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Chère voisine, cher voisin.

Après ce début d’année très particulier, marqué par deux mois de confinement, votre nouvelle équipe 
municipale a pris ses fonctions ce Samedi 4 juillet 2020.

Je tiens avant toute chose à réaffirmer notre volonté de réunir tous les habitants de Lieurac, autour d’un 
projet commun pour notre village.

Bien sûr, nous tâcherons d’être des gestionnaires rigoureux, nous prendrons soin d’entretenir les 
bâtiments publics et la voirie.
Mais si nous voulons aller au-delà et agir pour un village vivant, avec une identité forte, des lieux de 
rencontre, une vie associative active, un village attractif et dynamique, alors nous avons besoin de vous.

L’espace public est à tous, la vie du village c’est nous tous !

Un coup de main rendu à son voisin, quelques minutes consacrées au bout de trottoir devant son pas de porte, des idées que vous 
partagez avec le conseil municipal : chacune de ces attentions ou de ces petites actions portées au-delà de son espace privé, sont 
le ciment indispensable à un projet municipal pour Lieurac.

Pour plus d’efficacité, plus d’information, plus de transparence, nous souhaitons mettre en place différents outils de travail et de 
communication ; ainsi j’ai le plaisir de vous annoncer la création d’un site internet consacré à notre commune (voir article p.3).
Dans ce bulletin communal vous trouverez aussi une fiche « contact » que je vous propose de compléter et qui vous permet de 
choisir le moyen de communication qui vous convient le mieux pour recevoir ou transmettre des informations liées à la commune.

Dans la même optique et en considérant que chaque quartier, chaque hameau de la commune, a ses spécificités et ses besoins 
propres nous allons organiser des rencontres entre l’équipe municipale et les habitants des différents espaces de vie de notre 
commune. Vous trouverez dans ce bulletin le calendrier de ces rencontres (page 3)

Je vous annonce aussi que pour ceux d’entre vous qui voudraient s’engager plus avant dans l’action municipale, nous allons 
mettre en place des « Groupes Action Projet ». Ces groupes de travail associant habitants et élus vous permettront de participer 
aux projets portés par la municipalité mais aussi de nous soutenir dans des actions concrètes d’entretien ou d’embellissement de 
l’espace public.

D’autre part, voilà plus de dix ans que la municipalité a fait l'acquisition d’un hangar (dit “Sourouille”) au pied du village. Les 
engagements financiers pour l’achat de ce bâtiment sont aujourd’hui remboursés. Nous pensons qu’il est temps de repenser, 
transformer, d’améliorer et d’adapter ce bâtiment et son environnement vers d’autres destinations; en faire un espace public et 
convivial. Ce projet de transformation, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à y contribuer, dans un premier temps en venant 
échanger convivialement autour d’un apéritif avec la nouvelle équipe municipale le vendredi 25 septembre à 18h sur place.

Enfin je tiens à rappeler que les conseils municipaux sont ouverts aux habitants et je vous invite à venir y assister.

Je vous souhaite une bonne lecture et une belle rentrée
Hadrien Barathieu

©
 L

uc
as

 D
es

tr
em



Le mot du maire

Le Jardin Extraordinaire a fêté ses 20 ans !

Faisons connaissance
Un site internet pour notre commune
Rentrée scolaire

De l’eau potable pour Lieurac
Chantier : route de Terrassa

1

2

3

4

Nos intercommunalités

L’équipe municipale

Naissances & décès
Hommage à Pascal Massat

Informations pratiques

5

6

7

8

SOMMAIRE

Toute l’équipe du Jardin était enthousiaste à l’idée de fêter 
cet anniversaire... mais la période que nous traversons nous a 
obligés à prendre certaines décisions :
L’événement annuel de fin Août a été annulé. Cette année, ce 
moment festif qui caractérise le Jardin Extraordinaire et qui 
clôture notre saison n’a pas eu lieu. Nous avons préféré 
prolonger l’ouverture estivale (du 16 juillet au 30 Août) de 
manière à étaler l’affluence du public sur toute la période.
Nous vous remercions de votre soutien et nous excusons 
pour les nuisances occasionnées. Nous espérons que notre 
activité pourra se poursuivre en bonne entente avec vous 
tous et nous sommes disposées à discuter des points 
d’amélioration possibles et des solutions à envisager pour 
pérenniser les projets du Jardin Extraordinaire.

Toute l’équipe du Jardin
  

En 2001 naît "Le Jardin Extraordinaire".
Un parcours artistique et botanique éphémère qui existe le 
temps d'un week-end.

En 2003, l'association Artchoum est créée. Petit à petit 
l'équipe s'étoffe. Le public se fidélise et s’accroît. Le Land art 
s'impose comme forme d'expression privilégiée.

En 2012, l'événement prend sa forme actuelle. Le lieu est 
ouvert au public durant 5 jours.

Depuis 2018, le projet de "jardin permanent" se concrétise, 
l'idée étant de proposer aux visiteurs un lieu qui se visite sur 
une plus longue période tout en restant fidèle à l'esprit du 
"Jardin Extraordinaire"

Les Objectifs et les Valeurs de l’association Artchoum
Créer du lien social en œuvrant pour une adéquation entre 
les expressions artistiques et l’utilité publique. 
S'harmoniser et s'accorder sur un projet artistique commun 
et collectif. 

Développer un modèle économique alternatif basé sur la 
gratuité tout en permettant la création d’emploi et 
l’attractivité du site.
Rendre accessible à tous un lieu de cohésion sociale où l'on 
peut échanger et croiser des regards de manière 
conviviale. Ce lien concerne autant le public que les 
différents intervenants. 
S'inscrire dans une démarche d'éducation populaire de 
manière a développer les capacités de chacun à s'exprimer, 
écouter, confronter ses idées et vivre ensemble. 
Développer des dynamiques artistiques et culturelles 
tournées vers l'environnement, afin de pallier à l'isolement 
social et culturel de notre territoire, en s'adressant à un 
public issu de tous milieux sociaux et de toutes les 
générations. 
Encourager une sensibilité et un sentiment de curiosité 
artistique chez des personnes ignorant ce domaine. 
Inciter le public à découvrir ou à se réapproprier sa 
créativité.
Sensibiliser le public à l'environnement en utilisant l'art, et 
plus particulièrement le Land Art, comme support pour 
atteindre ce but.

L’association en quelques chiffres
300 adhérents, 8 administrateurs, 100 bénévoles, 50 artistes 
(plasticiens, musiciens et acteurs), 3 salariés, 15 000 visiteurs

Des partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, 
CCPO, Mairie)

De nombreux partenaires économiques directs (Pâtisserie 
Mazas, Brasserie de l’Ariège, Brasserie du grand Bison, Limonade de 
Fontestorbes, Domaine du Vernou, Ferme du Taychel, Ferme de 
Gouiric, Boucherie Charcuterie Michel Mirosa, Johanimaux, Cave 
Pibouleau…) et indirects (campings, gites, chambres d'hôtes des 
environs, producteurs locaux, épicerie du Sautel...)

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE A FÊTÉ SES 20 ANS !
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Hameau de Mane : Lundi 7 septembre 19h30 lieu à définir

Hameau du Taychel : Mardi 8 septembre 19h30 au lavoir

Hameau de Gouziaud : Lundi 14 septembre 19h30 sous la grange de Mr Pascal Massat

Hameau de Terrassa : Mardi 15 septembre 19h30 sous la grange de Mr Hadrien Barathieu

Bas du village : Lundi 21 septembre 19h30 au Hangar "Sourouille"

Haut du village : Mardi 22 septembre 19h30 à la salle des fêtes

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire a eu lieu le Mardi 1er Septembre. Pour 
les enfants inscrits sur le Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) de la Vallée du Douctouyre, la 
semaine de quatre jours et demi (mercredi matin) est 
maintenue pour cette année scolaire. Les horaires de 
classe sont donc inchangés par rapport à l'année 
2019-2020. Un accueil périscolaire (ALAE) est toujours 
assuré à Lieurac, à partir de 7h30 le matin, et jusqu'à 
18h30 le soir. Nos enfants y seront accueillis cette année 
par Mélodie Rivière. Le mercredi après-midi, après 
l'école, un transport vers le Centre de Loisirs de Mirepoix 
est assuré par le SIVOM. Si certains enfants ne sont pas 
encore inscrits, merci de vous faire connaitre au plus vite 
auprès du SIVOM.

ND

UN SITE INTERNET 
POUR NOTRE 
COMMUNE
Le site de Lieurac aura pour but de 
centraliser les informations concernant 
le village.
Il s’agira à la fois :
• d’un outil de communication interne en direction des 
habitants : publication des compte-rendu des conseils 
municipaux, des bulletins municipaux, des 
événements à venir.

• d’un outil de communication externe pour celles et 
ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le village  : 
présentation du patrimoine, des activités 
économiques, des lieux d’hébergement, etc. 

Il sera nourri régulièrement par l’équipe municipale 
mais également par tous les habitants volontaires. Il 
suffira d’envoyer un message avec le contenu à publier 
à l’adresse suivante : mairie.lieurac@wanadoo.fr

Ce site servira à faciliter le quotidien des habitants en 
centralisant un certain nombre 
d’informations pratiques tout en 
représentant une vitrine -on l’espère 
attractive- afin de faire rayonner le 
village sur son territoire et au-delà.

FA I S O N S  C O N N A I S SA N C E
Le nouveau conseil municipal vous propose de venir échanger
autour d'un verre dans votre quartier :

Préoccupations actuelles, projets d’avenir : parlons-en ensemble !

Rendez-vous sur :
w w w. m a i r i e d e l i e u r a c . f r
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DE L’EAU POTABLE 
POUR LIEURAC
Comme vous le savez, la distribution d’eau potable sur 
notre commune est régulièrement déclarée impropre à 
la consommation et de l’eau potable en bouteille nous 
est souvent distribuée.
Nous remercions l’équipe municipale sortante pour ce 
service rendu et nous nous engageons à poursuivre la 
distribution de bouteilles d’eau potable tant que cela 
sera nécessaire. 
Lieurac est alimenté en eau potable par la source du Prat 
d’Amont située sur la commune de Roquefort les 
Cascades. Celle-ci est équipée d’appareils de mesure 
connectés qui contrôlent en permanence la qualité de 
l’eau. En cas de forte pluie, la source se trouble et l’eau 
est immédiatement déclarée impropre à la 
consommation. En 2019, l’eau a été déclarée non 
conforme pendant 168 jours.
Le SMDEA s’engage à régler le problème, en 
construisant une usine de traitement de l’eau par 
ultrafiltration et désinfection, dans les meilleurs délais 
(courant 2022). D’ici là, comme vous avez pu le lire dans 
la lettre adressée à chaque abonné par les services du 
SMDEA :
 « Tant qu’une solution pérenne ne sera pas apportée à 
ce secteur pour améliorer la qualité de l’eau distribuée, 
les usagers impactés seront exonérés du paiement de la 
part variable généralement appliquée par le SMDEA 
(1.26€HT/m3 pour 2020).

FB

Inscrits au budget de la commune par l'équipe précédente, 
les travaux relatifs à ce marché auraient dû commencer 
début février 2020. Ces travaux concernent la réfection de 
la chaussée entre la mairie et la route de Mane. Confiés à 
l’entreprise CAZAL, tout comme la première tranche de 
travaux consacrée à la portion D1-route de Mane réalisée en 
2019, ces travaux ont été repoussés une première fois pour 
cause de confinement.

Nous avons fait le choix de les ajourner une nouvelle fois 
afin d'approfondir l'étude des devis supplémentaires 
proposés par l'entreprise. Pourquoi avons nous différé cette 
réalisation ? Il s’agissait avant tout d’identifier les causes de 
la dégradation importante et continue de la chaussée afin 
d’y apporter une solution pérenne au juste prix.
Les causes identifiées sont les suivantes :
- La circulation d'engins de chantiers, poids lourds, toupies, 
matèriels agricoles
- La résurgeance d'eaux d'origine incertaine, soit source, 
ruisselement ou encore fuites sur le réseau d'alimentation. 
Ces désordres tendent à s'aggraver dans le temps. Ils 
apparaissent sur une portion de la voie en forte déclivité et 
s'aggravent avec les précipitations et les passages lourds.
- la délivrance de nouveaux permis de construire 
nécessitant l'approvisionnement en matériaux et donc le 
passage obligé des engins de chantier.

Il a aussi été constaté l'affaissement de la chaussée à de 
nombreux endroits, notamment dans les virages sur la 
partie pentue du chemin. A ces endroits nous notons la 
disparition des fossés, provoquant ainsi l'écoulement des 
eaux de ruisselement sur la chaussée.
Cet ancien chemin rural, nullement dimensionné pour ce 
trafic est totalement dépourvu d'accotements ou encore 
d'épaulements de chaussée. Il faut savoir que les

principaux ennemis des routes sont l'eau et les poids lourds. 
L'eau parce qu'en s'infiltrant elle facilite la dislocation des 
matériaux des couches de fondation, et les camions dont un 
seul passage équivaut au trafic d'un million de voitures !
Mais alors que faire ?
Le marché existe, son enveloppe totale est de 22 027 € . 
Après échange avec l'entreprise, il a été convenu de 
retarder l'exécution du tri-couches prévu afin de péréniser 
au maximun cette portion de route.
Dans l'urgence, et ceci afin d’améliorer à court terme le 
confort de circulation des riverains, la commune a entrepris 
une campagne de colmatage, bouchage de trous et autres 
nids de poule. Bien que provisoire cette solution (grave 
ciment) est en cours de mise en oeuvre depuis juillet, 
bénévolement par le pôle route de la commune. Bien 
évidemment toutes les bonnes volontés prêtes à nous aider 
seront les bienvenues et nous les en remercions. 
Une limitation de charge et un sens de circulation unique 
pour les poids lourds sur ce même tronçon est à l'étude. 

Essem

CHANTIER : ROUTE DE TERRASSA
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L'EGLISE SAINT PIERRE DE 
LIEURAC
ARESPLI - Association pour la Restauration de l'Eglise 
Saint-Pierre de LIeurac.
Notre projet c'est l'organisation de la restauration de 
l'église Saint-Pierre à Lieurac. La formule associative est 
assurément le moyen le plus adapté pour défendre une 
cause telle que la sauvegarde et la mise en valeur de ce 
patrimoine.
Notre domaine d'action portera sur la sauvegarde du bâti 
qui constitue une menace pour la sécurité des personnes 
et des biens. L'église Saint-Pierre sera donc notre territoire 
d'activité. Tous les habitants, résidents permanents ou 
temporaires sont concernés. Un calendrier sera établi afin 
de de classer les priorités et définir en correspondance les 
budgets. Des subventions de fonctionnement, 
d'investissement, d'équipement, des prêts...etc, seront à 
trouver et mettre en place.
L'association a besoin de partenaires, particuliers, 
collectivités, entreprises, acteurs locaux... et de toutes les 
bonnes volontés qui souhaitent se manifester. Notre projet 
va s'inscrire dans du long terme et son financement repose 
essentiellement sur les subventions, les donations, le 
mécénat , prêts de banques solidaires... etc.
Enfin, l'association aura une habilitation et un agrément 
pour mener à bien son activité. Les membres actifs, 
personnes physiques ou morales, désireuses de faire partie 
de l'ARESPLI sont invitées à prendre contact avec :

Mairie de Lieurac : 05 61 01 88 83
Référent - Serge Mioni : 06 72 80 60 37

Essem
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SIVOM DE LA VALLÉE DU 
DOUCTOUYRE
Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples) 
de la vallée du Douctouyre est un Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale. Historiquement dévolu à 
l'entretien des cours d'eau et à l'eau potable, il est 
aujourd'hui la compétence locale en matière scolaire et 
périscolaire. Regroupant Le Carla de Roquefort, Lieurac, 
Dun, Vira, Arvigna et Calzan, il est géré par un Comité 
Syndical comptant deux délégués par commune 
adhérente.

Il gère donc, par délégation des municipalités, le 
Regroupement Scolaire Intercommunal et les accueils 
périscolaires (ALAE).

Le SIVOM emploie 6 animatrices, 2 accompagnatrices de 
bus, 2 ATSEM et 1 secrétaire, ce qui en fait l'un des plus 
gros employeurs de la vallée, au service de nos enfants. Il 
est lui-même financé principalement par les cotisations 
des communes adhérentes et par la CAF.

Pour la nouvelle mandature, son bureau est constitué de : 
Jean-François Spriet (maire de Vira), Secrétaire ; Catherine 
Michel (adjointe au maire de Dun), Vice-Présidente, et 
Nicolas Delesalle (conseiller à Lieurac), Président.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’OLMES
Une Communauté de Communes c'est quoi?
C’est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs communes. Elle a pour objet 
d’associer les communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement 
et d’aménagement de l’espace.
La Communauté de Communes exerce en lieu et place des Communes membres les compétences choisies dans la limite 
de l’intérêt communautaire. Elle peut également exercer les compétences que les communes lui transférent. 

Notre Communauté de Communes... 
Créée en 1995, elle compte 24 communes : L’Aiguillon, Bélesta, Benaix, Carla de Roquefort, Dreuilhe, Fougax et Barrineuf, 
Freychenet,  Ilhat, Lavelanet, Lesparrou, Leychert, Lieurac, Montferrier, Montségur, Nalzen, Péreille, Raissac,Roquefixade, 
Roquefort les Cascades, Le Sautel, Villeneuve d’Olmes, Laroque d’Olmes, Saint Jean d'Aigues Vives, Tabre.

Que fait notre Communauté de Communes ?
    Animation et promotion pour l'implantation et le développement des actions économiques,
    Hôtel d'entreprise, Zones industrielles et artisanales,
    Plateforme de transition, Réalisation et gestion d'équipements touristiques : voie verte, Fontestorbes...
    Musée du Textile, Office du Tourisme
    Communication, animation et promotion de l'offre touristique : salons, bourse d'échanges...
    Entretien des sentiers de randonnées et valorisation du patrimoine et du petit patrimoine naturel,
    Station de ski des Monts d'Olmes,
    Service Logement et aides dans les démarches,
    Instruction des dossiers RSA, Actions d'insertion par l'activité économique
    Petite enfance :  Accueil Familial, Maison de la Petite enfance, Relais assistantes maternelles.

Pour mettre en œuvre ces compétences les élus travaillent en collaboration avec l’ensemble des techniciens de la CCPO.

La Communauté de Communes Pays d'Olmes se compose de plusieurs services dans quatres grands secteurs :
    Administration générale
    Développement économique
    Action sociale
    Développement touristique

Aujourd'hui, 140 techniciens travaillent au sein de la collectivité au service du territoire.

L'Action Sociale et la Petite Enfance sont gérées par le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

Anticipant le passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 
2021, l'équipe du SIVOM s'est fixé pour mission de ré-ouvrir 
un Centre de Loisirs dans la vallée du Douctouyre afin 
d'accueillir les enfants le mercredi, et, selon la demande, 
durant certaines vacances scolaires. Le lieu n'est pas 
encore défini. Romy Gosse, conseillère municipale de 
Lieurac, et Sandrine Garcia, maire du Carla, sont les 
référentes de ce projet. N'hésitez pas à les contacter pour 
y contribuer.

Une réflexion a également été lancée concernant la 
restauration scolaire, pour l'instant issue d'une usine de 
Castres.

ND

NOS INTERCOMMUNALITÉS

5



L’ÉQUIPE MUNICIPALE
Hadrien Barathieu maire - Délégué CCPO
J’ai 39 ans, j’habite à Terrassa où nous avons emménagé en 2003 après avoir rénové la grange de Mr 
Deramont.
J’ai deux enfants de 11 et 20 ans. Nils qui est au collège de Mirepoix et Camille qui étudie le violon en 
Autriche.
Depuis 10 ans avec Evelyn nous faisons de l’accueil dans un gite rural à côté de notre maison.
J’aime cultiver notre jardin, vivant pleinement l’instant présent…

François Berard 1er adjoint - Délégué suppléant CCPO
J’ai 41 ans et habite à Lieurac depuis 25 ans. J’y ai passé mon adolescence et ai ensuite repris la ferme de 
mes parents, avec Irène. Nous avons commencé par cultiver des légumes et des fleurs ; puis nous avons 
ouvert un camping à la ferme en 2013.
En parallèle j’ai toujours eu à cœur de faire évoluer le projet associatif du Jardin Extraordinaire qui 
aujourd’hui devient mon activité principale.
Par ailleurs, j’ai toujours été animé par l’envie de participer à l’évolution de notre société et d’être acteur de 
ses changements. C’est pourquoi j’ai accepté d’intégrer l’équipe municipale sortante il y a six ans. Fort de 
cette petite expérience, qui m’a permis de me familiariser avec ce milieu et d’apprendre son 
fonctionnement, j’ai décidé de continuer l’expérience en intégrant cette nouvelle équipe. 

Jean-Pierre Marboeuf 2ème adjoint - Délégué AGEDI
11 mai 1951, 61 ans. Adolescent, déjà, les premiers semis d'œillets d'Inde pour les voisins. Des étapes 
chaotiques, un brevet pro d'horticulture, une année avec les chasseurs alpins de Bourg-Saint-Maurice 
(Savoie), et déjà une longue carrière se dessine : horticulture, pépinière, culture de tabac, agriculture 
biologique, plants potagers de légumes biologiques. Installation en Pays d'Olmes ; le Sautel ; en 
1977/78-42 ans. Participe à diverses structures agricoles : Civambio, CAT maraîchage, GIE horticole 
pépinière, beaucoup de rencontres humaines, sociales et autres. Et voilà la retraite, active, bien sûr trois 
mandats communaux et le quatrième qui commence.

Serge Mioni 3ème adjoint - Délégué suppléant SMDEA et délégué suppléant AGEDI
Né en 1948 à Tarascon sur Ariège, marié, père d’un enfant.
Dessinateur projeteur en bureau d’études , j’ai exercé pendant 10 ans aux établissements Berliet/Citroen 
et Renault VI dans la région Lyonnaise.
Grand saut sur l’Atlantique et me voilà contrôleur divisionnaire des travaux publics de l’Etat en charge de 
l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail de l’ensemble des personnels de la DDE de 
Guadeloupe. Formateur sur ce thème je couvrais la région Antilles/Guyane. Parallèlement j’étais 
Inspecteur Départemental de Sécurité Routière.
Aujourd’hui retaités à Lieurac, Ninette mon épouse et moi même occupons nos loisirs au jardinage, à 
l’entretien de la maison familiale, aux promenades et à divers voyages.

Nicolas Delesalle Président du SIVOM de la Vallée du Douctouyre
J’ai grandi dans le Béarn avant de faire des études scientifiques à Toulouse, Paris et Istanbul. Après avoir 
travaillé comme ingénieur dans le Verdon, la passion des animaux a été la plus forte, et je suis devenu 
berger dans les Alpes.
Il y a 4 ans j’ai créé la Ferme du Taychel, grâce à la reprise de terres de Laurent Pubill. Je m’y épanouis 
depuis, en élevant mes animaux et en fabriquant du fromage de brebis. Ma femme et moi nous sommes 
donc installés à Lieurac où nous avons depuis eu deux enfants, qui profitent de cet environnement pour 
exprimer toute leur énergie.

Romy Gosse Déléguée au SIVOM  et conseillère défense suppléante
Je suis née en Normandie il y a 37 ans. Après avoir obtenu un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Éducation populaire et du Sport, j'ai travaillé dans différents centres sociaux en région parisienne, auprès 
des jeunes issus des quartiers populaires pendant une dizaine d'année. J'ai ensuite exercé au Canada 
auprès de publics handicapés.
À mon retour en France en 2014, j'ai passé le concours de professeur en lycée professionnel, et enseigne 
depuis le français et l'histoire-géographie à Lavelanet.
Suite à ma mutation en Ariège, nous avons eu mon compagnon et moi le coup de cœur pour Lieurac ! Notre 
fils y a fait ses premiers pas et s'y épanoui pleinement ! Je trouve dans ce territoire une immense richesse 
que je souhaite préserver au travers de mon engagement pour la commune et ses habitants.

Stéphanie Dumoutet Déléguée SMECTOM
J’ai 39 ans et j’habite Lieurac depuis 10 ans cet été. J’ai le bonheur de pouvoir y exercer les activités d’accueil, 
d’animation dans notre maison avec mon mari Michel. Je suis passionnée par le jardin, la permaculture.
Mon parcours professionnel m’a fait passé de technicienne chimiste au traitement de l’eau et des déchets 
puis à l’ éducation à l’environnement en milieu scolaire (C.P.I.E.), .
Par ailleurs, je me suis formée dans plusieurs domaines (relations humaines, médiation, gestion de conflits, 
dynamique de groupe, design en permaculture).
Je me sens très attachée à notre vallée, à ce territoire et c’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que 
je souhaite m’investir en tant que conseillère municipale dans cette nouvelle aventure collective au sein du 
village. J’espère pouvoir contribuer du mieux que je peux avec mes compétences et mes passions.
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NAISSANCES
PUIG Joseph André,
le 10/01/2019
Fils de Catherine PUIG et Nicolas DELESSALE

DEBROUX FAIGT Jana,
le 07/03/2019
Fille de Céline DEBROUX et Dorian FAIGT

SANCHEZ TOLOSA Tiago, Jésus, Emiliano,
le 03/05/2019
Fils de Karine TOLOSA et Adrien SANCHEZ

ILS NOUS ONT QUITTÉS

BONNEFONT Irène née CLANET, le 11/01/2019

BLAZY Annette Magdeleine Josette, le 08/04/2019

MESPLIE Georges Eugène, le 14/04/2019

FONQUERNIE Aimé Paul Gaston, le 22/10/2019

MASSAT Pascal Bruno, le 23/11/2019

VIVIER Yvette Chantal, le 13/04/2020 

COURTIEU Jean Louis, le 30/04/2020

HOMMAGE À PASCAL MASSAT
Installé depuis quelques années à 
Gouziaud, Pascal avait entrepris la 
restauration de sa maison familiale et 
était convaincu d'apporter le bien être, le 
bien vivre, la santé dans notre commune 
par le biais du rêve d'une vie : la création 
de l' entreprise  "Jeûne et randonnée 
intitulée "sur d'autres chemins" Hélas, le 
destin en a jugé autrement en 

l'emportant sur un certain chemin...
Pour Ninette et Serge,  tante et oncle, la déchirure de cette 
séparation est toujours très vive, et c'est pour cela que nous 
souhaitions lui rendre cet hommage
Né en 1963 à Tarascon sur Ariège, après de brillantes études, 
il sera le plus jeune Professeur agrégé de mathématiques de 
France. Il enseignera sa science des mathèmatiques dans 
plusieurs grands Lycées Français à l'étranger pour ne citer 
qu'Istanbul, Marrakech ou encore Vienne.
Afin de se rapprocher de  ses parents en fin de vie, il 
reviendra enseigner dans des classes préparatoires aux 
grandes écoles sur la région Toulousaine. C'est pour celà, 
qu'à cette époque il réalisera enfin son rêve de liberté et 
d'indépendance en quittant l'enseignement supérieur et se 
consacrer à son projet "Jeûne et randonnées".
Amoureux des montagnes de l'Ariège, randonneur 
infatigable, il a fait découvrir avec bonheur à ses amis, ses 
stagiaires, la beauté de notre si belle région. Il menait sur les 
sentiers des collines de Gouziaud, de Lieurac, du Carla et 
tant d'autres, ses jeûneurs, tous enthousiasmés par 
l'érudition, la compétence et la gentillesse de Pascal. Il 
laisse un grand vide, non seulement à sa dernière famille, à 
ses amis mais aussi à Gouziaud où il était très aimé et 
apprécié. 

Sara Guérineau Déléguée suppléante SMECTOM
J’ai 41 ans et je vis depuis presque dix ans à Lieurac avec mon mari Cédric et nos quatre enfants. J’enseigne 
au lycée professionnel de Lavelanet le français et l’histoire-géographie ; en parallèle, j’interviens à 
Toulouse afin de former de futurs enseignants. Je suis originaire d’un petit village près de Nantes mais j’ai 
choisi de vivre en Occitanie. J’aime la proximité avec la nature, la culture sous toutes ses formes et les 
rencontres humaines. Je souhaite aujourd’hui m’investir davantage dans ce village où je me sens si bien; 
en particulier sur des thématiques qui me tiennent à cœur : le lien intergénérationnel, la question des 
mobilités en milieu rural et le développement de lieux ou d’événements culturels

Dorian Faight Délégué SMDEA et délégué suppléant SDE09
Originaire de Cerdagne , je me suis installé à Lieurac avec ma compagne en Janvier 2019 et avons eu le 
bonheur de devenir parents en mars 2019.
Paysagiste élagueur puis canalisateur VRD , je fais une pause professionnelle pour construire au sein de la 
commune notre future maison de famille qui sera respectueuse de l’environnement.
J’ai souhaité m’engager au près de Hadrien Barathieu et des autres conseillers afin de m’impliquer et 
d’être actif dans la vie de la commune.

Olivier Brignol Conseiller défense et délégué suppléant SDE09
Le besoin de grand air et de liberté "m'obligea" à quitter les bancs de l'école juste avant le bac pour rentrer 
chez les Compagnons et apprendre le métier de bâtisseur. Et si je ne devais retenir qu'un seul principe de 
cette formation, ce serait celui d'accomplir les tâches les plus insignifiantes avec le même cœur que les 
plus gratifiantes. Quelques années plus tard, parcourant les Saintes Ecritures, voilà que je retombais sur ce 
principe et notamment dans l'épître de Paul aux Colossiens, ch.3, v.23  et lorsque j'y ajoutais les maximes 
énoncées en Luc ch.6,v.27-28 "Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent"  ou Jean ch.13, v.34, 
"Aimez votre prochain comme vous-même" le programme me paraissait suffisant pour vivre une vie telle 
que je la ressentais au plus profond de moi. C'est avec cet état d'esprit que j'essaierai d'accomplir les 
tâches qui me reviendront au sein du conseil municipal honorant ainsi la confiance qui m'a été accordée. 

PASTOR VIDAL Floriane
47 ans, mariée  nous avons deux enfants Morgan et Tristan. Éric et moi habitons à Lieurac depuis 23 ans et 
je suis une enfant de la vallée du Douctouyre.
Je suis conditionneuse chez ADDPO à Tabre et il me tenait à cœur de rejoindre l'équipe municipale pour 
participer à la vie de notre village. 
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AUTOUR DU VILLAGE COMMUNES VOISINES
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Cinéma à Dun
En partenariat avec l’Estive
Tous les derniers lundis du mois, le Foyer rural de Dun 
propose une séance de cinéma
(Salle d’Animation de Dun)

Vente directe de producteurs
Boulangers-paysans de Gouiric
Livraison de pains biologiques à Lieurac tous les 
jours de la semaine sauf le dimanche.
Contact : Caroline  06.76.55.90.87

Marché de producteurs de DUN
Légumes, charcuterie, pain, fromages.
Tous les vendredis de 17h00 à 19h00 (au bout de 
l'allée de l’école)

La Ferme du Taychel
Fromages fermiers et viande.
Vente directe tous les jeudis de 16h30 à 18h30 à 
la ferme. 

Bibliothèque municipale du Sautel
Réseau Bibliothèque départementale de prêt de l'Ariège
Ouverture Lundi et samedi : 9h30-11h30
Mercredi : 15h00-17h30

Ils ont été élus
lors des dernières éléctions :

Dun
Maire : Florent PAULY

09 77 33 46 65
mairie-dun@orange.fr

Le Sautel
Maire : Richard MORETTO

05 61 01 05 19
mairie.sautel@wanadoo.fr 

Le Carla de Roquefort
Maire : Sandrine GARCIA

05 61 01 09 27
mairie-carla@orange.fr 

Bibliothèque de Dun
Réseau Médiathèque de Mirepoix
Ouverture
Mercredi : 9h00-1200  et 15h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00

L'épicerie Au D1 (Le Sautel)
Commerce de proximité multi-services et buvette
Horaires d'ouverture juillet-août 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
8h30-12h30 et  14h00-19h30
Fermeture hebdomadaire le mercredi
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Mairie de Lieurac - 4 Avenue de l'Estrade - 09300 LIEURAC
Tél. /Fax. : 05.61.01.88.83 -  mairie.lieurac@wanadoo.fr

Ouverture au public  :  Mardi : 10h00 - 12h00  et  16h00 - 18h00         Jeudi : 8h00 - 11h00
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