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EDITO du Maire     :

Chers(es) concitoyens(es) et Amis(es),

Dans ce Monde changeant, l’année 2016 qui se termine
aura été celle de tous les 
bouleversements territoriaux avec de forts impacts sur la
vie de nos Communes. La notre n’y échappe pas.
Réorganisations des services de l’Etat, créations de grandes Régions et Métropoles,
restructurations  des  Départements  avec  perte  de  leur  compétence  générale,
création  de  grandes  Intercommunalités  et  Offices  de  Tourisme,  suppression  de
nombreux districts et syndicats, un bouleversement comme jamais, qui fait entrer
l’organisation administrative et territoriale dans un monde nouveau.
La strate des Communes se fait avec plus de précautions mais parait tout aussi
inéluctable.  Nous  y  réfléchissons  avec  le  plus  grand  sérieux  avec  l’idée  de
« Commune Nouvelle »,  tant  il  est  vrai  que la  commune,  cellule  de base  de la
Démocratie, la préférée des Français, est porteuse d’attachements et d’affection.
Depuis leur création, elles sont pour la première fois à la croisée des chemins. Le
pire serait le statut-quo.
Nous ne manquerons pas de vous informer et obtenir votre assentiment pour tous
les choix qui seront à faire.
Malgré  les  difficultés  financières  que  chacune  rencontre,  la  notre  continue  a
avancer, s’équipe, concrétise des projets et réalise ou rénove des équipements. Il y
en a de prévus ou à programmer en 2017 et ce bulletin permettra d’en prendre
connaissance.
En 2016 notre Commune aura fait la preuve de sa tonicité avec l’appui d’un fort
mouvement associatif qui a multiplié les animations et occasions de rencontres.
J’en sais gré à toutes celles et ceux, bénévoles, qui l’animent.

Nous nous retrouverons le SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 18h pour en parler de
vive voix après avoir échangé des Vœux .

D’ores et déjà BONNES FETES à toutes et à tous.



Nuit de la thermographie     :

C'est en partenariat avec l'ADEME et le PNR, où en tant que
délégué de ce dernier, Monsieur BENETOUX Fabrice a organisé la
nuit de la thermographie et ce afin de sensibiliser les personnes aux
économies d'énergie, manifestation entièrement gratuite. 
Grand succés rencontré en ce 26 Février 2016 où une vingtaine de
personnes préalablement inscrites on pu se rendre compte, via une
caméra thermique, des points faibles de leur habitation avec à la
clef, les conseils pour solutionner ces problèmes accompagnés
d'une présentation des aides gouvernementales ont été débrifés à la
salle polyvalente sur rétroprojecteur. 
Pour clôre cette soirée, un verre de l'amitié a été partagé autour des produits du parc.

Parc materiel     :

L'achat d'un tracteur neuf a été réalisé. En effet, l'ancien montrait des signes de fatique mécanique 
avancés. C 'est donc équipé d'un outil de travail confortable doté, des dernières sécurités que 
l'employé communal pourra poursuivre sa mission. Par la même occasion, une épareuse est venu 
compléter un parc matériel existant tel que balayeuse, godet et étrave.

Indication signalétique     :

C'est accompagné des services compétents du conseil départemental et de 
l'entreprise « Signaux Girod » que le projet imposé par les pouvoirs publics 
à pu voir le jour.
Assurant un réel confort d’usage afin d’informer et d’optimiser les 
déplacements de tous, de rendre visibles les atouts de la commune auprès de
nos visiteurs et nouveaux arrivants, il a été mis en place une signalétique de 
differentes couleurs aux abors des voiries.
Pour faciliter le repérage, un contraste existe entre les panneaux. En effet, 
dès l'entrée dans la commune, on peut y voir les points importants de 

couleur bleu pour les services administratifs tel que mairie-bibliothèque-cimetière-salle polyvalente 
et autres couleurs comme le jaune pour les activitées commerciales et artisanales ou encore le rouge
pour ce qui concerne l'hébergement et  le vert pour les randonnées.



Repas des Ainés     :

Le Centre Communal d'Action Sociale ( CCAS) et le comité des fêtes ont organisé une après-midi 
autour d'une bonne table à la salle polyvalente.
Une équipe de bénévoles hors de pair s'était retroussé les manches pour préparer ce rendez-vous et 
le succès fût bien récompensé. Ce fût un grand moment de bonheur partagé. On en redemande et au 
moment de se séparer, les avis étaient unanimes. A renouveler sans hésitation avec une prochaine 
édition début Juillet 2017.

Travaux à la voirie Départementale:

On peut se féliciter de l'intervention du conseil départemental
qui a réalisé un travail de renforcement de la route à l'aplomb
de la rivière au cœur du village pour première tranche. Il est
prévu la poursuite des travaux en prolongement jusque devant
chez Mr et Mme ESTAQUE Alain. Par la même occasion, le
rechaussement de pierres sur le pont sera engagé par les
même services.

Oratoire du Seignadet     :

Une réfection s'imposait !!! En effet, la couverture et les façades de celui-ci montraient beaucoup de
faiblesse. Après débroussaillage, voilà un édifice d'antan relevant la tête doté de son nouveau 
chapeau en ardoise naturelle de pays. Son habit de parade en pierres rejointées sera fait aux beaux 
jours.

Picastelle     :

La commune a financé la réfection du chemin long d'une cinquantaine de mètres allant chez 
Madame PAGES Françoise. En effet, celui-ci présentait des signes avancés de détérioration. Un 
encaillassement en cailloux calcaire concassé a été entrepris et posé par certains élus accompagnés 
de l'agent communal.



Réunion d'information de la carrière de marbre     :

Une réunion explicative s'imposait dans le souci d'éclairer les citoyens
sur certaines informations. C'est donc dans le cadre d'une initiative
privée que l'entreprise PLO est venue s'expliquer autour d'une
assemblée où une forte participation à pû débattre à de la salle
polyvalente.
Tout aura été fait dans les règles de l'art puisque tout le monde aura eu l'occasion de s'exprimer en 
réunion ou sur le cahier de doléances lors de l'enquête publique. 
Le commissaire enquêteur a remis son compte rendu favorable puisque 2/3 des citoyens ont eu un 
avis positif contre 1/3 d'avis négatif.
Le projet est maintenant sur le bureau du Préfet pour décision d'exploiter.

Fête du village     :

Moment incontournable de la saison estivale à Saint Lary où la fête du village organisée par le 
comité des fêtes s'est déroulé les 19 et 20 Août 2016 avec au programme , le vendredi soir un loto à 
la salle polyvalente suivi, le samedi, d'un concours de pétanque en doublette. C'est sous le 
chapiteau, que le repas fût partagé accompagné de José et Nicolas, figures emblématiques et 
sympathiques de notre département. A 23heures, le feu d'artifice fût tiré. Les activitées nocturnes 
peuvent commencer. Un bon moment de convivialité, comme d'habitude.

Eglise     :

Quel programme ambitieux d'entreprendre des travaux
dans la sacristie de notre  belle Eglise tant le défi est
impréssionnant. Des travaux importants tels que le plafond
en latties présentant des orifices avec des parties
éffondrées. La démolition a été engagée et la mission a
continué par la dépose des plâtres muraux avec la mise en
œuvre du rejointement des pierres, le tout fût accompli
bénévolement par certains membre de l'association des
Amis de l'Eglise. L'entreprise Jean-Pierre Barbe a réalisé
un plafond en plaque de plâtre. Quelques travaux de
remplacement de lames de parquet furent nécessaires afin
de rendre tout le confort à la sacristie.
Afin d'inaugurer ce travail, un concert, donné par la
Chorale de Couret, a été organisé le dimanche 28 Mai
2016 à 21 heures en l'Eglise suivi d'un verre de l'amitié sur
le parvis.



Salon du livre     :

L'association des Amis de l'Eglise a organisé, pour sa première
édition, un salon du livre ce 18 Septembre 2016 en l'Eglise de Saint
Lary dans le cadre des journées du patrimoine.
La marraine était Lucia Bendick, romancière locale des Hameaux
d'Augirein, entourée d'une vingtaine d'auteurs aux diversités
multiples.
Afin d'animer la journée, c'est assis autour d'une table, plume à la
main, qu'un concours de dictée a réuni de nombreux participants.
Après ramassage des copies, ces derniers se sont réconfortés autour
d'un verre de l'amitié.

Concert Etcheverry     :

Voilà un bien beau concert en ce 11 Novembre orchestré par 
Michel Etcheverry où 190 pesrsonnes ont pris place dans l'Eglise 
de Saint Lary pour deux heures de prestations musicales.
C'est avec une osmose parfaite avec son public que Michel 
Etcheverry accompagné de son homme orchestre Michel Launay 
reprirent des chansons de nos Pyrénées ainsi que du Pays Basque
et ont chauffé les cœurs de l'assemblée.
Pour clôturer cet après-midi, l'association des Amis de l'Eglise, 
organisatrice de cette manifestation, a offert un verre de l'amitié 

sur le parvis. On peut déjà annoncer la venu de Grégory Turpin, figure de la Bellongue et du 
Couserans, lors de la prochaine édition le 11 Novembre 2017. Vous serez informés par mail ou par 
le biai du site internet de la commune dès la mise en vente des places.

Foire de printemps     :

Traditionnelle foire artisanale avec vide grenier en ce 8 Mai 2016, organisée par le comité des fêtes.
La foire a connu un succès éclatant en cette journée printanière, tant auprès des exposants que des 
visiteurs. Près de 25 exposants ont participé à l'édition 2016 avec pour objectif de promouvoir le 
territoire et faire découvrir la qualité et la varièté des produits locaux. Preuve que Saint Lary reste 
une vitrine et que les artisants-commerçants croient toujours à la valorisation des compétences.



Garden party     :

C'est sur le parvis de l'église, devant le monument aux morts, que
a cérémonie débuta par le traditionnel discours du Maire axé sur
les évenements marquants de ce début d'année.
C'est sous un Tivoli que c'est déroulé cette 2ème édition. En
effet, les habitants se sont retrouvés autour d'une Auberge
Espagnole dans la cadre de la Fête Nationale. Comme d'habitude,
c'est dans la joie et la bonne humeur

Jardin public     :

Afin de financer l'achat d'une table de ping-pong, il fût organisé un repas le 15 Août 2016 
initialement prévu à la Hosque de Couret et qui s'est terminé à la salle polyvalente pour cause de 
mauvais temps. Les bénéfices ont permis de concrétiser le projet. Le jardin public se voit 
maintenant doté d'un aire de jeu au côté du terrain de pétanque.

Chapelle     :

Deuxième volet de restauration du patrimoine consacré cette fois à la 
chapelle à l'entrée Est du village. Lourd travail accompli par Jean-Pierre 
Barbe concernant la réfection des plâtres et corniches ainsi que par Marie-
José Hugonie concernant les peintures murales.
Le lambourdage du sol est en cours de réfection et est réalisé par 
l'entreprise Fernandes. Aux beaux jours, le revêtement de sol sera refait 
bénévolement, en parquet pin traditionnel par des bénévoles.



Recencement     :

Du 19 Janvier au 18 Fevrier 2017 aura lieu le recencement de
la population. Madame LAPASSET Sandra sera l'agent
recenceur chargée de mission avec pour coordinatrice
Madame AMILHAT Marion, secrétaire de mairie de Saint
Lary. Le meilleur accueil est à réserver à l'agent recenceur.

Etat civil     :

Décès  :

Monsieur BARTHE Gilbert décédé le 23 mai 2016 à Saint-Lary

Madame ACAP Etiennette décédée le 10 mars 2016 à Mougins ( Alpes-Maritime)

Naissance et Mariage :

Aucun à jour.

Site internet     :

C'est parce que devenu obsolète, qu'il à été pris la décision de
refaire le site internet de la commune. Après plusieurs devis
demandés, il est ressorti le choix de l'entreprise Anthracite
située à Béziers et Mr Rigaud, son directeur, nous a fait le site
actuellement en ligne beaucoup plus simple d'utilisation et
aux illustrations diverses et variées. Je vous invite à vous en
rendre compte par vous même à l'adresse suivante :
http://www.saint-lary-ariege-pyrenees.com
Un travail considérable de recherches et de contenu en
collaboration avec Messieurs Acap Charles, Albaret Patrick et
Benetoux Fabrice, chargés de mission pour cette refonte.

Vous pouvez vous inscrire auprès de Monsieur BENETOUX Fabrice à l'adresse 
suivante afin d'être informé, par courriel, des évènements marquants sur la commune :
fabrice.benetoux@wanadoo.fr

mailto:fabrice.benetoux@wanadoo.fr

















