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De tu a jo

Le retour des lotos

Dimanche 31 Octobre 
à 21 heures, salle 

Loto du gras du Comité 
des Fêtes.

Mercredi 10 novembre 
à 21 heures :
Loto du Foot

SALLE POLYVALENTE

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de voir se développer dans no-
tre village un beau projet de maison de santé. C’est 
grâce à l’investissement de la communauté de com-

mune, de la commune et autour des nombreux profession-
nels de santé que nous pourrons tous bénéficier de ce projet d’intérêt général. 
Comme pour l’école, la bibliothèque ou la gendarmerie ces dernières années, 
Il faut mesurer la chance que nous avons de bénéficier de ce service.

La communauté de communes travaille également à la réalisation d’une crè-
che de 10 à 12 places dans notre village. Nous accueillons ce projet avec 
enthousiasme. Ici aussi, si les terrains sont disponibles et que le règlement 
d’urbanisme nous l’autorise, notre priorité sera de proposer une installation 
au cœur du village, près de l’école et des autres services.

Le soutien à la rénovation de l’habitat en général et au centre du village en 
particulier commence à porter ses fruits. De nombreuses maisons ont été 
rénovées ou sont en cours de travaux, des commerces font le choix de s’ins-
taller chez nous parce que Le Fossat est dynamique. D’autres suivront je 
l’espère.

Comme chaque année, nous aménageons petit à petit les trottoirs, voiries et 
parkings, ceci à la fois pour des raisons d’accessibilité et esthétique. Cette an-
née nous réalisons la partie arrière de l’église et le cimetière Saint Médart.
Dans le même esprit, nous travaillons toujours à la réalisation de voies dou-
ces pour relier à pied et en vélo les quatre entrées du village à son centre. La 
première tranche de travaux concernera la route de Saverdun (Saint Exupéry 
/ Montplaisir) et celle de Foix (Couechot). Ce projet est lourd, il nécessite 
une étude technique précise et des recherches d’aides financières importan-
tes, c’est pour cela qu’il prendra du temps.

Concernant l’éclairage public, nous avons décidé d’éteindre nos lampadaires 
au cœur de la nuit, de 24h00 à 05h00. Plusieurs raisons à cela, économique 

Le chantier de la maison de santé
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Les allées du cimetière nettoyées

Aménagement de places de parking

car cela permettra de réduire notre facture d’électricité, écologique car 
moins d’énergie sera gaspillée et enfin tout simplement pour celles et 
ceux qui souhaitent profiter des nuits étoilées.

Notre village évolue, il attire de nouveaux habitants, de nouveaux ser-
vices. Les deux sont liés. Je suis convaincu que nous pouvons profiter 
d’un cadre de vie exceptionnel, naturel, aux portes de Toulouse et au 
pied des Pyrénées, tout en bénéficiant des services essentiels à notre 
quotidien. 
Sauf à vouloir mettre le monde rural sous cloche, les outils de com-
munication, les commerces et services, les infrastructures sportives et 
culturelles ne sont pas réservées aux citadins.
Pour cela il faut proposer, agir et investir dans des projets publics, ac-
compagner les projets privés. Si des décisions peuvent déranger l’intérêt 
de particuliers, je le regrette, le conseil municipal doit néanmoins faire 
des choix pour que Le Fossat se développe, de manière harmonieuse et 
durable, pour améliorer notre qualité de vie ici et maintenant – C’est le 
sens de l’intérêt général.

A votre service,
Le Maire

Laurent PANIFOUS

Le mot du maire suite

Révision du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est un do-
cument d'urbanisme qui construit un projet 
d'aménagement à l'échelle d'une commune 

ou d'un groupement de communes (PLUI) pour les 
années à venir.
L'établissement de ce PLUI se fait en plusieurs 
phases.
La première a été de lancer ce PLUI et de définir 
les modalités de concertation.
La deuxième a établi un diagnostic territorial.
Nous nous trouvons actuellement en phase 3 : le 
Plan d'Aménagement et de Développement Dura-
ble (PADD).
Le PADD définit les choix en matière d'urbanisme, 

d'aménagement, d'économie, de protection de l'environnement. Il constitue la référence et le guide pour la suite de 
l'élaboration du PLUI et pour ses modifications ultérieures.
Des réunions publiques se tiendront régulièrement afin de vous tenir informés et de vous donner la parole.
Vous avez toujours la possibilité de venir à la mairie pour donner votre avis sur le cahier de diagnostic et d'évaluation 
environnementale.
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Au moment de la rédaction de ces lignes, l’équipe de Dominik Benz 
et une vingtaine de vendangeurs sont en pleine récolte. Le printemps 
et l’été ont été capricieux. Le millésime 2021 est une année difficile 

à appréhender. Le gel tout d’abord, après lequel les vignes auront finalement 
bien repris. Puis un été pluvieux qui a favorisé l’explosion des maladies dans 
le vignobles et notamment l’oïdium. Enfin, les disparités de maturité sur les 
différentes parcelles à cause d’un soleil instable. Comme l’a chanté Jean Ferrat, 
« une année bonne, l’autre non » : Nous ferons au mieux avec ce que la nature 
offre cette année.
UN BON BILAN DES DIMANCHES DES PRODUCTEURS
Pour amener une touche positive, nous souhaitons remercier toutes les 
personnes qui se sont déplacées cette année entre mai et août, pour découvrir le 
domaine ou simplement passer un bon moment, entre amis ou en famille, lors 
des Dimanche des Producteurs. Cet événement qui existe depuis avril 2019 
nous tient à cœur et commence à devenir un lieu de rencontre sympathique. 
Rendez-vous l’an prochain, encore plus nombreux ! Si vous êtes producteurs 
ou artisans, notez que l’inscription à cet événement est totalement gratuite.
PORTES OUVERTES LE WEEK-END DU 4 ET 5 DECEMBRE
Si vous avez manqué les Dimanche des Producteurs, vous pourrez peut-être profiter de nos portes ouvertes le week-
end du 4 et 5 décembre. Pour la première fois, l’association des vignerons d’Ariège organise un événement en commun 
dans les 6 caves ariégeoises professionnelles ! Plus d’informations seront à venir. 

Domaine Dominik Benz, Moulin de Beauregard
09130 Le Fossat. Contact@dominikbenz.fr
Tél. 05 61 69 47 56

La Ferme de Castel Pouzouilh, installée depuis le 3 Mars 2021 sur les coteaux 
du Fossat, accueille à la ferme : visite, cueillettes de légumes et fruits de sai-
son. Vente directe à la ferme de charcuterie transformée à la ferme et produits 
maraîchers. Hébergement en gîte et dès mars 2022 camping à la ferme avec 6 
emplacements de tente. Marie Bonaldo vous accueille toute la semaine sur rendez-vous et les mercredi et vendredi 
après-midi sans rendez-vous de 14h à 18h.

Ouvert mercredi et vendredi de 14 heures à 18 heures 
et sur rendez-vous.

Marie Bonaldo, tél. 06.86.87.72.80  -  www.fermedecastelpouzouilh.com

L E S  V E N D A N G E S  C H E Z  D O M I N I K  B E N Z
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Les habitants du Fossat ont assisté dernièrement 
à de nombreuses évolutions. Suite au départ à 
la retraite ces derniers mois de trois médecins 

généralistes travaillant depuis de nombreuses années 
sur le village, trois nouvelles jeunes praticiennes se 
sont installées : les Docteurs Laura Cassagnes, Virginie 
Duriez et Elsa Estadieu ont rejoint l'équipe médicale déjà 
en place des Docteurs Bernard Pachins et Julie Subra. 
Ces jeunes médecins s'inscrivent dans la dynamique 
du projet de santé soutenu par la maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP) du Fossat. Il s'agit d'une 
chance pour le village qui conserve ainsi un nombre de 
médecins équivalent dans un contexte de désertification 
médicale qui touche de nombreuses communes.
 
Le projet de maison de santé a commencé à être écrit 
par les professionnels de santé du village en 2019. Les 
médecins et les infirmiers du Fossat ont alors créé une 
association et élaboré ensemble les différents axes de 
santé publiques qu’ils souhaitaient développer sur le 
bassin. Ces axes de santé se déclinent en actions de 
terrain qui sont mis en œuvre grâce à l’implication 
de tous les professionnels de la MSP : les médecins, 
infirmiers, kinésithérapeutes, pharmaciennes, sage-
femme et dentistes.
La pierre angulaire de la MSP est le travail en collaboration 
pluriprofessionnelle. C'est un mode d'exercice dans l’air 
du temps, qui attire de plus en plus les professionnels 
de santé libéraux, leur permettant ainsi de sortir de leur 
mode d'exercice parfois vécu comme isolé. 

Pour les patients c'est une chance d'avoir une prise en 

charge partagée par les nombreux professionnels de 
santé qui gravitent autour de leur santé. C'est grâce à la 
création de la MSP que l’offre de santé a pu se maintenir et 
qu'elle continue de s’étendre : rejoindront bientôt l'équipe 
en place une sage-femme, une psychomotricienne, une 
orthophoniste, deux kinésithérapeutes et un enseignant 
en activité physique adaptée. 
Aujourd’hui, au sein de la maison de santé du Fossat, les 
professionnels associés partagent les mêmes données 
informatiques de façon sécurisée (ce qui facilite la 
prise en charge des patients), organisent des réunions 
de concertation pluriprofessionnelles pour échanger à 
plusieurs autour de la prise en charge de cas complexes, 
et écrivent des protocoles de travail coordonnés 
facilitant les soins pour des patients souffrant d’affection 
chronique.

Le but pour tous les soignants est de créer un réseau de 
soins autour de chaque patient et d’améliorer son suivi. 
Certains projets concernent les maladies chroniques. 
Par exemple, d’ici quelques mois, un infirmier formé à 
l’éducation thérapeutique pourra prendre en charge, lors 
de consultations spécifiques, des patients nécessitant 
un soutien et un accompagnement rapproché pour 
mieux comprendre et mieux vivre avec leur maladie 
chronique. 
D’autres projets concernent les plus jeunes, et notamment 
les enfants souffrant de troubles du neuro développement 
grâce au partenariat entre les médecins généralistes, les 
psychologues, la psychomotricienne, l’orthophoniste, 
l’ostéopathe et certains kinésithérapeutes des secteurs 
voisins formés spécifiquement à la rééducation neuro-

L'offre de santé sur le village du Fossat se développe grâce au projet de santé
 de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle

L A S A N T É  A U  F O S S AT
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motrice du jeune enfant.
Le « bien vieillir » est également au cœur du projet 
de santé : en équipe avec des kinésithérapeutes, les 
pharmaciennes du village, les infirmiers et l’éducateur 
en activité physique adaptée, les médecins encadrent un 
parcours de détection de la fragilité chez les personnes 
âgées. 
Dans cette dynamique, la MSP du Fossat a déposé 
une demande de labellisation « Maison santé sport » 
auprès du Ministère des solidarités et de la santé et du 
Ministère des sports. Ce programme s'adressera à des 
personnes ayant besoin d'accompagnement pour se 
remettre en mouvement, ou bien des personnes ayant des 
maladies chroniques ou invalidantes. Le village, ainsi 
que les communes du bassin, disposent de nombreuses 
infrastructures qui permettront à l'équipe de mettre en 
place des ateliers pertinents et ludiques : gymnases, 
terrains en pelouse synthétique etc.
Des actions de prévention ont déjà vu le jour, comme 
par exemple l’installation dès la mi-janvier d’un centre 
de vaccination covid de proximité. Ce centre a pu 
ouvrir grâce à l’existence de la MSP et au travail réalisé 
par la coordinatrice, en lien avec les MSP voisines, 
ainsi qu’avec tous les professionnels médicaux et 
paramédicaux du bassin Arize Lèze. Les actions de 
dépistage du Covid sont réalisées en partenariat entre 

les médecins, les pharmaciennes et les infirmiers. 
D’autres actions sont à venir ayant toujours pour fil 
conducteur la promotion d’un mode de vie sain. 

Grâce à l’attrait que représente l’exercice coordonné 
pour les professionnels, la MSP du Fossat permet 
d’assurer la permanence et la continuité des soins pour 
les habitants. Elle sera également le socle de nouvelles 
actions de prévention sur le village et assure d’ores et 
déjà le fonctionnement optimal des nouveaux réseaux 
de soins. 

L'équipe de soignants et professionnels 
de la maison de santé du Fossat

L A S A N T É  A U  F O S S AT ( s u i t e )

Les activités collectives ont repris cet automne.
Ainsi notre précieux partenariat avec l’association France Alzheimer Ariège 
nous permet de proposer une formation gratuite pour les aidants familiaux : 

elle vient de débuter au Fossat. Toutes les personnes intéressées n’ayant pas pu y 
participer, une autre session s’ouvrira ce printemps 2022 pour répondre aux besoins 
de nos aidants. Des inscriptions sont encore possibles.
A la suite de ces formations, les participants ont la possibilité de rejoindre le groupe 
d’échange et de partage qui fonctionne depuis 2018.
Nouveauté et expérimentation en 2021 : un atelier d’activités créatrices est proposé 
aux personnes présentant des troubles cognitifs.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher du CLIC ou de Valérie Baron, au choix.

Les marches urbaines ont repris à Lézat les vendredis de 15h à 16h et au Mas les lundis de 11h à 12h. Elles sont en-
cadrées par des animatrices GV.
Les ateliers de prévention des effets du vieillissement se remettent en place en début d’année prochaine à Pailhès et 
à Lézat.

Pour toute information ou mise en place d’activités en direction des personnes de plus de 60 ans ou en situation de 
handicap : vous pouvez nous contacter.
Le service répond gratuitement à toutes les demandes individuelles  en vous accueillant, sur RDV, au 4 chemin Laillè-
res 09130 Le Fossat. Il se déplace également à votre domicile quand c’est nécessaire.
Téléphone : 05.61.68.01.66  -  Mail : clic.arizeleze@wanadoo.fr
Ouverture : du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
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Petit à petit les 
commerces et 
les artisans ga-

gnent du terrain dans 
le centre du village et 
l’ancien café Puce par-
tage maintenant son 
local entre le cabinet 
d’assurance Géné-
rali descendu du Carla 
Bayle et l’atelier Ô fil 
de soi dont l’artisane, 
Isabelle Saeur, descend 
de par sa famille du Carla Bayle aussi. «Je connaissais le village du Fossat 
pour le voir de la fenêtre de chez mes grands parents», se souvient-elle. Et 
puis son activité professionnelle de couturière d’ameublement l’a amenée 
à Montesquieu Volvestre puis à Daumazan où elle travaillait à son domi-
cile. « C’était bien mais j’avais besoin d’un peu plus de visibilité et lorsque 
l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité.» Même si elle a une quinzaine 
d’années de pratique et est à son compte depuis 10 ans, elle voulait redyna-
miser et étoffer son activité. Ainsi depuis le 1er septembre redynamisant du 
même coup la place du village, Isabelle Saeur comble un manque réel dans 
ce domaine. « Je ne fais que de la confection sur mesure» tient-elle à préciser 
un clou entre les lèvres, penchée sur un fauteuil d’époque, «de la tapisserie 
d’ameublement, réfection de sièges tous styles mais aussi voilages et rideaux 
et dans une moindre mesure quelques petites retouches vestimentaires. Il faut 
bien dépanner quelquefois.» A cela elle a ajouté la vente de tissus : coupons, 
gros coupons et tissus au poids qui permet aux ménagères de s’approvision-
ner. Travaillant généralement seule elle ouvre son atelier régulièrement à des 
stagiaires et a l’intention de proposer prochainement des cours de couture 
individuels aux particuliers.

Nouveau 
Couturière d'ameublement
l'atelier Ô fil de soi

                       V i e  a u  v i l l a g e

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18 h00  06.16.16.42.60

Le cabinet d'as-
surances Fabre/
EIRL Vescovo 
de l'enseigne 
Générali installé 

depuis de longues années rempart 
sud au Carla Bayle a déménagé 
sur la place de la mairie au Fossat. 
Valérie Locatelli vous y accueillera 
dorénavant du lundi au vendredi de 
9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 
18 heures. 
A noter : le bureau sera fermé le 
mardi et jeudi après-midi, visite en 
clientèle.
En cas d'absence, laisser un mes-
sage au 05.61.68.99.94
ou par mail :
lefossat@agence.generali.fr

Trente trois artistes ont répondu, 
à l’occasion des Journées du 
patrimoine, à l’idée de peindre 
la chapelle St André, au Fossat. 
L’exposition a eu beaucoup de 
succès. On peut encore la voir au 
lieu dit JUSTOU, en suivant le 
fléchage à partir de la chapelle.
Contact : 05 61 68 90.22

E x p o s i t i o n  à 
J U S T O U

H O R A I R E S
Mercredi : 15 h – 18 h  
(+ 3e mercredi du mois 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

Beau comme un camion
Après le mobilier urbain immobile voilà que Jean-Claude Carrère s'attaque 
aux engins mobiles. Dernière réalisation, ce beau camion aux couleurs TGV, 
Transports Georges Vergé de Sabarat et non pas Train à Grande Vitesse ! 

Un paquet d'heures, un paquet 
d'allumettes et pas mal de  tubes de 
colle pour ce véhicule au style très 
américain.
Rappelons que Jean-Claude a à son 
actif la Tour Eiffel, la Cathédrale 
Notre Dame de Paris puis plus 
localement la mairie du Fossat, 
l'ancienne gare, la fontaine aux 
Tortues…
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Entra ideS  Ar ize -Lèze

C o m i t é  d e s  f ê t e s
Il est (enfin) de retour : LE GRAND LOTO DU GRAS ! 
Dimanche 31 Octobre 2021 à 21h00 – Salle Polyvalente
De nombreux lots : 56 Canards gras, 14 Carcasses de Canards, Corbeilles de volailles, Foie gras, 
2 jambons, 1 Cochon et  ½ Cochon, 2 cuisses de bœufs…
PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

A noter également l’organisation du 
Marché de Noël avec l’Association des Parents 
d’élève de l’Ecole du Fossat qui aura lieu le
Dimanche 12 Décembre 2021

Exposants, restaurations, animations… 
sans oublier la visite du Père Noël !

2022 nous voilà !
VIDE GRENIER et FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 Juin 2022
Vide grenier sur toute la journée et fête de la musique avec repas le soir.

N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook pour plus d’in-
formations sur nos évènements !

L’assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le vendredi 26 novembre à 18 heures, salle multimédia.
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EntraideS Arize-Lèze cherche un jeune en 
service civique. Le service civique est ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans pour une période de 6 à 12 
mois et leur permet de se tester, de faire une nouvelle 
expérience en s'engageant au profit d'une collectivité 
ou association. Le volontaire perçoit une indemnité 
mensuelle de 580 € pour 24 heures de mission par 
semaine, plus une centaine d'euros supplémentaire 
pour les étudiants boursiers.
L'association qui aide des personnes en précarité 
alimentaire a besoin d'un jardinier animateur d'un 
jardin partagé au Mas d'Azil, il doit avoir aussi quel-
ques notions d'informatique pour participer à l'enre-
gistrement des dons alimentaires aux bénéficiaires. 
Il participera à l'accueil, à l'inscription des person-
nes qui sollicitent une aide et à toutes les activités 
de l'association en étant accompagné. Le permis de 
conduire est souhaité.

Les cours de musique de l'Association 
Musika Lèze du Fossat ont repris.
Le cours de piano est complet mais il 
reste 2 places pour le cours de guitare (à 
partir de 8 ans) et quelques places pour 

l e s percussions d'Afrique de l'Ouest (pour les 
ados et adultes). Nous envisageons de proposer un 
cours de batterie (pour les enfants à partir de 8 ans et les 
adultes) si des personnes intéressées se manifestent dans 
les prochaines semaines.
Le cours de piano est complet mais il reste 2 places pour 
le cours de guitare (à partir de 8 ans, le vendredi soir ou 
samedi matin) et quelques places pour les percussions 
d'Afrique de l'Ouest (pour les ados et adultes, le mardi 
soir).
contact : musikaleze09@gmail.com 

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

La chapelle janvier 2021 : sous un mateau de neige. La Chapelle de 
Saint-André s’est réveillée le 10 Janvier 2021 sous un manteau de neige comme 
d’autres sites en France. Petit aperçu de notre sortie en images.
Vandalisme en juin 2021 : dégradation de la porte d’entrée. Nous avons 

été surpris de constater le 09 Juin 2021 que la porte d’entrée 
en bois récemment posée, avait été fracturée. L’association a 
déposé plainte. Nous avons fait appel au menuisier pour une 
réparation dans l’urgence.  Nous regrettons fortement que la 
Chapelle ait été prise pour cible.
les journees du patrimoine septembre 2021: restriction 
En plein rebond de l’épidémie de Covid-19, la cuvée 2021 des Journées du patrimoine ne ressemblera 
à aucune des précédentes. Entre annulations et restrictions, l’événement n’a pu être mis à l’honneur 

comme nous l’avions espéré : Covid oblige. 
Nous avons dû renoncer à ouvrir la Chapelle Saint-André aux visiteurs en raison de la hausse des contaminations et la 
gestion du Pass Sanitaire. Mais le public était convié chez M et Me. Armand qui ont souhaité organisé une exposition 
avec la présentation d’œuvres sur le thème  de la Chapelle vue par d’autres regards. Nous espérons pouvoir recevoir 
les artistes très prochainement en lieu et place de la Chapelle.
Peau neuve autour de la chapelle octobre 2021: dessouchage
«  Le patrimoine, c’est à la fois nos racines, que nous devons entretenir, et un investissement qui fait travailler nos 

métiers d’art, nos artisans… » Car si les Français sont amoureux de leur 
patrimoine, ils en sont aussi les acteurs, qu’ils soient professionnels, 
bénévoles associatifs, grands mécènes ou donateurs. 
Nous tenons à remercier l’entreprise MARC, pour avoir œuvré à nos 
côtés et faciliter l’arrachage des souches à un tarif aidant, ainsi que la 
commune et les agents techniques pour nous avoir permis d’intervenir. 
« Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi riche et vivant, c’est grâce 

à l’ensemble des acteurs qui se mobilisent au quotidien pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de nouveaux publics. 
Je tiens à les féliciter pour leur action précieuse ».
Ce jour-là, un invité de marque était présent : Magnifique habitant de la Chapelle, un lézard vert aux couleurs 
éclatantes était aux premières loges.
 Le fossat en concert : juin 2022 
Après une édition 2021 compliquée par la crise sanitaire, ce sont des retrouvailles que nous 
attendons tous, mettant en avant la passion de la musique. Des retrouvailles après une année 
blanche due à l’épidémie de Cocid-19. Certes, l’an passé, des initiatives avaient vu le jour 
pour découvrir de façon virtuelle des lieux emblématiques de notre patrimoine national sur 
son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Et même si les applications étaient souvent 
très bien faites, rien ne vaut le contact de visu. 
La violoniste concertiste Marie Cantagrill et son orchestre se déplacera pour un concert à 
La Chapelle Saint-André. 
Appel aux adherents : Le bureau de l’association invite tous les Fossatois et adhérents, 
désireux d’encourager les différentes actions pour la Chapelle St André à transmettre leur  cotisation. Cotisations 
(pour la première adhésion ou renouvellement) qui seront reçues, de préférence par chèque.
Individuel : 15€ ; Couple : 20€… Nos principaux souhaits : Que 2022 nous permette de vous accueillir à nouveau! Ces 
journées devraient connaître un beau succès et sans doute renouer avec la fréquentation d’avant la crise sanitaire ; 
Et se retrouver à nouveau autour d’un thème aussi simple que fédérateur.

Les rendez-vous de la Chapelle Saint-André
Patrimoine : événements sur l’annee 2021-2022

ASMH –  Association pour la sauvegarde des Monuments Historiques Le Fossat
11 Rue Pétricou _09130 LE FOSSAT _06 99 05 56 02_asmh09chapelle.saint.andre@gmail.com
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A s s o c i a t i o n s

Le Club de Loisirs Fossatois

Nous voilà arrivés au 
mois de septembre 
et pour tous c’est la 

rentrée. 
Le Club de loisirs Fossatois 
va faire sa rentrée dans 
l’entier respect des normes 
sanitaires.
Les différents ateliers du 
Club ouvriront leur porte à 
partir du lundi 13 septembre 
2021.
Ce sera le mardi 14 septembre 2021 pour l’atelier « Nos petites mains ».
L'atelier peinture reprendra le mercredi 15 septembre 2021,
L’atelier jeux à partir du 16 septembre 2021.Il faudra fixer un jour pour jouer 
à la belote avec les personnes qui seront intéressées
Pour l’atelier informatique il reprendra  après le 17septembre 2021  au Carla, 
dans la salle du musée de Pierre Bayle.
Le Bureau du Club de loisirs à prévu de faire un repas de fin d’année le 16 
Décembre 2021 et espère qu’aucune règle sanitaire nous obligera à annuler. 
Nous comptons également sur votre présence afin de nous retrouver très 
nombreux autour de ce repas en général fort apprécié. 
Cette année il sera fait par Nadine et Didier Vincini déjà bien connus des 
adhérents, car ceux sont eux qui ont préparé le repas en 2019. 
Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée et vous remercions pour votre 
fidélité au Club de loisirs Fossatois.

L'Hameçon fossatois 

Cette année est une année de 
renouvellement  du conseil d'ad-
ministration et du bureau de 
l'association.Si vous souhaitez 
être candidat, veuillez vous faire 
connaitre auprés d'un membre du 
bureau actuel.La date de l A.G. sera 
communiquée en temps utile avant 
le mois prochain.

Cordialement, le Président 
B.Campmas

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 

Que dire de notre association si ce n'est qu'elle est comme beaucoup d'autres 
sinon la totalité plongée dans une léthargie ô combien préjudiciable à toute 
vie associative. Et d'autant plus que les personnes impactées (nos adhérents) 
ont atteint un âge respectable, avec hélas cinq disparitions en cette année 2021 
:
Michel Garnier demeurant au Fossat ; Yves Amardeil demeurant au Carla-
Bayle ; René Freyche au Carla-Bayle ; Jean-Pierre Gimenez demeurant à 
Villeneuve du Latou et Jeannot Bombail de Massabrac.
Que prévoir pour 2022 que nous puissions valider ? Rien hélas, à moins que 
les mesures sanitaires liées à la pandémie ne soient assouplies, sinon levées.
C'est notre souhait le plus cher et qui est aussi, j'en suis persuadé, celui de la 
population, le vôtre.
          
                     Irénée Pons

Marcel Philibert reprend les cours 
de théâtre cette année mais le reste 
du cursus attend encore de voir ce 
qui se passera avec les mesures 
sanitaires. 
 Ecole de théâtre Marcel Philibert
Association Les compagnons du 
vent d'Autan

Ecole de Théâtre 
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ETOILE SPORTIVE FOSSATOISE SECTION GYMNASTIQUE

Pour nous joindre, les coordonnées du bureau élu lors de l’assemblée générale du 07/09/21 sont : 
Jocelyne Piot 07 51 60 03 74 et Ghislaine Salvia, co-présidentes
Véronique Arnaud 06 33 87 06 91 arnaud.véronique@sfr.fr, secrétaire
Karine Scotti 06 64 78 51 55 karine.scotti@laposte.net, trésorière
Claudette Massat, trésorière adjointe

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

 Cours de danse et gymnastique

REPRISE DES COURS POUR LA SAISON 2021-2022

L'étoile Sportive Fossatoise, section Gymnastique, a 
comme beaucoup d’associations sportives et d’acti-
vités entre septembre 2020 et juin 2021, du s’adapter 

aux consignes sanitaires et pu proposer des cours par inter-
mittence. 
26 adhérentes ont pu participer au cours de gym en septembre 
et octobre 2020. Cette activité a été gratuite, l’ensemble des 
adhésions ayant été restitué du fait de l’arrêt prématuré de 
l’activité.
28 enfants de 4 ans à 16 ans en 4 groupes (petites, moyennes 
en deux groupes , grandes) ont pu danser en septembre, octo-
bre, décembre 2020 et juin 2021. Le montant des adhésions 
a été ramené au prorata du temps d’activité. Le spectacle de 
danse de fin de saison n’a pas eu lieu en raison des consignes sanitaires restrictives dues au Covid.
15 adhérents ont participé au cours de danse adultes ouvert la saison dernière en septembre et octobre 2020. Comme 
pour la gym, l’activité a été gratuite.
Après l’été et tous ces mois sédentaires, l’association vous propose de repartir du bon pied avec la pratique d’un sport 
loisir adapté à sa condition physique et aux attentes de chacun.
Christine, professeur de danse, et Brahim, nouvel animateur de l’activité gymnastique, vous attendent aux horaires 
suivants :

             Cours                                          Jours                                  Horaires
 
Gymnastique séniors                               tous les lundis                                          De 10h à 11h30

Gymnastique adultes                               tous les mardis                                         De 20h à 21h30

Danse enfants (4 à 6ans)                          tous les mercredis                                    De 14h20 à 15h20

Danse enfants (7 à 9 ans) initiation          tous les mercredis                                    De 15h30 à 17h

Danse enfants (+ de 9 ans) confirmé        tous les mercredis                                    De 17h à 19h

Danse adultes Modern Jazz                      tous les mercredis                                    De 19h à 20h
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C L U B  D E  T E N N I S

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

Petites consignes et informations importantes pour cette saison :
Chaque pratiquant doit arriver en tenue adaptée, avec un masque que 
l’on pourra enlever le temps de la pratique. Une paire de chaussure 
spécifique sera apportée dans un sac pour un usage unique dans la 
salle. Chaque adulte devra apporter son tapis de sol à chaque séance.

Dans le cas de l’utilisation de matériel, il est mis disposition lavette et 
produit pour le nettoyer à la fin du cours. Du gel hydro-alcoolique est 
mis à disposition des pratiquants à chaque cours.

Pour les cours de danse, les parents restent au rez-de-chaussée de la 
salle polyvalente, la professeur accompagnera les enfants au début et 
en fin de cours.

Le PASS SANITAIRE est demandé à chaque participante adultes dès 
le 14 septembre et aux enfants de plus de 12 ans à partir du 1 octo-
bre.

Pour mémoire, le PASS SANITAIRE consiste en la présentation, nu-
mérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
 1. la vaccination,
 2. la preuve d'un test négatif de moins de 72h (ou 48h pour les tests antigéniques),
 3. le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant 
d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois.

Après une fin de saison qui s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse 
avec un tournoi en juillet battant tous les records de participation la nou-
velle année sportive débute dans  les meilleures conditions avec un nombre 

d’inscrits prometteurs . Avec plus de 90 licenciés en 
2021 le club est maintenant bien ancré sur tout le ter-
ritoire Arize Lèze avec une antenne pérénisée au Mas 
et quelques interventions à St Ybars. Pour l’année à 
venir outre cette évolution vers un club territorial une 
section sport santé bien être verra le jour  avec des 
séances hebdomadaires au Fossat (sans doute le ven-
dredi). Le baby tennis continue également. 
Même si  les premières compétitions ont repris il est 
toujours temps de s’inscrire au club pour rejoindre 
une équipe ou simplement jouer en loisir. Pour plus 
d’info consulter la plaquette.

Tennis Club
Arize-Lèze
Saison 2021-2022

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

ARIZE-LÈZE
 

ContactsLe Club
Notre club de tennis est une
association de type loi 1901. Il est
administré et géré par des
membres bénévoles élus en
assemblée générale. 

Un enseignant professionnel,
diplômé d’État, assure l’enseigne-
ment et la direction technique de
la compétition.

Nos partenaires :

TENNIS CLUB 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
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24 juillet 2021 : Challenge Nadine et Guy Sans

C’est en présence de Richard Sans ; Alicia, Mailis 
et "Manu" Gil que dès les 9 heures pétantes pas 
moins de 76 sportifs pétanqueurs rendaient un 

hommage unanime à Nadine et Guy Sans.

Avec trois boules en main, les compétiteurs novices et 
expérimentés se préparaient à une journée marathon 
avec au programme pas moins de cinq parties !

A midi comme de tradition un apéritif collégial permet-
tait aux participants de se désaltérer avec modération. 
Les lasagnes cuisinées par Denis Vincini, régalaient et 
revigoraient les sportifs.

C’est au bout du suspense, qu’Alicia Gil remettait le précieux trophée aux lauréats en provenance du canton Arize-
Lèze : Philippe Lliset, Richard Sans, Mailis Gil, Roland Raufaste, Anthony Dejean et Fabrice Crouzet.

4 septembre 2021 : Challenge Roland Cottes

C’est en présence de Gilberte Cottes, Sophie et Sté-
phane Fernandez que 76 joueurs ont tenu à rendre 
hommage à un amis, un adhérent de l’association…, 
Monsieur Roland Cottes.

Le déroulement du challenge (calqué sur l’organisa-
tion du challenge Sans) a permis aux joueurs des dé-
partements 09,13,31 et 66 de s’adonner à la passion 
pétanque toujours dans la bonne humeur et l’applica-
tion.

A l’heure de la pause déjeuner, la salade de gésiers et 
la paëlla concocté par Thierry Arabeyre ont émoustillé 
les palais et boosté le moral des participants.

C’est à la fin de ce marathon de cinq parties que Gilberte Cottes a remis le trophée aux premiers lauréats d’Occitanie 
: Patrick Hernandez (31), Thomas Elvis (66) et Fabrice Crouzet (09).

 

 

 

 

      
24 juillet 2021 :  Challenge SANS Nadine et SANS Guy  

C’est en présence de Richard SANS ;  Alicia, Mailis 
et "Manu" GIL que dès les 9 heures pétantes pas 
moins de 76 sportifs pétanqueurs rendaient un 
hommage unanime à Nadine et Guy SANS.  

Avec trois boules en main, les compétiteurs 
novices et expérimentés se préparaient à une 
journée marathon avec au programme pas moins 
de cinq parties ! 

A midi comme de tradition un apéritif collégial 
permettait aux participants de se désaltérer avec 
modération. Les lasagnes cuisinées par  Denis VINCINI, régalaient et revigoraient les sportifs.        

C’est au bout du suspense, qu’Alicia Gil remettait le précieux trophée aux lauréats en provenance du 
canton Arize-Lèze : Philippe LLISET, Richard SANS, Mailis Gil, Roland RAUFASTE, Anthony DEJEAN et 
Fabrice CROUZET. 

4 septembre  2021 : Challenge Roland Cottes.   

C’est en présence de Gilberte COTTES, Sophie et Stéphane 
FERNANDEZ que 76 joueurs ont tenu à  rendre hommage à 
un amis, un adhérent de l’association…, Mr Roland COTTES.  

Le déroulement du challenge (calqué sur l’organisation du  
challenge Sans) a permis aux joueurs des départements 
09,13,31 et 66 de s’adonner à la passion pétanque toujours 
dans la bonne humeur et l’application.   

A l’heure de la pause déjeuner, la salade de gésiers et la 
paëlla concocté par Thierry ARABEYRE ont émoustillés les 
palais et boosté le moral des participants.  
 

C’est à la fin de ce marathon de cinq parties que Gilberte COTTES a remis le trophée aux premiers 
lauréats d’Occitanie : Patrick HERNANDEZ (31), Thomas ELVIS (66) et Fabrice CROUZET (09). 

 

• Aux nombreux participants !  
• Aux licenciés qui ont œuvrés au bon déroulement de ces deux manifestations !    

Associations  
de Pétanque  

et  de Jeu Provençal  
 

MERCI 
! 

Pétanque et Jeu Provençal

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

L'été de tous les challenges

Merci aux nombreux participants et aux licenciés qui ont œuvré 
au bon déroulement de ces deux manifestations.
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A s s o c i a t i o n s  s p o r t i v e s

Après deux saisons tronquées pour cause de COVID, les conditions de reprise sont à portée de main du côté 
de Versailles. Si la situation sanitaire continue de s’améliorer, la saison à venir s’annonce sous les meilleurs 
hospices.
 

La stabilité des ef-
fectifs est notable, 
trois équipes séniors 

hommes et une équipe fémi-
nine ont pu être constituées. 
Dans le même temps, nous 
enregistrons un taux d’ins-
cription à l’école de football 
particulièrement important. 
A ce jour, ce sont 60 garçons 
et 32 filles qui ont décidé de 
chausser les crampons au 
sein de l’ESF. A cela s’ajou-
te ceux qui sont inscrits à 
Lézat et au Mas d’Azil que 
nous regroupons au sein du 
Football Arize Lèze, nou-
vellement créé. C’est donc 
près de 160 enfants qui pra-
tiqueront le football dans 
nos deux vallées.
 Parallèlement, l’ESF met à disposition du FAL, dix neuf éducateurs au service de l’encadrement des différentes 

équipes, un bureau dûment constitué et une commission d’animation déjà en pleine 
réflexion pour programmer des festivités tout au long de la saison. 
 Ce groupement nous permet également de recevoir un soutien logistique consé-
quent de la part du district de l’Ariège de football qui met à disposition de nos 
clubs une assistante technique à quart temps.
 Après la création du city stade l’an dernier, la rénovation des vestiaires de l’ancien 
stade est en cours d’achèvement, afin de recevoir les équipes de jeunes et les fémi-
nines. Un rajeunissement cher à nos anciens, pour le site historique du club. 
 Que le plaisir de retrouver les terrains soit synonyme de solidarité et de frater-
nité.
 Sachez également que les dirigeants de l’ESF seront très heureux de vous ac-
cueillir dans la salle polyvalente du Fossat, lors de notre traditionnel loto que nous 
organisons le 10 novembre prochain avec des lots que vous apprécierez :
« Vélo et trottinette électrique, tablettes, ordinateurs et notre gras traditionnel .»

  Logo du FAL

              Le "plaisir" est dans le pré

         E S F  F O O T B A L L

L’équipe 1 qui, après une préparation de début de saison sérieuse, a joué son 1ier match de 
championnat en s’imposant à Versailles sur le score de 3 buts à 0 contre Sud Astarac..
L’encadrement est composé de : Jean Luc Ditomaso ; Michel Girardot ; Jean Noël 
Muller ; Kilpérick Amsellem.

Loto du foot mercredi 10 novembre à 21 heures salle polyvalente



De tu a jo Octobre 2021   - 14  -

Talhièr d’occitan
Par Irénée Pons

                           O c c i t a n

Quatre verses de Lois Aragon
tirats del poèma «La Nuèit de Julhet»

dins La Diane Française

Qui poirià despilhar aqueth rambalh de cap enlà
S’es un mond que neish o l’Avenir que se mòr ?

Que tot èstre de carn gita indiferentament
Mèmas crits per la mòrt e per l’enfantament

Centenari del bonur, de l’espèr, de las lagremas

Coma un flume gigant neishut amb l’univèrs, s’escola le temps que carreja dins sa memòria totis les eveniments 
de la vida quina que sià, vegetala, animala o umana.
Memòrias ont les òmes an mercat, per melhor se’n brembar, una data, un jorno una annada, la d’una neishen-

ça, d’une mòrt, de tot çò que fè le bonur o le malur de l’umanitat.
Est atal que le temps s’es arrestat un moment de l’annada 1893, un jorn o una nuèit dins un bordicòt de nòste coenh 
d’Occitania. Aqui, una femma qjaçada sul lèit se va acochar.
Del patiment, la sofrença de sas carns macadas, amb un crit que giscla de sa gòrja una vida novèla va aparéisher, un 
nenon fruta de l’amor de dus còrs que se son agradats, aimats e apariats.
E le patir d’aquela deliurença se va mudar en un amor prigond, un amor de maire per aqueth popon tant esperat. Cap 
o pauc de mòts per diser aqueth amor mairenc. Mès se pòt legir dins les uèlhs de la maire. Uèlhs totis de doçor, de 
tendresa que valen totis les mòts, e tanben dins las potonejadas que va pausar amorosament sul còs de seda de l’enfant, 
carn de sa carn.
Atal, aimat, velhat per paire e maire va créisher le mainatge, e las annadas ne van fèr un gojat supèrbe que sirà dins 
sos vint-e-un ans a la debuta de 1914.
E quitament se las novèlas del mond botan temps per arribar dins aqueth coenh de França, se ditz qu’una guèrra poirià 
esclatar amb l’Alemanha.
Le 3 d’agoste de 1914, la mobilizacion generala es declarada. Totis les òmes en atge en partir son apelats, e demèst, 
nòste gojat que va deure quitar le nisal. Mès se ditz tanben que l’afèr va èsser lèu reglat, e cap de paur donc dins aqueth 
depart.
Sola la maier, coma totas las maires, a le còr sarrat. Coma una intuicion que dromià duscas ara, que ven de néisher e 
que va inquietar sos l’endomans.
D’estapa en estapa, nòste gojat va arribar sul front ont d’òmes, de cada part, enemics pel momente çaquelà fraires de 
sang, filhs aimats d’autras maires, d’una auta lenga, se van entretuar pendent quatre ans.
E dins aquelis lòcs d’orror, un tèrratrum de fin del mond, fòra de tota discutida sus una lenga unenca que serià le sim-
bòl de l’unitat nacionala, se son amassats e ligats Bretons, Gascons, Provençals, Lengadocians altorn del drapèu de 
las tres colors, le blu del cèl de França, le blanc de la puretat, le roge de la sang, omenatge a totis les que morisquèren 
andà que visca la França. E demèst aquelis, ailàs, le gojat, l’òme d’Occitania, qu’una bala portaira de mòrt a colcat 
sus una tèrra estrangièra, dins un crit coma apèl al secors «Mamà».
Gendarmas o Mèra de la comuna venguèren portar la tarribla novèla, dins les plors, le sespèr d’un paire, d’una maire 
que van ensajar de viure, amb se que, gravats dins le còr, la memòria, les sovenirs d’un sorire, d’un anar, d’un mòt 
risolièr.
E passaràn las annadas, dins la patz per un temps retrobada. La nèu dels ans a emblanquit le cap del paire, de la maire, 
las caras se son rufadas amb lors lagremas, la tristesa totjorn presentas.
Vos imagini, vos vesi totis dus sul sulhet de vòstas vidas que s’acaban, les uèlhs que gaitan endacòm mès, cap a un lòc 
dins le cèl ont vos espèra, n’ètz segurs, l’anma del filh tant aimat.

Irénèu Pons
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                           O c c i t a n

Quatre vers de Louis Aragon
Tiré du poème «La Nuit de Juillet»

Dans la Diane Française

Qui pourrait démêler ces lointaines clameurs
Est-ce un monde qui naît ou l’Avenir qui meurt ?

Car tout être de chair jette indifféremment
Mêmes cris pour la mort et pour l’enfantement.

Centenaire de bonheur, de l’espoir, des larmes

Comme un fleuve géant né avec l’univers, s’écoule le temps qui porte dans sa mémoire tous les événements et 
la vie quelle qu’elle soit, végétale, animale ou humaine.
Mémoire dont les hommes ont marqué pour mieux s’en souvenir une daten un jour ou une nuit, celle d’une 

naissance, d’une mort, de tout ce qui fait le bonheur ou le malheur de l’humanité.
C’est ainsi que le temps s’est arrêté en un moment de l’année 1893, un jour ou une nuit dans une petite ferme de notre 
coin d’Occitanie.Là, une femme allongée sur le lit va accoucher.
De la douleur de la souffrance de ses chairs meurtries, dans un cri qui jaillit de sa gorge, une vie nouvelle va apparaî-
tre, un poupon fruit de l’amour, de deux cœurs qui se sont plus, aimés et liés.
Et la souffrance de cette délivrance va se muer en un amour profond, un amour de mère pour cet enfant tant désiré. Pas 
ou peu de mots pour dire cet amour maternel. Mais il peut se lire dans les yeux de la mère. Yeux tous de douceur, de 
tendresse qui valent tous les mots, et aussi dans les embrassades qu’elle va poser amoureusement sur le corps soyeux 
de l’enfant, chair de sa chair.
Et ainsi, aimé, veillé par père et mère, va grandir l’enfant, et les années vont révéler un jeune homme superbe qui 
atteindra 21 ans au début de l’an 1914.
Et même si les nouvelles du monde tardent pour atteindre ce coin de France, il se dit qu’une guerre pourrait éclater 
avec l’Allemagne. Le 3 août 1914 la mobilisation générale est déclarée. Tous les hommes en âge de partir sont appe-
lés, et parmi eux, notre jeune homme qui va devoir quitter le nid familial. Mais il se dit aussi que l’affaire va être vite 
réglée, et aucune crainte donc dans le départ.
Seule la mère, comme toutes les mères, a le cœur serré. Comme une intuition qui dormait jusque là, et qui vient de 
naître et qui va inquiéter ses lendemains.
D’étape en étape, notre jeune homme va arriver sur le front où des hommes, de chaque côté, ennemis pour le moment 
et cependant frères de sang, fils aimés d’autres mères, d’une autre langue vont s’entretuer pendant quatre ans.
 Et dans ces lieux d’horreur, de séisme humain, en dehors de toute discussion sur une langue unique qui serait le 
symbole de l’unité nationale se sont groupés et liés. Bretons, Gascons, Provençaux, Languedociens autour du drapeau 
aux trois couleurs, le bleu du ciel de France, le blanc de la pureté, le rouge couleur du sang, hommage à tout ceux qui 
mourirent  pour que vive la France. Et parmi eux hélas, le jeune homme, l’homme d’Occitanie qu’une balle meurtrière 
a couché sur une terre étrangère, dans un cri comme un appel au secours «Maman».
Gendarmes ou Maire de la commune vinrent porter la terrible nouvelle, dans les pleurs, le désespoir d’un père, d’une 
mère qui vont tenter de vivre avec gravés dans le cœur, la mémoire, les souvenirs d’un sourire, d’un comportement, 
d’une plaisanterie.
Et passeront les années, dans la paix pour un temps retrouvée. La neige des années vécues, le chagrin ont blanchi la 
tête du père de la mère, les visages se sont ridés avec les larmes, la tristesse toujours présente.
Je vous imagine, je vous vois tous deux au seuil de vos vies qui s’achèvent, les yeux fixés vers un coin de ciel où nous 
attend, vous en êtes sûrs, l’âme de ce fils tant aimé.

En français…



Restaurants

Couleur d’Asie
Spécialités asiatiques
Sur place ou à emporter
Du mardi au dimanche 
midi & soir
Tél. 05.61.67.61.25

Bar-Restaurant-PMU 
Chez Polo
Ouvert tous les jours 
sauf le lundi.
Restaurant : Cuisine 
traditionnelle du mardi 
au vendredi le midi et 
vendredi soir, samedi 
midi et soir carte du 
week-end.
Tél. 05.34.01.55.38

La Table du Fossat
Pizzéria - Crêperie
sur place ou à emporter
Ouvert jeudi, vendredi 
samedi et dimanche les 
soirs uniquement.
Tél. 05.61.68.28.33

Journée d’Halloween 
à la ferme L'Âne qui 
rit (lieu dit Michelet) 
Dimanche 31 octobre

SPIRIT L’INDOMPTABLE
De Elaine Bogan
Jeudi 4 novembre 2021 à 17 heures
salle multimédia

Animation – VF – 1h28 
– Dès 6 ans
Lucky Prescott a très peu 
de souvenirs de sa mère 
décédée, Milagro Na-
varro, cascadeuse équestre 
à Miradero, une petite vil-
le à la frontière du Grand 

Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n’obéit 
ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne va pas 
sans inquiéter sa tante Cora qui a élevé la jeune 
fille jusque-là sur la côte Est. Mais après une in-
cartade de trop, Cora décide de la ramener à Mi-
radero, au ranch de son père, Jim. La jeune fille 
s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée 
comme un trou perdu. Mais tout change le jour où 
elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et 
indompté qu’elle et deux jeunes cavalières du coin, 
Abigail Stone et Pru Granger, la fille d’un proprié-
taire équestre du coin et meilleur ami de Jim son 
père. Lorsqu’un cow-boy vénal et son équipe pro-
jettent de capturer Spirit et les siens….

Horaires / planing secrétariat

       
    

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.
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Prochain "De tu a jo"
 Février 2022

Merci d'envoyer 
vos articles à : 

michel.buc@gmail.com 
avant le 

15 janvier 2022. 

Marché les 3e et 5e 
mercredi du mois 
place de la mairie

C I N É M A

Plié comme un 
vulgaire trombone !


