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VIDE GRENIER A BAJOU
Le vide grenier a eu lieu dimanche 20
octobre sous un temps d’automne.
Malgré le temps, la convivialité, la bonne
humeur étaient au rendez-vous tout au
long de la journée.
Nous avons commencé à l’aube pour
placer tous les exposants qui étaient un
peu plus de 30. Nous tenions à remercier
tous les participants, les bénévoles ainsi
que l’ASCA pour leur aide.
Chapeau à Alois Walter et Paul Meslard,
les Enfants de Bajou devenus grands, pour
leur aide sans faille tout au long de la
journée.
La relève est assurée!!!!
Le Comité

Le prochain Comité de lecture de la Gazette
se tiendra jeudi 28 novembre à 11 heures.
Veuillez, SVP, envoyer vos textes ou
annonces avant cette date à l’adresse e-mail
figurant en page une.

LA ROUE TOURNE !
L'automne est de retour,
Septembre s'en est allé, octobre va nous quitter, la plus belle des saisons
va nous offrir son florilège de couleurs. Les arbres vont passer par toutes
les teintes du vert et se muer en jaune, ocre, rouge pour le plus grand
plaisir de nos yeux.
Moutons, brebis, vaches et chevaux vont regagner leurs demeures car
l'hiver arrivera bientôt et avec lui le froid, les gelées ; la neige saupoudrera
les massifs montagneux qui veillent sur nos villages.
Nous rentrerons nos têtes dans nos épaules, nos mains rejoindront nos poches, les chapeaux
couvriront nos crânes et de chauds manteaux réchaufferont nos épaules.
Les cheminées fumeront, et, pour passer le temps, nous jouerons à la belote avec nos amis le soir
durant les veillées improvisées.
Couvrez-vous bien, fermez vos volets et gardez espoir, quelques semaines encore et Dame
Nature reprendra son cycle, nos terres dénudées seront parsemées de fleurs printanières.
Gérard Bournazel
Quelle est la différence entre une pelle, un pull et la semaine...........
- la pelle a un manche
- le pull a deux manches
- la semaine a dimanche !
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HORIZONTALEMENT
1 – Bigoudi.
2 – Allées. – Ingurgité.
3 – Essai. – Canton suisse.
4 – Prisonnier. – Coutume.
5 – Volume. – Film de Pagnol.
6 – Appris. – Plante parasite.
7 – Prison romaine.
8 – Vrai. – Grigou.
9 – Rivière. – Note. – Article.
10 – Clamer. – Note.
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VERTICALEMENT
a – Les jésuites y côtoient les religieuses.
b – Liaisons passagères.
c – Avec le choléra. – Frigorifié.
d – Insérer. – Travailler dur.
e – Avant d’approuver. – Ville de Catalogne.
f – Roi. – Vedette.
g – Difficulté. – Mettre au frais.
h– Grande salle.
i – Divulgueras.
j – Ecureuil québécois. – Attrapée.
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BOULÈGUE – LE COIN DU BATAVE
PENSÉES IMPORTANTES, SOUVENT OUBLIÉES...
Parfois je me dis que j’ai appris tant des choses pendant les premiers 75 ans de ma vie, que je
veux en partager quelques-unes avec vous autres. Et voilà, je profite de le faire dans la Gazette.
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Ne discutez pas avec un imbécile. Il vous
entraînera à son niveau et vous battra avec
son expérience.
Sexe n’est pas la réponse. Sexe est la
question. « Ouaais !!! » c’est la réponse !
Nous vivons dans une société où la pizza
commandée arrive chez vous avant la police !
La lumière voyage plus vite que le son. C’est
pourquoi quelques personnes semblent
brillantes jusqu’à que vous les entendiez
parler.
Les politiques et les couches ont une chose
en commun : elles doivent être changées
souvent ... et pour la même raison !
Aller à l’église ne fait pas de vous un
Chrétien. Pas plus qu’aller dans un garage ne
fait de vous une voiture !
Les enfants ? Pendant leurs premiers trois
ans on leur enseigne comment marcher et
parler. Après on passe 15 ans en leur disant
de s’asseoir et de se taire !
Les news du soir commencent toujours avec
le mot « Bonsoir ». Après ils passent tout le
temps à nous dire pourquoi ce n’est pas un
« Bon soir » !
Si vous pensiez que personne ne s’inquiète si
vous êtes vivant ou non, essayez de rater
quelques échéances de payements.
Si Dieu nous surveille vraiment, la moindre
des choses serait de le tenir au courant.
Il ne faut jamais, en aucun cas, prendre un
cachet pour dormir et un laxatif la même nuit !
Je n’ai pas bossé comme un fou toute ma vie
pour devenir un végétarien après ma retraite.
Une Banque est une entreprise qui vous
prête de l’argent si vous pouvez prouver que
vous n’en n’avez pas besoin.
Une fois, un ordinateur m’a battu aux jeux
d’échecs. Mais j’ai pris ma revanche au
karaté !
Les femmes ne seront jamais égales aux
hommes tant qu’elles ne marcheront pas
dans la rue avec une tête chauve, un gros
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ventre et une mauvaise haleine de bière, en
croyant qu’elles sont encore sexy !
Une conscience tranquille c’est souvent un
signe de la maladie d’Alzheimer.
Les ascenseurs pleins sentent différemment
pour les enfants et pour les nains.
Chien qui a été mordu par un serpent à peur
de la saucisse de Toulouse
Certaines personnes disent : « si vous ne
pouvez pas les battre, rejoignez-les ». Moi, je
dis : « si vous ne pouvez pas les battre,
battez-les » car, ils s’attendent à ce que vous
les rejoigniez, donc vous aurez un élément
de surprise !
Parfois, il y a des amis à qui je veux dire : Je
me sens tellement mal sans vous, c’est
presque comme si vous étiez encore ici !
Quelques conneries sont trop drôles pour ne
les faire seulement qu’une fois.
La différence entre un thermomètre oral et un
thermomètre rectal est dans le goût.
Il est dur à comprendre pourquoi une agence
funéraire augmente les prix des enterrements
en justifiant que c’est à cause du coût de la
vie.
Le droit d’être entendu n’inclue pas
automatiquement le droit d’être pris au
sérieux.
La probabilité que quelqu’un vous regarde est
proportionnelle à la connerie que vous faites.
Le Matérialisme c’est acheter une chose dont
on n’á pas besoin, avec l’argent qu’on n’a
pas, pour impressionner des gens qui n’ont
aucune importance.
Il n’y a aucun sens de presser la
télécommande plus fort quand on sait que les
batteries sont faibles.
C’est ce que j’avais à vous proposer cette
fois-ci, mes chers lectrices et lecteurs. Voilà
quelques pensées. Si elles ne vous ont pas
plu, j’en ai beaucoup d’autres !
BOULEGUE !!!
John Schlanger

Ma pensée à moi du mois : Mes opinions ont changé avec le temps. Ce qui n’a pas changé,
c’est le fait que j’ai toujours raison.

ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES
MARIE ESTHÉTIQUE
sera au salon SOLANGE COIFFURE
07/11 – 21/11 – 19/12
RV 05-61-67-59-49 ou 06-72-08-49-04

Assoc. « Environnement et Santé »

RELAXATION
Vendredi 29 /11 (18h)
à la Salle des Fêtes d’Artigat
Confirmer votre participation
48heures avant au 06 18 10 78 05
Pensez à apporter un tapis
au camping Les Eychecadous
Samedi 23 novembre

CONCERTS –NOVEMBRE

Jeudi 7 novembre 19hs30
« Flying Repoupets »
JAZZ NEW ORLEANS
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Vendredi 15 Novembre 19hs30
«CUENCO »
FOLKLORE LATINO

Auberge espagnole à partir de 12h00
Suivie de jeux de société
Vente de boissons, frites et gaufres
Venez nombreux
Il est préférable de s’inscrire:
05.67.44.51.65 ou 06.18.97.31.73
-----------------------------------------------------------

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 !

ARTIGAT

TOURNOIS DE TAROT
Saison 2019/2020
à 21 Heures précises - Salle des Fêtes

Samedi 19 octobre 2019
Samedi 09 novembre 2019
Samedi 23 novembre 2019
Samedi 07 décembre 2019
Samedi 21 décembre 2019
Samedi 18 janvier 2020
Samedi 1er février 2020
Samedi 22 février 2020
Samedi 14 mars 2020
Samedi 28 mars 2020
Samedi 11 avril 2020 (nuit du tarot)
Organisés par l'ASCA

Contact :

Nadine et Christian 06.31.63.29.65

Engagement : 7 € (Adhérents) - 9 € (non Adhérents)
Renseignements : 06 33 02 55 12
TOUS LES PARTICIPANTS SERONT RECOMPENSES
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CE MOIS-CI DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE
« Le Bal des Folles » Mas, Victoria
Chaque année, à la mi-carême, se tient un très
étrange Bal des Folles.
Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur
des airs de valse et de polka en compagnie de
femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves
et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre
les hystériques, les folles et les maniaques - ce bal
est en réalité l'une des dernières expérimentations
de Charcot, désireux de faire des malades de la
Salpêtrière des femmes comme les autres.
Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce
premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

« Les Choses Humaines » Tuil, Karine
Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son
épouse Claire est connue pour ses engagements féministes.
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine.
Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction
sociale. Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au coeur de ce
roman puissant dans lequel Karine Tuil interroge le monde contemporain, démonte la mécanique
impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?

« La Mer à l’Envers » Darrieusecq, Marie
Rose part en croisière avec ses enfants. Elle rencontre Younès qui faisait naufrage.
Rose est héroïque, mais seulement par moments.

« La Petite Conformiste » Seyman Ingrid
Un premier roman détonnant et incisif
Esther est une enfant de droite née par hasard dans une famille de gauche, au mitan des années
70. Chez elle, tout le monde vit nu. Et tout le monde – sauf elle – est excentrique.
Sa mère est une secrétaire anticapitaliste qui ne jure que par Mai 68. Son père, juif pied-noir,
conjure son angoisse d'un prochain holocauste en rédigeant des listes de tâches à accomplir.
Dans la famille d'Esther, il y a également un frère hyperactif et des grands-parents qui soignent
leur nostalgie de l'Algérie en jouant à la roulette avec les pois chiches du couscous.
Mais aussi une violence diffuse, instaurée par le père, dont les inquiétantes manies empoisonnent
la vie de famille.
L'existence de la petite fille va basculer lorsque ses géniteurs, pétris de contradictions, décident
de la scolariser chez l'ennemi : une école catholique, située dans le quartier le plus bourgeois de
Marseille.
La petite conformiste est un roman haletant, où la langue fait office de mitraillette. Il interroge notre
rapport à la normalité et règle définitivement son sort aux amours qui font mal. C'est à la fois drôle
et grave.
Absurde et bouleversant.

INFORMATIONS MUNICIPALES
ETAT-CIVIL
MARIAGE : Le 26 octobre dernier, il a été célébré le mariage de Loïc FEAL et Sabrina
DESCAMPS. Nous leur adressons nos sincères félicitations.

RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Les propriétaires qui estiment être victimes de dommages suite à des mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (fissures sur les murs,
carrelages, etc…) peuvent envoyer à la mairie un dossier de demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle.
Ce dossier doit comprendre un courrier demandant à la mairie de solliciter le classement de la
commune ne l’état de catastrophe naturelle, décrivant les dommages constatés sur son habitation,
accompagné de quelques photographies.
Les demandes doivent parvenir à la mairie avant le 15 décembre dernier délai.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La Cérémonie commémorative de l’armistice aura lieu le lundi 11 novembre 2019 :
11 h 15 : Rassemblement Place de l'Église
11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts.
Un apéritif sera servi à l'issue de ce rassemblement.

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE
Depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal a chargé un cabinet d’urbanisme d’étudier
l’aménagement, l’embellissement et la sécurisation de la traversée du village.
Le diagnostic des réseaux (eau, pluvial, assainissement,…) a été réalisé.
Le bureau d’étude a élaboré un projet prenant en compte la demande des élus : réfection de la
chaussée et mise en place d’éléments limitant la vitesse dans la traversée d’Artigat, création des
trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Après plusieurs réunions de travail, ce projet a reçu l’accord du Conseil Départemental de
l’Ariège.
Actuellement, nous travaillons le financement de ce projet, en sollicitant les différentes institutions
susceptibles de nous apporter des aides ou des prises en charge (Conseil Départemental de
l’Ariège, Conseil Régional Occitanie, Europe…).
En fonction du montant de ces différentes aides, nous serons amenés à ajuster le projet de telle
sorte que la partie restant à la charge de la commune soit acceptable.
Lorsque tous ces éléments seront connus, le projet sera présenté aux Artigatois.

COLUMBARIUM
Un columbarium est en cours d’installation dans chaque cimetière de la commune, 12 cases
prévues à Artigat et 6 cases à Bajou.
Le Conseil Municipal établira le règlement et les tarifs.
Ces éléments seront communiqués dans une prochaine gazette.
LA LOI EGALIM
À compter du 1er novembre 2019, la loi EGalim n°2018-938 du 30 octobre 2018 impose dans les
cantines scolaires, un menu végétarien (repas excluant toute chair animale – viande et poisson)
une fois par semaine.
En concertation avec l’équipe de restauration, ce menu sera proposé le mardi.
Dorénavant, le menu présenté dans la gazette sera celui de la cantine scolaire. Le menu du
restaurant municipal comportera une entrée de charcuterie en plus.

Débroussaillage des chemins communaux de
« Rodez », et des « Lanes », par le Service
Communal.
Le chemin dit « Charretière de Rodez », fait
partie d’un circuit de Grandes Randonnées
apprécié par de nombreux promeneurs.
Ce débroussaillage conforte le passage
éventuel des véhicules de secours en cas de
nécessité.

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.

VEND
Une paire de chaussure de randonnées :
Marque : MERRELL - Taille : 39
Prix d'achat : 125 euros achetée juin 2019
Portée 3 fois avec semelle orthopédique, donc semelle neuve.
Vente pour cause de problème voûte plantaire.
Prix de vente : 70 euros
tél: 06.78.93.39.16

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

CANTINE SCOLAIRE
Menus NOVEMBRE 2019
Lundi 04
Mardi 05
Jeudi 07
Vendredi 08
Lundi 11
Mardi 12
Jeudi 14
Vendredi 15
Lundi 18
Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22
Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29

Potage de légumes, Poulet, frites, Compote
Salade de lentilles, Lasagnes de légumes, Yaourt, Fruit
Macédoine, Blanquette de veau, Riz, Fromage blanc
Salade endives/noix/fromage, Steak haché, Petit pois, Fruit
Férié
Salade pois chiches, Graines de courgettes/riz, Fromage, Salade de fruits
Salade verte, Choucroute et sa garniture, Crème anglaise
Carottes râpées, Côte de porc, Purée, Fruit
Potage de lentilles, Brochette de poisson, Pâtes, Yaourt
Salade de riz, Omelette, Carottes, Fromage, Salade de fruits
Salade endives/fromage/jambon, Steak haché, Frites, Fruit
Potage de légumes, Flageolets, Saucisse, Flan à la vanille
Salade verte, Calamar à la romaine, Pâtes gratinées, Compote
Pané de blé/fromage/épinards, poêlée de légumes, Mousse au chocolat
Feuilleté de fromage, Côte de porc, Lentilles, Fruit
Betteraves rouges, Hachis Parmentier, Fruit

Restaurant municipal : même menu plus une entrée de charcuterie
AGENDA DE NOVEMBRE 2019
A la Salle des fêtes
Ateliers du mercredi
Cuisine
9h30 les 13.11 et 27.11
Danse en ligne
à 10h30 les 6.11 et 20.11

•
•

Peinture
13 et 20/11/2019
4 et 11/12/2019.
de 14h30 à 17h30.
Relaxation
De 18 à 20 heures
Salle des fêtes

MAIRIE
0561685324

AGENCEPOSTALE

Du lundi
au samedi
9h/12h

Du lundi
au samedi
9h/12h

Jeudi 7 novembre
19h30 : Marie Cuba Café
Soirée Jazz
Samedi 9 novembre
21h : tournoi de Tarot
Salle des fêtes
Lundi 11 novembre
Dépôt de gerbe
au Monument aux morts
11h15 : Rassemblement
Place de l’église
Vendredi 15 novembre
19h30 : Marie Cuba Café
Soirée Latino
Samedi 23 novembre
12 h 00 : Auberge espagnole
Au Camping
21h 00 : Tournoi de Tarot
Salle des fêtes

HORAIRE DES SERVICES
ÉPICERIE
0561604194
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

Chaque Lundi
20h30 : Danse folklorique
Chaque Mardi
9h : Grande marche
Chaque Mercredi
14h : Jeux de société
Salle de la bibliothèque
Chaque Jeudi
9h : Moyenne marche
20h30 : Danse de salon
Chaque Samedi
11h : danse en plein air
Ferme Tournemire
15 à 17h : Bibliothèque

DÉCHETTERIE
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

