INFORMATIONS MUNICIPALES DÉCEMBRE 2017
LE MOT DU MAIRE
Alors que l'hiver prend ses premiers quartiers, cet é ditorial est l'occasion de dresser le bilan de cette
anné e 2017.
Comme chaque année, grâce au dynamisme de nos
associations, les animations estivales ont été
nombreuses et réussies : Fête de la Saint-Jean,
Tournoi
de
tennis,
Spectacle
folklorique
international, Fêtes des jeunes agriculteurs, Fête
d'Unjat et pour la première fois la Foire Bio qui a
rencontré un succès mérité.
Cette année a vu la concrétisation de nombreux
projets :
Tranche d'assainissement au cœur de notre
commune (rues La Faurie, Lambert et du Château),
Renforcement du mur de la rue La Faurie,
Implantation du quai de bus et restructuration de la
voirie de la Place de la Poste.
Lors de la réunion publique d'information, organisée le 2 décembre, le détail de ces travaux a été complété par
la présentation exhaustive du projet de restructuration et d'extension de notre village vacances (voir le dossier
complet en page 4 et le volet financier).
À l'heure où vous lirez ces lignes, la première phase de travaux aura été engagée, avec la démolition des chalets
existants. Rappelons que les travaux seront étalés sur une durée de 18 mois pour une ouverture au printemps
2019.
Enfin, lors de cette réunion, a été détaillée la mise en place de la communauté de communes CouseransPyrénées à laquelle nous sommes rattachés depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place de la communauté de
communes du Séronais.
Cette année aura été, hélas, marquée, au cœur de l'été, par le décès de Gilles LIEBER notre employé communal.
Pilier de l'équipe technique, pompier volontaire, connu et apprécié de tous, nous avons été nombreux à
accompagner sa famille et leur apporter le soutien de notre communauté.
Pour conclure, au nom du Conseil municipal, j'adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous les
Bastidiens et Bastidiennes pour 2018 et d'excellentes de fêtes de fin d'année.

Alain Metge

TRAVAUX
La Tour du Loup
Le pont de la Tour du Loup a été remis en conformité par l'entreprise Servat de Pamiers, et ce pour la partie
métallique.
Le platelage du pont, quant à lui, a été réalisé par les
employés communaux.
Le coût de cette réalisation est de 13.044 €uros
Le Pont de Rhodes
Le parapet en pierre de Rhodes a été refait par l'entreprise
Brau Comminges pour un montant de 19.629 €uros
Le Mur de Lafaurie
Le garde-corps métallique du mur de Lafaurie va être mis
en place prochainement.
Eau potable
Les travaux ont été réalisés par le SMDEA (Syndicat Mixte
Départemental de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariège).
Il a remplacé le conduit d'amenée d'eau potable depuis la
source de Bragat au réservoir de Couronne, de façon à
améliorer la distribution de l'eau d'une grande partie du
territoire et de La Bastide-de-Sérou, pour éviter les
désagréments provoqués par de nombreuses fuites.
Assainissement
Le SMDEA procède à l'extension de la station d'épuration
pour une capacité de 1200 EH (Équivalent -Habitant)
La phase de préparation est terminée.
Le chantier débutera le 12 janvier 2018 et sera terminé le 29 octobre 2018.

AMENAGEMENT DE LA PLACE

Afin de conserver l’arrêt de bus en ligne et scolaire sur la commune, nous avons été dans
l’obligation de créer un arrêt de bus. Les impossibilités d’implantation sur la 117, malgré
l'étude de nombreuses options, nous ont renvoyé sur la place. Là encore pour ne pas trop
impacter le stationnement immédiat à proximité des commerces, le repli sur la place de
la Poste a dû être envisagé.
La règlementation stricte sur les manœuvres de girations des bus, nous a amené
également à modifier l’îlot préexistant sur la place, et à le repenser en un rond-point
franchissable, qui était la seule solution permettant la manœuvre du bus sans effectuer
de marche arrière.
Ces travaux sont maintenant terminés. La mise en pavés du giratoire, pour un
embellissement, se fera lors de la reprise de la traverse du village. La mise en fonction de
l’arrêt sera donc effective au 1er janvier prochain.

Giratoire Place de la Mairie

- Places épis
- Places minutes P7 et
P8 (30 min maxi !)
- Limitation P16
- Suppression P15 et
P18

EHPAD
Les travaux de rénovation :
Un an s’est écoulé depuis le démarrage des travaux de rénovation des parties communes de l’EHPAD Pédoya.
Les résidents et le personnel ont dû s’armer de patience car, malgré tout, réhabiliter toutes les parties communes
n’a pas été sans nuisances.
Les occupants du site ont fait preuve d’adaptation au cours
des quatre phases de travaux. Il a fallu niveler la galerie
d’accès vers les logements, agrandir la salle de restaurant,
construire une nouvelle cuisine, prévoir une cuisine
provisoire durant huit mois, faciliter l’accès de l’entrée
principale et du hall d’accueil, rafraîchir les bureaux
administratifs, créer une salle d’animation et procéder à
une réfection partielle de la toiture. Toutes ces zones ont
fait l’objet d’une organisation précise à chaque étape du
projet.
Aujourd’hui, les travaux touchent à leur fin, il reste
l’aménagement d’un atelier technique, la réalisation de locaux de stockage, l’accès du pôle soins à finaliser. La

complexité venait du fait de travaux éclatés sur l’ensemble du bâtiment, avec une circulation quotidienne de 150
personnes environ.
Dès la fin du mois de décembre, un auvent va être
construit devant l’entrée principale. Il est espéré que les
fêtes de Noël verront enfin la résidence retrouver sa
sérénité, dans un environnement modernisé et
répondant aux normes d’accessibilité.
Ces travaux ont retenu tout l’intérêt des résidents ; ces
derniers ont déjà pu profiter de la nouvelle salle de
restaurant ainsi que de la cuisine en liaison chaude
récemment investie. Afin de répondre à leur attente, il
leur est désormais proposé des choix complémentaires
d’entrées et de desserts.
Ce renouvellement immobilier a induit de nombreuses mobilisations, élus, résidents, familles, personnels. Tous ces
acteurs ont travaillé dans une dynamique altruiste, un grand merci pour cet investissement.

ASP
Une formation des futurs accompagnants bénévoles des personnes en fin de vie, débutera en mars sur 9 samedis.
Les inscriptions auront lieu de novembre à février. Pour tous renseignements contacter : www.aspariege.org
asp09@free.fr au 05 61 67 45 33

VILLAGE VACANCES
RÉNOVATION, EXTENSION VILLAGE VACANCES
Depuis le début de son mandat, le conseil municipal a engagé réflexion et concertation sur le devenir de notre village
vacances des Lambrilles, à partir de plusieurs questionnements.
Que faire de cet équipement touristique ouvert en 1989, qui ne répond plus aux attentes de la clientèle
(dimensionnement insuffisant des chambres, salle de bains inadaptée) et ne permet pas d'accueillir des groupes
(3ème âge, clubs sportifs, séminaires d'entreprises) du fait de l'absence d'espace de réunions et de restauration.

Quel organisme pour en assurer la gestion ? L’Office de Tourisme du Séronais, actuel gestionnaire sera dissous au
1er janvier 2017 pour intégrer l'Office de Tourisme du Couserans.
Sur la base de ces questionnements, le conseil municipal, après plusieurs débats, a opté pour un projet répondant
aux attentes précitées et à une intégration environnementale de qualité (par exemple avec l'utilisation de la
ressource de bois local).
Les options et décisions suivantes ont été approuvées :
Une rénovation totale par la démolition des chalets actuels (seuls les dalles et le bâtiment d'accueil seront
conservés) et leur remplacement par 12 chalets T2 (35m2 – terrasse de 7,5m2 – 2 à 4 personnes) et 12 chalets T3
(45m2 - terrasse de 7,5m2 - 4 à 6 personnes).
La construction de 8 nouveaux chalets T4 (65m2 – terrasse de 15m2 – accessible tout handicap – 6 à 8 personnes).
La création d'une salle multi-activités modulable avec une cuisine et une salle de restaurant.
La maîtrise d'ouvrage a été attribuée au Cabinet Rinaldi et Levade.
La future gestion du village vacances, suite à un avis d'appel public à la concurrence, a été attribuée, sous convention
de service public, à l'association ariégeoise Marc et Montmija (opérateur touristique gérant des équipements à
Bonascre, Ascou, Marc, Figeac et affilié au réseau Cap France).
Ce projet, vital pour notre économie locale, bénéficie par ailleurs d'un contexte doublement favorable, du fait d'un
subventionnement conséquent (Etat, Région, Département) à hauteur de 45% de l'investissement global et un
emprunt négocié avec la Caisse des Dépôts à un taux fixe de 1,27% sur 25 ans.
A noter également que la gestion déléguée permettra un gain annuel sur le budget de fonctionnement d'environ
30 000 euros (frais de personnel, assurances, taxes, contrats d'entretien...).
Bien évidemment, malgré ces conditions favorables, c'est un « lourd » investissement pour notre commune (à
hauteur de 3 800 000 euros), mais fallait-il renoncer à toute rénovation ou au contraire relancer une dynamique
touristique, en répondant aux attentes et besoins de la clientèle, notamment golfique.
Nous avons choisi cette voie de l'avenir, par un village vacances rénové et offrant une capacité d'accueil plus
importante. En s'appuyant sur cette potentialité, nous devrions enregistrer, très rapidement, des retombées en
termes d'emplois et de développement pour nos commerces, nos producteurs locaux et les prestataires touristiques.
Enfin, c'est notre patrimoine local qui sera ainsi enrichi pour une longue période.

Tranche conditionnelle
Gites

PMR

Plan d’implantation

COÛT DU PROJET
Mobilier
(Gites, salle
d'activité,
restauration)

Honoraires
Mobilisation Bois
(Architecte,
études, bureaux
180 000 €
de contrôle)

270 000 €

80 000 €

Tranche
conditionnelle

300 000 €

Travaux :
Rénovation 24 chalets
Accueil,
2 chalets PMR,
Piscine,
Espace restaurant

2 970 000 €

DÉPENSES
3 800 000 €

FINANCEMENT DU PROJET
Emprunt Caisse
d'Epargne

450 000 €

Autofinancement

Conseil Régional

74 000 €

660 000 €
Conseil
Départemental

456 000 €
Emprunt Caisse
des dépôts

1 350 000 €
Etat DETR

450 000 €

RECETTES
3 800 000 €

Etat

150 000 €

ANCV

Aides Economie
d'Energie de
l'état

120 000 € 90 000 €

Le budget de fonctionnement

Remarques : * Plusieurs dépenses économisées
- 20 000 €
(Entretien bâtiments, piscine, espaces verts)
* Prime d’assurance - 3000 €

42 000 €

Donc participation communale finale équivalente de
En 2024 renouvellement de la Délégation de Service Public :
Renégociation du loyer versé par le gestionnaire.

LES GARDES COMMUNAUX
Les gardes communaux, qui sont des agents chargés de certaines fonctions judiciaires, sont chargés de rechercher et
de relever tous les délits et contraventions portant atteinte aux biens publics et privés de la commune et
recherchent également les infractions à la police de la conservation du domaine public et de la police forestière.
Ils sont dépositaires de l’autorité publique et à ce titre, ils sont
commissionnés par le maire, ont été agréés par Madame la
préfète et assermentés par le juge d’instance. Ils peuvent donc
relever, par procès-verbaux, toutes les infractions liées au code
pénal, au code de l’environnement, au code forestier, au code de
la voirie routière et toutes les infractions connexes au code de la
route, y compris les infractions liées à la publicité.
Ils rendent compte par leur rapport procès-verbaux devant
Madame le procureur de la République, au maire de la commune
et à l’officier de police judiciaire dans la brigade de gendarmerie
de la Bastide de Sérou.
Les gardes communaux sont à la disposition des Bastidiennes et
Bastidiens, lors de leur tournée de surveillance sur la commune
afin de les renseigner sur toutes problématiques liées à leurs
fonctions.
Ci-dessus la photo de l’agent que vous avez peut-être déjà croisé sur la commune, depuis sa prise de fonction,
durant une phase de pédagogie, de discussion et de prévention.

INFOS DIVERSES
MÉTÉO 2017
Dans « Le Bastidien » de juin, nous vous annoncions une baisse sensible de la pluviométrie sur les cinq premiers mois
de 2017.
En fait, un rattrapage s’est opéré de juin à novembre, puisque, sur onze mois, les chutes
de pluie cumulées de 2017 s’élèvent à 1103 mm (contre 1190 mm pour les douze mois
de 2016). Comme le mois de décembre est généralement sec, nous devrions être en
léger déficit par rapport à 2015 et 2016.
Les plus fortes précipitations ont eu lieu en novembre (130 mm) et six autres mois
supérieurs à 100 mm (voir tableau), les plus faibles en octobre (48 mm) et juillet (59
mm).
La principale constatation réside dans le fait que les chutes de pluie ont été plus régulières tout au long de l’année, il
n’y a pas eu de longue période caniculaire et sèche à la fois.
Les températures ont suivi la tendance habituelle des deux dernières années.
Seuls les mois de janvier et de novembre ont une moyenne des minimales très faible en raison des nombreuses
gelées matinales.
Quant aux maximales, les plus élevées ont été constatées en juin et octobre, comparées aux années précédentes.
Merci à Jean-Joseph Almeida pour sa contribution.
METEO LA BASTIDE DE SEROU - COMPARATIF MENSUEL ET ANNUEL

MOIS
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

PLUVIOMETRIE 1mm =
Moyenne des
1litre/m2
températures mini en °C
2015
2016
2017
2015
2016
2017
101
131
119
-0,90
3,11
-1,85
165
153
89
-0,10
3,10
2,18
112
109
119
5,08
3,80
3,96
128
143
81
6,25
6,36
4,16
68
156
123 10,00
7,73 10,56
92
87
115 14,60 13,38 16,06
76
84
59 16,40 15,31 16,07
104
61
107 14,77 16,54 15,44
69
41
113 11,40 13,36 11,00
70
79
48
8,54
9,29
8,41
166
137
130
4,27
5,19
0,74
29
9
0,34
-2,07

TOTAL

1180

1190

1103

MOYENNE

98,33

99,17

100,27

7,55

7,93

Moyenne des températures
maxi en °C

7,88

2015
?
?
15,40
21,48
23,40
30,60
31,04
28,58
22,54
18,15
16,12
13,40

2016
12,00
12,57
14,8
19,36
23,19
26,84
26,62
27,14
24,11
18,7
13,13
11,84

2017
8,26
14,31
17,92
20,24
25,21
29,13
26,73
27,03
22,09
20,63
13,13

22,07

19,19

20,43

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Nous tenons à rappeler que la Maison de Services au Public est mis à disposition de tous au bureau de poste du
village.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE

Dans le cadre du concours départemental des villes et villages fleuris, la
municipalité adresse ses félicitations :
Dans la catégorie "potagers", Monsieur et Madame FUENTES pour le 3ème prix
et dans la catégorie "décor floral sur la voie publique" chemin de la Molo Porto à
Monsieur LINDEMAN pour son classement hors concours.

SOLEILS D’HIVER
Un marché de Noël et des animations pour tous...le samedi 16 décembre 2017
Le marché de Noël ouvrira dès 10 h et jusqu’à 20 h sur le Champ de Mars
À partir de 16 heures, des animations gratuites pour tous seront proposées : sculpture de bougeoirs en talc, coin
lectures et contes, création d’une fresque phosphorescente, espace non marchand, chaudrons de soupe et de millas,
création de lampions et lanternes, les ballons lumineux, atelier grimage, parcours artistique, retraite aux flambeaux
et lâchers de lanternes ….
La soupe & le millas partagés...
Les organisateurs de cette journée souhaitent associer tous les habitants du Séronais...
Pour cela ils vous proposent la réalisation d’une soupe collective qui sera dégustée à l’issue du lâcher de lanternes.
Pour la réaliser, une grande collecte de légumes est organisée dans toutes les écoles et ALAE du Séronais…
Déposez le légume de votre choix dans ces structures avant le jeudi 14 décembre.
Vous pourrez participer à l’atelier cuisine le jour de la manifestation pour aider à réaliser la Grande soupe… Tous les
participants pourront ainsi se réchauffer avec un bol de soupe en fin de journée…. Vous pourrez également contribuer
à la fabrication du chaudron de millas, qui viendra lui aussi régaler les personnes présentes…
La mise en lumière du village de La Bastide
Pour rajouter à l’effet des créations artistiques qui seront allumées ce soir-là, les Bastidiens sont invités à illuminer
leurs fenêtres et / ou façades à l’aide de bougies ou autres lors de la manifestation. Tous les habitants du Séronais
sont conviés à participer à la retraite aux flambeaux… des ateliers pour fabriquer sa lanterne seront prévus à partir
de 16 heures mais il est aussi possible d’apporter son lampion….
Le transport sur la manifestation
Pour les personnes ne bénéficiant pas d’un moyen de transport, des navettes seront mises en place pour celles et ceux
qui se seront préalablement inscrits.
Des points de montée pourront être mis en place sur tous les villages du Séronais, en fonction des demandes.
Deux créneaux sont prévus :
* Arrivée sur La Bastide de Sérou à 14 h et retour à 16 heures
* Arrivée sur La Bastide de Sérou à 17 heures et retour à 20 heures.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire :
05-61-64-69-70

INFOS PRATIQUES
Mairie
Tél : 05.61.64.50.18

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

Après-midi

Mardi

-

16h/18h

Bibliothèque

Mercredi

10h/13h

15h/18h

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

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
Le Samedi 16 décembre

Soleils d’hiver

Soleil d'hiver – Noël partagé en Séronais
10h00 - 20h00 - Marché de Noël
16h00 - Animations familles, ateliers divers (confection
d'une soupe, de millas, de lanternes, grimage...)
17h30 - Parcours artistique et mise en lumière du village
18h30 - Retraite aux flambeaux
19h30 - Soupe et millas offerts

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le
comité des fêtes

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des
fêtes

Loto du Football Club Séronais

Le 06/01/18 à 21h à l’Espace Jean-Nayrou

Loto de la FNACA

Février 2018 à 21h à l’Espace Jean-Nayrou
Le Samedi 17 février 2018

Fête de la bière

Calendrier Sportif

« LE RETRO DU
BASTIDIEN »

19h30 - Fête de la Bière (repas et bal) organisée par le
comité des fêtes
- Dimanche 17 décembre : FCS – Lescure
- Dimanche 14 Janvier : FCS – FC Coussa Hers
- Dimanche 04 Février : FCS – Les Cabannes
- Dimanche 7 Janvier : USCB – Le Mas d’Azil
- Dimanche 21 janvier : USCB – Plateau de Sault
- Dimanche 28 Janvier USCB – Prat Bonrepaux

