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2021
CHÈRE VOISINE, CHER VOISIN.
Tout le conseil municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2021.
Cela fait maintenant six mois que nous gérons les affaires 
communales. Six mois intenses dans un contexte difficile de 
crise sanitaire. Durant ces six mois nous avons mis en place 
les outils de travail et de communication indispensable à un 
travail d’équipe qui cherche à associer au maximum les 
habitants dans la réflexion et les réalisations communes. 
Ainsi un groupe de huit habitants associés avec quatre 
conseillers municipaux travaille actuellement pour proposer 
un projet de réaménagement de l’espace public sur le haut 
du village (voir article).
En raison de la situation sanitaire nous avons dû reporter la 
grande concertation villageoise sur le devenir des bâtiments 
communaux avec notamment le projet d’aménagement du « 
hangar Sourouille  » en un espace public et convivial. Mais 
cette volonté de travailler avec vous pour bâtir le projet 
communal n’est pas abandonnée et, dès que possible, nous 
vous communiquerons les dates de ces rencontres.
Nous regrettons aussi l’obligation faite par les services de la 
préfecture d’organiser les réunions du conseil municipal à 
huis clos (si celles-ci se déroulent après 20h). Cela va à 
l'encontre de notre volonté et de nos engagements et nous 
espérons vivement pouvoir vous permettre d'assister à ces 
réunions le plus rapidement possible.

Parce que nous pensons qu’il est important pour Lieurac de 
ne pas s’isoler du monde qui l’entoure, pour nos enfants et les 
générations futures, nous agissons aussi en dehors de 
l’espace communal.
Ainsi nos délégués au SIVOM co-construisent avec nos 
voisins de la vallée un projet éducatif de territoire. Ce projet 
nous  souhaitons qu’il soit ambitieux et qu’il reflète la 
spécificité de notre vallée.
Mais je pense que nous pouvons aller plus loin et qu’il est 
possible d’enrichir encore les liens qui nous unissent avec les 
communes voisines pour construire ensemble une identité 
commune.

A l’échelle de la communauté de commune du Pays d’Olmes 
et par notre engagement dans la rédaction du plan local 
d’urbanisme intercommunal nous agissons pour un 
développement du territoire qui favorise la revitalisation des 
centres bourg et le soutien aux petits commerces et qui 
limite au maximum l’extension urbaine.

L’année 2020 est terminée et 2021 commence, nous gardons 
l’enthousiasme du début pour que ensemble nous fassions 
de Lieurac un village où on est heureux d’habiter, un village 
qui soit beau et ouvert sur l’extérieur.

Voici un aperçu des projets que nous voulons porter en 2021 :

Concertation villageoise pour imaginer un lieu ouvert et 
convivial dans l’espace du « hangar sourouille ». Puis une 
fois le projet défini  commencement de la phase de 
réalisation proprement dite avec le plan de financement, la 
demande de subvention et le choix d’un architecte.

Projet «  Lieurac village en fleur  » avec un partenariat 
municipalité, habitants, agriculteurs, association 
Artchoum. (Voir article)

Organiser une « Fête de la fleur » le Dimanche 9 Mai 2021.

Poursuivre le projet de création de deux appartements 
dans l’ancien presbytère. (voir article)

Avec le «  Groupe Action Projet  » aboutir à un projet 
d’aménagement de l’espace public sur le haut du village et 
à un calendrier des actions à réaliser.

Avec l’accord du conseil municipal initier une 
expérimentation d’extinction de l’éclairage public une 
partie de la nuit. Une réunion d’information pour tous les 
habitants sera faite en amont.

Accueil du nouveau centre de loisir de la vallée du 
Douctouyre dans les locaux de l’ancienne école en 
septembre prochain.

J’espère vous retrouver très nombreux lors des moments de 
rencontres festifs ou créatifs car je le répète : L’espace public 
est à tous, la vie du village c’est nous tous !

Hadrien Barathieu
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Rendez-vous  sur :  www.mair iedel ieurac . f r

Les Groupes Action Projet ont pour objet de permettre à chacun de s'investir sur les sujets qui lui tiennent à coeur à 
l'échelle de notre village.

Créés à l'initiative d'un élu ou d'un habitant de Lieurac, chaque Groupe Action Projet se définit par une mission et un 
calendrier prévisionnel, validés par le Conseil Municipal. Il est composé de Lieuracois et Lieuracoises, et d'un conseiller 
municipal référent, chargé de la coordination et du bon déroulement des échanges au sein du groupe de travail et entre 
le groupe et le Conseil Municipal. Chaque groupe est, bien entendu, libre de faire appel à des compétences extérieures 
pour mener à bien son action ou son projet, dont les avancées sont publiques.

Deux premiers groupes ont été créés à l'automne :

Si vous voulez rejoindre l'un de ces « Groupe Action Projet » ou en proposer d'autres, il n’est pas trop tard et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.

ÉCHANGE

ENSEMBLE
MUNICIPALITÉ

HABITANTS

OUVERTURE

CONTACT
HISTOIRE DÉMARCHES

PARTICIPATIF
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AMÉNAGEMENT
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ACTIVITÉS
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ACTION
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INFOS
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GROUPES ACTION PROJET

L E  S I T E  I N T E R N E T D E  N OT R E  C O M M U N E

ETAT DES LIEUX DE L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL EN 
HAUT DU VILLAGE

Ce travail est en cours, en collaboration avec le 
SMDEA.

Référent : Barathieu Hadrien

Membres : Dumoutet Stéphanie, Marboeuf 
Jean-Pierre, Mioni Serge.

Le compte rendu sera mis en ligne sur le site internet 
et visible en mairie.

PENSER L'AMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC EN 
HAUT DU VILLAGE

Des documents préparatoire sont en cours de 
rédaction par les différents participants. Ce groupe a 
rencontré un bel enthousiasme des habitants du Fort 
et du haut de Lieurac.

Référent : Barathieu Hadrien

Membres : Sésostris Florence, Castel Maryline, 
Vigneron Benoît, Francis Allison, Felez Louis, Bertrand 
Gilles, Verdon Françoise, Dupuy Régis, Mioni Serge, 
Marboeuf Jean-Pierre, Berard François.
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FLORIAN SURFAIT LE 
DOUCTOUYRE PENDANT 
LE CONFINEMENT
Faire du surf sur le Douctouyre ! Une telle affirmation le 
jour du 1er avril serait un beau poisson difficile à avaler ! Et 
pourtant, c’est la réalité. Florian Mioni s’est lancé dans 
l’eau sur sa planche pour « dompter la crue sur le 
Douctouyre ! »

Pour ce lieutenant de vaisseau, qui a passé le premier 
confinement dans les bureaux en Bretagne, en qualité 
d’expert pour la sécurité et l’environnement, octroyant les 
autorisations ou non de naviguer aux bâtiments de la 
marine nationale, il n’était pas question d’en faire de 
même pour le second. C’est donc dans le berceau familial 
de Lieurac qu’il est venu profiter du bon air ariégeois en 
attendant des jours meilleurs.

Faire le tour du village dans un rayon d’un kilomètre, il n’y 
a pas de quoi être rassasié surtout lorsqu’on est un mordu 
de sport ! « Pour occuper mon temps utilement et par 
rapport à ma passion j’avais envie de retrouver des 
sensations de glisse », raconte-t-il, avant de regretter de 
ne pouvoir faire du kite à Montbel, alors qu’à 300 mètres 
de chez lui, il y a le pont de Lieurac, avec une rampe idéale 
pour glisser avec un peu d’eau.

Mais voilà, il en manquait. En attendant les premières 
crues, celui qui a grandi en Guadeloupe, réfléchissait à la 
meilleure des façons pour s’adonner à sa passion. « On a 
mis un câble sur la longueur du pont pour pouvoir glisser 
en parvenant à faire des rides qui font une bonne 
vingtaine de mètres ce qui est sympa », lâche-t-il avant 
d’ajouter « qu’il y a une vague au milieu qui joue le rôle de 
tremplin permettant de faire de jolis sauts, des figures, 
des petits 180 ! »
Pour ce titulaire d’un master en biologie marine et de 
physico-chimie des matériaux qui « préfère tomber dans 
une eau à 26° plutôt que dans la neige », même s’il se 
débrouille pas mal en ski. Il n’a qu’une envie : c’est de 
retourner en Guadeloupe où il pratiqua tous les sports 
d’eaux dont l’apnée, le surf, kite, etc.
Avant de prendre son wake board utilisé en ski nautique et 
d’affronter les eaux tumultueuses du Douctouyre, Florian 
évoque l’environnement qui est « sa première vocation, 
ayant évolué dans la mer, a appris à connaître tous les 
différents biotopes qu’il a appris à connaître dans son 
métier tout autour du globe »

Un jour la marine perdra un officier de talent mais son île 
de cœur et Lieurac gagneront un ardent défenseur de 
l’environnement et un « dompteur de crue du 
Douctouyre » ! 

Patrick Suilhard - La Dépêche du Midi

UTILISEZ LE CAMION 
BENNE MUNICIPAL POUR 
VOS PROJETS
Le camion-benne acquis par la municipalité n'est pas 
utilisé quotidiennement, et peut être utile dans bien des 
cas de figure. Aussi le Conseil Municipal propose-t-il de le 
mettre à disposition gratuite des habitants du village 
quand il n'est pas mobilisé par les besoins de la 
commune. Un registre des réservations est ouvert à la 
mairie.
Une première liste de conducteurs a pu être inscrite 
auprès de l'assureur du véhicule.

A noter : le prêt du véhicule est gratuit, merci de penser à 
le rendre propre et à la même jauge de carburant.

Liste des personnes actuellement habilitées à conduire le 
camion : 

Hadrien Barathieu - François Berard - Sara Guérineau - 
Nicolas Delessale - Serge Mioni - Dorian Faigt - 
Jean-Pierre Marboeuf - Olivier Brignol - Jasmin Merino - 
Michel Dumoutet  - Jean Pubill  - Laurent Pubill  - Michel 
Durbas  - Gilbert Sentenac - Stéphane Gonthier - Gilles 
Bertrand - Simon Pitchelu
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Projet d’embellissement de 
l’espace public et des abords 
du village
A travers un partenariat liant les habitants, la municipalité, 
les agriculteurs et l’association Artchoum (Jardin 
Extraordinaire), l’équipe municipale veut impulser une 
dynamique permettant de faire sortir les fleurs de nos jardins 
privés pour qu’elles gagnent l’espace public. Ce projet 
s’inscrit dans une réflexion globale sur le devenir de notre 
village, et notamment à travers le devenir de l’espace public 
et des bâtiments municipaux, dans le but de créer les 
conditions du «bien vivre ensemble» en favorisant l’entraide 
et le partage. 

En donnant une identité fleurie à notre village nous voulons 
faciliter l’embellissement de l’espace public et des abords du 
village pour que chacun ait envie d’y passer plus de temps, 
pour favoriser les rencontres et les échanges entre voisins, 
pour partager un objectif commun qui nous rassemble et 
nous rapproche. Mais aussi pour favoriser la biodiversité, 
préserver notre environnement et notre qualité de vie.

Nous vous proposons plusieurs actions possibles permettant 
à chacun de prendre part à cette expérience :

Planter dans l’espace public devant chez soi.

Participer à des actions collectives pour le fleurissement 
du village.

Organiser et/ou participer à un évènement sur le thème 
des fleurs.

Planter ensemble un verger communal.

Et bien d’autres idées que nous pourrions développer 
ensemble.

Pour officialiser ce projet l’équipe municipale à décidé, lors 
du dernier Conseil Municipal d’organiser une «Fête de la 
fleur» le dimanche 9 Mai 2021.

A minima nous aimerions organiser un marché aux plants et 
aux fleurs et, si la situation sanitaire le permet, des 
animations (spectacle, apéro-concert…) pourraient être 
programmées pour rendre ce moment convivial et festif. 

Si l’idée de participer à l’organisation de la «fête de la fleur» 
vous séduit nous vous encourageons à venir vous présenter 
en mairie dès que possible ! Peut-être pourrions-nous alors 
«réveiller» le Comité des Fêtes et imaginer ensemble 
d’autres moments partagés.

Cet événement sera aussi l’occasion, pour les habitants qui le 
souhaitent, de venir retirer les plants offerts par la 
municipalité pour le fleurissement de l’espace public. 

LIEURAC VILLAGE
EN FLEURS
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Met à disposition gratuitement 
des plants et des graines

Aide à la préparation des zones 
de plantation (compost, 
planches, jardinières...)

Planter dans l’espace public devant chez soi

Participer à des actions collectives pour le fleurissement

Organiser ou participer à un événement sur le thème des 
fleurs

Fleurissement des jardinières

Organisation d’événements sur le thème des fleurs

Appui technique, logistique et conseil

Organisation du Jardin Extraordinaire

Installations artistiques et botaniques dans le village

Mise à disposition de terrain et travail du sol pour 
l’implantation de bandes fleuries

Met à
disposition 
gratuitement 
des graines
pour les
bandes
fleuries.

Fournit des plants et des 
graines à tarif préférentiel

Effectue le semis des bandes 
fleuries

HABITANTS

LIEURAC
VILLAGE
FLEURI

FÊTE
SUR LE 
THÈME

DES
FLEURS
(printemps)

MUNICIPALITÉ

AGRICULTEURS

ASSOCIATION ARTCHOUM

Chacun pourra bénéficier de :
Un sachet de graines pour prairies fleuries
Un mélange de plantes annuelles grimpantes (6 plants)
Un mélange fleuri composé de 5 plants de fleurs 
annuelles et 1 de fleurs vivaces
Ou un mélange fleuri composé de 10 plants de fleurs 
annuelles et 2 de fleurs vivaces

Nous remercions les agriculteurs qui ont d’ores et déjà 
donné leur accord de principe pour l’implantation de bandes 
fleuries  : Laurent Pubill, Nicolas Delesalle, Pierre Marboeuf, 
André Dupuis, Bernard Duguet, Harmonie Prax et Jacques 
Venton, Gérard Pinot.
Et l’association Artchoum qui, cette année, s’engage à 
produire les plants de fleurs pour le fleurissement de 
l’espace public destinés aux habitants gratuitement et à 
effectuer le travail d’implantation des prairies fleuries 
bénévolement.
Enfin, quelques actions ont déjà été menées tout au long de 
l’année 2020 :

Deux bandes fleuries ont été réalisées aux abords du 
village (merci à Mr et Mme Fouet et à Nicolas Delessale 
pour le prêt du terrain et à l’association Artchoum qui a 
fourni les graines).
Cet été, le fleurissement des jardinières a été assuré par 
l’association Artchoum qui a offert les plants de fleurs et 
qui les a plantés en compagnie de l’équipe municipale.
Les vieux acacias boule du l’entrée du village (côté Carla 
de Roquefort) ont été remplacés par de nouveaux arbres.
Le tour de la citerne incendie a été planté avec une 
variété d’arbustes diversifiés et de plantes grimpantes 
vivaces.
Les jardinières ont été fleuries pour l’hiver et le printemps 
avec des pensées par l’équipe municipale.  
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Comme toutes les écoles et accueils périscolaires de 
France, ceux de notre vallée ont dû se plier aux 
restrictions et mesures sanitaires successives de ces 
derniers mois. L’obligation du port du masque, les 
longues heures de désinfection des locaux, les 
réorganisations fréquentes afin de limiter les contacts 
physiques et d’autres contraintes inédites s’imposent 
quotidiennement à nos enseignantes, ATSEM, animatrices 
et cantinières.

Malgré cela, elles ont su maintenir auprès de nos enfants 
un climat apaisé, propice aux apprentissages, à la 
découverte et au jeu. Qu’elles en soient toutes ici 
remerciées vivement.

La directrice des ALAE, Morgane Arjona, nous ayant quitté 
en fin d’année dernière, elle est remplacée jusqu’aux 
vacances de printemps par Jessica Miquel. Conseillère 
Départementale, fortement impliquée dans la vie 
associative du Pays d’Olmes et titulaire d’une licence en 
Sciences de l’Education, Mme Miquel met aujourd’hui 
toute son énergie au service de nos accueils périscolaires, 
et nous fait profiter de son expérience avec bonne 
humeur.

Les parents d’élèves, tout comme les professionnels de 
l’enfance et de l’éducation se réjouissent de ce que les 
écoles et les ALAE aient été l’un des rares services publics 
à fonctionner sans coupure depuis la rentrée de 
septembre. Espérons que cela continue ! 

ACTUALITÉS SIVOM

CARLA LIEURAC TAYCHEL DUN VIRA ARVIGNA
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8h00 8h08 8h13 8h22 8h33 8h40

17h00 16h53 16h45 16h38 16h28 16h20

8h40 8h32 8h26 8h19 8h08 8h00
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16h20 16h25 16h35 16h42 16h52 17h00

Un Centre de Loisirs à Lieurac
Le Comité Syndical s’est aussi prononcé favorablement à 
ce que soit étudiée l’ouverture en septembre d’un Centre 
de Loisirs à Lieurac. Avec le passage à la semaine de 4 jours 
dès la rentrée prochaine, il est apparu indispensable de 
tout faire pour proposer un accueil local à nos enfants sur la 
journée du mercredi.

Les locaux de l’ancienne école, suite à sa fermeture en 
2018, étaient tout désignés. Quelques travaux 
d’aménagement seront nécessaires, mais la perspective 
d’accueillir les enfants de la vallée tous les mercredis et 
durant quelques semaines de vacances nous 
enthousiasme tous.

L’ouverture est prévue pour septembre 2021.

L’école passe à 4 jours
Cette résolution, prise en Conseil d’Ecole il y a un an, 
s’appliquera à compter de la rentrée 2021. Les horaires 
scolaires fixés sont : 8h45-12h00 13h30-16h15.

La Région, autorité régulatrice des transports scolaires, 
nous a confirmé les nouveaux horaires de transport 
scolaire pour la rentrée prochaine :

 

Il est à noter que les Activités Pédagogique 
Complémentaires (APC) auront encore lieu en fin de 
journée d’école, et que le service de ramassage 
périscolaire correspondant opéré par le SIVOM depuis 
cette année sera maintenu.

Projets futurs
Les élus du Comité Syndical travaillent également sur des 
projets futurs : 

Une étude universitaire visant à mieux connaître les 
habitants de notre vallée et leurs attentes vis à vis des 
actions éducatives-enfance-jeunesse va être lancée au 
printemps

Un comité de pilotage incluant parents d’élèves, 
enseignantes, animatrices, acteurs associatifs et 
culturels et élus de la vallée se réunira dès que les 
conditions le permettront afin de définir un Projet 
Educatif de Territoire pour la période 2021-2023

Une consultation a été lancée auprès de potentiels 
fournisseurs de restauration scolaires plus locaux et 
vertueux qu’Occitanie Restauration

Une nouvelle rédaction des statuts du SIVOM est aussi 
à l’étude afin de clarifier les délégations de 
compétences, et de pouvoir continuer à établir une 
juste répartition des participations entre les communes 
adhérentes.

N.D.
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CARNET ROSE
Maryse, Jean-Pierre et Serge ont la joie de vous annoncer la venue parmi nous d'ARESPLI . 
Depuis cette semaine elle est là. Mais, quel nom bizarre me direz vous ? Mais laissons plus tard 
à son aïeule le soin de nous expliquer ce choix.

Pour l'instant place à la joie car, dans cette famille, de loin comme de près, ils sont venus 
nombreux  pour assister à  la  naissance d'Arespli. Evidemment je ne pourrai vous les citer toutes 
où tous, mais j'ai apperçu Olga, Roger, Dominique, ou encore Suzanne, Marc, Olivier, Françoise... 
et tant d'autres... J'ai pû en compter jusqu'à trente cinq rassemblés au pied du «  Pog  » de 
Lieurac.
Leur  regard dirigé vers le haut, vers cette vieille Dame tremblante de ses fissures, mais, 
toujours debout à dominer et défier ses  trois vallées. 

La venue d'ARESPLI lui redonne l'espoir, après tant d'années de solitude de retrouver des 
forces pour lutter à nouveau contre les affres de l'hiver, le froid, la pluie, le vent qui hurle dans 
son clocher, le soleil qui lui brûle la peau et qui fait ricaner chaque jour un peu plus les lèvres 
de  ses fissures que l'on peut voir sur la voute de son dos. Ses souffrances prendront elles fin ?

Eh oui, vous l'avez reconnue notre Église, cette aïeule qui a donné son nom à l'ARESPLI,   
Association pour la Restauration de l'Eglise Saint-Pierre de Lieurac, qui va épauler notre 
municipalité dans ces efforts pour la sauvegarde, la mise en sécurité, la consolidation et la 
restauration de notre vieille bastide.

Cette association compte à ce jour 34 membres actifs, les votes de l'assemblée constitutive 
ont validé à l'unanimité  le bureau suivant:

Président  : Serge MIONI
Trésorière : Maryse  DUPUY
Secrétaire : Jean-Pierre MARBOEUF

M. le Curé Bernard CAPELLE  et, M. le Maire Hadrien BARATHIEU en sont les membres 
d'honneur.

Souhaitons une longue vie à cette Association
Essem

PROJET DE CRÉATION DE 
DEUX APPARTEMENTS 
DANS L’ANCIEN
PRESBYTÈRE.
Constatant le très faible nombre de logements en 
location sur notre commune, forts de ce qu'un premier 
avant-projet avait déjà été réalisé sur ce bâtiment 
communal en 2000, et soucieux de créer des ressources à 
long terme pour le budget municipal, les élus du conseil 
se sont prononcés pour l’aménagement de deux 
appartements sur une surface totale de 164m2 au premier 
étage de l'actuelle salle des fêtes, inutilisé depuis 1991.

La concrétisation de cette décision dépendra bien 
évidemment du diagnostic qui sera établi quant à l'église 
Saint-Pierre qui surplombe le bâtiment, et devra s'inscrire 
pleinement dans la concertation villageoise qui aura lieu 
dès que possible concernant le Hangar "Sourouille" et 
l'ensemble des bâtiments et espaces publics de la 
commune.

La Communauté de Communes accompagnera 
techniquement et administrativement ce projet aux côtés 
des élus.

©
 S

ar
a 

G
ué

rin
ea

u

9



NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue aux 
personnes installés depuis peu à Lieurac :

Maryline CASTEL

Audrey Calmon et Christophe CABIE ainsi que leurs 
enfants Arthur et Jules

Emilie DURBAS et Dorian MARHUENDA 

Florian MIONI 

Lisa CITERNE et Mathilde PORRET

Jeanne CURALLUCCI de PERETTI et Patrick TORO
 
Stéphane LEFEBVRE et ses enfants, Swann, Côme et 
Esther

Véronique MESPLES

Suzanne SESOSTRIS et Gilbert SENTENAC

Lena REICH et Noël PEINHOPF ainsi que leurs 
enfants Maël et Youri 

Antoine FERRERO 

Thérèse LANGAY et Bastien BONINI ainsi que leurs 
filles Lili et Pia 

Juliette PALAIN et Sylvain MESPLIE

                                                                       Les élus 

HOMMAGE À
JEAN-LOUIS COURTIEU
Cela fait 9 mois que tu nous as quitté mais tu es toujours 
dans nos pensées, dans nos discussions, tu fais toujours 
parti de nous, de la vie du village . Ce village dans lequel 
tu es venu t’installer
avec ton épouse Danielle et ton fils Stephane il y a plus de 
quarante ans, ce village où tu as donné le meilleur de toi 
même en tant qu’élu municipal, ensuite membre du 
comité des fêtes, et ensuite ton investissement dans la 
brigade des feuilles (comme on nous surnommait).
Tu as répondu présent pour apporter tes compétences, 
ton savoir, dans les travaux que nous avons réalisés au 
niveau de la salle des fêtes, de l’école, de l´appartement 
de l’école, de la réfection de la fontaine de Terrassa, le 
petit pont près du lavoir et de toutes les journées 
citoyennes auxquelles tu as participé.
Nous venons aujourd’hui te remercier pour ta gentillesse, 
ton dévouement ton amitié sans faille pour tout cela tu 
restes gravé dans notre mémoire et dans nos cœurs.

Au revoir Jean Louis

Cette année, nous avons décidé de privilégier les circuits courts 
et les produits locaux pour offrir aux aînés de la commune le 
traditionnel panier de Noël.  Nous avons demandé à Philippe 
Daudinat de l’épicerie Le D1 du Sautel de réaliser de 
magnifiques paniers : ceux-ci étaient composés, entre autres, 
de pâtés de Gréoulou (Lavelanet), de confitures de Dun et de 
gourmandises sucrées de Lavelanet. 
Comme le traditionnel goûter de Noël ne pouvait avoir lieu, le 
maire, le premier adjoint ainsi que des membres de l’équipe 
municipale sont allés à la rencontre des lieuracois pour leur 
distribuer ces paniers. Ces visites, même courtes, ont été de 
jolis moments de partage, voire de rencontres. Parfois il est 
possible de vivre des années dans une même commune sans 
jamais se croiser...
Malgré tout, la déception a été grande de ne pouvoir organiser 
un événement réunissant toute la population. L’équipe 
municipale a hâte de pouvoir vous retrouver autour de 
moments partagés et conviviaux !

LES CHIFFRES
27 paniers ont été distribués
16 paniers individuels
11 paniers pour des couples

DISTRIBUTION DES PANIERS
DE NOËL AUX AÎNÉS
DE LA COMMUNE
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AUTOUR DU VILLAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
NOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES
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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. 

La Ferme Johanimaux
Carla de Roquefort
Elevage de porcs noir en plein air.
Viande fraiche et charcuterie sur commande
Johanna : 06 20 06 77 01

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

Marc SANCHEZ
 Maire de Lavelanet

Président

Patrick LAFFONT
Maire de Laroque d'Olmes

Économie

Sandrine GARCIA
Maire du Carla de Roquefort

Petite enfance

Richard MORETTO
Maire du Sautel

Ressources Humaines et Administration

Nicolas DIGOUDÉ
Maire de Montségur

Sites et Projets touristiques

Michel SABATIER
Maire de Roquefixade

Office du Tourisme, Musée Textile et Peigne en corne

Hervé LAFFONT
Maire de Fougax et Barrineuf

Randonnée, Environnement et entretien des villages

Roland PUJOL
Conseiller municipal de Laroque d'Olmes

Mutualisation

Jean Luc TORRECILLAS
Conseiller municipal de Lavelanet

Affaires Sociales

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

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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