
Nos ainés ont pris leur retraite. 
Retraite bien méritée pour les membres 
actifs Ginette et Jeannot qui n’ont pas 
souhaité s’investir plus avant, laissant bien 
malgré eux un trou béant. 
Devant le manque de candidats à la 
succession, le club réuni en assemblée 
générale a prononcé la cessation d’activité 
des Aïnats de Bénac. 
C’est avec regret, dépit, nostalgie que le 
conseil d’administration, sous la présidence 
du maire, a entériné cette décision et 
entamé les démarches administratives pour 
clôturer les comptes et l’association. 
Qu’ici soient remerciés tous ceux et celles qui 

ont œuvré successivement aux destinées des 
Aïnats de Bénac … en attendant un nouveau 
printemps ! 
 
Si Bénac n’a pas la surface et les moyens 
humains de conserver l’association des 
Aïnats, d’autres structures dans la vallée et   
au-delà proposent des activités diverses et 
variées     (le club Lakanal à Serres, les Cœurs 
Battants  à Saint-Pierre, le Théâtre à Brassac, 
les Amis des Forges à Montgaillard …) 

Par delà les frontières de nos villages, longue 
vie à nos Aïnats! 
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:Nos joies:  
   Bienvenue à Juliette née le 19/02/2018  
au foyer BESSIERE / LEBLANC au Cassé 
 

Nos peines :  
   Décès de Patrick CHEVALLIER le 
7/02/2018 au Cassé 

 

Nos déboires : 
           Incendie de la maison de  la famille    
LUVISUTTO le 19/04/2018, au Moulas 

 
 

LE BENACOIS  

Janvier-Juillet 2018 

Histoire des noms d’ici 

Nos joies, nos peines 

Merci à nos Aïnats 

 

Les 
finances 

Ecoconstruction Réduction des 
déchets 

Nos enfants ont 
du Talent 

Chaque hameau  de notre commune      
regorge de noms qui sont en soi de         
véritables histoires. Nous vous en dévoilons 
une     première partie dans ce numéro de 
l’été. 
Mais tout d’abord: Bénac selon wikipédia 
Bénac est le nom de domaines gallo romain 
issu du nom d’homme Benos. Selon          
Paul Vireau, Bénac peut correspondre à la 
Benace, étendue de terrain qu’on pouvait 
labourer avec une charrue (bena) en une 
journée. 

Poursuivons avec nos hameaux et 
 leurs lieudits:  

Le Cassé signifie le chêne  en occitan. 
J a c q u e t t e  v i e n t  d e  j a q u e t t e ,  
vêtement d'homme descendant jusqu'aux 
genoux et serré à la taille par une ceinture, 
qui était porté par les paysans et les hommes 
du peuple au moyen âge. 
Eychartet signifie terre récemment          
défrichée (essart) 
Piquart vient de piquer (la faux), battre, 
heurter 
Le Coustat signifie le côté 
La Coupière vient de coupar, couper 

Les Tournies vient de tournièrs, tourneurs. 
Gaynès vient de gaino, la gaine, le fourreau. 
La Prade c’est la prairie 
Las Tutos c’est les tanières, les terriers 
Le Pesquié signifie la mare. 
Le Gourg Nègre c’est le gouffre, le trou noir. 
La Garrigue viendrait de l’ancien provençal 
garriga et du préceltique carra, pierre. Terre 
calcaire sur laquelle poussent des taillis. 
Lux signifie la lumière, la clarté 
Janissou serait un dérivé du prénom Jany 
 
La Pouge ou le Pujol, seraient le lieu où l’on 
monte, le petit sommet. 
Montaut serait le sommet, le mont haut 
Ballou serait le vallon, valon en occitan. 
La Serre représenterait la colline allongée 
Faoussegado viendrait de Faou, le Hêtre et 
de segado, coupé, scié. 
La souleillo c’est le lieu exposé au soleil 
 
Nous poursuivrons ces histoires des noms de      
lieudits dans le prochain numéro. En attendant,  
n’hésitez pas à nous faire part de significations 
que nous n’aurions pas trouvées. 
 

Le journal des gens d’ici 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Je ne comptais pas débuter mon propos comme au 
lendemain du Bataclan. Pourtant l’horreur du 
terrorisme aveugle a encore sévi. Les évènements de 
Carcassonne et Trèbes nous appellent à la vigilance. 
Mais gardons-nous de tous préjugés et amalgames. 
Malgré cela ou à cause de cela, il faut continuer à 
vivre. Nos petites tracasseries quotidiennes, nos 
soucis de voisinage sont bien peu en rapport de ces 
comportements. Il convient de relativiser. 
 
En ce début d’été, Bénac se réveille et se refait une 
beauté. Le fleurissement reste une priorité (le jury 
régional viendra prochainement nous auditer) pour 
offrir un environnement de qualité aux bénacois et 
aux toujours plus nombreux touristes qui 
emprunteront notre Cami des Encantats et 
découvriront les scènes de la vie d’antan. 
 
Une fois encore, ‘le Bénacois’ se fait l’écho de 
l’activité de la commune et de sa situation 
économique. Malgré les réformes engagées qui 
interrogent sur le devenir de nos petites communes 
rurales, leur libre administration, leur autonomie 
financière, l’action menée au quotidien par l’équipe 
municipale continuera avec la même énergie et la 
même détermination, sans augmentation de la 
fiscalité locale. 
 
Toutefois, le transfert de la collecte des déchets 
ménagers au SMECTOM, les investissements que ce 
dernier devra effectuer conduiront à un doublement 
de la taxe sur les ordures ménagères d’ici à 5 ans. 
La commune se porte bien et malgré une 
conjoncture difficile, nous pouvons être 
raisonnablement optimistes. 
 
Notre revue fait aussi la part belle aux initiatives de 
nos administrés, jugez-en. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous 
retrouver nombreux lors des manifestations offertes 
par nos dynamiques associations. 

LES BRÈVES 

 

Juillet 
Dimanche 8:  
Vide grenier et marché des artisans 
  
Jeudi 26:  
Soirée Encantats avec la chorale de Ferrières 
                         

Août: Fêtes de Bénac 
Mardi 7:  
Concours de pétanque ‘challenge Roland  Auriac’  
 
Jeudi 9: 
Soirée conte avec Olivier Saissa 
 
Samedi 11: 
Concours de pétanque,   
Mounjetade et Bal avec l’orchestre Fantasia 
Trumpet 
 
 Dimanche 12:  Messe et cérémonie au monument 
aux morts—Apéritif concert 12h et 18h 

Octobre 
 

Samedi 13 et dimanche 14 
Foire de la Barguillère 

 
Novembre 

 
Samedi 3:  Encombrants 
 
Vendredi 16: Repas des associations 
 
Samedi 24:  Loto 
 

Décembre 
 
Concert de Noël  
 
Samedi 15:  Repas des anciens 
 
Dimanche 16:  Noël des enfants 
 
 

Le programme des manifestations 

 

 

 

 

Les Travaux 

 
 
 
2018 verra la concrétisation et la réalisation de diverses 
actions : 
 Le changement des vitrages de la salle du conseil 

après ceux des bureaux de la mairie, dans la 
perspective d’économies d’énergie. 

 L’effacement des lignes au hameau du Cassé:     
le SDE 09, maître d’œuvre, devrait faire aboutir 
une décision maintes fois reportée. 

 Le SDE 09 toujours doit installer des régulateurs 
de tension sur le réseau d’éclairage public afin de 
diminuer le temps et l’intensité d’éclairage aux 
heures creuses de la nuit et permettre ainsi des 
économies d’énergie et donc financières pour la 
commune. 

 Le géomètre a été mandaté pour effectuer des 
relevés sur l’assiette ancienne du chemin menant 
du Moulas à Garbet, sur l’emprise du réseau 
pluvial à Garbet ainsi que sur la route reliant 
Sannac (la ferme) à la RD 17. 

 Les routes avec du ‘point à temps’ sur l’ensemble 
du réseau communal et la réfection du chemin 
de Coumelarip. 

 L’achèvement du dernier tronçon sur le réseau 
pluvial de Garbet. 

 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

P.L.U. 
 
L’étude du PLAN LOCAL D’URBANISME lancée en 
2017 a débuté par l’audition des agriculteurs 
intervenant sur la commune. 
Cette première phase a été concrétisée fin juin par la 
présentation du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable). 
Elle sera suivie par l’intervention d’une Urbaniste et 
d’une environnementaliste. 
Rappelons qu’un recueil des observations est à la 
disposition du public aux heures de permanence de la 
mairie. 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX  

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

La troupe de théâtre amateur de Brassac a vu le 
jour en 2001, sous l’égide de l’Association 
Communale Brassactivités. Depuis septembre 
2017, elle a souhaité voler de ses propres ailes et se 
dénomme désormais BRASSACOMEDIE, affiliée 
à la Fédération Nationale de Compagnies de 
Théâtre Amateur. 
Elle inscrit dans son répertoire, de ses débuts à 
2005, des sketchs dans le genre « Café-Théâtre » 
pour, entre-autres, des œuvres de Roger Pinget et 
Jean Michel Ribes. Puis joue des œuvres plus 
conséquentes en abordant une première fois le 
style boulevard dans une comédie de Robert 
Thomas « La Chambre Mandarine » en 2006 et 
2007. Ensuite se lance dans le Vaudeville classique, 
en 2008 et 2009, avec deux pièces d’Eugène 
Labiche. La troupe revient, de 2010 à 2012, vers le 
théâtre de Boulevard avec « Ainsi soit-il » de Jean 
François Champion, suivi de « Jeff » de Raoul Praxy 
entre 2013 et 2017.  

Des pourquoi pas dans : 
« La comtesse vient diner ce soir » de Patricia Aubé 

 
Actuellement la troupe monte une pièce de Vivien 
Lhéraux, auteur contemporain, qui s’intitule 
« Alors, on fait quoi maintenant ? », toujours dans 
la veine du théâtre de comédie. Dans cette pièce un 
simple flacon de parfum transforme une tranquille 
soirée familiale, en une folle soirée au cours de 
laquelle viennent, dans une rocambolesque série de 
quiproquos, se mêler la patronne de la parfumerie, 
la Police et même la mafia Russe. 
 

Depuis 2014, la troupe organise un Festival 
Vaudeville & Boulevard, à la salle des fêtes de 
Brassac, en début du mois de Juin. Lors de trois 
soirées, vendredi, samedi et dimanche, trois 
troupes de théâtre amateur de qualité, elles aussi 
affiliées à la même Fédération et venant de 
l’Ariège, de la Haute Garonne, des Hautes-Pyrénées 
ou de l’Aude, se produisent dans le registre de 
comédies, rappelant l’émission de « Au théâtre ce 
soir ». 

Le Théâtre de l’Œil dans : 
« La nuit des dupes »de Michel Heim 

 

2018 aura vu la 5ème édition, au cours de laquelle se 
sont produits tour à tour, la compagnie                 
Des pourquoi Pas de Frouzins (31) avec               
« La comtesse vient diner ce soir » de Patricia Aubé, 
dans la pure veine du boulevard. Le théâtre de l’Œil, 
troupe Ariègeoise célèbre, dans une comédie        
truculente dite de cape   et de canapé,                   
« La nuit des dupes » de Michel Heim, revisitant avec 
humour l’histoire de France.             
La clôture fut assurée par le Théâtre Toulousain 
Pop’Hilare dans « La Vérité » de Florian Zeller pièce 
créée en 2011. La troupe, avec cette œuvre fut       
primée récemment et par deux fois, au Festival de 
théâtre d’Aurillac (Cantal) avec le prix de la Ville     
et celui du vote du public. 
Cette édition 2018 a connu un record de              
fréquentation largement supérieur aux éditions     
antérieures. Un sondage d’opinion réalisé auprès du 
public présent montre qu’un tiers des spectateurs a 
suivi les quatre éditions précédentes, un tiers s’est 
déplacé sur une, deux ou trois éditions et un dernier 
tiers est venu assister aux représentations pour la  
première fois. 33% des spectateurs ont reconnu être 
des passionnés de théâtre comique. A l’unanimité  le 
public a grandement apprécié la qualité des pièces 
jouées et 60 % encouragent à continuer cette        
manifestation. 

   Théâtre Toulousain Pop’Hilare dans: 
 « La Vérité » de Florian Zeller 

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2017 

Indemnités élus Subv Assoc Total

12682

4193

17 986

14126

3760

19452

12905

3760

16665

2014

2015

2016

2015 142 552 €

2016 139 729 €

2017 142 740 €

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 à 2017 



LES ASTUCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lutter contre la chaleur de l’été au jardin 

 
Pailler ses cultures permet de garder la terre humide, 
d’éviter la repousse des herbes indésirables, d’enrichir 
le sol ou bien d’économiser de l’eau. 
Mais si vous n’avez pas de paille ou de déchets verts 
sous la main, une astuce s’offre à vous : utiliser du 
carton ondulé. Un moyen pratique, pas cher 
puisqu’il s’agit de cartons de récupération. 
Il faut choisir du carton de couleur marron et vierge 
de toute impression. Il sera nécessaire d’éliminer tous 
les plastiques présents sur le carton : étiquettes, 
scotch.... 
Rassurez-vous, le carton, c’est tout à fait naturel : de 
la cellulose qui vient du bois et de la colle à base 
d ' a m i d o n  v é g é t a l         .     

 
 
Et les vers de terre, utiles dans l’aération des sols, 
adorent le carton ondulé ! Vous pouvez d’ailleurs en 
rajouter dans votre bac à compost pour un meilleur 
équilibre 
Il sera d’abord nécessaire d’arroser la parcelle que 
vous voulez protéger. Posez ensuite à même la terre, 
autour des légumes, du carton déchiré en lanières 
grossières. Imbibez copieusement le carton d’eau 
pour finir 
Si votre regard est choqué par l’esthétique rendu, 
vous pouvez camoufler votre carton sous de l’herbe 
de tonte par exemple ou sous tout autre déchet vert. 
Il s’agira juste alors, sans arrosage intensif, de 
maintenir le carton humide. Après quelques 
semaines, vous allez observer que le carton se 
désagrège petit à petit, jusqu’à être entièrement 
absorbé par le sol au bout de 2 à 3 mois. 
Autre astuce : si vous cultivez des choux, une 
collerette de 30 cm de diamètre en carton ondulé, 
placée au pied de chaque chou va empêcher à la 
mouche du chou de pondre ses œufs dans la terre, 
empêchant ainsi sa multiplication. 

 

La recette de l’été 

 
En ces temps de forte chaleur, nous vous proposons 
une boisson particulièrement rafraichissante : 

Orangeade au miel à la cannelle et  
à l’eau de fleur d’oranger 

Par définition, cette orangeade est super 
rafraichissante. Mais ce n’est pas une quelconque 
orangeade. Elle est délicatement parfumée à la 
cannelle, au miel et à l’eau de fleur d’oranger.        
C’est ce qui la rend idéale pour accompagner des 
menus orientaux, qu’ils soient nord-africains ou                   
du Moyen-Orient. 
Ingrédients 

350ml de jus d’orange pressé 
zeste de 2 oranges 
3 bâtons de cannelle 
3 càs de miel 
1 càs d’eau de fleur d’oranger 
150ml d’eau pour le sirop 
500ml d’eau pour compléter 

Pour servir / décorer (optionnel): des pétales de rose 
séchées, des bâtons de cannelle, du miel, des rondelles 
d’oranges, de la menthe 
Méthode 
1. Porter 150ml d’eau à ébullition avec le zeste 
d’orange, la cannelle, la fleur d’oranger et le miel. 
Retirer du feu et laisser infuser et refroidir. 
2. Presser les oranges et passer au chinois pour retirer 
la pulpe. 
3. Verser le jus dans une bouteille d’un litre vide. 
4. Ajouter le sirop. 
5. Compléter avec l’eau. 
6. Pour servir / décorer (optionnel) avec des pétales 

de rose séchées, des bâtons de cannelle, du miel, des 

rondelles d’oranges, de la menthe 

               

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2017 

Total des dépenses d’investissement 2017:      

Dépenses d’investissement 2017  

Recettes d’investissement 2017  

Résultats financiers fin d’exercice
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Recettes de fonctionnement 2016 à 2017 

 

LES EVENEMENTS D’ICI 

 

Revenus des immeubles 

La Saint Blaise 

 
C’est accompagné d’un temps changeant, avec une 
pluie battante le matin et un soleil radieux l’après-
midi, que s’est déroulé notre fête traditionnelle de la 
Saint-Blaise. 
 
 En ce dimanche matin du mois de février, les cloches 
de l’église romane se mirent à tinter pour appeler à 
l’office les fidèles de la vallée où le père Georges 
Lassalle les accueillait pour ce moment de 
recueillement.  
 
La bénédiction du laurier, garni des fruits de la terre, 
et des pains à l’anis, cuits au feu de bois par notre ami 
Jean-Marc, clôturait cette cérémonie. Malgré la pluie, 
le groupe du Ramelet Moundi, effectua une danse sur 
la place, avant de rejoindre la salle des associations, 
car le défilé dans le village fut annulé, vu les 
conditions atmosphériques.  
 
C’est donc autour du verre de l’amitié que les cœurs 
se réchauffèrent, avant de passer à table pour déguster 
le plat traditionnel que représente « l’azinat » et son 
cortège de charcuteries et de légumes, sans oublier la 
fameuse « rouzole ».  

 
Comme par enchantement au moment du dessert le 
soleil fit son apparition, et le groupe de danseurs put 
faire la démonstration de son talent dans la cour de la 
mairie. ‘Lou Ramelet Moundi’ groupe folklorique de 
Toulouse a présenté pendant plus d’une heure, quelques 
danses du haut Languedoc et de Gascogne, avant 
d’inviter les spectateurs à les rejoindre sur la piste pour 
quelques danses traditionnelles. 
Merci aux membres du comité des fêtes pour 
l’organisation de cette journée festive où l’amitié et la 
convivialité furent de mise. 
 

 

 

 

Impôts et Taxes

Impôts et Taxes

20172016

2016 160 094 €

2017 158 823 €

Evolution Recettes 

 de fonctionnement 2016 à 2017 

BENAC  SOUS  LA NEIGE 
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Montant et 
Taux

OBJET 
Échéance 

annuelle

Date 

échéance     
et durée

CRD

30 000 €

4,20%

Extension Garage 

communal
3 735 €

06/2019

10 ans

7 026 €

35 000 €

4,34%
Pont des Tourniés 2 777 €

11/2026

15 ans

20 336 €

40 000 €

3,96%

Pont des Tourniés 3 096 €

11/2030

16.5 ans

30 408 €

30 000 €

2.30 % 
Cimetière 1 888 €

07/2036

20 ans

28 802 €

TOTAL 11 496 €
Y compris intérêts

86 572 €

Le mot de Paul CAYROL : 
 
2017 a vu une continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une pause  dans nos               
investissements, comme nous l’avions programmée. Les investissements nécessaires à notre commune, comme    
l’entretien de notre voirie et la mise aux normes progressives de nos assainissements, ont été réalisés sans recours à 
l’emprunt. 
 
Notre situation économique reste saine. 
2018 verra une suite de nos investissements (PLU / Voirie/ Remplacement de notre VL…) pour un montant de 
prés de 72000€ hors remboursement d’emprunts mais avec une participation des financeurs institutionnels pour 
prés de 23000€. 

Endettement au 01/01/2017  

 ON VOULAIT VOUS DIRE : NOS ENFANTS ONT DU TALENT 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la commune ont participé au sein de 
leur école de Serres-sur-Arget au projet THÉÂ , initié 
par l’OCCE, Office Central de   Coopération à 
l’Ecole. 
THÉÂ est une action nationale d’éducation artistique. 
Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse 
sont associés à l’action : au fil de formations, de      
démarches actives et coopératives dans les classes, de 
rencontres…, les enfants et les adolescents découvrent 
leurs univers d’écritures, en complicité avec les        
enseignants et des artistes partenaires. 
Les enfants et adolescents THÉÂ, lisent, disent,     
explorent, jouent, entrent en danse, en théâtre,     
inventent leur appropriation sensible des mots,     
découvrent la poétique de l’espace, des corps, des 
voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent 
des lieux de lecture, apprivoisent des espaces          
scéniques. …et offrent à voir, entendre et partager le 
fruit de leurs parcours artistiques. 

En Ariège, ce sont 10 classes, de la petite section de          
maternelle au collège,  qui ont participé à ce  parcours  
d’Education Artistique et Culturelle. L’école de         
Serres-sur-Arget faisait donc partie de cette belle aventure.  
Les enfants ont été confrontés à des lectures collectives des 
textes proposés, ils ont été amenés à commenter et à     
analyser ces textes, ils les ont enfin traduits avec leurs voix 
et leurs corps pour leur donner une autre vie.  
Les classes ont été accompagnées par des artistes,          
actrices, danseuses ou marionnettistes. 
Ils ont eu de véritables temps de rencontre  et d’échange 
avec ces professionnels de la scène mais    également avec 
des élèves de d’autres classes. 

Le projet a associé: 
- une chorégraphe : Nathalie Gallet, association  Chorège 
- un metteur en scène : Olivier Chombart, compagnie 
Athéo 
- une marionnettiste : Jo Smith, compagnie Moving People 
Ce projet a été soutenu et aidé par le réseau Canopé et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Extrait de texte: 
L'enfant: Je cherche aussi une trace du pays de 
Rien 
Le Roi Toc: Il a disparu aussi? 
L'enfant: Oui. Il a disparu... 
Le Roi Toc: Normal pour un pays de Rien 
L'enfant: Si tout ce qui est Rien devait 
disparaître, alors j'aurais dû disparaître : je suis 
le petit-fils du roi de Rien 
Le Roi Toc: Pas forcément, ton grand-père t'a 
peut-être raté. 

Nathalie Papin 
Un, Deux, Rois 

THEA 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau parc automobile de la commune 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Notre commune a  eu le plaisir d’accueillir   
Audrey DENIS qui a remplacé Karine GODI au 
secrétariat de la mairie. 
Elle mettra ses compétences à votre service lors 
des permanences du mardi entre 16h à 18h  et du  
vendredi entre 16h à 19h. 
Nous en profitons pour vous rappeler que les  
cartes d’identité et passeports  sont uniquement 
délivrés par le service de l’Etat Civil de la mairie 
de Foix. 

Une  
nouvelle recrue 



JE VOULAIS VOUS DIRE : LA PLACE DES ENFANTS 

 

Le S.I.V.E (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Education) existe depuis 1985, une équipe de        
12 élus issus des trois communes assurent la mise en 
place de la restauration scolaire ainsi que de l’ALAE 
(Accueil de Loisir Associé à l’Ecole). De plus elle 
veille à la gestion financière des 7 classes présentes. 
 
Outre des enfants des trois communes, il est mis en 
place des conventions avec la commune de Bénac et 
de St Martin de Caralp afin que les enfants de leurs 
villages puissent être scolarisés sur le R.P.I 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal). 
 
On compte à ce jour 169 enfants scolarisés sur         
3 sites et environ 155 participants aux temps ALAE. 
Le S.I.V.E a pour mission la gestion de                    
la restauration scolaire et de l’ALAE, il compte          
15 salariés au quotidien qui assurent                       
le fonctionnement (secrétariat, restauration, 
animation).  
 
Les membres du bureau du S.I.V.E ont décidé de 
créer une équipe diversifiée : contrats aidés, emplois 
avenir, service civique, travailleur en situation de 
handicap. 
 
Concernant l’ALAE, il est composé d’une directrice 
de 8 animateurs et 2 ATSEM, assurant l’accueil du 
matin du midi et du soir. Il est articulé autour d’un 
projet pédagogique mis en place avec l’équipe 
d’animation, afin d’être en adéquation avec les 
besoins des enfants, des parents, tout en essayant de 
garder une concertation avec les équipes 
enseignantes. 
 
De nombreuses activités sont proposées aux enfants, 
(participation libre): 

Activités sportives : Boxe Française, Rugby, 
Base Ball, Hockey, Pétanque… 
Activités culturelles : langue (Anglais et 
Allemand), lecture, cuisine…. 
Activités créatives : poterie, atelier 
récupération… 

 

 

 

 

 

 

 

Partenariat avec les classes et l’APE: activités manuelles 
avec les maternelles de St Pierre, création de décors avec 
les GS/CP de Brassac, mise en place de règles de vie avec 
les classes de Brassac, fabrication de Mr Carnaval, 
participation « aux petites foulées » 

Des associations locales participent à la vie de l’ALAE : 
sur les temps périscolaires : la bibliothèque, les cœurs 
battants, lire et faire lire, l’école de rugby, la pêche... 
Si vous souhaitez nous rencontrer et découvrir nos 
activités rendez-vous le 22 Juin à partir de 17h sur le 
parking du stade de st Pierre de Rivière pour partager un 
moment convivial. 

Atelier cuisine 

NOTRE COMMUNE : LE TRES HAUT DEBIT 

Bénac 

Avec l’installation du Très Haut Débit (THD) 
l’Ariège mise  sur la qualité des services de        
communication. Cet équipement est sans aucun 
doute une chance pour les territoires ruraux  qui 
seront ainsi à la fois « loin de tout et près de 
tout ».Le département de l'Ariège a choisi 
« Orange » pour déployer son réseau très haut    
débit qui devrait permettre d'amener la fibre 
jusque dans les foyers ariégeois d'ici 2025. Au    
total, sur les 110 000 lignes présentes en Ariège,  
92 000 lignes sont concernées par cette délégation 
de service public (DSP) que le département va   
signer avec Orange. Les 18 000 autres lignes       
(en fait Foix et la communauté de communes de     
Pamiers) sont déjà en cours de déploiement par 
Orange dans le cadre d'une zone AMII (Appel à 
manifestation d'intention d'investissement).         
Le chantier qui va s'étaler sur les huit prochaines   
années au maximum va mobiliser des                    
investissements à hauteur de 140 millions d'euros 

dont 120 millions financés par le conseil              
départemental. Sur ce total, le département a déjà 
obtenu 27 millions d'euros de subventions par l'État, 
17 millions par la région. Orange versera                 
73 millions d'euros sur 23 ans. Le département de 
l'Ariège devra financer 23 millions d'euros sur        
23 ans, soit 1 million d'euros par an. 
                Bénac fait partie de la première tranche  et           
bénéficiera donc du très haut début d’ici à 2020. 
 
Il est également à noter que 80 % des infrastructures 
nécessaires à ce déploiement existent déjà. Plus que 
jamais, l'accès au très haut débit est nécessaire et   
indispensable, au développement d'un territoire 
comme l'Ariège du point de vue économique notam-
ment pour éviter que ne se creuse un fossé            
numérique. Le plan THD va permettre de créer de 
nombreux emplois autour des travaux mis en œuvre  
et pour le développement de l’attractivité de notre 
département. 
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BÉNAC …., SES TALENTS, SES HOMMES… 
De l’influence  

des contes pour enfants sur nos vies 
 
Maisons ossature bois, maisons en paille, constructions 
à énergie positive, HQE (haute qualité environnemen-
tale) les maisons écologiques ont la côte ! 
Nous sommes allés poser quelques questions à deux 
bénacois qui ont fait le pari de l’éco-construction, et 
qui ont eux-mêmes réalisé leur projet de maison à   
ossature bois, en auto-construction avec l’aide de     
divers corps de métiers artisanaux, et de quelques    
copains aussi. 

Le mythe de la cabane revisité, ou un vieux rêve      
réalisé, leurs motivations sont quelque peu différentes, 
mais la passion s’est vite invitée à la conversation avec 
l’envie de la faire partager. 
Nous avons d’abord rencontré Hugo COUSIN, sa 
compagne Bridget et leurs enfants Oscar et Olive.   
Hugo a une triple compétence : menuisier, charpentier 
et agenceur de maison en bois. 
Nous avons pu apprécier l’atmosphère douce qui règne 
à l’intérieur, due à leur accueil très chaleureux sans 
aucun doute, mais à laquelle la matière naturelle du 
bois n’est pas étrangère.  
A la simple question « pourquoi une maison en bois ? » 
Hugo COUSIN répond : « c’est local ».  
Le bois est une importante ressource locale. Il a poussé 
dans la vallée.  
Le bûcheron d’une commune limitrophe, GANAC, l’a 
coupé. Un transporteur du « coin » l’a transporté à la 
scierie d’OURDENAC.  
Tout a été fait dans la vallée de la Barguillère. Ainsi, 
l’emploi de proximité est soutenu, le coût carbone est 
fortement limité.  
Pourquoi faire transporter des matériaux sur des cen-
taines de km, voire des milliers pour construire une 
maison alors que la majorité des matériaux sont      
présents localement. La logique est implacable.  
Tout aussi sérieusement, l’idée repose sur une activité 
de son enfance. Hugo construisait des cabanes, bien 
sûr, utilisant la ressource proche.  

 
« Et les premières habitations de nos ancêtres, au sortir 
des cavernes, étaient en bois » ajoute-t-il. 
Adulte, l’idée de construire une cabane-maison avec la 
ressource locale pour loger sa famille était pour lui une 
évidence.  
Ce d’autant plus qu’il en a fait son métier.  
Et le feu ? Nous avions encore en tête l’incendie      
dévastateur de la maison de JANISSOU.  
« Le feu ? mais le feu emporte tout de toutes façons, 
quel que soit le matériau de la construction ! »  
L’incendie de la maison du MOULAS avec sa carcasse 
calcinée qui elle n’était pas en bois, nous est venu à 
l’esprit et nous le confirme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle est bâtie sur le principe poteaux-poutre, avec des 
panneaux bois et une isolation faite de fibres             
de chanvre, avec freins vapeurs et VMC pour la           
ventilation. Le crépi extérieur à base de chaux la     
protège des intempéries. 
Le poêle à bois centralisé, adossé au seul mur en pierre 
de la maison, suffit à la chauffer toute. 
Des panneaux solaires alimentent un ballon pour l’eau 
chaude. 
La charpente est visible, traditionnelle, chevillée bois, 
sans écrous vissés. Bien mise en valeur. 
Une maison douce où l’on se sent à l’abri, par sa     
proportion, son agencement et l’atmosphère qui y 
règne. 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons visité les deux maisons et dans les deux, la 
même chaleur, la faible humidité de l’air ambiant 
donne une réelle sensation de confort.  
Et de l’humidité, on peut parler ! le contraste est     
saisissant avec l’extérieur, quand on a essuyé depuis        
plusieurs mois cette pluie permanente qui a pourri le 
printemps ! 
 

La stabulation de Gérard 

Père et Fils 

Jean-Pierre NOVOCIEN nous a lui aussi gentiment 
accueillis dans sa maison encore en cours de          
construction.  
Arrivé de Nice en 2013, il a eu un vrai coup de cœur 
pour l’Ariège et a décidé de s’y installer. 
Le projet de « vivre à la campagne, de faire son potager 
et de construire sa maison en bois » l’a porté au point 
d’en faire une activité à plein temps.  
Trois ans qu’il y travaille, il espère emménager en 2019 
avec sa petite famille. 
La même passion du bois s’est invitée dans ses         
explications, la même envie de « construire sa         
maison ».  

Electrotechnicien de métier et spécialisé                     
en  domotique, lui aussi a tout fait lui-même, aidé par 
les différents artisans de différents corps de métiers 
aux différentes étapes. 
La réflexion est technique ; La recherche des           
différentes études et des dernières innovations dans le 
domaine afin d’affiner et d’optimiser le projet,          
est   palpable :…  

Puits canadien qui ventile la maison de façon 
passive, amenant fraîcheur l’été et chaleur    
constante en hiver, la maison est respirante, sans 
VMC. 
Deux citernes de récupération d’eau de pluie de 
10m3 chacune, soit 20m3 couplées à             
l’alimentation de la ville, avec un filtre d’osmose 
inversé pour la boisson et une valve anti retour, 
afin d’éviter qu’eaux potables et non potables ne 
se mélangent et satisfassent aux différent usages 
domestiques, économie de la ressource à la clef. 
Panneaux solaires et ballon d’eau chaude pour le 
chauffage central, associé à un Thermo poêle       
à bois buches. 

Isolation en panneaux de fibre de bois semi-rigide 
« STEICOflex © » en trois couches croisées avec 
frein vapeur pour éliminer l’humidité et finition des 
murs et plafonds avec des Plaques fibres-gypse 
« Fermacell © ». 
Toilettes sèches pour préserver l’environnement et 
préparer un bon compost au jardin !  
Electricité "Biotique" dans toute la maison pour se 
protéger de l’impact des ondes artificielles sur      
l’organisme      
Aspiration centralisée, Ça c’est pour faciliter le     
ménage ! 

Tout a été pensé, les explications sont techniques, précises. 
Le moteur est ici technologique car Jean-Pierre vise            
l’autonomie énergétique. L’idée ? Bien réfléchir et investir 
ce qu’il faut en travaux au début, c’est minimiser au       
maximum les dépenses courantes ensuite ! 
Tous deux ont eu la même réponse à notre question     
concernant le coût de la construction. 
Le coût de fabrication -mais il ne comprend ni la main 
d’œuvre, ni le temps passé inhérent à toute auto-
construction- est bien inférieur à la construction            
traditionnelle. 
Alors pourquoi l’habitat en bois n’est-il pas plus            
développé?  C’est la faute aux trois petits cochons !!  
Qui ne connaît pas le 2eme malheureux petit cochon qui 
voit sa maison en bois soufflé par le grand méchant loup ?   
Rappel : le premier petit cochon avait une maison en 
paille. Serait-ce aussi pour cette raison qu’il y a encore 
moins de maison en paille ? 
Remarque : il doit y avoir beaucoup moins de loup dans 
les pays nordique ou l’ont construit beaucoup en bois !  
Ou alors on ne raconte pas l’histoire des trois petits       
cochons…  

http://www.edilkamin.com/fr/thermopoele-a-bois
https://www.steico.com/fr/produits/gamme/
https://www.fermacell.fr/plaque_fibres_gypse.php
http://www.electricite-biotique.fr/normes-en-france-et-valeurs-limites-preconisees-par-bioinitiative.html
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NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2017 

 

Montant et 
Taux

OBJET 
Échéance 

annuelle

Date 

échéance     
et durée

CRD

30 000 €

4,20%

Extension Garage 

communal
3 735 €

06/2019

10 ans

7 026 €

35 000 €

4,34%
Pont des Tourniés 2 777 €

11/2026

15 ans

20 336 €

40 000 €

3,96%

Pont des Tourniés 3 096 €

11/2030

16.5 ans

30 408 €

30 000 €

2.30 % 
Cimetière 1 888 €

07/2036

20 ans

28 802 €

TOTAL 11 496 €
Y compris intérêts

86 572 €

Le mot de Paul CAYROL : 
 
2017 a vu une continuité de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une pause  dans nos               
investissements, comme nous l’avions programmée. Les investissements nécessaires à notre commune, comme    
l’entretien de notre voirie et la mise aux normes progressives de nos assainissements, ont été réalisés sans recours à 
l’emprunt. 
 
Notre situation économique reste saine. 
2018 verra une suite de nos investissements (PLU / Voirie/ Remplacement de notre VL…) pour un montant de 
prés de 72000€ hors remboursement d’emprunts mais avec une participation des financeurs institutionnels pour 
prés de 23000€. 

Endettement au 01/01/2017  

 ON VOULAIT VOUS DIRE : NOS ENFANTS ONT DU TALENT 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la commune ont participé au sein de 
leur école de Serres-sur-Arget au projet THÉÂ , initié 
par l’OCCE, Office Central de   Coopération à 
l’Ecole. 
THÉÂ est une action nationale d’éducation artistique. 
Chaque année, un ou des auteurs de théâtre jeunesse 
sont associés à l’action : au fil de formations, de      
démarches actives et coopératives dans les classes, de 
rencontres…, les enfants et les adolescents découvrent 
leurs univers d’écritures, en complicité avec les        
enseignants et des artistes partenaires. 
Les enfants et adolescents THÉÂ, lisent, disent,     
explorent, jouent, entrent en danse, en théâtre,     
inventent leur appropriation sensible des mots,     
découvrent la poétique de l’espace, des corps, des 
voix, vont à la rencontre de spectacles, investissent 
des lieux de lecture, apprivoisent des espaces          
scéniques. …et offrent à voir, entendre et partager le 
fruit de leurs parcours artistiques. 

En Ariège, ce sont 10 classes, de la petite section de          
maternelle au collège,  qui ont participé à ce  parcours  
d’Education Artistique et Culturelle. L’école de         
Serres-sur-Arget faisait donc partie de cette belle aventure.  
Les enfants ont été confrontés à des lectures collectives des 
textes proposés, ils ont été amenés à commenter et à     
analyser ces textes, ils les ont enfin traduits avec leurs voix 
et leurs corps pour leur donner une autre vie.  
Les classes ont été accompagnées par des artistes,          
actrices, danseuses ou marionnettistes. 
Ils ont eu de véritables temps de rencontre  et d’échange 
avec ces professionnels de la scène mais    également avec 
des élèves de d’autres classes. 

Le projet a associé: 
- une chorégraphe : Nathalie Gallet, association  Chorège 
- un metteur en scène : Olivier Chombart, compagnie 
Athéo 
- une marionnettiste : Jo Smith, compagnie Moving People 
Ce projet a été soutenu et aidé par le réseau Canopé et la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Extrait de texte: 
L'enfant: Je cherche aussi une trace du pays de 
Rien 
Le Roi Toc: Il a disparu aussi? 
L'enfant: Oui. Il a disparu... 
Le Roi Toc: Normal pour un pays de Rien 
L'enfant: Si tout ce qui est Rien devait 
disparaître, alors j'aurais dû disparaître : je suis 
le petit-fils du roi de Rien 
Le Roi Toc: Pas forcément, ton grand-père t'a 
peut-être raté. 

Nathalie Papin 
Un, Deux, Rois 

THEA 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau parc automobile de la commune 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Notre commune a  eu le plaisir d’accueillir   
Audrey DENIS qui a remplacé Karine GODI au 
secrétariat de la mairie. 
Elle mettra ses compétences à votre service lors 
des permanences du mardi entre 16h à 18h  et du  
vendredi entre 16h à 19h. 
Nous en profitons pour vous rappeler que les  
cartes d’identité et passeports  sont uniquement 
délivrés par le service de l’Etat Civil de la mairie 
de Foix. 

Une  
nouvelle recrue 



Bénac comptes 2013 
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Recettes de fonctionnement 2016 à 2017 

 

LES EVENEMENTS D’ICI 

 

Revenus des immeubles 

La Saint Blaise 

 
C’est accompagné d’un temps changeant, avec une 
pluie battante le matin et un soleil radieux l’après-
midi, que s’est déroulé notre fête traditionnelle de la 
Saint-Blaise. 
 
 En ce dimanche matin du mois de février, les cloches 
de l’église romane se mirent à tinter pour appeler à 
l’office les fidèles de la vallée où le père Georges 
Lassalle les accueillait pour ce moment de 
recueillement.  
 
La bénédiction du laurier, garni des fruits de la terre, 
et des pains à l’anis, cuits au feu de bois par notre ami 
Jean-Marc, clôturait cette cérémonie. Malgré la pluie, 
le groupe du Ramelet Moundi, effectua une danse sur 
la place, avant de rejoindre la salle des associations, 
car le défilé dans le village fut annulé, vu les 
conditions atmosphériques.  
 
C’est donc autour du verre de l’amitié que les cœurs 
se réchauffèrent, avant de passer à table pour déguster 
le plat traditionnel que représente « l’azinat » et son 
cortège de charcuteries et de légumes, sans oublier la 
fameuse « rouzole ».  

 
Comme par enchantement au moment du dessert le 
soleil fit son apparition, et le groupe de danseurs put 
faire la démonstration de son talent dans la cour de la 
mairie. ‘Lou Ramelet Moundi’ groupe folklorique de 
Toulouse a présenté pendant plus d’une heure, quelques 
danses du haut Languedoc et de Gascogne, avant 
d’inviter les spectateurs à les rejoindre sur la piste pour 
quelques danses traditionnelles. 
Merci aux membres du comité des fêtes pour 
l’organisation de cette journée festive où l’amitié et la 
convivialité furent de mise. 
 

 

 

 

Impôts et Taxes

Impôts et Taxes

20172016

2016 160 094 €

2017 158 823 €

Evolution Recettes 

 de fonctionnement 2016 à 2017 

BENAC  SOUS  LA NEIGE 



LES ASTUCES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lutter contre la chaleur de l’été au jardin 

 
Pailler ses cultures permet de garder la terre humide, 
d’éviter la repousse des herbes indésirables, d’enrichir 
le sol ou bien d’économiser de l’eau. 
Mais si vous n’avez pas de paille ou de déchets verts 
sous la main, une astuce s’offre à vous : utiliser du 
carton ondulé. Un moyen pratique, pas cher 
puisqu’il s’agit de cartons de récupération. 
Il faut choisir du carton de couleur marron et vierge 
de toute impression. Il sera nécessaire d’éliminer tous 
les plastiques présents sur le carton : étiquettes, 
scotch.... 
Rassurez-vous, le carton, c’est tout à fait naturel : de 
la cellulose qui vient du bois et de la colle à base 
d ' a m i d o n  v é g é t a l         .     

 
 
Et les vers de terre, utiles dans l’aération des sols, 
adorent le carton ondulé ! Vous pouvez d’ailleurs en 
rajouter dans votre bac à compost pour un meilleur 
équilibre 
Il sera d’abord nécessaire d’arroser la parcelle que 
vous voulez protéger. Posez ensuite à même la terre, 
autour des légumes, du carton déchiré en lanières 
grossières. Imbibez copieusement le carton d’eau 
pour finir 
Si votre regard est choqué par l’esthétique rendu, 
vous pouvez camoufler votre carton sous de l’herbe 
de tonte par exemple ou sous tout autre déchet vert. 
Il s’agira juste alors, sans arrosage intensif, de 
maintenir le carton humide. Après quelques 
semaines, vous allez observer que le carton se 
désagrège petit à petit, jusqu’à être entièrement 
absorbé par le sol au bout de 2 à 3 mois. 
Autre astuce : si vous cultivez des choux, une 
collerette de 30 cm de diamètre en carton ondulé, 
placée au pied de chaque chou va empêcher à la 
mouche du chou de pondre ses œufs dans la terre, 
empêchant ainsi sa multiplication. 

 

La recette de l’été 

 
En ces temps de forte chaleur, nous vous proposons 
une boisson particulièrement rafraichissante : 

Orangeade au miel à la cannelle et  
à l’eau de fleur d’oranger 

Par définition, cette orangeade est super 
rafraichissante. Mais ce n’est pas une quelconque 
orangeade. Elle est délicatement parfumée à la 
cannelle, au miel et à l’eau de fleur d’oranger.        
C’est ce qui la rend idéale pour accompagner des 
menus orientaux, qu’ils soient nord-africains ou                   
du Moyen-Orient. 
Ingrédients 

350ml de jus d’orange pressé 
zeste de 2 oranges 
3 bâtons de cannelle 
3 càs de miel 
1 càs d’eau de fleur d’oranger 
150ml d’eau pour le sirop 
500ml d’eau pour compléter 

Pour servir / décorer (optionnel): des pétales de rose 
séchées, des bâtons de cannelle, du miel, des rondelles 
d’oranges, de la menthe 
Méthode 
1. Porter 150ml d’eau à ébullition avec le zeste 
d’orange, la cannelle, la fleur d’oranger et le miel. 
Retirer du feu et laisser infuser et refroidir. 
2. Presser les oranges et passer au chinois pour retirer 
la pulpe. 
3. Verser le jus dans une bouteille d’un litre vide. 
4. Ajouter le sirop. 
5. Compléter avec l’eau. 
6. Pour servir / décorer (optionnel) avec des pétales 

de rose séchées, des bâtons de cannelle, du miel, des 

rondelles d’oranges, de la menthe 

               

NOTRE COMMUNE : BILAN FINANCIER 2017 

Total des dépenses d’investissement 2017:      

Dépenses d’investissement 2017  

Recettes d’investissement 2017  

Résultats financiers fin d’exercice
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LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

La troupe de théâtre amateur de Brassac a vu le 
jour en 2001, sous l’égide de l’Association 
Communale Brassactivités. Depuis septembre 
2017, elle a souhaité voler de ses propres ailes et se 
dénomme désormais BRASSACOMEDIE, affiliée 
à la Fédération Nationale de Compagnies de 
Théâtre Amateur. 
Elle inscrit dans son répertoire, de ses débuts à 
2005, des sketchs dans le genre « Café-Théâtre » 
pour, entre-autres, des œuvres de Roger Pinget et 
Jean Michel Ribes. Puis joue des œuvres plus 
conséquentes en abordant une première fois le 
style boulevard dans une comédie de Robert 
Thomas « La Chambre Mandarine » en 2006 et 
2007. Ensuite se lance dans le Vaudeville classique, 
en 2008 et 2009, avec deux pièces d’Eugène 
Labiche. La troupe revient, de 2010 à 2012, vers le 
théâtre de Boulevard avec « Ainsi soit-il » de Jean 
François Champion, suivi de « Jeff » de Raoul Praxy 
entre 2013 et 2017.  

Des pourquoi pas dans : 
« La comtesse vient diner ce soir » de Patricia Aubé 

 
Actuellement la troupe monte une pièce de Vivien 
Lhéraux, auteur contemporain, qui s’intitule 
« Alors, on fait quoi maintenant ? », toujours dans 
la veine du théâtre de comédie. Dans cette pièce un 
simple flacon de parfum transforme une tranquille 
soirée familiale, en une folle soirée au cours de 
laquelle viennent, dans une rocambolesque série de 
quiproquos, se mêler la patronne de la parfumerie, 
la Police et même la mafia Russe. 
 

Depuis 2014, la troupe organise un Festival 
Vaudeville & Boulevard, à la salle des fêtes de 
Brassac, en début du mois de Juin. Lors de trois 
soirées, vendredi, samedi et dimanche, trois 
troupes de théâtre amateur de qualité, elles aussi 
affiliées à la même Fédération et venant de 
l’Ariège, de la Haute Garonne, des Hautes-Pyrénées 
ou de l’Aude, se produisent dans le registre de 
comédies, rappelant l’émission de « Au théâtre ce 
soir ». 

Le Théâtre de l’Œil dans : 
« La nuit des dupes »de Michel Heim 

 

2018 aura vu la 5ème édition, au cours de laquelle se 
sont produits tour à tour, la compagnie                 
Des pourquoi Pas de Frouzins (31) avec               
« La comtesse vient diner ce soir » de Patricia Aubé, 
dans la pure veine du boulevard. Le théâtre de l’Œil, 
troupe Ariègeoise célèbre, dans une comédie        
truculente dite de cape   et de canapé,                   
« La nuit des dupes » de Michel Heim, revisitant avec 
humour l’histoire de France.             
La clôture fut assurée par le Théâtre Toulousain 
Pop’Hilare dans « La Vérité » de Florian Zeller pièce 
créée en 2011. La troupe, avec cette œuvre fut       
primée récemment et par deux fois, au Festival de 
théâtre d’Aurillac (Cantal) avec le prix de la Ville     
et celui du vote du public. 
Cette édition 2018 a connu un record de              
fréquentation largement supérieur aux éditions     
antérieures. Un sondage d’opinion réalisé auprès du 
public présent montre qu’un tiers des spectateurs a 
suivi les quatre éditions précédentes, un tiers s’est 
déplacé sur une, deux ou trois éditions et un dernier 
tiers est venu assister aux représentations pour la  
première fois. 33% des spectateurs ont reconnu être 
des passionnés de théâtre comique. A l’unanimité  le 
public a grandement apprécié la qualité des pièces 
jouées et 60 % encouragent à continuer cette        
manifestation. 

   Théâtre Toulousain Pop’Hilare dans: 
 « La Vérité » de Florian Zeller 
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Indemnités élus Subv Assoc Total

12682

4193

17 986

14126

3760

19452

12905

3760

16665

2014

2015

2016

2015 142 552 €

2016 139 729 €

2017 142 740 €

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 à 2017 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Je ne comptais pas débuter mon propos comme au 
lendemain du Bataclan. Pourtant l’horreur du 
terrorisme aveugle a encore sévi. Les évènements de 
Carcassonne et Trèbes nous appellent à la vigilance. 
Mais gardons-nous de tous préjugés et amalgames. 
Malgré cela ou à cause de cela, il faut continuer à 
vivre. Nos petites tracasseries quotidiennes, nos 
soucis de voisinage sont bien peu en rapport de ces 
comportements. Il convient de relativiser. 
 
En ce début d’été, Bénac se réveille et se refait une 
beauté. Le fleurissement reste une priorité (le jury 
régional viendra prochainement nous auditer) pour 
offrir un environnement de qualité aux bénacois et 
aux toujours plus nombreux touristes qui 
emprunteront notre Cami des Encantats et 
découvriront les scènes de la vie d’antan. 
 
Une fois encore, ‘le Bénacois’ se fait l’écho de 
l’activité de la commune et de sa situation 
économique. Malgré les réformes engagées qui 
interrogent sur le devenir de nos petites communes 
rurales, leur libre administration, leur autonomie 
financière, l’action menée au quotidien par l’équipe 
municipale continuera avec la même énergie et la 
même détermination, sans augmentation de la 
fiscalité locale. 
 
Toutefois, le transfert de la collecte des déchets 
ménagers au SMECTOM, les investissements que ce 
dernier devra effectuer conduiront à un doublement 
de la taxe sur les ordures ménagères d’ici à 5 ans. 
La commune se porte bien et malgré une 
conjoncture difficile, nous pouvons être 
raisonnablement optimistes. 
 
Notre revue fait aussi la part belle aux initiatives de 
nos administrés, jugez-en. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et espère vous 
retrouver nombreux lors des manifestations offertes 
par nos dynamiques associations. 

LES BRÈVES 

 

Juillet 
Dimanche 8:  
Vide grenier et marché des artisans 
  
Jeudi 26:  
Soirée Encantats avec la chorale de Ferrières 
                         

Août: Fêtes de Bénac 
Mardi 7:  
Concours de pétanque ‘challenge Roland  Auriac’  
 
Jeudi 9: 
Soirée conte avec Olivier Saissa 
 
Samedi 11: 
Concours de pétanque,   
Mounjetade et Bal avec l’orchestre Fantasia 
Trumpet 
 
 Dimanche 12:  Messe et cérémonie au monument 
aux morts—Apéritif concert 12h et 18h 

Octobre 
 

Samedi 13 et dimanche 14 
Foire de la Barguillère 

 
Novembre 

 
Samedi 3:  Encombrants 
 
Vendredi 16: Repas des associations 
 
Samedi 24:  Loto 
 

Décembre 
 
Concert de Noël  
 
Samedi 15:  Repas des anciens 
 
Dimanche 16:  Noël des enfants 
 
 

Le programme des manifestations 

 

 

 

 

Les Travaux 

 
 
 
2018 verra la concrétisation et la réalisation de diverses 
actions : 
 Le changement des vitrages de la salle du conseil 

après ceux des bureaux de la mairie, dans la 
perspective d’économies d’énergie. 

 L’effacement des lignes au hameau du Cassé:     
le SDE 09, maître d’œuvre, devrait faire aboutir 
une décision maintes fois reportée. 

 Le SDE 09 toujours doit installer des régulateurs 
de tension sur le réseau d’éclairage public afin de 
diminuer le temps et l’intensité d’éclairage aux 
heures creuses de la nuit et permettre ainsi des 
économies d’énergie et donc financières pour la 
commune. 

 Le géomètre a été mandaté pour effectuer des 
relevés sur l’assiette ancienne du chemin menant 
du Moulas à Garbet, sur l’emprise du réseau 
pluvial à Garbet ainsi que sur la route reliant 
Sannac (la ferme) à la RD 17. 

 Les routes avec du ‘point à temps’ sur l’ensemble 
du réseau communal et la réfection du chemin 
de Coumelarip. 

 L’achèvement du dernier tronçon sur le réseau 
pluvial de Garbet. 

 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

P.L.U. 
 
L’étude du PLAN LOCAL D’URBANISME lancée en 
2017 a débuté par l’audition des agriculteurs 
intervenant sur la commune. 
Cette première phase a été concrétisée fin juin par la 
présentation du PADD (Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable). 
Elle sera suivie par l’intervention d’une Urbaniste et 
d’une environnementaliste. 
Rappelons qu’un recueil des observations est à la 
disposition du public aux heures de permanence de la 
mairie. 



Nos ainés ont pris leur retraite. 
Retraite bien méritée pour les membres 
actifs Ginette et Jeannot qui n’ont pas 
souhaité s’investir plus avant, laissant bien 
malgré eux un trou béant. 
Devant le manque de candidats à la 
succession, le club réuni en assemblée 
générale a prononcé la cessation d’activité 
des Aïnats de Bénac. 
C’est avec regret, dépit, nostalgie que le 
conseil d’administration, sous la présidence 
du maire, a entériné cette décision et 
entamé les démarches administratives pour 
clôturer les comptes et l’association. 
Qu’ici soient remerciés tous ceux et celles qui 

ont œuvré successivement aux destinées des 
Aïnats de Bénac … en attendant un nouveau 
printemps ! 
 
Si Bénac n’a pas la surface et les moyens 
humains de conserver l’association des 
Aïnats, d’autres structures dans la vallée et   
au-delà proposent des activités diverses et 
variées     (le club Lakanal à Serres, les Cœurs 
Battants  à Saint-Pierre, le Théâtre à Brassac, 
les Amis des Forges à Montgaillard …) 

Par delà les frontières de nos villages, longue 
vie à nos Aïnats! 
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:Nos joies:  
   Bienvenue à Juliette née le 19/02/2018  
au foyer BESSIERE / LEBLANC au Cassé 
 

Nos peines :  
   Décès de Patrick CHEVALLIER le 
7/02/2018 au Cassé 

 

Nos déboires : 
           Incendie de la maison de  la famille    
LUVISUTTO le 19/04/2018, au Moulas 

 
 

LE BENACOIS  

Janvier-Juillet 2018 

Histoire des noms d’ici 

Nos joies, nos peines 

Merci à nos Aïnats 

 

Les 
finances 

Ecoconstruction Réduction des 
déchets 

Nos enfants ont 
du Talent 

Chaque hameau  de notre commune      
regorge de noms qui sont en soi de         
véritables histoires. Nous vous en dévoilons 
une     première partie dans ce numéro de 
l’été. 
Mais tout d’abord: Bénac selon wikipédia 
Bénac est le nom de domaines gallo romain 
issu du nom d’homme Benos. Selon          
Paul Vireau, Bénac peut correspondre à la 
Benace, étendue de terrain qu’on pouvait 
labourer avec une charrue (bena) en une 
journée. 

Poursuivons avec nos hameaux et 
 leurs lieudits:  

Le Cassé signifie le chêne  en occitan. 
J a c q u e t t e  v i e n t  d e  j a q u e t t e ,  
vêtement d'homme descendant jusqu'aux 
genoux et serré à la taille par une ceinture, 
qui était porté par les paysans et les hommes 
du peuple au moyen âge. 
Eychartet signifie terre récemment          
défrichée (essart) 
Piquart vient de piquer (la faux), battre, 
heurter 
Le Coustat signifie le côté 
La Coupière vient de coupar, couper 

Les Tournies vient de tournièrs, tourneurs. 
Gaynès vient de gaino, la gaine, le fourreau. 
La Prade c’est la prairie 
Las Tutos c’est les tanières, les terriers 
Le Pesquié signifie la mare. 
Le Gourg Nègre c’est le gouffre, le trou noir. 
La Garrigue viendrait de l’ancien provençal 
garriga et du préceltique carra, pierre. Terre 
calcaire sur laquelle poussent des taillis. 
Lux signifie la lumière, la clarté 
Janissou serait un dérivé du prénom Jany 
 
La Pouge ou le Pujol, seraient le lieu où l’on 
monte, le petit sommet. 
Montaut serait le sommet, le mont haut 
Ballou serait le vallon, valon en occitan. 
La Serre représenterait la colline allongée 
Faoussegado viendrait de Faou, le Hêtre et 
de segado, coupé, scié. 
La souleillo c’est le lieu exposé au soleil 
 
Nous poursuivrons ces histoires des noms de      
lieudits dans le prochain numéro. En attendant,  
n’hésitez pas à nous faire part de significations 
que nous n’aurions pas trouvées. 
 

Le journal des gens d’ici 


