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CHÈRE VOISINE, CHER VOISIN.

Je tiens tout d’abord à m’excuser pour le retard pris dans la 
publication de ce bulletin municipal qui aurait du sortir au 
cours de l’été 2021. 
Notre volonté d’avoir un projet cohérent et sur le long terme 
pour notre commune nous a obligé à nous questionner sur de 
nombreuses thématiques et à aborder de nombreux dossier 
dans un laps de temps relativement court.
Ce foisonnement de sujet débattu et notre volonté de 
communiquer avec vous en toute transparence ont pu 
donner l’impression que l’équipe municipale voulait tout faire 
tout de suite…
Je tiens aujourd’hui à vous rassurer,  chaque étape pour 
concrétiser un dossier demande du temps et de la 
persévérance. Et il est nécessaire d’avancer suffisamment 
loin dans les avant-projets pour avoir les premiers chiffrages 
et se confronter aux premiers obstacles économiques, 
techniques ou fonctionnels. 
Aujourd’hui nous avons commencé à réaliser une priorisation 
pour les futurs investissements communaux en fonction de 
notre capacité d’autofinancement. Cela nous a permis de 
faire une première ébauche d’un  budget prévisionnel pour 
les investissements des quatre prochaines années.

Voici les principaux investissements prévus jusqu’en 2026:
    • Entretien de la voirie communale.
    • Réseau pluvial dans le secteur du Fort.
    • Réaménagement du hangar Sourouille en « Espace de Vie 
Sociale ». 
    • Si possible création de logements locatifs communaux 
dans du bâti ancien.               
    • Démarrage des travaux de sécurisation du mur sud de 
l’église.                                
    • Modification et création d’espaces de stationnement sur 
le haut du village.      
                                              
Notre volonté de transparence et de communication active, 
notamment avec les outils numériques, peut cependant 
engendrer des malentendus et des incompréhensions. C’est 
pourquoi, si vous avez la moindre question, je vous invite à 
venir en mairie pour en parler. 

En ce début d’année je souhaite faire un petit bilan de l’année 
écoulé tout en vous présentant les grandes lignes de notre 
action pour 2022 :
    • Deux événements conviviaux qui ont eu beaucoup de 
succès vont être reconduits cette année : La fête des fleurs et 
le Noël pour tous (voir articles).
    • Les retours que nous avons reçu en Mairie pour le 
fleurissement du village et de ses abords avec des bandes 
fleurie sont très encourageants  ; c’est pourquoi nous vous 
proposons de poursuivre ce partenariat entre les habitants, 
les agriculteurs, la mairie et l'association Artchoum pour 
continuer à embellir notre cadre de vie.
    • Je suis très heureux que nous ayons enfin pu nous 
retrouver pour échanger autour du projet «d’Espace de Vie 
Sociale» lié au «hangard Sourouille». Une association 
villageoise est en cours de création pour accompagner la 
concrétisation de ce projet structurant pour notre commune 
et la vallée du Douctouyre et  impulser dès à présent des 
moments de partage et de convivialité autour de ce lieu (voir 
article). Nous espérons boucler les demandes de 
subventions avant le mois de septembre pour un démarrage 
effectif du chantier courant 2023. 
    • D’autre part nous avons fait réaliser une expertise poussée 
de l’église Saint-Pierre de Lieurac par le cabinet Edieux (voir 
article) et je vous invite à aller consulter  le compte rendu de 
l’expertise sur le site de la mairie. La conséquence immédiate 
de l’expertise est le report du projet de création de deux 
appartements dans l’ancien presbytère. Néanmoins pour ne 
pas abandonner l’idée de créer de nouveaux logements 
locatifs et de revitaliser le centre ancien nous sommes en 
négociation pour l’acquisition d’une grange sur le côté nord 
du village.

Pour terminer voici un point sur les travaux prévus cette 
année :
- Travaux de voirie sur le chemin de la Pouville, la place des 
platanes et la rue du Roy. 
- Sur le quartier du Fort il est prévu de faire réaliser un réseau 
pluvial souterrain. 
- Fin des travaux d’effacement des lignes basse tension sur le 
haut du village et remplacement des points lumineux.

Je vous souhaite une bonne lecture. 
Hadrien Barathieu
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Le conseil municipal s’est positionné pour engager 
une action de réhabilitation de l’église. En effet 
depuis de trop nombreuse année rien n’a été 
entrepris pour entretenir ce bâtiment et tenter 
d’arrêter le mouvement de bascule du mur Sud 
(mouvement lent commencé il y a plusieurs 
dizaines voir centaines d’année). Cependant au vu 
des devis fournis par des entreprises spécialisées 
et pour ne pas compromettre les autres projets 
municipaux ces travaux devront être étalés dans le 
temps. Le Conseil Municipal a décidé d'y affecter 
120 000 € sur les quatre prochaines année pour 
réaliser les travaux les plus urgents  : évacuation 
correcte des eaux de pluie et cohésion des 
maçonneries du secteur Sud de l’église.
Comme pour le projet de transformation du 
hangar Sourouille en Espace de Vie Sociale, les 
demandes de subventions devront être faites 
avant la fin du deuxième trimestre pour pouvoir 
démarrer les travaux en 2023. 

HB

EGLISE ST PIERRE
DE LIEURAC :

UNE PREMIÈRE
ÉTAPE ENGAGÉE

Vous avez peut être déjà remarqué en différents 
lieux de la commune que des travaux d’entretien  
ont été faits ou sont en cours de réalisation  : 
nettoyage du mur de pierre à droite du chemin de 
la Pouville, remplacement de la clôture autour de 
la cour de l’école, mise aux normes des locaux de 
l’ALAE, reconstruction du mur de soutènement en 
pierre sèche du cimetière… 

Tout ces travaux ont été possible car au 3 janvier, 
suite au travail d’une commission de recrutement, 
la commune de Lieurac à validé l’embauche de 
Frédéric Paris et Noël Peinhopf  en contrat aidé 
(Parcours Emploi Compétence).

Ces  contrats, d'une durée de neuf mois 
renouvelables une fois et d'un temps de travail de 
24 heures hebdomadaires sont aidés par l’état à 
hauteur de 80%. Ainsi le coût final pour la 
commune ne sera pas supérieur au coût répercuté 
par la Communauté de Communes du Pays 
d’Olmes pour la mise à disposition une journée par 
semaine de l'agent qui s’occupait jusqu'à présent 
des espaces verts.

Au vu de leur engagement lors de ces premières 
semaines de travail, nous pouvons d'ores et déjà  
nous féliciter de ce choix qui démultiplie notre 
capacité à mener à bien des actions concrètes et 
au service de tous les habitants de Lieurac.

HB

EMBAUCHE DE
DEUX EMPLOYÉS
MUNICIPAUX EN
CONTRAT AIDÉ

3



NOËL POUR TOUS
En plus de la traditionnelle distribution des paniers de Noël pour les aînés du village, le 12 Décembre, l’équipe 
municipale vous a proposé un moment convivial autour d’un goûter et d’un spectacle pour tous.

Malgré le temps maussade et le choix d’organiser ce petit événement dans le hangar Sourrouille, pour l'heure sans 
chauffage ni isolation et portes ouvertes pour respecter les règles sanitaires, environ cinquante personnes sont 
venues apprécier le duo musical et clownesque « To et Bolo ». Un succès prometteur pour cette première édition.

Un grand merci à la Compagnie Farfeloup, et aux bénévoles qui ont aidé à la préparation du lieu et du goûter !  
FB

La réunion sur l’éclairage public a enfin pu avoir lieu et nous sommes très heureux de ce moment de débat entre 
habitants, élus, techniciens et association. A cette occasion Mr Tomas Cuyper de l’ANA (Association des Naturaliste 
Ariégeois) nous a fait part des enjeux écologiques liés à la pollution lumineuse puis il nous a présenté les premiers 
résultats de  l’étude menée en partenariat avec le Parc Naturel Régional sur l’impact de l’éclairage nocturne sur les 
populations de chauves-souris.

La deuxième partie de la réunion publique a été consacrée à expliquer les futurs travaux de renouvellement de 
l’éclairage public sur le haut du village dans le cadre de l’effacement des lignes basse tension. Les participants ont 
pu consulter un plan des travaux prévu (toujours consultable en mairie) et là aussi les questions ont été 
nombreuses.

Dans les mois à venir nous allons œuvrer avec le SDE 09 (Syndicat Départemental d'Electrification) pour rendre 
techniquement possible le choix d’une extinction partielle de l’éclairage publique (installation des horloges 
astronomiques) et finaliser le dossier travaux sur le haut du village. 

Au moment ou je termine cet article les travaux d’effacement des lignes basses tension sont en bonne voie et on 
peut espérer voir disparaître les câbles aérien sur le haut du village avant la fin du premier trimestre 2022. De plus 
nous avons pu négocier avec le SDE 09 pour que soient aussi supprimés les poteaux et les lignes France Télécoms 
le long du chemin de la Pouville. L’ensemble du réseau France Télécoms (dont la fibre) empruntera alors le même 
cheminement que le nouveau réseau électrique basse tension.

Concrètement l’ensemble du projet en lien avec l’éclairage public va se traduire par une augmentation du nombre 
de point lumineux sur le haut du village et le long de la route départementale pour plus de confort pour les 
habitants, des point lumineux plus esthétique et beaucoup moins gourmands en énergie (lanterne et éclairage 
jaune orangé à LED), une diminution conséquente de la pollution lumineuse grâce à un éclairage orienté vers le 
bas et une extinction une partie de la nuit et enfin  une économie sur les factures d’électricité de la commune.

HB

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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URBANISME
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) des ateliers  ont été 
organisé par le bureau d’étude ATU pour traiter de 
l’aspect réglementaire du document d’urbanisme en 
cours d’élaboration.

Les représentants des 23 communes de la CCPO ont 
travaillé par petit groupe de 5 ou 6 pendant une 
matinée sur les règles d’urbanisme commune que 
nous souhaitons instaurer. A titre d’exemple voici 
quelques points abordés :

Pour chacune des zones définie (zone urbaine 
ancienne, zone urbaine récente, zone agricole, zone 
urbaine à vocation économique) quelles destinations 
sont autorisées ou interdites (Autorise t’on 
l’implantation d’hôtel ou de cinéma dans les zone 
économique ?)Mais aussi réglementation des couleurs 
et des hauteurs de construction et enfin un large 
chapitre sur la réglementation des clôtures.

Sur ce sujet le débat a été particulièrement intéressant 
et  il ressort dors et déjà des comptes rendu la volonté 
des élus d’avoir une action de conseil et de proposition 
pour encadrer la réalisation des murs de clôture.

Pour accompagner cette dynamique de territoire qui 
cherche à préserver l’esthétique de nos villages mais 
aussi pour poursuivre la réflexion sur le vivre ensemble 
et l’aspect environnemental de ce type de 
construction, le conseil municipal a décidé par la 
délibération du 20 mai 2021 de soumettre toutes 
réalisation de clôture à une demande préalable en 
mairie. Il faut noter que cette obligation de déclaration 
préalable pour l’édification de clôtures sera inscrite 
dans le nouveau document d’urbanisme (PLUI) et  
s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes des pays d’Olmes au 
même titre que les constructions de moins de 20 m² 
(cabane de jardin, poulailler etc....)

Lorsque l’avant projet de carte du zonage pour la 
commune de Lieurac nous aura été transmis par le 
bureau d’étude en charge du PLUI je souhaite organiser 
une réunion publique pour vous présenter ce 
document et échanger sur ce sujet important pour 
l’avenir de notre territoire.

FIN DES TRAVAUX
ROUTE DE TERRASSA
Comme vous avez pu le constater, les travaux sur la 
route de Terrassa ont été réalisés par l’entreprise Cazal 
dans le courant du mois de Juin.
En plus du nouveau revêtement  tri-couche, un drain a 
été posé pour éviter le ruissellement d’eau sur la 
chaussé dû à une petite source abondante lors des 
épisodes pluvieux, et un accotement en béton a été 
réalisé dans un virage pour stabiliser le côté droit (en 
montant). 
Ces travaux avaient été reportés à plusieurs reprises 
pour éviter que les engins de chantier qui évoluaient 
depuis plus de deux ans sur ce tronçon de voirie 
n’endommagent le nouveau revêtement.
Aujourd’hui  nous sommes en train de réaliser des 
devis pour poursuivre la rénovation de la voirie 
communale sur d’autres secteurs de la commune. En 
effet, le conseil municipal souhaite que chaque année  
une portion de voirie soit rénovée afin de maintenir 
confort et sécurité pour les usagers.

HB
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Depuis 1802, la chaussée alimentent en eau le Moulin, chez Mr et Mme Muxi.
Le moulin avec sa puissance de 20 chevaux (14,7 kW) et  ses 4 meules lui procurait une certaine importance, 
il a d’ailleurs  fonctionné jusqu’en 1946.
Aujourd’hui de nombreux habitants du village apprécient l’environnement de la chaussée, plus 
particulièrement l’été pour le bel espace de ressourcement, de rafraîchissement, de détente qu’elle offre.
Ces dernières années,  sous l’effet de l’érosion, elle s’était considérablement dégradée à plusieurs endroits et 
risquait de s’effacer lors d’une prochaine crue.
Mr et Mme Muxi ont donc entrepris sa restauration avec l’appui technique du technicien de rivière du Syndicat 
de Bassin Grand Hers, Mr Pauly et  de l’entreprise EURL Maisonnave TP.
Elle est aujourd’hui remise en état.

La pêche électrique qui a eu lieu avant de commencer les travaux  a permis de réaliser un inventaire, plutôt 
positif, de la population piscicole de ce secteur. Elle a révélée la présence de truites farios, de goujons, de 
verrons,   de loches, de barbeaux méridionales et des lamproies de planer. Leurs diversités de taille est signe 
d’une bonne reproduction.

*Petit barrage sur la rivière permettant de dévier l’eau  vers le moulin via un bief (petit canal)

RESTAURATION DE LA
CHAUSSÉE* DU MOULIN 
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Évènements culturels

Escalade, salle de bloc

Tournoi (ping-pong/belote/etc.)

Projection/cinéma

Lieu d'accueil pour les  jeunes
Ping-pong / flipper / billard 

Espace de jeux physiques 
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Vélo collectifss
Partage de compétences 

A
te

lie
r

Planning familial

Maison médicale 
(plusieurs professions de santé)

M
a

is
o

n
 

m
é

d
ic

a
le

Randonnée, point de rencontre départ
Slack Line

Terrain de pétanque

Badminton

Skate Park

Jardin partagé / Verger
Marché

Grillades 

Espace de jeux physiques 

Banc
Vide-grenier

Ludothèque

Danse / Yoga

Espace médiathèque

Bibliothèque

Jeux autour d'un feu en hiver

Accompagnement
Espace créatif

Coin jeux lecture
Ateliers cirque magie
Couture 

In
té

ri
e

u
r 

c
a

lm
e

Espace d'écoute et d'entraide

Point de restauration

Conseiller informatique
Atelier de transformationC

a
fé

Vente produits locaux

À la suite des rencontres villageoises, nous souhaiterions vous 
rendre compte de l’ensemble des idées émergées lors de la phase 

Les besoins et envies exprimés par la trentaine de participants 
ont été traités de manière graphique.
Les diverses idées ont d’abord été regroupées sous un terme 
plus global dont la taille d’écriture est proportionnelle aux 
nombre d’idées représentées dans ce nouvel usage.

Ces usages ont ensuite été répartis en fonction de leur 
compatibilité au sein d’un même espace.

6 espaces émergent de cette répartition  

La synthèse a été transmise au CAUE* pour élaborer un dossier 

budget du projet envisagé collectivement.
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement

Cette étude va permettre à la municipalité d'intégrer le Hangar 

communaux à venir.

La Communauté de Commune pourra accompagner la 
municipalité sur les démarches de subventions publiques, une 
fois le projet architectural établi.

les habitants, futurs usagers, nous proposons de créer une 
association. Celle-ci facilitera la communication avec la 
municipalité au cours des différentes phases d'élaboration du 
projet d'espace de vie sociale.

Nous, c'est Antoine et Noël, nous nous sommes installés au 
printemps, dans la maison que nous rénovons à Terrassa.
Nous sommes diplômés en architecture, passionnés par le 
patrimoine, l'éco-construction et les processus de participation 
citoyenne.

Nous nous sommes engagés à cœur-joie sur cette concertation 
et plus globalement sur le projet du Hangar, avec l'intention 
d'impulser une appropriation de l’espace, pour y favoriser des 
moments conviviaux et créateurs de lien.

Pour toute information sur l'association,
veuillez nous contacter à :
lieuraclocal@gmail.com

HANGAR SOURROUILLE 

>>>

Ex
té

ri
e

u
r
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Suite à la décision  du conseil municipal de mettre 
en place une aide informatique et administrative 
pour les habitants de la commune de Lieurac en 
voici les modalités de fonctionnement.

- Carole Tartié, la secrétaire de mairie se rendra 
disponible pour vous aider dans vos démarches 
administratives simples le Mardi de 17h a 18h. 

- Pour les démarches administratives demandant 
plus d’investissement et de temps ainsi que pour 
l’aide informatique Florence Sésostris, une 
habitante du village propose son aide bénévole sur 
rendez-vous lors des horaires d’ouverture de la 
mairie.

Vous pouvez la contacter au : 06 45 63 40 44 

- Pour toutes démarches administratives ou en lien 
avec la scolarité de vos enfants, les habitants de la 
commune ont la possibilité de réaliser des copies 
ou des scans gratuitement grâce au matériel 
municipal. 

Chantier participatif 
dans les locaux de 

l’ALAE
Merci à Emma et son ami, à Catherine, Joël, 
Alysson d’être venu nous rejoindre pour 
repeindre une des salles d’activité de l’ALAE  qui 
accueille les enfants en périscolaire.

Trois jours , cet été, y  ont été consacré, dans la 
joie, la bonne humeur. Une belle opportunité de 
rencontre et de partage.

Ces modalités de fonctionnement sont bien sur 
susceptibles d’évoluer en fonction de la demande 
et de vos remarques.

D’autre part il est bien de savoir que le Centre 
Intercommunal d'Action Social (CIAS) met 
également  à disposition à partir du mois de 
novembre un conseillé numérique pour l’aide aux 
démarche administratives. 

Adresse du CIAS  : 32 Rue Jean Jaurès, 09300 
Lavelanet

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h

Aide aux 
démarches 
administratives 
et informatiques.

P h o t o
a p r è s

t r a v a u x
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RETOUR SUR LA FÊTE DES FLEURS
DU 9 MAI 2021

Des fleurs aux abords du village
Malgré la voracité des limaces et autres 
gastéropodes qui ont eu raison de quelques jeunes 
plants de fleurs fraîchement germés, dans 
l’ensemble, les bandes fleuries ont été un succès.
Les cosmos, tournesols, bleuets et autres fleurs 
champêtres sont venues égailler le bord de nos 
routes et de nos chemins. 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui ont 
mis à disposition, préparé et semé ces bandes de 
terre permettant ainsi de réaliser ces espaces et 
espérons pouvoir renouveler ces bandes fleuries ce 
printemps.

Alors que la situation sanitaire faisait planer 
l’incertitude sur le maintien de cette animation, la 
1ère fête des fleurs a été une réussite !

Les exposants et le public sont venus nombreux faire 
vivre ce moment. L’ambiance était conviviale et 
chacun a pu trouver son bonheur entre plants de 
légumes, plants de fleurs et autres curiosités 
végétales. 

Cette journée, qui s’inscrit dans le projet « Lieurac, 
village en fleurs » a permi à l’équipe municipale de 
distribuer des plants de fleurs aux habitants qui 
souhaitent fleurir l’espace public près de chez eux. 
Nous saluons leur coopération pour rendre ces 
espaces plus agréables et nous remercions 
l’association Artchoum pour le don des plants 
distribués et des plants pour fleurir les jardinières du 
village.

Forts de ce succès, l’équipe municipale met tout en 
œuvre pour organiser la 2ème édition qui se 
déroulera le dimanche 1er Mai 2022.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 
réussite de cette belle journée et bienvenue à toutes 
celles et tous ceux qui souhaiteraient participer à 
l’organisation de la 2ème édition  : n'hésitez pas à 
vous faire connaître en mairie.

FB
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En plus de des accueils matin et soir, l'ancienne école 
et sa cour ont repris vie durant les journées du mercredi 
depuis la rentrée de janvier.

Le SIVOM du Douctouyre, établissement 
intercommunal exerçant les compétences Scolaire et 
Périscolaire pour le compte des communes de la 
vallée, a fait le choix de rouvrir un Centre de Loisirs dans 
le Douctouyre (celui de Dun ayant fermé en 2014). Le 
Conseil Municipal de Lieurac a été moteur dans ce 
choix, en mettant à disposition la salle du Conseil  pour 
que les plus petits puissent y faire la sieste, en 
investissant dans du matériel périscolaire, en réalisant 
des travaux de mise aux normes et de confort dans les 
bâtiments et la cour et en affectant un employé 
communal à la gestion de la cantine (les repas étant 
fournis par la cantine centrale de Laroque d'Olmes, 
comme pour les écoles).

L'équipe d'animation du SIVOM, qui accueille déjà les 
enfants à Dun, Lieurac et Vira le matin et le soir des 
jours scolaire, leur propose chaque mercredi des 
activités pédagogiques suivies et de nombreuses 
sorties (randonnée autour du village, jeux de plein air, 
cinéma, médiathèque de Dun, ludothèque de 
Lavelanet, etc.

Un Centre de Loisirs à Lieurac
Le Centre de Loisirs, c'est aussi l'occasion pour les 
enfants de toutes les écoles de se retrouver pour jouer 
ensemble et passer une journée hors des contraintes 
de l'école.

Pour Anthony, le nouveau coordinateur périscolaire, et 
pour toutes les animatrices du SIVOM, cette ouverture 
permet aussi de conserver les heures de travail 
perdues lors du passage à la semaine de quatre jours 
en septembre dernier, et de construire avec les enfants 
un réel projet périscolaire.

Grâce à leur engagement, les inscriptions sont de plus 
en plus nombreuses, et ce sont autant d'enfants qui 
jouent, découvrent et égayent le village, avant de 
rentrer le soir tout sourire à la maison ou, par le minibus, 
vers les autres communes de la vallée.

ND

Note : les enfants de Lieurac non scolarisés sur le RPI ainsi que 

les enfants des communes voisines sont également les 

bienvenus au Centre de Loisirs.

Contact : Anthony Delhinger

directrice.alae.sivomdouctouyre@orange.fr
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Merci de nous envoyer un e-mail
à l’adresse :

mairie.lieurac@wanadoo.fr

si vous souhaitez faire partie
de la liste de diffusion et

recevoir les informations municipales

Retrouvez toutes les informations de la commune sur :
www.mairiedelieurac.fr 

Le recensement est obligatoire,
Il est à réaliser entre votre 16ème anniversaire et la 
fin du 3ème mois suivant.

L’attestation de recensement,
a Elle est délivrée sur présentation de :
  - La carte nationale d’identité
  - Le livret de famille
  - Un justificatif de domicile

a Elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour
s’inscrire à tout examen ou coucours soumis au 
contrôle de l’autorité publique (Code, Conduite 
accompagnée, BAC, BEP, CAP...)

BIENTÔT 16 ANS ?

RECENSEMENT
pensez au

à la mairie du domicile

AUX NOUVEAUX
HABITANTS
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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

Nouveau
Nadal Multiservices
Services à Domicile - Particuliers et entreprises
06 83 63 20 64

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

AUTOUR DU VILLAGE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
NOS ÉLUS COMMUNAUTAIRES

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


