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LE MOT DU MAIRE 
       

 Mi-avril le Conseil Municipal a proce de  a  l'examen et au vote du budget 2016. Ce budget s'inscrit dans la 
continuite  des pre ce dents, et malgre  un contexte de diminution des dotations de l'Etat, il confirme plusieurs 
priorite s : 

 hausse limite e des impo ts (+2%), 
 subventions aux associations au me me niveau qu'en 2015, 
 entretien et re novation de notre patrimoine communal 

(ponts, voirie, Espace Jean-Nayrou, toiture de l'e glise...). 
 
Par ailleurs, les commissions municipales et le Conseil 

poursuivent les e tudes sur deux dossiers importants : 
 la re novation et l'extension de notre village vacances, avec 

pour objectif un de but des travaux a  l'hiver 2017, et le 
lancement au cours de cet e te  d'une consultation pour la 
mise en place d'une DSP (de le gation de service public) de 
gestion, 

 la nouvelle tranche d'assainissement (Faubourg Sainte-
Croix et Chemin du Roy) et l'extension du lagunage, 
programme es a  l'automne 2017 et pre alables a  
l'ame nagement de la traverse de la D117 au cœur du village.  

 
Au niveau communautaire, la mise en place de la future Communaute  de Communes du 

COUSERANS, a  laquelle nous allons e tre rattache s au 1er janvier 2017, se pre pare activement. 
Beaucoup reste a  faire pour re gler plusieurs proble matiques, par exemple : Quelle gouvernance ? 
Quelle fiscalite  commune ? Quelles compe tences transfe re es a  cette nouvelle communaute  de 
communes ou de die es aux diffe rentes communes ? Quels transferts de personnel ? Comment maintenir 
les services mis a  la disposition actuellement des habitants du Se ronais ? Il va sans dire que l'anne e 
2017 sera avant tout une anne e d'ajustement, au cours de laquelle les e lus bastidiens souhaitent 
engager, en paralle le, une large re flexion sur la faisabilite  de cre ation d'une commune nouvelle, sur tout 
ou partie du Se ronais. 
 

En fe vrier, nous nous sommes mobilise s avec les repre sentants des parents d'e le ves, pour nous 
opposer a  une fermeture de classe dans notre e cole. Notre te nacite  a e te  payante et, a  la rentre e de 
septembre 2016, nous aurons toujours nos 6 classes (dont 5 a  La Bastide) pour l'ensemble du RPI 
(Regroupement Pe dagogique Intercommunal). 
 

Le 20 avril, nous e tions nombreux a  accompagner sa famille aux obse ques de Fernand EYCHENNE 
(Maire de La Bastide de 1983 a  1989). C'est Henri NAYROU qui lui a rendu l'hommage me rite , en 
soulignant son apport a  l'e volution de notre commune. 
 

Dans quelques semaines l'e te  sera la , saison propice aux spectacles et animations. Vous trouverez 
dans ce Bastidien le de tail des diffe rents rendez-vous, qui attestent de la vitalite  de nos associations. En 
espe rant que les visiteurs et touristes assistent nombreux a  ces manifestations, bon e te  a  toutes et a  
tous. 

Alain Metge 



BUDGET 2016 
 

   Budget de FonctionnemenT 

DéPENSES 
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Total 2015 : 904 613 € 

Total 2016 : 997 193 € 
  

Total 2015 : 980 193€ 

Total 2016 : 997 193 € 

  



   BUDGET D’INVestIssemeNt  . 

DéPENSEs 

 

RECETTES 

 

Travaux de bâtiments (église, espace 
JN,…) 

Programme de voirie

Travaux village de vacances
(honoraires divers)

Travaux voirie (mur lafaurie)

Travaux voirie (Berges arize, réfection 
ponts,…) 

Divers (numérotation rues,
restauration vierge)

Achat de matériels

Déficit reporté

Rembt. Capital d'emprunt

Rembt. Caution

16,12 % 

14,15 % 

13,19 % 

12,82 % 

32,80 % 

6,60% 

1,60 % 1,21% 

1,32 % 

Excédent de fonct. 2015 (réserves)

Virement de la section de
fonctionnement

Vente parcelle côtes

FCTVA + Subv. + DETR

Caution

Prêt

37,04 % 

21,11 % 5,84 % 

16,05 % 

19,75 % 

37,04 % 

21,11 % 5,84 % 

16,05 % 

19,75 % 

Total : 757 975 € 

€ 

 

Total : 757 975 € 

€ 

 



TRAVAUX et aménagements 
 

 Le coin des hameaux 
 

Changement du portail du cimetière de Vic. 

 

 Ateliers communaux 

 

Rénovation et réaménagement des ateliers municipaux. 

 

 Skate Park 

 

 Aménagement d’une plate-forme pour mettre en place un Skate Park,  à côté de la Salle des Jeunes. 

 Terrassement et nivelage avec du tout-venant et réalisation du réseau pluvial pour cette plate-forme. 

 Protection en maçonnerie avec porte métallique pour citerne propane et les coffrets électriques. 

 

 Travaux Arize 
   

Suite aux dégâts provoqués par la crue de janvier 201

4, une partie de l’enrochement   des berges de l’Arize, 

au niveau du village vacances, a été refaite par 

l’entreprise Naudin pour un montant de 20 580 €.  

 

 

 

Espace Jean-Nayrou / Salle culturelle 
 

Une grosse partie des travaux de réfection de la 

salle culturelle de l’Espace Jean-Nayrou a été 

réalisée par nos employés municipaux : 

 Dépose du vieux parquet et  des 

moquettes murales 

 Remplacement des dalles de l’ancien  

plafond : 4.323,46 € 

 Modernisation de l’éclairage : 3.608 € 

 Peintures des murs, des garde-corps, 

des escaliers, et de l’étage gradins cinéma, ainsi 

que du hall d’entrée : 2.274,94 € 

 Agrandissement et remplacement de la 

porte entre les deux salles ainsi que le renouvellement de 2 portes 1/3 – 2/3 donnant accès à la cuisine. Ces 

travaux ont été mis en œuvre par l’entreprise RDM : 2.350 € 

 Carrelage du bar et du sol devant celui-ci ont été mis en place par RDM : 2.586,36 € 

 Pose d’un parquet en chêne massif mis en place par l’entreprise Eychenne de Sabarat : 19.416 € 

 

Le total de ces travaux réalisés à la salle culturelle est de : 34.552,76 €  

 
 
 



La météo 2015 
 

Si l’on interroge un Bastidien sur le temps qu’il a fait en 2015, il répondra certainement que l’année a été 

chaude et sèche. Mais qu’en est-il exactement ? « Jojo » Almeida  s’est livré à des relevés réguliers de la 

pluviométrie  et  des températures  et nous a communiqué quelques résultats.  

 

Il est tombé au cours de l’année 1180 mm d’eau, soit 1180 litres au m². Ce chiffre est 

nettement supérieur à celui de Pamiers (718 mm), située à seulement 30 km. Les mois 

les plus arrosés sont février (165 mm) et novembre (166 mm). Décembre est le mois le 

plus sec avec à peine 29 mm, suivi de mai (68 mm), septembre (69 mm) et octobre (70 

mm). Malgré les fortes chaleurs, le mois de juillet a tout de même reçu 76 mm, grâce aux 

orages de fin de mois. 
 

Les températures les plus élevées ont été constatées fin juin et début juillet jusqu’à 37-38 °C. Toutefois, on 

ne peut pas parler de canicule, car les nuits étaient assez fraîches en juin (14 à 16° en moyenne), un peu  plus 

chaudes en juillet (entre 16 et 19°) avec un record de 21° le 22 juillet. Par ailleurs, tout le monde se souvient de 

l’extrême douceur du mois de décembre avec des maximales comprises entre 12 et 16°, alors que de 

nombreuses gelées matinales étaient relevées en fond de vallée, mais pas sur les hauteurs. 
 

Enfin, le soleil a franchement brillé 210 jours de l’année, avec un maximum de 28 jours en décembre et de 22 

en novembre. 

Précisons que ces relevés sont valables pour le village, mais pas forcément pour les hameaux. 

 

ASP 09 : accompagnement soins palliatifs 
 

L'ASP 09 est une association qui intervient grâce à ses bénévoles, auprès des personnes en fin de vie, à leur 

demande ou à la demande des familles.  

Deux coordonnateurs sont en lien formalisé avec les établissements hospitaliers, les maisons de retraite ou les 

Ehpad. Après avoir été sollicités par les établissements ou les familles, ils proposent aux bénévoles le suivi 

d'une personne sur leur lieu de résidence. 
 

EN QUOI CONSISTE L'ACCOMPAGNEMENT ? 

Les bénévoles offrent de leur temps et de leur disponibilité.  

L'accompagnement se fait en lien avec les équipes soignantes. Il ne s'agit pas de prendre leur place, mais d'être 

présent auprès de la personne en fin de vie.  

C'est une écoute bienveillante, centrée sur la personne, afin qu'elle se sente soutenue dans cette période 

difficile de sa vie.  

En général, l'accompagnement se fait en binôme, à raison d'une visite de 45 minutes à une heure par semaine.  

Il est conseillé de ne pas intervenir auprès de plus de 2 personnes. 
 

QUELLES RESSOURCES POUR LES BENEVOLES ? 

Les personnes sont formées à l'accompagnement de fin de vie par l'ASP. 

Par ailleurs chaque mois les bénévoles sont conviés aux groupes de parole pour échanger avec d'autres 

bénévoles avec l'appui d'une psychologue. Cela permet de gérer les situations difficiles et aussi de partager les 

belles expériences liées aux accompagnements.  

Enfin chaque bénévole peut contacter l'un des deux coordonnateurs pour échanger, si besoin.  

Ainsi les bénévoles peuvent accompagner en toute sécurité, étant accompagnés et écoutés eux-mêmes par 

l'association. 
 

QUELS BENEFICES POUR LES BENEVOLES ? 

C'est une fonction gratifiante. 

D'une part parce que c'est un accompagnement qui a du sens et qui donne du sens. 



Il permet de garder le lien social avec ceux qui ne peuvent plus aller dans leur vie et de proposer une véritable 

présence sans autre projet pour la personne accompagnée, que celle d'être là, à ses côtés. 

Chaque personne est unique et ces moments partagés sont d'une richesse inestimable pour tous : bénévoles, 

malades, aidants. 
 

D'autre part, parce que c'est l'occasion de se familiariser et de se préparer à ce moment que nous connaîtrons 

tous un jour, qui est celui de la fin de vie et de la mort. 

En attendant c'est bien la vie qui est au cœur des accompagnements, dans toute sa dimension. 
 

CONTACTS : André SCHMIT : 06 77 22 96 41 André-schmit2@wanadoo.fr 

  Manuela FILIPE : 06 16 37 33 67 ou mfilipe@neuf.fr  

 

BIeN s’alImeNter à l’eHPaD  
 

Les temps des repas sont des moments importants qui rythment la journée des résidents. Le personnel et 

l’encadrement souhaitent apporter une satisfaction autour de l’alimentation avec plusieurs objectifs : être au 

plus près des goûts des résidents en étant à leur écoute, lutter contre la dénutrition, préserver l’autonomie des 

personnes accueillies.  
 

Les aliments sont cuisinés sur place, en liaison chaude. Ils sont choisis avec soin ; les produits locaux ou de 

petits producteurs sont utilisés régulièrement. Le dimanche est servi du vin ariégeois ; grâce à un budget très 

maîtrisé, il est possible de faire de belles tables d’anniversaire, des moments festifs régionaux, pour le plaisir de 

tous.  
 

Aussi, la résidence Pédoya vient de faire 

l’acquisition d’un appareil multi cuisson, véritable 

révolution technologique. Ce même appareil à 

programmation numérique possède les fonctions de 

sauteuse, mijoteuse, piano, et même braisière. La 

cuisson bénéficie d’une répartition de chauffe, d’une 

régulation des températures, d’une montée ultra-

rapide en température. C’est un plus pour favoriser 

une restauration de qualité et pour améliorer les 

conditions de travail des cuisiniers.  
 

Autour de l’alimentation, une formation a été organisée sur le thème de La « restauration en Humanitude ». 

Cette méthode est un concept philosophique de l’approche des personnes en difficulté sur les temps de repas. 

L’alimentation est nécessaire à la santé, mais elle est un symbole de plaisir et de convivialité. Cette formation 

donne des outils pour personnaliser l’accompagnement tout en respectant les règles du rythme de travail des 

professionnels. 
 

Cette formation se fonde sur six représentations : l’art de s’alimenter, les prescripteurs du repas, les 

aliments, les accessoires et matériels, le lieu dédié, la compréhension des adultes âgés.  

Les actions menées ont donné lieu à différents achats afin d’améliorer les couleurs, la vaisselle, la présentation.   
 

Dans la continuité de cette action, l’EHPAD a été retenu par l’Agence Régionale de Santé qui a signé une 

convention avec l’association « Graines de Santé » sur un programme visant à améliorer l’équilibre alimentaire 

des résidents. Ce projet se déroule avec une diététicienne, en lien avec les professionnels de l’établissement, il 

consiste à identifier deux personnes « référentes Nutrition », qui vont assurer un suivi nutritionnel des 

résidents. 
 

Ce programme se déroule sur plusieurs phases. Il commence par un diagnostic nutritionnel, puis par des 

séances de sensibilisation et de formation auprès du personnel soignant, de cuisine,  d’animation et des 

résidents par le biais d’ateliers sensoriels. Enfin, il se termine par une dernière phase de suivi six mois après la 

fin des actions, qui donnera lieu à une analyse pour valider son efficacité.  



VOD : Vidéo à la demande 
 

Les bibliothèques du Séronais vous proposent de découvrir Médiathèque Numérique, un service de Vidéo à la 
demande, co-édité par ARTE VOD et UniversCiné.  
Ce service est gratuit et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt en cours de validité. Il vous permet 
de visionner, en streaming ou par téléchargement, le programme de votre choix dans la limite de 4 
programmes par mois. 
Le catalogue est constitué de plus de 3000 programmes (50 % de cinéma, 30 % de documentaires, 15 % de 
magazines, et 5 % de spectacles) issus du meilleur des catalogues d'ARTE et d'UniversCiné. Vous y trouverez 
une sélection de cinéma français et international en courts ou longs métrages, des documentaires, des 
magazines, du spectacle vivant ainsi qu’une programmation dédiée à la jeunesse. 
 

www.bibliothequesduseronais.net - 05.61.64.50.53 

Infos pratiques 
 

 

Mairie 

Tél : 05.61.64.50.18 

Site :   www.mairielabastidedeserou.fr 
Mail :  mairie@labastide-serou.fr  

Bibliothèque 

Place de la Halle - Tél : 05 61 64 50 53 

 Matin Après-midi 

Mardi - 16h/18h 

Mercredi 10h/13h 15h/18h 

Jeudi 10h/13h 16h/18h 

Vendredi - 16h/18h 

Samedi 10h/12h 14h/17h 

Coin Multimedia 

Côtes - Tél : 09 65 29 97 24 

Ouvert du Lundi au Vendredi 

8h30 à 11h30 

Déchetterie 

Castelnau-Durban - Tél : 06 89 84 59 26 

Ouverte du Lundi au Samedi  

9h/12h – 13h30/17h30 

Transport à  la demande 

Destination CHIVA et CHAC - Tél : 05 61 64 01 08 
les Mardi après-midi sur réservation 

Jeux inter-villages à Rimont 

(Combelongue)   18 Juin  14H00 

Repas en soirée 15 € (inscriptions à la mairie de 

Rimont 05 61 96 33 90 et à l’épicerie Briole).  

Bal animé par la disco-mobile Moon Light Party. 

http://www.mairielabastidedeserou.fr/
mailto:mairie@labastide-serou.fr


Fête du village 

du 24 au 27 Juin 

Fête foraine sur toute la durée 

Vendredi soir : grillades – Retransmission de la finale 

du Top 14 – Bal avec la disco-mobile Euphoria 

Samedi : Jeux pour les enfants l’après-midi - 

Mounjetado le soir – Bal avec l’orchestre ADN – Feu 

de la Saint-Jean au Village Vacances 

Dimanche : 11H30 sous la halle, apéritif animé par 

une chorale – Apéritif concert dans les 3 cafés du 

village animé par une banda – De 15h00 à 19h00 à 

l’Espace Jean-Nayrou : Bal musette ; Soirée animée 

par la disco-mobile Moon Light Party – 

Lundi à 14h30 : Pétanque en triplette.  

Inauguration du Skate-Park 

8 Juillet    18H00 

 20H30 concert à l’Espace Jean-Nayrou 

Bal du 13 Juillet 19H00 

Soirée organisée par le Foot et le Tennis  

Apéritif – Repas – Feu d’artifice 

Bal animé par la disco-mobile Moon Light Party 

Vide-grenier du 14 Juillet 

Place du Foirail 

Organisé par le Tennis, le Football et l’association des 

commerçants du Séronais. Tarif : 6 € les 5 ML  

Renseignements et inscriptions au 05.61.64.58.46, 

05.61.64.50.45. 

Tournoi de Tennis  

du 23 Juillet au 7 Août 

Tournoi de tennis homologué organisé par le Tennis 

Club Séronais (NC à 15/1). 

Inscriptions Matthieu Sigur : 06.37.04.36.42                    

Festival Chasse et Pêche 

31 Juillet 

Place du Foirail, Lambrilles 

National d’élevage de la race du fauve de Bretagne 

Spectacle éclaté du Rite 

9 Août 

19H30 : repas  

21H : 2 groupes (artistes de Cuba et du Bachkortostan) 

 Loto USCB 117 

17 Août 

Rdv Place du Foirail à 20H30 

2ème Festival de Polyphonies 

18 Août 

2 concerts à l’église (ensembles vocaux pyrénéens) 

Animations - Buvette - Repas   

Fête d’Unjat 

26 et 27 Août 

Vendredi 20H30 Théâtre : « Botox et Silicone »   

Samedi : Vide-grenier, démonstration 

d’aéromodélisme, baptême poney gratuit 

20H Mounjetado et Bal  

Réservations : 06.78.79.57.68 

 

 
 « LE retro du 

 bastidien » 


