nous ! 
 

Contact : Nadine et Christian 06.31.63.29.65 

  

RELAXATION 
 

à la Salle des Fêtes d’Artigat 

Vendredi 31/01 de 18 à 19 h 
Confirmer votre participation 

48heures avant au 06 18 10 78 05 

Pensez à apporter un tapi 
 

 
 

MOTS CROISÉS N° 364 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – Solidarité entre les êtres humains. 
2 – Se tourne les pouces. – On y entendait des caroles. 
3 – Etoiles. –  Sur une tige. 
4 - Conj. – Petit trait. 
5 – Article. – A un état. – Période. 
6 –Ville d’Algérie. 
7 – Maison en bois. – Montaigne et La Boétie. 
8 – Mammifères. – Pris. 
9 – Premier ministre indien. – Ville des P.O. 
10 – Barrage sur l’Aston. – Saison. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 363 
 

a – L’assiette de la maison. 
b – Vallée. – Région Irlandaise. 
c – Peut être mineure. – Sidéré. 
d – Bruit assourdissant. 
e – Dame de la côte. 
f – Demeurée. 
g – Sur le flanc. 
h– Langue non indo-européenne. – Article.        
i – Frapperaient. 
j – La crème de la société. – Transpiration. 

 a b c d e f g h i j 

1 C O Q U E L I C O T 

2 A P U L I E 
 

E T E 

3 M E I T N E R 
 

T R 

4 E R N E S 
 

A R O N 

5 L A E R T E 
 

U N E 

6 E 
 

T I E N N E 
  

7 O R 
 

E I R E 
 

A S 

8 N O 
 

U N A N I M E 

9 S U E R 
 

G E L E E 

10 
 

E N 
 

D E S I R S 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ETAT-CIVIL 

 

NAISSANCE : Le 4 décembre dernier, Adonis est venu agrandir le foyer de Mélissa GALLIET et Jean-Luc 

DI TOMMASO, domiciliés « Soula d’en bas » présente Commune. Toutes nos félicitations. 

 

DECES :  Monsieur Jean-Pierre ALBERTELLI, domicilié 13 Route de Toulouse, est décédé le 14 décembre 

à ST JEAN DE VERGES. Nous adressons nos sincères condoléances à son épouse. 
 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 
 

Les 15 et 22 Mars 2020 auront lieu les élections municipales.  

Nous vous rappelons que les demandes d’inscription sur la liste électorale et liste électorale complémentaire 

sont reçues jusqu’au 7 février dernier délai. , soit en mairie ou sur service-public.fr. 

Une pièce d’identité et un justificatif de domicile sont obligatoires à l’inscription sur les listes électorales. 
 

 

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE  
 

Suite aux précédents articles parus dans la gazette, nous avons réceptionné une quinzaine de dossiers de 

propriétaires estimant être victimes de dommages de leur habitation, suite à des mouvements de terrains 

différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

Nous transmettrons dans les jours prochains ces dossiers à la Préfecture de l’Ariège pour solliciter le 

classement de la commune en reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 

Nous vous tiendrons informé des suites réservées à notre demande et de la parution de l’arrêté 

interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
 

 

SMECTOM : DECHETERIE DU FOSSAT 

La déchèterie du FOSSAT sera fermée au public du lundi 13 janvier au samedi 8 février 2020 en raison de 

travaux.  

Durant cette période, les déchèteries de LEZAT/LEZE et des BORDES/ARIZE restent ouvertes 

du mardi au samedi de 8hà 12h et de 14h à 16h15 (17h30 le samedi). 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

CANTINE SCOLAIRE 

Menus JANVIER 2020 
 

Lundi 06 Potage de légumes, Charcuterie, Aiguillettes de Cabillaud – ratatouilles, Fromage, Compote 

Mardi 07 Salade verte – maïs, Charcuterie, Galette de lentilles, Pâtes, Fromage, Banane 

Jeudi 09 Salade d’endives, Cordon bleu, Frites, Fromage, Galette des Rois 

Vendredi 10 Carottes râpées, Charcuterie, Saucisse, Petits pois, Fromage, Fruit 

Lundi 13 Betterave, Charcuterie, Beignets de calamar, Haricots verts, Yaourt 

Mardi 14 Céleri rave, Charcuterie, Galette de quinoa, Pâtes gratinées, Fromage, Fruit 

Jeudi 16 Quiche Lorraine, Cuisse de poulet, Purée carottes-pommes de terre, Fromage, Fruit 

Vendredi 17 Potages de légumes, Charcuterie, Endives gratinées au jambon, Fromage, Mousse au chocolat 

Lundi 20 Salade de haricots verts – charcuterie, Cabillaud, Pommes de terre, Fromage, Salade de fruits 

Mardi 21 Salade de pâtes, Galette d’haricots, Poêlée de légumes, Fromage, Fruit 

Jeudi 23 Salade de chou rouge, Blanquette de veau, Riz, Fromage blanc 

Vendredi 24 Salade d’endives, Rôti de porc, Pommes rissolées, Fromage, Fruit 

Lundi 27 Potages de lentilles, Charcuterie, Aiguillettes de cabillaud – Carottes, Yaourt 

Mardi 28 Salade verte, Charcuterie, Lasagnes de légumes, Fromage, Fruit 

Jeudi 30 Carottes râpées, Choucroute et sa garniture, Yaourt 

Vendredi 31 Sardine, Charcuterie, Côte de porc, Flageolets, Fruit 

Restaurant municipal : même menu plus une entrée de charcuterie 
 

AGENDA DE JANVIER 2020 
 

 

A la Salle des fêtes  

 

Ateliers du mercredi 

 

Cuisine 

9h30 les 8 et 22/01/20 

 

Danse en ligne  

10h30 le 15 et 29/01/20 
 

 

Peinture 

14h30 à 17h30 

8, 15 et 29/01 - 5, 26 /02 

9, 27 /03 
 

 

Relaxation 

De 18 à 19h le 31/01 

Salle des fêtes 
 

 

Vendredi 10 janvier 

18h30 : Vœux du maire 

Salle des fêtes 
 

 

Samedi 18 janvier 

21h 00 : Tournoi de Tarot 

Salle des fêtes 

 

Samedi 25 janvier 
17h30 : AG ASCA 

Salle des fêtes 

 

Lundi 27 janvier 

11h : Comité de lecture 

Bibliothèque 

 

 Samedi 1er février 
21h 00 : Tournoi de Tarot 

Salle des fêtes 
 

 

Chaque Lundi 

20h30 : Danse en ligne et traditionnelle  

Salle des Fêtes 
 

Chaque Mardi 

9h : Grande marche 
 

Chaque Mercredi 

14h : Jeux de société 

Gérard : 0632189186 
 

Chaque Jeudi 

9h : Moyenne marche 

20h30 : Danse de salon 
 

Chaque Samedi  

11h : danse en plein air 

Ferme Tournemire 

15 à 17h : Bibliothèque 

 

 

HORAIRE DES SERVICES 

MAIRIE 

0561685324 

AGENCE-

POSTALE 

ÉPICERIE  

0561604194 

DÉCHETTERIE 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

Ouverte : 

mardi jeudi vendredi et samedi : 

8h30 à 12h30 et 16h30 à 19h30 

mercredi :  

9h00 à 12h00 et 17h00 à 19h30 

dimanches jours fériés : 8h30 à 12h00 

fermeture : dimanche après-midi 

et lundi toute la journée 

lundi : fermé 

mardi : 8h/12h - 14h/16h15 

mercredi: 8h/12h - 14h/16h15 

jeudi: 8h/12h - 14h/16h15 

vendredi: 8h/12h - 14h/16h15 

samedi :  8h/12h - 14h/17h30 

 
 


