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C’était la fête au village, les 9, 10, 11 et 15 aout ! 

  

Après avoir festoyé au Fustié et à Bajou, les 

artigatois étaient invités à se retrouver pour la 

3
ième

 fois en un mois, les 9, 10, 11 et 15 août, 

pour la fête au village ! 
 

Force est de constater que chacun ‘en avait 

encore sous la pédale’, au vu de la participation 

et de l’engouement aux différentes 

manifestations proposées, notamment en soirée.  

Les deux repas ont connu un vif succès, avec 330 

convives pour le cassoulet préparé par Didier, et 

300 personnes pour les moules frites ‘à volonté’ 

concoctées par Denis. Chacun a encore en 

mémoire ‘l’ambiance de folie‘ sous le chapiteau, 

lors des moules frites, orchestrée par CALYPSO 

et nos jeunes du Comité des Fêtes (bien entendu 

après avoir effectué un service parait-il de 

qualité). Debout sur les bancs, ou dansant au son 

de l’aviron bayonnais et autres musiques 

entraînantes, ils ont mis une ambiance 

communicative, et beaucoup de convives ont eux 

aussi ‘fait tourner les serviettes’ et donné de la 

voix. Un beau moment…. 
 

Et que dire des soirées dansantes, et de la piste 

de danse carrément envahie chaque soir par la 

joyeuse bande de jeunes artigatois et de leurs 

copains ? Quel bonheur de voir nos jeunes 

s’approprier ainsi leur fête locale, et s’amuser 

dans une ambiance ‘bon enfant’ ! Les quelques 

gouttes de pluie, le vendredi soir, ne les ont pas 

empêchés de ‘s’éclater’ jusqu’à 4 heures du 

matin, au son des musiques de Mach Prod Event. 

Rebelote le samedi soir, avec Next le Groupe, et 

le dimanche soir avec Calypso, jusqu’à 3 

heures… 

Assurément, nos jeunes n’ont pas volé la devise 

du Comité des Fêtes ‘Artigat’ix, un  village 

peuplé d’irréductibles fêtards’. 
 

 
 

Au-delà de ces soirées festives, la fête de notre 

village a été ponctuée par d’autres événements 

‘plus calmes’… il en faut bien pour tous les 

goûts !  
 

Le concours de belote a rassemblé 21 équipes, le 

vendredi soir. Le concours de pêche, organisé 

exceptionnellement sur les berges de la Lèze à 

Pailhés, a ravi  une quinzaine de petits pêcheurs. 

Le concours amical de pétanque a connu une 

belle participation avec pas moins de 30 équipes 

engagées. La démonstration de danses 

folkloriques ariégeoises par la troupe ‘Le 

Tradadou’ a été l’occasion d’initier de nombreux 



artigatois aux danses traditionnelles 

ariégeoises… et de faire découvrir à nos amis de 

Seix la ‘chaleur’ de nos soirées artigatoises ! 

 

 
 

Comme le veut la tradition, la fête a été clôturée 

le 15 aout, par le dépôt de gerbe au monument 

aux morts, et l’apéritif offert par le Comité des 

fêtes, organisé sous le préau de l’école en raison 

d’une météo incertaine. 
 

Le Comité des fêtes dans son ensemble est 

heureux de vous avoir proposé ces moments de 

joie et de rassemblement qui, nous l’espérons, 

vous ont ravi, vous et vos invités…  
 

Nous nous réjouissons de la bonne entente avec 

le Marie Cuba Café. Les uns comme les autres, 

nous avons su proposer un service 

complémentaire, en bonne intelligence…   

Merci aussi à tous les Artigatois qui ont répondu 

présents et qui ont donné un coup de main, à 

chaque fois que nécessaire. Merci à l’équipe 

municipale, que ce soit pour le montage et le 

démontage du chapiteau, pour toutes les 

autorisations administratives, pour l’installation 

électrique, etc… une part de notre réussite leur 

revient également. 
 

Enfin, pour un bilan plus complet, nous vous 

donnons rendez vous dans quelques mois pour 

l’assemblée générale. Nous vous y attendrons 

nombreux, car le bureau sera renouvelable. Une 

nouvelle équipe se mettra en place pour que vive 

la fête à Artigat ! 

Le Comité des Fêtes 

 
 

DEPOT DE GERBE LE 15 AOUT 
 

 

De nombreux Artigatois ont participé à la Messe du 15 août, suivie du traditionnel Dépôt de Gerbe au 

Monument aux Morts.  
 

Une pluie légère tombait, et l’apéritif, prévu sur la Place de l’Église et déplacé sous le préau de l’école, a été, 

comme d’habitude, très convivial. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Le prochain Comité de lecture de la Gazette se tiendra le mercredi 25 septembre à11 

heures.  Veuillez, SVP, envoyer vos textes ou annonces avant cette date à l’adresse e-mail 

figurant sur la page une. Merci. 



 

  

 

 

 

 

L’heure du bilan de la fête est arrivé ! 
 

Tout d’abord nous tenions à remercier tous nos soutiens financiers (municipalité, adhérents et sponsors), 

ainsi que nos amis bénévoles qui nous ont prêtés main forte pour nous permettre de réussir cette fête. Merci 

aussi au groupe Openfield et au DJ Julien.B pour nous avoir animé la soirée jusqu’au bout de la nuit, merci 

également à tous les participants de ces deux jours de festivité et Félicitations au grand gagnant de la pesée 

du jambon, Laurent Loustalet et aux heureux vainqueurs du concours amical de pétanque, Thierry Trégant 

allias Zamboni et Serge Léotard avec la coupe « Made in Bajou » en main, bravo pour sa création à Alain 

Escaich. 

Grâce à vous tous, la fête a été une vraie réussite et nous espérons vous revoir aussi nombreux l’année 

prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Embellissement de Bajou 
Comme vous le savez, notre association a pour but d’animer notre hameau mais aussi de l’embellir. Cette 

année nous avons entrepris la modification du point d’eau qui se trouve à côté de l’église sous le cèdre, une 

jolie fontaine y est maintenant placée ! Les habitants de Bajou se sont rassemblés autour d’elle pour y boire 

le verre de l’amitié et l’inaugurer non-officiellement le vendredi 16 aout. 

 

             
                                                                                                                                                                                                                   

Un grand merci à Yvette Cantegril et Alain Escaich pour le don de la fontaine et la vasque,                

  Bravo à Damien Fabre, Jérôme Walter pour votre créativité et votre magnifique travail et     

  Merci à Sébastien Jean pour la manutention. 

 

 



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

Et ça continue..... 
 

L'été s'achève doucement nous laissant le souvenir de journées caniculaires dont 

nous avons tous souffert, et bientôt il faudra remettre nos habits d'hiver et reprendre 

nos activités habituelles. 

Mais que s'est-il donc passé durant ces deux mois ? 

Un petit français a failli remporter le Tour de France, Neymar n'en finit  plus de partir.... et le G7 se termine 

sur une photo de famille dont chaque membre passe son temps à tirer dans le dos de ses voisins ! 

Heureusement ils ont pu profiter, lors des repas, des bons produits du pays basque, du paysage et d'un hôtel 

luxueux au détriment des locaux et des  vacanciers qui ont du rester cloîtré dans leur logement. 

Enfin, dès la semaine prochaine, les grèves vont reprendre, tout va rentrer dans l'ordre ! 

J'allais oublier  que la forêt amazonienne brûle, mais bon, on ne va quand même pas empêcher certains de 

s'enrichir un peu plus et puis les peuplades indiennes n'ont qu'à se sédentariser, Rio possède de très beaux 

gratte-ciel sans doute écologiques. 

Donc tout va bien dans le meilleur des mondes ! 

Bon courage à tous et à bientôt. 
 

Gérard Bournazel

 

MOTS CROISÉS N° 360 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – N’est pas toujours biologique. 

2 –D’abord estampe à Epinal – Eau de vie du pays. 

3 – Ville de Croatie. – Tour célèbre. 

4 – Chefs arabes. – Conjonction. 

5 – Naît en Belgique. – Utilise. 

6 – Ville de Biélorussie. – Chlore. 

7 – Difficulté. – L’homme est dans son règne. 

8 – Refus d’un cheval. 

9 – Oiseaux. – Dépôt. 

10 – Ville corse. – Pronom. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 359 
 

a – Athlètes lanceurs. 

b – Préférés par Verlaine. – Adj. Possessif. 

c – Bagage. – Vaut dix. 

d – Boucliers. – Forme d’être. 

e – Pièges. – Dans le pied. 

f – Drame. 

g – N’est pas français. 

h–  Cacher. – Joli mois. 

i – Lentilles. – Benjamin. 

j – Petit z espagnol. 

 a b c d e f g h i j 

1 D  E B A R Q U E R A 

2 U R I N A U X  E N 

3 R A T S  A M I S  

4 A T T E R R A N T S 

5 N O U S  A L T E A 

6 D  R  E N  E R S 

7 A N E A N T I R A S 

8 L E  B L E N N I E 

9  S A R I  D E S  

10 A  A I L L E S  A 

 

 



BOULEGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

BILLIONNAIRES ! 
 

Fin juillet je suis allé avec mon épouse aux Etats-

Unis, visiter ma cousine de 88 ans, qui habite à 

New York. Bien ! New York n’est pas exactement 

les Etats-Unis. C’est comme une enclave, ou 

cohabitent plus de 100 nationalités et où les 

thèmes principaux sont deux : argent et Trump. 

Ils sont naturellement liés, car Trump a beaucoup 

d’argent. Il est milliardaire, au moins c’est ce qu’il 

dit, car on ne connait pas les chiffres de sa 

fortune.  

Argent c’est le moteur qui fait tourner la 

« machine États-Unis ». C’est le pays où il y en a 

plus de milliardaires au monde. Des gens qui 

possèdent des milliards et dont le but principal de 

leurs vies c’est de posséder encore plus de 

milliards. Au moins c’est ce que dit une 

publication que j’ai lue là-bas. Il ne s’agit plus 

d’acheter encore une autre maison, ou une 4ième 

Rolls-Royce, ou un 3ième jet privé, non ! La 

motivation de ces personnes est de dépasser, en 

quantité des milliards, ceux qui sont devant eux.  

A la télé,  j’ai vu un milliardaire dire : « si vous 

pouvez compter votre argent, vous n'avez pas un 

milliard de dollars ! » 

Ce qui m’a étonné, c’est qu’un nouveau 

milliardaire américain est devenu milliardaire en 3 

ans,  grâce à son entreprise qui construit des 

bunkers de sécurité pour les autres milliardaires. 

A partir de 5 millions de dollars, on peut faire 

construire un bunker de béton pour se protéger 

«contre les diverses menaces du monde moderne 

et éventuellement même contre la fin du monde ». 

Ça c’est la publicité de son entreprise et il y a déjà 

des années d’attente, ... comme chez les 

dermatologues et les ophtalmologues en France ! 

Pour quelques 20 millions, on peut faire construire 

un bunker avec piscine, salle de projection de 

films pour 25 personnes, etc. Quel bonheur, non ?  

Rien de spécial pour un pays ou 7% de la 

population pense que le chocolat provient du lait 

des vaches de couleur marron, et où le 

réchauffement de la terre est dû aux bouchons 

causées par les voitures dans les ronds-points des 

autoroutes, comme je vous l’ai raconté dans la 

dernière Gazette. 

Contrairement à un ancien président de la 

république, moi, je n’ai rien contre les riches. 

Même si parfois, quand un riche dit qu’il s'est 

enrichi grâce à un travail ardu, j’ai une tendance à 

lui demander « le travail de qui ? ». Parce que 

plus de 40 % de la population des États-Unis a un 

boulot qui ne paye pas plus que 15 dollars à 

l’heure. Je ne pense pas qu’ils pourront se faire 

construire un bunker dans leur jardin avec ce 

salaire ! C’est peut-être par peur d’une réaction de 

ces gens-là, que les milliardaires font construire 

les bunkers, plutôt que la peur des Russes, des 

Chinois ou des Nord-Coréens.  

Je pense que ces milliardaires vivent dans un 

monde complètement diffèrent du notre. Si je 

pense aux enfants de l’école d’Artigat, je me dis 

que la majorité de ces enfants ne sauraient pas à 

quoi ressemble un millionnaire si ce n’est à un 

footballeur qu’ils peuvent voir à la télé. Tout ça 

est tellement loin de moi que je me console en 

savant que bien que soit le niveau auquel ils sont 

devenus riches, célèbres ou puissants, l’assistance 

à leurs  funérailles dépendra quand même de la 

météo ! 

Je pense que, aux Etats-Unis, malheureusement, 

Trump sera réélu, car il est le grand ami de ces 

gens, et il a baissé leurs impôts encore plus pour 

qu’ils puissent devenir plus milliardaires…les 

genres de personnes qui sont tellement riches 

qu’ils ne paient pas d’impôts sur le revenu; ils 

appellent simplement le gouvernement et disent: 

"Hé les gars, de combien avez-vous besoin?" 

Triste, triste… 

Un jour, quand on parlait de ça à New York, 

quelqu’un m’a demandé si je ne voudrais pas être 

milliardaire. Moi ? J’ai expliqué : je suis le genre 

de personne qui n'aura rien de toute ma vie et 

ensuite, ils découvriront du pétrole pendant qu'ils 

creuseront ma tombe !!!                                                          

Boulègue !!!                             John Schlanger 

 

 

La certitude du mois : Dans la majorité des pays du monde, vous êtes considéré coupable d’un crime 

jusqu’à ce qu’il soit prouvé que vous êtes riche. 
 

 

 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

ETAT-CIVIL 

 

MARIAGE : Le 31 Août dernier, il a été célébré le mariage de Marion FOURNIAL et Jean-Claude 

DARAUD. Nous leur adressons nos sincères félicitations. 

 

DECES : 

Le 14 Août, Claudette SALOM  nous a quittés, laissant les Artigatois dans la peine. Nous étions habitués à 

la rencontrer régulièrement à toutes les manifestations organisées par les Associations du Village. Souvent 

très impliquée dans les spectacles de l’ASCA. Nous garderons en mémoire son esprit fraternel et joyeux. Le 

Maire et le Conseil Municipal s’associent à la douleur de la Famille et lui adressent leur amical soutien. 

 

La maladie a emporté Nicole LAMAIGNERE beaucoup trop tôt. Très attachée à la commune d’Artigat, elle 

participait avec enthousiasme à toutes les manifestations n’hésitant pas à s’investir dans l’organisation. 

Nicole a aussi fait partie du Conseil Municipal pendant quelques années à la suite de sa mère Marthe 

Lavigne. Le Maire et le Conseil Municipal très attristés adressent à sa famille leurs sincères condoléances.  

 

TRAVAUX 

 

CHEMIN DU COMTE : Pour les besoins du ramassage des ordures ménagères et la sécurité des riverains, 

nous avons rouvert à la circulation le chemin du Comte. Le coût des travaux s’élève à 31110 € dont 12 600€ 

de subventions de l’Etat et du département. 

 

CIRCULATION : Après concertation avec les services de l'état et du département, le chemin du camping 

(la petite rue parallèle à la départementale), pour des raisons de sécurité, va être mise à sens unique. Il ne 

sera plus possible de sortir directement sur la départementale. Il faudra passer par le nouveau chemin du 

camping. 

 

ECOLE : Nous avons profité des vacances scolaires pour repeindre la classe des grands ainsi que le plafond 

de l’ALAE. 

 

HALTE AUX INCIVILITES 

 

CONTAINERS A ORDURES : Le SMECTOM nous a fait part de 

quelques soucis concernant les ordures ménagères. Les containers et 

les sacs jaunes ne doivent être sortis que pour le mardi. La dépose de 

sacs noirs hors des containers est interdite et passible de sanctions. 

Dans les « espaces propreté » les papiers et les bouteilles, bocaux, 

etc. doivent être déposés dans les containers prévus à cet effet et non 

posés à même le sol. Les autres déchets doivent être apportés dans 

une déchetterie (Le Fossat, Lézat sur Lèze, Les Bordes sur Arize). 

Pour le bien  de tous et la propreté d'Artigat et de tous ses hameaux 

merci de respecter ces quelques règles. 

 

STATIONNEMENT : Il y a dans le village de plus en plus de stationnement abusif. "Est considéré comme 

abusif tout stationnement qui empêche la circulation (stationnement prolongé dans des voies gênant ou 

empêchant la circulation)"  ainsi que le stationnement de plus de 7 jours sans déplacement du véhicule. 



PASSAGES PIETONS :  "Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s'arrêtant, au piéton 

s'engageant régulièrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire 

ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre." (R415-11 du Code de la route). Cette 

infraction est passible de 135€ d'amende et d'un retrait de 6 points. 

Mais le piéton a aussi des obligations : Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la 

visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à 

moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention" (article R412-37). Cette infraction est passible 

d'une amende de 4€. 

CHIENS : Il est interdit de laisser les chiens divaguer. Ils doivent toujours être tenus en laisse qu'ils soient 

gros ou petits. De plus les propriétaires doivent systématiquement ramasser leurs déjections. 

ANIMAUX : Il est interdit de donner de la nourriture aux animaux sur la voie publique. Ceci est valable 

pour les chats ainsi que pour les pigeons.  

 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

 Au revoir Claudette. 
 

 Parce qu’elle était appréciée de tous, à Artigat, Claudette SALOM laissera un grand vide dans notre 

village. Elle nous a quittés le 14 août dernier.  

Parce qu’elle était la fille des cafetiers du Fossat, Solange et Aubin, elle avait le goût de la fête et le savoir 

vivre en société. 

Parce qu’elle a rencontré Yves, elle est venue vivre à Artigat. Parce qu’elle aimait Artigat, elle y est revenue 

après quelques années passées en Normandie ou à Foix. Et parce qu’elle aimait son village, elle était de 

toutes les manifestations, de toutes les rencontres, toujours gaie 

et enjouée. 

Parce qu’elle était joyeuse, elle aimait chanter et nous a enchanté 

de sa belle voix durant de nombreuses années au sein de la 

chorale d’Artigat. 

Parce qu’elle n’était pas mauvaise perdante, elle aimait jouer. 

Nombreux sont ceux qui ont été victimes de ses atouts lors des 

parties de belote et de tarot. Passionnée par les jeux de société, 

elle animait l’atelier du mercredi après-midi. Elle jouait à la 

pétanque. Armée d’un aimant au bout d’une ficelle, elle 

ramassait ses boules, prête à en découdre avec les meilleurs. 

Et parce qu’elle aimait jouer, elle jouait la comédie, sous l’œil 

avisé de son époux Yves, lors des nombreux spectacles de 

l’ASCA, il y a quelques mois encore. 

Mais Claudette a tiré sa révérence, a joué sa dernière carte… 

Claudette n’est plus… 

Nous adressons toutes nos sincères condoléances et notre profonde amitié à Yves, ses enfants, petits-enfants 

et tous ses proches. 

              Pour le comité de lecture : M.S. 
  CLAUDETTE,  
 

On ne peut pas se préparer au décès d’une personne que l’on aime. 

Une amie nous a quittés, Claudette, une amie de tous les Artigatoises et Artigatois. 

Elle aimait la vie, elle aimait les jeux, le tarot, la pétanque et bien d’autres. C’était une personne aimable très 

agréable à fréquenter. Nous avons passé de très bons moments. 

Pour les fêtes d’Artigat, en remontant assez loin, elle jouait à la serveuse du café chez Maurice je participais 

avec elle. Plus récemment elle était toujours présente pour jouer des sketchs  ou chanter pour les animations 

de l’ASCA . 

Claudette je voudrais encore et encore dire Beaucoup et Beaucoup de choses mais dans ma tête ça se 

bouscule,  ma mémoire se brouille, c’est trop triste…. Tu vas nous manquer énormément à ARTIGAT.   

                                                             Georges et Marthe 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D3852A21867C3089BAA7B1A57482225F.tplgfr32s_2?idArticle=LEGIARTI000037411323&cidTexte=LEGITEXT000006074228
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F22F5E6E758AA6206516BBC86640013.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006842160&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte=20101116


 

In memoriam Nicole Lamaignère,  
née Lavigne, (10-10-1947 - 22-08-2019) 

 

Nicole était une artigatoise de souche, fille 

unique de Fernand et Marthe Lavigne. 

Depuis sa jeunesse, toujours très soucieuse de 

son apparence, elle choisit le métier de coiffeuse 

qui l'intéressait. Elle a passé ses examens à 

Pamiers. Malheureusement, elle était allergique 

aux produits et a dû arrêter cette profession. 

Elle s’est installée avec Claude à Toulouse et 

travaillait au grand magasin du « Capitole ». 

Nicole et Claude ont eu 2 enfants : un fils 

Alexandre -décédé accidentellement- et une fille 

Vanessa. 

Après la retraite de Claude, retour à Artigat où Nicole s’investit dans la vie de la commune.  

Comme sa maman, qui avait été adjointe auparavant, Nicole, élue au conseil municipal, a effectué son 

mandat très consciencieusement. 

Elle était intéressée par la vie sociale de notre village à laquelle elle aimait bien participer. Entre autres, elle 

aurait bien mérité une médaille pour l’organisation du repas annuel des ainés ! 

L’embellissement du village lui était aussi très cher, elle aimait bien s’occuper des parterres fleuris. 

Ces dernières années sa santé s’est dégradée peu à peu mais elle s’est toujours intéressée à la vie d’Artigat et 

de ses habitants. 

Au dernier réveillon Nicole et Claude était présents et leur goût pour la danse était encore là.  

Au revoir Nicole !                                                                                                  

Josette et Corry 

 

Bye-bye Bonnelle ! 

 
 

Dans le courant du mois de juillet, Bonnelle est parti… 

comme ça… sans bruit… C’était tout à fait lui ça !  
 

Gérard Géraud, ce garçon discret, originaire 

d’Artigat, a tant donné de sa personne dans la vie 

associative !  

Il a été, de longues années, président du comité des 

fêtes de notre village. Très impliqué, toujours efficace, 

il a mené d’une main de maître les festivités de 1985 à 

1992 et a donné le goût pour le bénévolat à toute une 

génération d’Artigatois.  
 

Et puis, il a visé plus haut, plus grand et c’est au 

Fossat que, depuis de nombreuses années, il agissait en 

temps que Président du comité des fêtes. N’oublions 

pas qu’il a été conseiller municipal à Artigat durant un 

mandat (1989-1995) et qu’il l’était encore au Fossat.  
 

     Nous l’avons aussi connu footballeur, coach sportif, dirigeant au sein de l’Etoile Sportive Fossatoise. Il 

était un passionné au grand cœur.  

Enfin on se rappellera de lui comme le « Monsieur de la CAPLA ».  
 

Gérard est parti… comme ça… bien trop tôt… il avait, sûrement, encore tant à donner… Bye-bye Bonnelle ! 

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.                              

Martine Suteau 

 



  

RESTAURANT MUNICIPAL 

Menus SEPTEMBRE 2019 

 

Lundi 02 Salade lentilles, Charcuterie, Cabillaud, Carottes, Fromage, Compote 

Mardi 03  Salade tomates, Charcuterie, Steak haché, Purée, Fromage 

Jeudi 05 Céleri rave, Charcuterie, Lasagnes, Glace 

Vendredi 06 Carottes râpées, Charcuterie, Rôti de porc, Petits pois, Yaourt 

Lundi 09 Pâté, Poisson meunière, Ratatouille, Fromage blanc 

Mardi 10 Betterave, Charcuterie, Hachis Parmentier, Fromage, Fruit 

Jeudi 12 Melon, Charcuterie, Steak échalotte, Frites, Fromage, Crème anglaise 

Vendredi 13  Salade tomates, Charcuterie, Saucisse, Gratin courgettes, Fromage, Fruit 

Lundi 16 Saucisson, Brochette poisson, Poêlée de légumes, Fromage, Compote 

Mardi 17 Melon, Charcuterie, Poulet basquaise, Riz, Fromage, Flan caramel 

Jeudi 19 Concombre, Charcuterie, Côte de porc, Pâtes gratinées, Fromage, Fruit 

Vendredi 20 Œuf mimosa, Charcuterie, Steak haché, Haricots verts, Yaourt 

Lundi 23 Betteraves, Charcuterie, Brandade cabillaud, Fromage, Salade de fruits 

Mardi 24 Salade de riz, Charcuterie, Cordon bleu, Carottes, Fromage, Fruit 

Jeudi 26 Salade verte, Charcuterie, Canette aux olives, Frites, Fromage blanc 

Vendredi 27 Céleri rave, Charcuterie, Rôti de porc, Flageolets, Fromage, Glace 

Lundi 30 Sardine, Charcuterie, Saucisse, Petits pois, Fromage, Fruit 

 

AGENDA DE SEPTEMBRE 2019 
 

 

A la Salle des fêtes  

Ateliers du mercredi 

Cuisine 
9h30 : 25/09 

Danse en ligne :  
Reprise en octobre 

 

Relaxation 
S’adresser au n° 0618107805 

 

Peinture 
De 14 à 17 heures 

 

 11 et 18/09/2019 

 2 et 9/10/2019 

 13 et 20/11/2019 

 4 et 11/12/2019. 

 

 
 

 

mercredi 25 septembre 

11h : Comité de Lecture 
 
 

Samedi 14 septembre 

CAFE MARIE CUBA 

Concert Latino 

  
Chaque Lundi 

20h30 : Danse folklorique 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Mardi 

9h : Grande marche 
     

 
 

 

Chaque Mercredi 

14h : Jeux de société 

Salle du restaurant municipal 
 

Chaque Jeudi 

9h : Moyenne marche 

20h30 : Danse de salon 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Vendredi 

21h : Danse Moderne 

Salle des Fêtes 
 

Chaque Samedi 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 : 

de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h00 

mercredi :  

de 9h00 à 12h30 et de 17h00 à 19h00 

dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h30 

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 
 

Epicerie fermée du 31/08 au 09/09 



ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

 

MARIE ESTHÉTIQUE 
sera au salon SOLANGE COIFFURE 

 

Jeudi 03/10 et 07/11 

 

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

Comme l’an passé, l’Association  

« Environnement et Santé » propose des séances 

de RELAXATION gratuites  

le 4
ième

 vendredi de chaque mois de 18 à 19 h 

à la Salle des Fêtes d’Artigat 

Contacter le numéro 06 18 10 78 05 

Pensez à apporter un tapis 
  

 

Association "Les Passionnés du Patrimoine 

d'ARTIGAT - BAJOU" 
  

Prochain concert en l'église d'ARTIGAT  

Samedi 19 Octobre 2019 à 16h00 
Chant , flute , orgue et harmonium par l'ensemble 

lyonnais "Le Concert du Saint Nom"  

Oeuvres de Bach , Vivaldi , Pergolèse  
 

Entrée libre, collecte au profit de la sauvegarde du 

patrimoine  

 

MARIE CUBA CAFÉ 
 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

A partir de 19h30 

 SOIRÉE MUSICALE LATINO 

Avec le groupe « MILA » 
 

 

LE PETIT COIN DES ARTIGATOIS 

Désormais, un nouvel espace est offert aux résidents de la commune pour 

ACHETER – VENDRE – ÉCHANGER – LOUER – DONNER 

Les offres proposées n’engagent que la personne signataire et nullement La Gazette. Ce service est réservé 

aux artigatois.  Les annonces doivent être déposées sur le site de la Gazette indiqué en page Une.  
  

A VENDRE 
- une chaudière à fioul - 2007 - Alliance : 500 € à débattre 

- une cuve à fioul - 1 100 litres : 80 € 

- une cuve à fioul - 600 litres : 60 € 

                                                             à récupérer sur place Tél : 06.15.59.60.51 
 

A VENDRE 

Imprimante HP PSC1610  copieur scanner impression lecteur de cartes mémoires 

plus branchement appareil photo en état de marche  

> très bon état, peu servi, cause double emploi. 

> sans cartouche d’encre. PRIX 16 € 

Tél : 0683060625 

Vends lit enfant IKEA en parfait état, très peu servi. 

Cadre largeur 85cm, longueur réglable de 135 à 206cm. 

Vendu avec sa literie très propre : oreiller, taie d'oreiller, couette, housse de 

couette et drap housse. 130 euros l'ensemble.  tel : 0782 63 09 33  
 

                                                            

VEND 
- 2 berceaux pliants (un grand et un petit) 15€ chacun 

– 1 chaise pour enfant 10€ 

- 1 extracteur de jus 15 € 

- Tél : 05 61 67 54 10 
                        

 


