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Le mot du maire

Mesdames, messieurs,

Nous sortons d’une période très difficile pour tous. 

Si la crise sanitaire qui s’est éternisée a freiné voire stoppée bon 
nombres d’activités, nous avons toutefois pu continuer à travailler et 
accompagner les projets qui concernent notre commune.

Les travaux de l’impasse des Pyrénées ont commencé. Ils devraient se réaliser 
sur deux à trois mois. Cela représente des dérangements importants pour 
les riverains. La réfection complète des réseaux d’eau, d’assainissement, 
électrique et d’éclairage, l’embellissement général de la voirie avec la 
plantation d’arbres et la création d’un cheminement pour les piétons 
nécessitent en effet de lourds travaux.  Mais je suis certain que tout cela 
rendra ce quartier du Fossat bien plus agréable.

Le marché hebdomadaire de produits locaux et la boutique qui y sera associée 
avancent également. Nous avons finalisé l’acquisition du bâtiment. Dès que 
nous aurons eu confirmation des subventions de nos partenaires sur ce projet, 
nous engagerons les travaux. Si les jours d’ouvertures de la boutique restent 
à définir, le marché se déroulera probablement le samedi matin.

La maison de santé et l’aménagement de la place de Pétricou. Ce projet 
majeur pour la commune et la communauté de commune, le maintien de 
professionnels de santé sur notre territoire, devrait démarrer nous l’espérons 
dans les prochaines semaines. Si le permis de construire a passé toutes les 
étapes d’instructions auprès des services de l’Etat, du service d’instruction 
Départemental, incendie et accessibilité, avec en prime un avis très favorable 
des bâtiments de France du fait de la qualité remarquable du projet, 
malheureusement le recours d’un riverain auprès du tribunal administratif 
pour de nombreux griefs a repoussé le début du chantier.

L’installation d’une antenne de l’opérateur Free sur la commune. Après 
Orange au stade Thomas, une seconde antenne de téléphonie a été installée 
derrière la salle polyvalente. Elle permettra au client de Free de bénéficier 
prochainement d’une excellente réception. Cette antenne étant plus haute 
que la première installée par Orange, un troisième opérateur pourra donc 
également l’utiliser.
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V i e  m u n i c i p a l e

L’agrandissement du Carrefour Express en Carrefour Contact. Le conseil 
municipal, comme le précédent, a clairement donné son accord pour la 
réalisation de ce projet sur le terrain situé au rond point. Loin des grands 
supermarchés, il s’agit au contraire d’un service de proximité, une grande 
épicerie, à taille humaine, positif pour une commune et plus largement 
un bassin de vie qui évoluent, un service qui permettra aussi d’éviter de 
nombreux et longs trajets en véhicules pour faire ses courses. Les étapes 
administratives du permis de construire sont terminées et validées. Certaines 
personnes constituées en collectif s’opposent à nouveau à ce projet et font 
donc un recours pour suspendre voire annuler sa réalisation. Le tribunal 
tranchera cela.

La création d’une résidence sénior et d’une unité Alzheimer à l’EHPAD La 
Madrague. La société Médicharme qui gère l’EHPAD de la commune a obtenu 
le permis de construire. Ce sont donc deux nouveaux services importants qui 
verront le jour prochainement pour les habitants de notre vallée. La résidence 
sénior permettra aux personnes qui ont encore une certaine autonomie de 
vivre dans des logements adaptés, de ne plus être isolés et bénéficiant de 
services sans toutefois vivre en collectivité.
L’unité Alzheimer permettra elle d’accompagner les personnes âgées de notre 
vallée les plus dépendantes et souffrants de troubles cognitifs importants. 
Outre la prise en charge spécifique dont les usagers bénéficieront, ce nouveau 
service évitera le déracinement que vivent nombre de familles qui ne 
trouvaient pas de solution pour leurs proches à proximité de leur domicile. 

La rénovation des vestiaires du Stade Thomas. Beaucoup d’entre nous ont 
connu les vestiaires de Thomas tels qu’ils sont encore aujourd’hui, presque 
une pièce de musée. Il était temps de réhabiliter ce local qui accueille toujours 
de nombreux enfants et en particulier avec le développement important du 
football féminin.

Le projet de voie douce passera prochaine à la phase d’avant projet. Il s’agit 
d’étudier concrètement et de manière précise les modalités d’aménagements 
pour les piétons et vélos le long de nos deux routes Départementales. Relier 
les quatre entrées de la commune au village se fera en plusieurs phases. Cela 
modifiera la manière de se déplacer dans le Fossat, beaucoup plus agréable 
pour tous ceux qui y vivent. 

Pour finir, plus largement, notre village se porte bien. Une réelle dynamique 
existe en termes d’installation de nouvelles familles, de projets ou de reprises 
de commerces, la construction ou la rénovation de logements.
Je souhaite que l’été qui approche nous redonne la possibilité de profiter 
des festivités qui nous ont tant manquées depuis mars 2020, et que la vie 
associative riche qui fait l’identité de notre village reprenne son cours.

A votre service,
Laurent PANIFOUS

Le mot du maire suite
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V i e  m u n i c i p a l e

N ous ne verrons plus le sourire de Françoise à la mairie du Fossat, 
elle le réserve à son mari, à ses enfants et petits enfants car l’heure 
de la retraite a sonné pour elle. Françoise était là depuis le premier 

janvier 1978, après avoir obtenu ses diplômes de sténodactylo, elle a rem-
placé Denise Cantegril partie à la retraite. Elle était en duo avec Jeanine 
Cauhapé. Françoise a connu toutes les évolutions du secrétariat de mairie, 
elle a commencé avec le stylo et le papier carbone puis la machine à écrire 
Japy qui musclait les doigts, ensuite est venue la machine à écrire électrique 
plus douce et enfin l’ordinateur. Elle a connu 4 maires, c’est Théodore Del-
mas qui l’a embauchée, ont suivi Hubert Razès jusqu’en 2008 puis Bernard 
Campmas jusqu’en 2014 et enfin Laurent Panifous aujourd’hui. Elle en a 
vu des projets et des réalisations ! Pour ne citer que les plus marquants elle 
pense au » tout à l’égout », à l’atelier relais Cottes, à la construction de la 
salle polyvalente et à la piscine réalisés en grande partie grâce au bénévolat 
des habitants, l’agrandissement de l’école et de la cantine réalisés en deux 
fois, le camping et l’aire de camping-cars, le nouveau cimetière, la chapelle saint André, le stade de foot et les ves-
tiaires, les cours de tennis, la bibliothèque, le boulodrome et en dernier la gendarmerie. Sans quitter la mairie elle a 
aussi voyagé trois fois puisque le secrétariat était au deuxième étage ensuite dans l’actuel bureau du maire et enfin 
dans le plus spacieux rez-de-chaussée actuel. Quand on lui demande quels sont les faits les plus marquant qu’elle 
peut en retenir, elle cite sans hésiter le décès brutal de Hubert Razès, disparu tragiquement dans un accident aérien et 
l’électrocution au camping le 17 juillet 2005 d’une petite fille qui a pu être sauvée grâce au massage cardiaque et au 
bouche à bouche. Pour finir, elle émet le vœu que la place de Pétricou soit enfin aménagée en maison de santé, réali-
sation indispensable à la vie de notre village. Les Fossatois et les Fossatoises lui souhaitent une très bonne retraite et 
beaucoup de bonheur avec sa famille.

Au revoir Françoise Barbéro

Après une quinzaine d’années à préparer et à dé-
livrer les traitements à une foule de patients, 
celle qui a été préparatrice à la pharmacie 

du Fossat a exporté son sourire à la mairie. Noémie 
Bouffil avait envie de changer de métier et secrétaire 
de mairie, c’est quelque chose qui l’attirait tout par-
ticulièrement. «J’ai spontanément envoyé mon CV en 
août 2020 sans savoir qu’un poste se libèrerait dans 
les prochains mois.» Et cette place tenue par Françoi-
se Barbero pendant plus de 40 ans partie à la retraite, 
était donc faite pour elle. «Je n’ai pas eu besoin de 
chercher, elle avait le bon CV», note le maire Laurent 
Panifous, ravi, «parce qu’avec sa collègue Sandrine 

Gosse, cela fonctionne très bien». Ainsi en place début janvier pour une période de transition Noémie qui 
selon les lois particulières des fonctionnaires sera stagiaire pendant la première année mais qui est néanmoins 
définitivement engagée, a pris ses marques sans coup férir. A 36 ans, mariée, deux enfants de 10 et 13 ans, elle 
habite le Carla-Bayle sur la pente descendante vers Le Fossat, un village où elle s’est toujours plu. Et après 
quelques petits mois d’exercice, elle peut déjà affirmer : « J’aime ce travail par sa multitude de tâches, le côté 
purement administratif mais aussi répondre aux demandes des administrés, même les plus farfelues.»  Et elle 
tient à exprimer ici ses remerciements au maire et à son conseil municipal d’avoir accepté sa candidature. 

Noémie Bouffil, nouvelle secrétaire de mairie

Départ à la retraite
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L e lotissement Thomas qui a pris 
le nom d’impasse des Pyrénées 
en début d’année avait un grand 

besoin de travaux de rafraîchissement. 
Ainsi depuis le mois dernier les engins 
tournent à plein régime dans ce lotis-
sement datant du début des années 60 
: réfection et mise en conformité des 
réseaux, pluvial et assainissement bien 
distincts, remplacement de la vieille 
tuyauterie d’eau potable en plomb, en-
fouissement des réseaux électriques, 
changement de l’éclairage public par 
des leds dernière génération. 
Par ailleurs, la chaussée sera refaite 
avec un revêtement de type enrobé sur 
la partie roulage doté d’un caniveau central alors que 
les zones de parking seront revêtues d’un pavé drainant 
dans le but d’absorber l’eau de pluie. «Il s’agit de fai-
re attention au bon écoulement des eaux car il faut le 
rappeler, le lotissement est en zone inondable, non pas 
par les crues de la Lèze mais par le ruissellement des 
eaux de pluie des coteaux lors de violents orages, note 
François Arnaud, adjoint au maire en charge du chan-
tier.» Un trottoir là aussi mis en conformité d’une lar-
geur bien définie facilitera le déplacement des piétons 
et l’ensemble bénéficiera d’embellissement par diverses 
plantations. Porté par le cabinet d’étude 2AU le chantier  
dont le coût avoisine les 200 K€ est subventionné par 

l’Etat, la Région, le Département et l’Agence de l’eau 
Adour Garonne. Les entreprises Colas, SNS Colas, Spie 
et le SMDEA ont été sollicitées pour la réalisation du 
chantier en 3 étapes : réfection des réseaux pour le 30 
juin, effacement des réseaux électriques aériens et ré-
seaux routier en septembre. En attendant, le revêtement 
sera stabilisé pour la période estivale. Et si le chantier 
doit impacter le quotidien des riverains, ceux-ci savent 
que c’est pour la bonne cause car le quartier sera mis 
en valeur. Mais tout est fait pour leur faciliter la vie et 
d'ailleurs le Smectom a mis en place des containers de 
tris collectifs à l’entrée du lotissement le temps des tra-
vaux. 

L’impasse des Pyrénées anciennement lotissement 
Thomas se refait une beauté

V i e  m u n i c i p a l e

La médiathèque du Fossat fait partie du réseau 
des bibliothèques et médiathèques du territoire 
Arize Lèze. Son inscription est gratuite : il 
vous sera remis une carte après avoir rempli un 
formulaire vous demandant les renseignements 
: nom, adresse, numéro de téléphone, mail etc. 
(pour votre inscription vous devez apporter votre 
carte d'identité et un justificatif de domicile (EDF 
– téléphone… )

Cette carte vous permettra d'accéder  aussi aux bibliothèques et médiathèques du Mas 
d'Azil, de Daumazan, de Sabarat, de La Bastide de Besplas et de faire des réservations 
sur ces sites.

H O R A I R E S

Mercredi : 15 h – 18 h  
(Les jours de marché 9 h 
30 – 11 h)
Vendredi : 15 h – 18 h 
 Samedi : 10 h – 12 h

   tél. 05.34.01.77. 69

LA MÉDIATHEQUE DU FOSSAT
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« Expertise inondation, je réalise le diagnostic 
de mon habitation » 

En 2019, la Préfecture a révisé le Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI). Le 
nouveau règlement rend obligatoire la réalisation d'un diagnostic qui peut être réalisé soit 
en auto-diagnostic, soit par un prestataire. Les travaux de protection des maisons rendus 

obligatoires doivent être réalisés avant 2024. Pour faciliter la réalisation des diagnostics, le SMI-
VAL propose une prestation gratuite par des diagnostiqueurs de la société MAYANE. La démarche 
a été présentée le 12 janvier, lors d'une réunion publique à la salle multimédia, par le Maire Laurent 
PANIFOUS et le Président du SMIVAL, Jean-Jacques MARTINEZ.
90 familles se sont déjà portées volontaires pour recevoir à domicile les diagnostiqueurs de MAYA-

NE. Ceux-ci examinent la maison et ses dépendances, relèvent les niveaux des planchers, du tableau électrique et 
rédigent un rapport de diagnostic. Ce rapport de diagnostic dresse un état du bâtiment et liste les travaux rendus obli-
gatoires par le PPRI.
Le rapport de diagnostic est remis par le SMIVAL dont les techniciens proposent à la famille de l’accompagner dans 
le montage du dossier de subvention auprès de la Préfecture.
Cette deuxième visite est l'occasion de réaliser la démarche "Inondation, je me prépare en famille" qui permet de faire 
le point sur les risques pour les habitants du foyer en cas d'inondation et d'identifier les conduites à tenir pour assurer 
sa propre sécurité.

Informations et inscriptions : 05 61 87 38 49 accueil@smival.fr www.smival.fr

V i e  m u n i c i p a l e

Jean-Jacques MARTINEZ, Président du SMIVAL (à g.) et Laurent Panifous, 
Maire (à d.) invitent les familles à réaliser l’expertise inondation de leur 

maison à la réunion publique du 12 janvier 2021

Les diagnostiqueurs réalisent 
gratuitement l’expertise inondation 

des maisons

Le nom des rues

Certains noms de rue ont changé notamment dans les lotissements Thomas et Guillassou et ceci afin de facilier le 
travail des facteurs et des livreurs mais aussi des secours. Entre les lotissements, les lieux dits, chemins, routes ou 
côtes, portant le même nom, l'attribution d'un nom de rue unique était absolument nécessaire. 
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L a station Le Relais des Cathares a trouvé un re-
preneur suite à l’arrêt d’activités de Jean-Michel 
Rouillou parti pour une rtraite que l'on suppose 

méritée. Ce dernier avait pris la suite de son père, Aimé 
Rouillou en 79 qui lui même l’avait créée en 1956. Une 
histoire de famille qui, elle, se termine. Place aux jeu-
nes ou moyennement jeunes puisque c’est un couple de 
quadragénaire qui reprend l’affaire. Venant de Toulouse, 
Coralie et Miguel Birba  se sont donc installés le 1er 
mars avec la ferme intention de continuer la multitude 
de services autour du négoce de carburant en rebaptisant 
l’entreprise : New Tech Energy. « C’est pour ajouter un 
petit peu de modernité, sourit Miguel Birba, mais pour 
la clientèle ce sera toujours le Relais des Cathares.»  

Gérant d’une société de dépollution et de travaux 
d’aspiration, Miguel Birba connaissait le lieu pour 
y avoir travaillé et c’est donc en toute connais-
sance de cause qu’avec son épouse, il a envisagé 
cette reprise. «Nous avons regardé les chiffres à 
la loupe puis nous avons fait une offre», expli-
que Coralie Birba qui a démissionné d’un poste 
de gestionnaire d’une entreprise de fibre optique. 
«On a bénéficié d’un accompagnement d’Initiati-
ve Ariège dans le montage financier et nous avons 
même obtenu un prêt d’honneur.» Avec Freddy, 
employé de la société depuis 29 ans et Dylan, 

nouveau venu, l’entreprise compte bien se développer 
tout en continuant de servir le client à la pompe, livrer 
le fuel à domicile, le gaz, les granulés, le GNR etc. et 
inaugure un show room ainsi qu'un  coin dédié aux pro-
duits locaux. « C’est la petite nouveauté, un espace pour 
les productions locales et savoirs faire, je sais qu’il y en 
a beaucoup ici», relève Miguel Birba. La partie méca-
nique, quant à elle, tendra à s’étoffer avec en plus des 
révisions, diverses réparations, crevaisons, vidanges et 
lavages de voitures de fond en comble. «C’est ça être 
prestataire de service», ajoutent les nouveaux gérants, 
visiblement très heureux de leur nouvelle vie.

LE RELAIS DES CATHARES 
Coralie et Miguel Birba

Freddy et Dylan 
entourent le nou-

veau patron de 
la station service, 

Miguel Birba.

La fontaine aux tortues par Jean-Claude

Dernière réalisation de Jean-Claude Carrère, la fontaine aux tortues 
de l’esplanade de la mairie, en modèle réduit évidement. Mais il ne 
manque aucun détail à l’ouvrage, ni même un semblant d’eau dans 

laquelle tournent sans cesse un semblant de faune aquatique. Et bien sûr les 
tortues qui grimpent sur la colonne centrale et les petits anges qui prédisent 
que des bonnes choses. Mais pour ce coup-ci, l’ancien menuisier charpentier 
s’est fait aidé : «C’est Fabrice Capo, un ami, qui a réalisé les personnages 
et les petites tortues, il est outillé pour ça.» Pour la structure principale, le 
bassin, Jean-Claude a utilisé  du tilleul passé au tour à bois. L’eau est en ré-
sine avec un durcisseur et quant au sol, il n’est pas encore fait, ce sera un fac 
similé de carrelage à l’identique de l’original. Mais les observateurs remar-
queront la petite fontaine au pied de la grande qui n’est pas sur l’original. « Elle était là avant, puis elle a été déplacée 
sur le trottoir en face». Elle y est toujours. 
Jean-Claude Carrère, après plusieurs autres réalisations dont notamment la mairie qui trône dans le bureau du maire, 
mais aussi la halle, la gare… à 76 ans, reconstitue le Fossat en miniature. La fontaine aux tortues sera visible comme 
d’habitude à la boulangerie avant de rejoindre peut-être les autres monuments du patrimoine local miniature.
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Après quelques années à taper à la machine, Céline 
Dumont change complètement de direction et de-
vient sophrologue à la faveur d’une première ren-

contre assez fructueuse. Elle s’est installée au premier étage 
du cabinet dentaire au Fossat et commence à animer des séan-
ces individuelles ou de groupe. «En fait c’est lorsque mon 
deuxième enfant est arrivé que mon médecin m’a conseillé 
la sophrologie. Plus tard j’ai fait la connaissance de Christine 
Bergé, sophrologue à Pamiers depuis plus de 10 ans et chez 
qui j’ai suivi une formation, un peu lassée par ma profession 
de secrétaire et l’envie de changer d’horizon.» Son certificat 
de fin d’étude en poche, Céline décide donc d’ouvrir son ca-
binet et s’attache à éclairer le public sur on activité assez mé-
connue : «La sophrologie, c’est l’étude de la conscience en 
harmonie qui se traduit par un ensemble d’exercices psychocorporels qui ont l’intention de réveiller tout le positif et le 
potentiel de la personne pour une existence sereine remplie de valeurs. En clair, c’est montrer aux personnes affectées 
par diverses situations de la vie, que l’on peut positiver et prendre les choses du bon côté. Les séances durent environ 
1 heure et se divisent en quatre parties : détente et relâchement du corps et de l’esprit, exercices, pause et récupération 
de tout le positif de la séance et enfin le retour à soi.» Céline a ajouté à cette pratique la bioénergétique aromatique, un 
autre procédé basé sur la médecine classique chinoise qui permet de favoriser la circulation énergétique du corps.

Céline Dumont 8 route de Toulouse 09130 Le Fossat ; tél. 06.45.80.19.15.

Céline Dumont, sophrologue, exerce au Fossat depuis janvier

Toby, Falco, Tina, Rocky ou Titus, Border 
collie à poil long, Bichon maltais tout blanc 
ou Caniche roux frisé, tous, ont le droit 

de se faire beau et d’aller régulièrement au salon 
de toilettage de Jocelyne. 
Ou juste pour prendre une 
bonne douche après une 
escapade dans la nature 
et des roulades en bord 
de rivière. Le salon de 
toilettage Beauté Canine 
au Fossat est équipé pour 
rendre son éclat à la robe 
des chiens aventuriers et 
mettre un peu de fantaisie 
aux chiens d’appartement. 
Jocelyne Mauger a quitté 
son salon de toilettage 
qu’elle a tenu 20 ans au centre ville de Foix pour 
s’installer au Fossat. «J’avais besoin de changer 
d’air.»  Et profiter en même temps de la campagne 
verdoyante. Depuis le 1er avril dans son salon de 
toilettage elle fait la connaissance de ces beautés 

insoupçonnées, chiens mais aussi chats qu’elle 
bichonne en espérant les fidéliser. Tonte, démêlage, 
coupe classique, coupe et entretien des ongles 
pour épargner le canapé et douche spéciale dans la 

«dogshower» pour épargner 
la salle de bain familiale. 
«Les propriétaires de chiens 
peuvent venir en self-service 
pour doucher leur animal, 
je fournis les produits 
et donne quelques petits 
conseils.» Mais le toilettage 
complet d’1 heure à 1 heure 
et demie sur la table c’est le 
top et les chiens adorent se 
faire cajoler par quelqu’un 
qui leur inspire confiance. « 
La qualité première quand 

on fait ce métier, c’est la patience, confie Jocelyne, 
il en faut, car on ne peut pas se presser, il faut 
attendre parfois que monsieur ou madame, soit bien 
disposé.
Sur rendez-vous.

 Un salon de toilettage pour tous les toutous
     28 chemin du Bugat 09130 Le Fossat. Tél. 06.37.43.16.37 
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Une partie de pétanque, ça fait plaisir … 
 

Valeurs sportive & sociale : « essentielles »   

La pétanque est « une pratique individuelle par équipe ». De ce fait la pratique de la pétanque 
est autorisée en extérieur. 

Les après-midi ou dame nature est 
bienveillante, tout en respectant les 
gestes barrières en vigueur, une 
belle brochette de sportifs 
(néophytes ou champions) se 
donnent rendez-vous  
pour pétanquer.  

Le hasard du lancer des boules 
forme les équipes. Les formations 
choisissent la tactique : l’option 

offensive ou défensive. Les sportifs commentent : « Bravo », « Trop court », « Brique », « Trop 
long », « Casquette », « Pas droit », « Pardon », « Ecaillé », ...   

Evidement on se chicane amicalement, ces instants-là, boostent le moral !   

  

Le partage : « essentiel »  

Dans l’esprit de fraternité qui caractérise nos associations 
nous espérons de tout cœur pouvoir organiser les 
challenges en hommage à « Nadine, Guitou et Roland » 

 

 

 

 

Nous remercions la quinzaine de nouveaux membres adhérents (hors licenciés) qui 
nous soutiennent moralement et pécuniairement. 

Le terrain de plein air est un acteur essentiel de la pétanque, tous nos remerciements 
à la municipalité pour son écoute et son engagement financier et à l’entreprise MARC 
pour la qualité de sa rénovation. 

Associations  
de Pétanque  

et  de Jeu Provençal  

M
ER

CI
 ! 

Jeu en Triplette : Meghann, Anthony & Éric VS « Cathy », Michel & « Le Marseillais » 
Hubert 

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s



A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

Depuis près de 10 mois, pour cause d’épidémie générale, les associations sportives, dont la notre sont à l’arrêt. 
Plus de compétition. Nous avions espoir d’une reprise rapide au regard de l’évolution sanitaire. Hélas, peine 
perdue. Aujourd’hui les dés sont jetés. Nous attendrons la saison prochaine si d’ici là, la vaccination produit 

les effets salvateurs attendus. 
 Toutefois, nos petits joueurs ne se nourrissent pas simplement des joutes footballistiques professionnelles té-
lévisées ou des élucubrations de dirigeants avides de juteux pactoles à mille lieux du mérite sportif….Ainsi, depuis 
le mois de janvier, dans le cadre des dispositions sanitaires, ils poursuivent les entrainements. Ils sont plus de 40 à 
partager les infrastructures de Versailles, sous les directives d’Alain, et de Jérémy pour les U 7. Alors que les U 9 sont 
avides de conseils de Jean Noël et de Romain. 
 Dans le même temps les jeunes féminines poursuivent leur apprentissage au côté de Sébastien et de Nicolas.
Sur le stade Thomas, c’est avec Jérémy que les moins de 11 ans poursuivent les entrainements, alors que Jean François 
est en charge des 13 et 15 ans.
Les séniors ne sont pas en reste. Les joueurs de l’équipe première ont rendez-vous tous  les samedis matins, alors 
que les autres foulent la pelouse l’après midi. Dans le même temps les séniors féminines chaussent les crampons 

le dimanche après midi. Elles font preuve d’une grande déter-
mination et d’une encourageante assiduité, malgré l’absence de 
compétition.

      … ET SE PROJETTE !
 
L’ensemble des dirigeants mesurent combien il est important de 
renforcer les structures pour tous les jeunes qui démontrent cha-
que samedi leur attachement à une activité sportive et ludique en 
compagnie de leurs camarades, garçons ou filles.
 Dans ce contexte particulièrement encourageant, une dé-
cision s’imposait : Pour la saison à venir, pour l’ensemble des 
joueuses et joueurs de l’école de football de l’E.S.F. la licence 
sera gratuite et chacune et chacun recevra un survêtement et une 
tenue d’entrainement pour la modique de somme de 10 €.
 Que la saison 2021 – 2022 soit celle d’un retour de l’activité 
sportive phare du village et que la vie reprenne ses droits. C’est 
cela que nous appelons de nos vœux.

J.F.  Lestrade

L'ÉTOILE RÉSISTE…
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ETOILE SPORTIVE FOSSATOISE SECTION GYMNASTIQUE

Pour nous joindre : 
Anne de Seynes 06 74 82 07 52 anne.deseynes@orange,fr / Karine Scotti 06 64 78 51 55 karine.scotti@laposte,net 
/ Véronique Arnaud 06 33 87 06 91 arnaud.véronique@sfr.fr

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

Récit d'une année à l'association 
pendant la COVID 19

Une année 2020 bien particulière pour notre association : 
les cours se sont arrêtés le 15 mars 2020, confinement 
oblige. Ils ont repris pour une nouvelle saison en sep-

tembre 2020 sous un format adapté aux consignes sanitaires.
Les séances de gym pour adultes et séniors ont été dédoublées : 
2 cours d'une heure au lieu d'un cours de 1h30 pour permettre 
à plus de pratiquants d'en bénéficier tout en respectant l'espace-
ment entre les personnes, selon les règles sanitaires en vigueur.
L'activité a été très réduite car beaucoup ont renoncé à prendre 
leur licence en gym : seul un cours de renforcement musculaire 
(adulte) et deux cours séniors et ont été maintenus.
Concernant la danse, les cours adultes et enfants ont repris au 
même rythme que les saisons passées en limitant le nombre 
d’adhérents par cours.
Malheureusement, l’activité a de nouveau été interrompue lors du deuxième confinement en octobre pour ne plus 
reprendre pour les adultes. Nous avons rendu les cotisations à nos adhérents et mis nos animatrices au chômage par-
tiel.
Pour les enfants, une petite fenêtre clémente s'est ouverte en décembre ou quelques cours ont pu avoir lieu, avant que 
de nouveau plus aucune activité en intérieur ne soit autorisée. Concernant leurs adhésions, nous avons tenu compte de 
l'absence de cours sur de longues périodes et réduit le montant annuel.

L'association disposant d'un peu de trésorerie (et avec l’aide de l’État sur le 
chômage partiel et de la fédération Sports pour Tous ayant subventionné une 
part des adhésions réglées et non remboursables) a pu faire fasse à ses charges, 
et sera en mesure de reprendre une activité en septembre en proposant certaine-
ment moins de cours.
Christiane PELIZZER, animatrice de la gym-
nastique, a dors et déjà indiqué qu'elle ne repren-
drait pas les cours en septembre. La recherche 
d'une nouvelle animatrice pour les cours de gym 
adultes et séniors est en cours.
Christine MATHIEU, professeur de danse, re-
prendra l’animation des cours de danse enfants 
et adultes.
Une assemblée générale se tiendra fin juin ou en 

septembre, si possible en présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Un nou-
veau comité directeur sera notamment à élire car je ne souhaite pas renouveler mon 
mandat de présidente.
Alors rendez-vous à la rentrée 2021 pour les adultes et peut-être un peu plus tôt pour 
la danse enfants si les conditions sanitaires s’améliorent.
                  La présidente 
                                Anne
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C L U B  D E  T E N N I S

TOURNOI DE TENNIS

6 6 EMEEME OPEN DU FOSSAT   OPEN DU FOSSAT  

LE FOSSAT (09)

Du 5 au 17 juillet 2021

Ouvert aux joueurs NC à 15

****Simples Messieurs

Séniors . plus 35 ans . plus 50 ans 

****Simples Dames 

Séniors . plus 35 ans 

****1 tableau 15 € - 2 tableaux 25€

Doté de 300 € en espèces + 700 € de lots

Surface terrains : Gazon synthétiques extérieurs 

N° homologation: T 2020  23 09 0653 01
Juge Arbitre : JF Quiniou - Juge Arbitre Adjoint: Gilles BILLOT

Inscriptions :

Via le site AEI (FFT) ou au 06 81 80 80 23 (club)

Pas grand chose à se mettre sous la dent sinon que notre tour-
noi interne ainsi que les entraînements se poursuivent malgré 
les restrictions. L'activité se poursuit donc en attendant la 

reprise des compétitions. 
Prochain tournoi open qui se déroulera de 5 au 17 juillet 2021. 
En parallèle une activité sport santé devrait voir le jour. 

A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

La ferme sociale L'âne qui rit

N os activités sur la ferme sont toutes maintenues. En plus de ces ateliers, 
toute l’année nous organisons des visites sur rendez-vous pour les familles 
(axe pédagogique) et les professionnels (axe médiation animale). 

L’âne qui rit vous rappelle que la ferme sociale se visite sur réservation, que nous 
ouvrons dimanche 30 mai à 10 heures ou 14 heures pour la visite des animaux. Les 
places partent vite, on se surprend ! Et puis à partir de début juin nous ouvrons les 
ateliers en famille autour du cirque, des arts créatifs, du sensoriel, quelques bala-
des avec les animaux et aussi des chasses au trésor si vous venez en après-midi, le 
goûter maison est offert !

Tu as envie de fêter ton anniversaire à la ferme ? Avec tes copains et entourés des animaux !  tu peux choisir 
de partir en chasse au trésor ou alors rester au milieu 
des animaux pour manger ton gâteau d’anniversaire. 
Tarif 10€ par enfant (minimum 6) - durée 2 heures - 
goûter à la charge des parents - réservation à l’avance.

Visitez notre page Facebook l'Âne dui rit - Ferme so-
ciale -Médiation animale (mise à jour régulièrement). 
Vous y trouverez le détail de tous nos ateliers, les jours 
et les horaires. Tél. 06 52 38 97 32

Julie HOUARCHE

C o n t a c t s :

Président : 
Jean-François Quiniou 
06.81.80.80.23 
jean_francois.quiniou@
club-internet.fr
Enseignant : Gilles 
Billot  06.72.90.30.84 
billot.g@orange.fr



 Association des PG-CATM-TOE et Veuves de guerre de l'Ariège
 S e c t i o n  A r i z e  -  L è z e                                                                                                               

F N A C A  S e c t i o n  d u  F o s s a t 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie 

A s s o c i a t i o n s  d ' a n c i e n s  c o m b a t t a n t s

La pandémie toujours présente de la Covid 19 nous a contraints une deuxième fois à annuler les deux anima-
tions annuelles qu’organise le Comité FNACA du Fossat. Tout d’abord le 19 mars qui devait se dérouler à 
Sainte Suzanne, et qui s’est limité à un effectif humain réduit, à un dépôt de gerbe sur les tombes d’Yvas 

Crouzet à Villeneuve du Latou et Emile Pons à Castéras.
La grillade qui était programmée le samedi 1er mai 2021 a subi le même sort. Dans l’espoir que le Corona Virus sera 
enfin éradiqué, nous avons fixé au dimanche 1er mai 2022, le retour de ce rassemblement festif.
Pour la FNACA et ses adhérents vieillissants et pour toutes les associations qui fédèrent les hommes dans leur 
diversité, il est vivement souhaitable qu’enfin ils puissent se retrouver, se regrouper pour une vie libérée de toute 
épidémie paralysante.

Irénée Pons

                                                                                                                 

Confinée et privée d'activités depuis un an, la section a tout de même souhaitée réaliser son assemblée générale 
dans le respect des gestes barrières et de distanciation comme il est maintenant coutume de dire. Le bureau 
s'est donc réuni afin de tirez les bilans (financier et moral) de l'année passée et dressez les objectifs pour 

2021.
Ce qui en ressort est que les finances, bien que fragiles, se portent bien vu le peu de dépenses engagées. Les effectifs 
se maintiennent malgré le contexte sanitaire et nous comptons même un adhérent supplémentaire, qui nous l'espérons 
en attirera d'autres.
L'année 2020 aurait du mettre à l'honneur Cyril GUEDENEY avec la remise de son insigne de porte-drapeau, nous 
espérons officialiser sa décoration dès que la situation le permettra.
L'année 2021 devrait quand à elle voir André RIVES notre second porte-drapeau être décoré pour ces 10 ans de bons 
et loyaux services ainsi que bruno WEBLEY, à qui nous devrions remettre la médaille des anciens combattants et le 
Titre de Reconnaissance de la Nation. L'assemblée départementale devrait se tenir en septembre à la Tour du Crieu 
en fonction de la situation sanitaire. 
Enfin, d'un point de vue strictement personnel, je pense que le mieux à faire pour sortir de cette situation est de se 
faire vacciner si nous voulons revenir à une vie normale. Le vaccin ne supprimera peut-être pas le virus mais devrait 
en limiter sa dangerosité. Au fil des mois des variants apparaissent, je pense qu'il va falloir vivre avec et que l'on ne 
peut y arriver qu'en étant vacciné.
Portez-vous bien, prenez soin de vos proches et je l'espère à bientôt.

Lionel GAILLOTprésident de la section ARIZE/LEZE

Le nouveau bureau des PG-CATM-TOE

Lionel Gaillot
Président

Ckaude Marin
Vice Président

Jean-Marie Pause-
Trésorier

André Rives
Porte-drapeaux

Cyril Guedeney
Porte-drapeaux
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Talhièr d’occitan
Par Irénée Pons

                           O c c i t a n

Provença e amontanhatge
Cada printemps la Provença nauta es traversada per 
de caravanas longarudas de oelhas. Davant, en prumèr 
van les ases eles muls, cargats del bast, les portaires 
de provisions, les portaires tanben d’anhètha que ven-
guen de nèisher, de oelhas tròp pesantas o malautas. E 
apèl marcha l’escruma lanuda e pesuga dels marrans 
bèls e pimpats coma dieus, marrans parèlhs al quiti 
Pan, amb lor lentor, lor vestit espès de lana, lor fôrça 
mascla, lor uèlh que sap, e le gaitar pesuc dels mar-
rans pòrta duncas al fons de la rota. E davant les mar-
rans camina le baïle. Aqueth mòt vièlh provençal que 
vòl diser a l’encòp mèstre e pair noiriguèr es le pastre 
mèstre. Es un òme coma les autis sens cap de noblesa 
teatrala, sens agait de foc, pro soenh petit e negròs e 
tot amassat coma una bôla, amb les nèrvis tibats e que 
va cap abaishat. Es un òme coma les autis, mès es le 
mèstre. Voc ac disi, es le mèstre de las bèstias. Le ver-
tadièr mèstre de las bèstias, la seu noblesa es aqui dins 
aqueth signe, aqueth 
signe simple qu’ar-
rèsta o lança l’esfòrç 
solide dels marrans. 
La seu noblesa es 
aqueth mòt petit que 
veng de sortir de sa 
boca, e tot le tropèth 
s’es arrestat plantat 
sus plaça. Tot le tro-
pèth, e es long de dus 
quilomèstres, colava 
coma fanga de volcan e le mèstre a dit aquel mòt ; 
e les marrans se son espatarrats dins la polsièra e tot 
s’es arrestat duncas al fons de l’orizont. La seu no-
blesa es dins aquela parladissa longa, dolorosa qu’a 
avuda amb la bèstia malauta, eth, dreit amb se que un 
mòt o dus, incomprensibles, sortits de dejòs sas mos-
tachas, ela la bèstia estirada gemganta al sòl e eth la 
gaita e li parla e n’es consoloda, e se dèisha portar cap 
al bast dela ases se plancher, son cap aflaquit virat cap 
a l’òme que sap, cap al mèstre.

Aqui la seu noblesa.
La seu sciença, som tròp petit per la vos diset, çò que 
sabi es que som anat cap a elis las duas mans dubèrtas 
e que m’an mesurat del cap als talons, e qu’apèi aquo 
les-i è tirat mon capèth.
Irenèu Pons - Rondeur des jours, Jean Giono

Traduction
Provence et transhumance
Ainsi chaque printemps la Haute-Provence est traver-
sée par de longues caravanes de moutons. En tête vont 
les ânes et les mulets chargés du bât, les porteurs de 
provisions, les porteurs aussi d’agneaux fraîchement 
nés, de brebis trop lourdes et de moutons malades. En 
tête marche la lourde écume des béliers, beaux et pa-
rés comme des dieux, des béliers semblables à Pan 
lui-même, avec leur lenteur, leur toison, leur mâle 
force, leur œil qui sait, et le lourd regard des béliers 
va jusqu’au fond de la route. En tête marche le baïle. 
Ce vieux mot provençal, qui veut dire à la fois chef et 
père nourricier, est le titre dont on salue le Berger maî-
tre. En tête marche le berger maître. C’est un homme 
comme les autres, sans noblesse théâtrale, sans regard 
de feu, assez souvent petit et noiraud et tout ramassé 
comme une boule avec des nerfs tendus et qui va la 
tête basse. C’est un homme comme les autres, mais 

c’est le chef. Je vous le dis, 
c’est le chef des bêtes. Le 
véritable chef des bêtes, sa 
noblesse elle est là dans ce 
geste, ce simple geste qui 
arrête ou lance le solide 
effort des béliers. Sa no-
blesse, elle est ce petit mot 
qui vient de sortir de sa 
bouche, et tout le troupeau 
s’est arrêté figé sur place. 
Tout le troupeau, et il est 

parfois de deux kilomètres et l’instant d’avant ça cou-
lait comme de la boue de volcan, et il a dit ce mot ; et 
les béliers se sont jetés dans la poussière, et tout s’est 
arrêté jusqu’au fond de l’horizon. Sa noblesse, elle 
est dans cette longue conversation douloureuse qu’il 
a avec la bête malade, lui debout avec juste un mot ou 
deux, incompréhensibles, dépassant ses moustaches, 
elle, la bête vautrée, gémissante par terre, et il la re-
garde, et il lui parle, et elle est consolée, elle se laisse 
emporter vers les bâts des ânes, sans gémir, sa tête 
molle tournée vers l’homme qui sait, vers le chef.
Voilà sa noblesse.
Sa science, je suis trop petit pour vous le dire, ce que 
je sais, c’est que je suis allé vers eux les deux mains 
ouvertes, et qu’ils m’ont jaugé de la tête aux talons, et 
qu’après ça, je leur ai ôté mon chapeau.
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A s s o c i a t i o n s

N otre activité 
ne s'est pas 
a r r ê t é e 

et ne s'arrête pas 
en ces mois de 
confinement!
Mais nous avons 
franchi un cap (un 
gap )  important.
Désormais, la 
Banque Alimentaire 
de Toulouse vient  
livrer sur palette 
dans notre local du 
Mas  .

Sans parler du temps que nous prenait d'aller chaque 
lundi à Toulouse, de la pénibilité pour nos dos qui ne sont 
pas d'une première jeunesse, le volume dont nous avons 
besoin maintenant pour fournir  32 colis s'accordait mal 
à la capacité de nos voitures.  Comme le chemin s'ouvre 
à mesure que nous avançons, nous avions cependant 
bénéficié pour nos récents voyages de la camionnette 
généreusement mise à disposition par des adhérents. 

Mais cette livraison par la Banque Alimentaire...c'est le 
confort!
Chaque mardi matin, la Lèze vient chercher ses colis, 
ils sont distribués dans l'après-midi. Fidèlement, Maithé 
Delaigue continue de s'approvisionner  le jeudi auprès 
du Carrefour-Lézat ce qui apporte un complément aux 
bénéficiaires du secteur.
Remerciements
L'association remercie les donateurs fossatois qui grâce 
à leurs dons  ont permis d'équiper des bénéficiaires en 
cuisinière, vélo, chaises, vaisselle, habits et autre. En 
revanche, faute de place, de local adéquat, elle ne peut 
plus s'occuper des vêtements .
Rendez-vous  le 13 juin
Une association, Ragalizelles, vient nous aider à 
aménager le local du Mas, faire des étagères, du 
rayonnage, rendre ce local plus fonctionnel.
Une petite trentaine de personnes qui vont loger au 
Camping du Mas, prendre leurs repas sur le site voisin 
de  Castagnès. Le dimanche sera une journée festive 
qui réunira  à l'extérieur bénévoles, bénéficiaires et 
adhérents.

C.S.

Entra ideS  Ar ize -Lèze  :  L ivré  à  domic i l e  !

Comment fera-t-on la fête cette année ?

Vous l’espérez tous, et le bureau du comité des fêtes 
également,  la fête du village aura-t-elle lieu cette 
année ?

Nous sommes prêt pour la faire, nous avons déjà les contrats 
avec les orchestres et les forains, mais quelles sont, quelles 
seront les restrictions ? Nous attendons encore les directives 
de la part de la préfecture. Difficile de se projeter de nos 
jours…
Concernant les repas, cela nous semble impossible. Imagi-
nez la Moujetado avec des tables de 6 personnes espacées 
de 2 mètres… ! (rire) 
Les membres du bureau envisagent une fête, même sans re-
pas, ou bien avec une formule « à emporter » pour le samedi 
soir (saucisse/frites) pourquoi pas ? 
Concernant le service à la buvette nous attendons également encore quelques informations pour l’organisation du 
service.
Pour le repas champêtre du mois de Juillet, nous en sommes au même stade, même si cela nous semble plus abordable 
du fait du nombre de participants qui est moindre, et des tables de six personnes envisageable. 
Quoi qu’il arrive, nous vous tiendrons informé. N’hésitez pas à nous suivre sur notre Page Facebook « Comité des 
fêtes Le Fossat ».

Le Bureau

Comité des fêtes

Que la fête (re)commence !

Le groupe Les Croq'notes a animé une soirée en 2019
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A s s o c i a t i o n s

Suite au départ de Jacques 
Lefroid président du Club 
et de celui de Josette Murat 

trésorière adjointe, des élections 
eurent lieu au mois de mars 2021 
afin de former le nouveau bureau 
du Club de Loisirs Fossatois.
C’est ainsi que le Club de Loisirs 
(ex Club de l’âge d’or) vient de 
voir souffler sur lui le vent du 
changement.
Ce nouveau bureau est composé 
de : 
Christian Fontes qui en tant que 
Vice-Président est le seul hom-
me de cette nouvelle équipe.                      
C’était aussi un excellent bou-
langer. Il pourra dès que cela sera 
possible nous proposer de très 
bonnes recettes de cuisine ou de pâtisserie. 
Marianne Patissier jeune et dynamique maman et aide-soignante : notre secrétaire. 
Annie Coussinet sera notre secrétaire adjointe. Elle a quitté Paris en 2015 pour s’installer dans notre village qu’elle 
connaissait déjà. Elle y venait régulièrement depuis 15 ans en vacances voir ses petits-enfants.
Eliane Cousture notre trésorière : elle sait tenir les cordons de la bourse et tous les adhérents la connaissent bien. 
Elle sera aidée dans sa tâche par Christiane Pellizzer trésorière adjointe, excellente professeur de gymnastique. Elle 
saura manipuler les chiffres aussi bien qu’elle manipule les ballons à la gym. 
Janine Guichou notre membre d’honneur sera présente lors de nos réunions de bureau.
Son dévouement au Club depuis de nombreuses année fait d’elle une personne indispensable au bon fonctionnement 
du Club.
Nicole Bonnet la nouvelle Présidente compte sur tous les membres du bureau pour faire fonctionner le Club de la 
meilleure façon possible.
Satisfaire nos adhérents restant notre priorité à tous.
La période est encore difficile pour prévoir des activités et des sorties. 
Le bureau reste cependant à l’écoute des différentes règles sanitaires qui doivent être appliquées. 
Il ouvrira les différents ateliers dès que cela sera possible : Atelier Peinture, Atelier Petites Mains, Atelier Jeux, Atelier 
Informatique. 
Merci aux  adhérents qui nous ont accordé leur confiance. 
Avec l’espoir que cette fin d’année 2021 verra une nette amélioration de la situation sanitaire pour que quelques-unes 
de nos activités et sorties puissent se faire, surtout notre traditionnel repas de fin d’année. 

La Présidente du Club de Loisirs Fossatois                                  
Nicole Bonnet

Pour tous renseignements concernant le Club de Loisirs Fossatois prière de téléphoner à :
Mme Eliane Cousture au 06 36 77 92 57     Mme Nicole Bonnet au 06 52 31 51 67

Le Club de Loisirs Fossatois



G r o u p e  s c o l a i r e  H u b e r t  R a z è s

Dans la matinée du 6 mai 2021, la classe des CM1-CM2 du 
Fossat a rencontré le célèbre auteur Yves Grevet. Il écrit 
des livres comme «la planète interdite », «l'école est fi-

nie», « Cornichon x» ainsi que son livre le plus récompensé : «Méto». 
Les élèves de la classe lui avaient préparé une affiche les représen-
tant en train de lire ses livres. Yves Grevet était très ému et a même 
pris une photo de l' affiche. Puis les élèves ont commencé à lui poser 
des questions.
«  - Quel est votre premier ouvrage? a demandé un élève. 
 « Mon premier rôle » est le premier livre à avoir été accepté 
par un éditeur. L'éditrice m'a dit ce qu'elle aimait et ce qu'il y avait 
à corriger pour améliorer le livre. J' ai retravaillé pour réussir à faire 
éditer le livre. C'était une grande fierté quand il est sorti ! a expliqué 
Yves Grevet.
 - Pourquoi avez vous choisi ce métier? 
 - Depuis tout petit,je m'amusais a écrire mais je n'imaginais 
pas devenir écrivain. C' est devenu un métier petit à petit. Au début, 
c'était une passion que je faisais sur mon temps libre. C'est devenu 
un métier quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec mes livres. 
J'ai fait le choix de laisser mon métier d'enseignant pour devenir écri-
vain.
 - Combien de travail cela demande t-il pour écrire un livre ?
 - Depuis que je me consacre à ce métier, il me faut entre 4 et 5 mois 
pour faire le premier jet d'un livre de taille moyenne.
 - Depuis combien de temps écrivez vous des livres ?
 - Mes premiers livres ont été publiés en 2004. Avant, j'écrivais mais 
cela n'a pas été publié.
 - Travaillez-vous sur un livre en ce moment ?
 - Deux livres vont bientôt sortir: un livre pour les plus grands « Sable 
bleu » qui sortira en août et un album pour les plus petits qui paraîtra à la 
rentrée. »
Les élèves ont trouvé la rencontre avec Yves Grevet exceptionnelle car 
c'était la première fois qu'ils voyaient un écrivain! Quelques minutes après cet 
échange, toute la classe voulait un autographe. Et toute la classe l'a eu! 
C'était une merveilleuse découverte et les élèves s'en souviendront long-
temps.
     

  

Les CM1/CM2 du Fossat
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Un écrivain à la rencontre de ses lecteurs

Y v e s  G r e v e t  a u  F o s s a t



A s s o c i a t i o n s

 -  17  -  De tu a jo Juin 2021

Toutes nos actions collectives 
spécifiques sont au point mort, 
nous nous demandons même 
si certaines pourront redémarrer... 
On a la possibilité de relayer des 
ateliers vitalité en visio. 
Nous continuons à 
remplir nos missions 
d'information, d'orientation, de 
coordination et d'accompagnement 
dans le respect des mesures 
sanitaires.

Christine RUMEAU

CLIC Arize-Lèze
13, chemin Laillères
09130 LE FOSSAT
Tél/fax: 05.61.68.01.66
Mail: clic.arizeleze@wanadoo.fr

Ecole  de  Théatre  

Malgré la situation qui nous a 
contraint à l’arrêt de tous nos ate-
liers, 

toute l’équipe est en ébullition et cogite pour 
le mois de juin ou septembre un évènement 
festif grand public et gratuit pour saluer la re-
prise des activités.
Nous réfléchissons actuellement à la meilleu-
re formule à proposer.
Et bien ça y est. 
Nous jouerons Pisser dans l'Herbe
Et nous serions heureuses que vous soyez 
avec nous.
C'est au chapeau et sur réservation :

 - 4 juin, Durban-sur-Arize 09, « Ordas »
 - 5 juin, Lavaur 81, « Théâtre de l'Agora »
 - 6 juin, Graulhet 81, « La Fontie »
 - 18 juin, La Bastide-de-Sérou 09
 - 19, 20 juin, Carla-Bayle 09, « Le Déversoir », extérieur
 - 17 septembre, Pamiers 09, « Le Bleu du Ciel »
 - 18 septembre, Lombez 32, « Les Scènes Matalis »
 - 19 septembre, Ségalas 09, « La p'tit fabric »

Renseignements sur : marcelphi.fr

Voila une nouvelle saison, 2020 a été chaotique, et le camping a énormément 
souffert de cette pandÈmie, avec le manque de clientèle étrangère, et 
l'annulation de la fête entre autre. Ce qui est perdu est perdu, nous n'en 

recuperons jamais la grosse perte de 2020.
Nous sommes une toute petite structure toujours fragile malgré tous nos éfforts 
pour garder le camping agréable et attrayant.
Et pourtant pour cette 
nouvelle saison nous 
avons décidé de 
n'appliquer aucune 

augmentation de tarif.
Nous esperons que les touristes, cet été,  vont choisir leur lieu 
de villégiature en campagne et dans les petites structures. On 
garde espoir.... On ne lâche rien...

Carole et Stéphane

AIRE DE CAMPING CAR - CAMPING

Le quatrième spectacle des Crues



Décès

                        E t a t  c i v i l

Arlette TOURNIE épouse SANS, décédée le 28.10.2020 en son domicile, Lotissement Montplaisir 09130  LE 
FOSSAT

Raymonde BLANDINIERE épouse COUTIET, décédée le 25.11.2020 à St Jean de Verges, domiciliée 5 route de 
Saverdun 09130 LE FOSSAT

Yolande PORTET épouse AILLERES, décédée le 13.11.2020 en son domicile, 26 route de Foix 09130 LE FOSSAT

Georgette GIMET épouse CHAUMAR, décédée le 19.11.2020 à la maison de retraite La Madrague 09130 LE 
FOSSAT, domiciliée maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

Rosa DIAS RODRIGUES épouse DA CONCEICAO PEDROSA, décédée le 16.11.2020 à St Jean de Verges, 
domiciliée 36 route de Foix 09130 LE FOSSAT

Rosa QUINTANA épouse RIVA décédée le 29.11.2020 à St Jean de Verges, domiciliée Résidence la Madrague 
09130 LE FOSSAT

Denise FOULQUIE épouse MARTY décédée le 12.12.2020 en son domicile, Résidence Pétricou 09130 LE 
FOSSAT

Marius GERAUD décédé le 8.12.2020 à St Jean de Verges, domicilié 23 Lotissement Pleyche 09130 LE FOSSAT

Bernard MALAVERGNE décédé le 18.12.2020 à St Jean de Verges, domicilié 23 Lotissement Pleyche 09130 LE 
FOSSAT

Michel GARNIER décédé le 13.01.2021 en son domicile, 13 route de St Médard 09130 LE FOSSAT

Jeannine MERCIER épouse BONINI décédée le 15.01.2021 à la maison de retraite La Madrague 09130 LE 
FOSSAT, domiciliée maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

Yves CATHALA décédé le 17.01.2021 en son domicile, Péré 09130 LE FOSSAT

Jacqueline CABANAS épouse DOMEC décédée le 6.02.2021 à la maison de retraite La Madrague 09130 LE 
FOSSAT, domiciliée la maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

Marie Rose DEL COL épouse NADALIN décédée le 2.03.2021 à la maison de retraite La Madrague 09130 LE 
FOSSAT, domiciliée maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

Eliane SAVES épouse CAPRA décédée le 5.04.2021 à la maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT, 
domiciliée maison de retraite La Madrague 09130 LE FOSSAT

Denis RIGAULT décédé le 03.04.2021 à St Jean de Verges, domicilié 3 route de Foix 09130 LE FOSSAT

Henriette LAGARDE épouse PLANTADE, décédée le 20.04.2021 en son domicile, Balginou 09130 LE FOSSAT

Annie VIE épouse VIDAL, décédée le 7.05.2021 en son domicile, Côte Guillassou 09130 LE FOSSAT
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Naissances

Horaires / planing

       
    

Déchetterie

             9 h 30 - 12 h 00
           14 h 00 - 16 h 30

8 h 00 - 12 h 00

       Lundi                       Mardi                Mercredi              Jeudi                 Vendredi                      Samedi

Samedi

Secrétariat de 
Mairie

Tél: 05.61.68.50.12
Fax: 05 61 68 98 12
e-mail: mairie.fossat@wanadoo.fr
Web: www.lefossat.com

Lundi au vendredi

     8 h - 12 h      8 h - 12 h      8 h - 12 h      8 h - 12 h     8 h - 12 h

14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15 14 h - 16 h 15     14 h - 17 h 30
Fermé

SALLE POLYVALENTE. 
Location de la salle polyvalente  

100 € pour les fossatois ; 200 € 
extérieurs et 200€ pour le chauf-

fage ; 500€ de caution. Gratuit 
pour les associations du village.

"De tu a jo", est une publication de la mairie de LE FOSSAT (09130). Directeur de la publication : 
Laurent Panifous. Réalisation : Comité de rédaction de Tu a jo : Jean-Marc Cantegril, Michel Buc, 
Gilles Chaumar, André Cousture - Photos : Tu a jo, associations, M. B. -  Mise en page : M. Buc. 
I.P.N.S. Ne pas jeter sur la voie publique. Juin 2021.

Prochain "De tu a jo" 
Octobre 2021

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

15 septembre 2021. 

Eliah SANCERNI né le 4.01.2021 fils de SANCERNI Yohan et BARMES Maeva, domiciliés Lieu-dit 
Pourgues 09130 LE FOSSAT

Juliann MARTINEZ né le 8.01.2021 fils de MARTINEZ Ludovic et Amiot Kimberly, domiciliés 60 route 
de Foix 09130 LE FOSSAT

Bryan DANET né le 26.04.2021 fils de DANET Yvonnick et ROBERT Isabelle, domiciliés 13 route de 
Toulouse 09130 LE FOSSAT

Marius CATHALIFAUD NOËL né le 5.05.2021 fils de CATHALIFAUD Fabrice et NOËL Léa, domiciliés 
3 impasse des Bleuets 09130 LE FOSSAT

Léo PANIFOUS né le 5.05.2021 fils de PANIFOUS François et DEGEILH Lisa, domiciliés 21 route de 
Foix 09130 LE FOSSAT
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E t a t  c i v i l

Elections Départementales et Régionales
 les 20 et 27 juin 2021

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures à 18 heures, 
salle du Conseil, mairie du Fossat.

Attention : Vous devrez vous munir de votre carte d'électeur et de votre 
carte d'identité obligatoirement.



Restaurants

Couleur d’Asie
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter
Tél. 05.61.67.61.25

Bar-Restaurant-PMU 
Chez Polo
Cuisine traditionnelle
Sur place ou à emporter
Tél. 05.34.01.55.38

La Table du Fossat
Pizzéria 
Crêperie (à partir de juillet)
sur place ou à emporter
Tél. 05.61.68.28.33

Marché les
3ème    et  5ème 

mercredi du mois
Sur la place de la 

mairie

L e domaine Dominik Benz est mis à mal depuis l’an dernier à cause de la fer-
meture des restaurants et de la baisse de fréquentation des cavistes. A la si-
tuation sanitaire sont venus s’ajouter les récents épisodes successifs de gel. 

Une perte de 20% de récolte est tristement estimée car le débourrement de la vigne 
avait déjà eu lieu com-
me dans la plupart des 
régions en France.

Le manque à gagner 
lié à l’absence de com-
mandes des restaurants 
et à la baisse de com-
mandes des cavistes a 
tout de même permis 
de mettre l’accent sur 
la vente directe aux 
particuliers. Depuis 
quelques mois, les vins 
de Dominik Benz sont 
en effet en vente sur 
les différents marchés 
du coin : le mercredi 
au Mas d’Azil, le ven-
dredi à Foix, le samedi 
à Cazères et le diman-

che à Montbrun-Bocage. Il faut d’ailleurs préciser que la gamme du domaine s’est 
étoffée de cuvées à prix plus abordable : de 7,50€ à 10,50€ pour les bouteilles de 
75 cl disponibles dans les trois couleurs (blanc, rosé et rouge), 15€ le cubi de 3 
litres et 22,50€ le cubi de 5 litres et enfin des cubis de 3 litres de jus de raisins à 
10€ disponible après les vendanges. Les vins sont également vendus à la boutique 
du domaine au Moulin de Beauregard au Fossat, ainsi que dans les épiceries et 
supérettes locales.

Le domaine Dominik Benz organise cette année encore les dimanches des Produc-
teurs le premier dimanche de chaque mois entre avril et août. Plus que jamais, il 
faut privilégier la consommation en circuit court et dynamiser le tissu économique 
local. L’an dernier, seuls les dates de juillet et d’août avaient pu être maintenues, 
mais avec grand succès. Par rapport à certaines dates de 2019 qui avaient été com-
pliquées en terme de fréquentation visiteurs et d’inscriptions de producteurs, l’an-
née dernière en 2020 on comptait une quinzaine de producteurs et plus de 60 repas 
de servis à chaque édition. L’équipe de Dominik Benz vous attend donc nombreux 
et nombreuses le 1er mai, le 6 juin, le 4 juillet et le 1er août !

Domaine Dominik Benz
Moulin de Beauregard 09130 Le Fossat

05 61 69 47 56
contact@dominikbenz.fr

Les dimanches des producteurs
chez Dominik Benz


