
 

D
ire

ct
eu

r d
e 

la
 p

ub
lic

at
io

n 
: P

au
l C

ay
ro

l ;
 R

es
po

ns
ab

le
 d

e 
ré

da
ct

io
n:

 N
ad

in
e 

B
ég

ou
 ; 

C
om

ité
 d

e 
ré

da
ct

io
n 

: ,
M

ic
he

l I
m

be
rt

, C
hr

is
tin

e 
F

rè
ch

e,
  

O
liv

ie
r R

ou
ss

el
 , 

S
ab

in
e 

P
on

s,
 J

ea
n-

M
ar

ie
 M

or
ta

ud
.; 

J
ea

n-
M

ic
he

l M
an

ia
s—

M
ai

rie
 –

 0
90

00
 B

E
N

A
C

 0
56

16
54

94
9 

O
nt

  é
ga

le
m

en
t c

ol
la

bo
ré

 à
 c

e 
nu

m
ér

o 
: A

nn
a 

M
or

èr
e,

 J
ér

ôm
e 

P
la

gn
e,

 R
ob

er
t F

er
na

nd
ez

, L
au

re
nt

 B
ég

ou
,  

J
ac

qu
es

 P
iq

ue
m

al
, N

at
ha

lie
 e

t R
en

é 
B

al
la

gu
y 

C
ré

di
t p

ho
to

s:
 C

la
ud

e 
F

re
ss

on
ne

t, 
M

ic
he

l I
m

be
rt

 

Im
pr

es
si

on
 IP

S
– 

ip
s.

im
pr

im
er

ie
@

wa
na

do
o.

fr
 

 

  

 
Bienvenue aux nouveaux Bénacois:    
 
Audrey LE MAU (Le Cassé) 

 

Famille BESSIERE – LEBLANC (Le Cassé après 

Doumengé) 

 

Angélique POLO (Village)  
  
 

 
 Décès:  
 
Monsieur Robert BONARDOT (Doumengé) 

 

Monsieur Lionel ROUFFY(Village) 

Monsieur René LESTEL 

Monsieur Léonard  LAURENT 

Monsieur Georges ALSACE 

LE BENACOIS  

Juillet-Décembre 2017 

Nos joies, nos peines 

Merci  

 

Les 
travaux 

L’assainissement 
 

La tour  
de l’Europe 

Deux « figures » tirent 
leur révérence 

 
Barrejadisses ( en Occitan phonétique ) 

------------ 
* Henric IV demandabo a un païsan per que 
abio la barbo negro e les pelses blancs. 
 Per ço que, Siro, mous pelses soun de 

bint ans pus bielhis que ma barbo ! 
 
*Henri IV demandait à un paysan pourquoi il 
avait la barbe noire et les cheveux blancs. 
 Parce que, Sire, mes cheveux sont de 

vingt ans plus vieux que ma barbe !) 

 ———— 

 
* Un médéci es en bisito en ço d’uno de las 
sious clientos : 
-    E lé bostr’omé ? 
-    Oh ! Dintro pas jamès abans tres ou 
quatre ouros del maïti. 
-    Eh ! Abets pos poou que douné calquis 
cops de coutèl al countrat ? 
-    Le counègui le coutèl del miou omé ! I a 
lountens que coupo pas mès !  
 
 *Un médecin est en visite chez une de ses 
clientes : 
-    Et votre homme ? 
-    Oh ! Il ne rentre jamais avant 3 ou 4 
heures du matin. 
-    Eh ! Vous n’avez pas peur qu’il donne 
quelques coups de couteau au contrat ? 
-    Je le connais le couteau de mon homme ! 
Il y a longtemps qu‘il ne coupe plus ! 
 

Histoires d’ici 

Le journal des gens d’ici 

 
A Karine GODI, notre secrétaire de mairie, qui 
nous quitte pour rejoindre l’équipe du Conseil  
Départemental. Chacun aura pu apprécier sa        
compétence qui ne serait rien sans sa gentillesse. 

Bon vent ! 

Au Père-Noël qui nous a rendu visite le dimanche 
17 décembre pour le plus grand bonheur des  

Enfants de la commune 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
2017 se termine 
 
Cette année aura été marquée par de multiples 
évènements sur les concerts international, national, 
local et même spatial. 
Nous sommes surtout sensibles aux changements et 
évolutions subis à l’échelle de l’hexagone : élection 
d’Emmanuel Macron à la Présidence de la 
République, élections législatives et l’entrée en force 
de nouveaux députés et recomposition de la 
majorité présidentielle, élections sénatoriales et le 
quasi statuquo en termes de représentation, 
modifications substantielles des données 
économiques découlant de cette nouvelle 
organisation politique. 
Sur le plan local, cette année aura vu la création de 
la Communauté d’Agglomération regroupant les 
Communautés de Communes de Foix et Varilhes, 
prise en compte de compétences supplémentaires 
(petite enfance, bibliothèques, routes, écoles de 
musique …) et de contraintes économiques et 
fiscales. 
A Bénac, l’année 2017 aura été marquée par la 
réalisation de travaux (isolation et changement de 
fenêtres à la mairie, mise aux normes de 
l’assainissement de la salle des fêtes, réfection de la 
voirie communale) Mais c’est surtout le lancement 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui va 
impacter cette fin d’année et les deux exercices         
à suivre. Cette étude devrait aboutir avant la fin de 
la mandature. 
Notre village aura encore cette année attiré bien des 
visiteurs autour du Cami des Encantats. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter et persévérer. Cette 
notoriété va grandissant, sachons maintenir la 
convivialité qui va de pair encore longtemps. 
Je ne saurais terminer sans adresser mes 
remerciements à tous les bénévoles qui participent à 
l’animation du village, aux employés qui en assurent 
le maintien ainsi qu’à toute l’équipe municipale qui 
m’entoure. 
 

Meilleurs vœux pour 2018. 

LES BRÈVES 

 

 
Fête de la St Blaise        11/02/2018 
 
« Planter vos pommiers »            date à fixer 
 
Cérémonie du 8 mai       08/05/2018 
 
Inauguration du « Cami des Encantats »  24/06/2018 

Le programme des manifestations 

 
 

Les Travaux 
Ce deuxième semestre aura 
vu la réalisation de 
l’assainissement de la salle 
des fêtes. Plus aux normes, le 
système a été totalement 
révisé.  
C’est l’entreprise JP Canal qui a effectué la mise en 
œuvre début septembre. 
La mairie s’est également souciée de l’état de la voirie 
communale. L’entreprise Pimenta est intervenue 
courant octobre pour remettre notre réseau à niveau. 
Et maintenant, place aux travaux électriques 
programmés par le SDE 09 avec l’effacement des câbles 
au hameau du Cassé et le renforcement des lignes BT 
entre le poste de Montaut-Ballou et Garbet, en 
attendant les travaux de régulation de l’éclairage public. 

Informations et décisions municipales 
Ecole :  Convention avec Serres rompue en fin d’année 
scolaire. Convention passée avec le SIVE de St Pierre – 
Ganac – Brassac 
PLU : mise en route de la démarche d’élaboration – 
choix du cabinet d’études 
Eclairage public : Effacement des lignes au Cassé – 
convention SDE 09 
Centre de Gestion 09 : Adhésion renouvelée au service 
de santé 
Adhésion au service de remplacement 
Le Bosc : Renouvellement de la convention de 
partenariat 
Agencement  Mairie :  r e m i s e  à  n i v e a u  d e 
l’assainissement. Isolation et changement des fenêtres 
Signalisation d’Intérêt Local : mise en place  d’un 
panneautage 
Permission de voirie pour assainissement particulier 
(Garbet) 

Informations règlementaires 
Plus de formalités en mairie 

Cartes d’Identité – Passeports –  
Les démarches sont à accomplir à la 
mairie de Foix habilitée pour les 
empreintes biométriques 

 Permis de conduire – cartes grises 
Les démarches se font dorénavant par 
internet – la Préfecture refuse tous les 
dossiers papiers. 

Mais la conclusion des PACS et leur dissolution sont 
maintenant de la compétence de la mairie. 
 
A COMPTER DU 1er JANVIER 2018, les horaires 
d’ouverture de la mairie sont modifiés. 
      MARDI : 16h– 18 h        VENDREDI: 16 h– 19 h 

L’ACCA change de président 
 
La dernière assemblée générale            
de l’ACCA de Bénac a renouvelé pour 
partie son bureau. 
 
Le président en exercice Philippe Estienny n’a pas 
souhaité prolonger son mandat. 
 
C’est donc Jérôme Bordenave qui a obtenu les   
suffrages et devient donc le nouveau président de 
l’association, M Guy Aunié restant secrétaire et  
Jonathan Lestel trésorier. 
 
Pour pallier le décès de Roger Bonnefont, c’est  
Romain Sentenac qui entre au conseil              
d’administration, Jérôme Bordenave suppléant  
Patrice Claustre. 
 

L’Ecole  

 
A la fin de l’année scolaire, nous avons 
dénoncé la convention qui nous liait à 
Serres-sur-Arget pour l’accueil des enfants de Bénac à 
l’école primaire et maternelle. Cette décision a été 
prise afin de préserver l’intégrité des enfants, sur  
demande expresse des parents d’élèves. 
Nous avons passé convention avec le SIVE de Saint-
Pierre – Brassac – Ganac pour permettre aux enfants 
de poursuivre leur scolarité dans la vallée. 
De fait 7 enfants ont rejoint le SIVE, 5 ont tenu à 
rester à Serres, 1 partant à Foix. 
D’après les premiers échos, ce choix s’avère          
bénéfique, la structure d’accueil est jugée              
performante tant sur les temps scolaires que         
périscolaires. 
Le bien-être de nos enfants à l’école est et restera une 
de nos préoccupations majeures. 

 
Le Loto  

 
L’association des Aïnats n’étant 
plus en mesure de l’organiser, 
c’est le Comité des Fêtes qui a 
boulégué et pris à son compte   
la manifestation.  Le Loto s’est donc déroulé           
le 25 novembre et  a réuni quelques 80 participants 
dans la salle des fêtes du village. Après-midi bien 
garni, comme les paniers de même nom et              
les nombreux lots proposés aux mordus du carton. 

Un broyeur à disposition 
 
La commune a récemment fait      
l’acquisition d’un broyeur de 
branches, une solution à la gestion 
des déchets verts. 
Ce matériel est mis à disposition des habitants de la 
commune selon certaines règles d’utilisation        
approuvées par le Conseil Municipal. 
Tous les renseignements sont disponibles en mairie. 
Les réservations sont également à faire au             
secrétariat. 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX 

 

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

Burret commune de l’Esperanto 
 

Parce-que « l’Espéranto » langue créée pour une 
meilleure communication internationale, était  
parlée par quelques habitants de la commune, 
Burret a souhaité lui dédier un chemin . 

Ce dernier a été inauguré le samedi 14 Octobre : 
tout un évènement pour la petite commune de 
Burret ! À 10 h 00 les invités commençaient à 
arriver pour l’inauguration officielle en présence de 
nombreuses personnalités dont la députée 
Bénédicte Taurine.  

Un panneau plurilingue « Chemin de l’Espéranto 
Esperanto-Pado — Lo camin de l’Esperanto  » a été  
dévoilé par deux jeunes enfants devant un public 
attentif et curieux. 

 

Une visite du Moulin de la Laurède était prévue     
en parallèle d’un atelier de découverte organisé au 
sein d’une exposition sur l’Espéranto . 

Apéritif et  grillades clôturèrent ce moment 
historique et furent l’occasion de vivre ensemble 
une journée chaleureuse et conviviale dans le petit 
parc communal . 

 
L’Association Ariège-Espéranto a également proposé  
une présentation gratuite de l’Espéranto à toute 
 municipalité de la Barguillère qui en ferait la          
demande. Qu’on se le dise! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ESPERANTO est une langue transnationale dont le 
nom signifie : « celui qui espère ». Tel était le pseudo-
nyme de l’initiateur de cette langue : le Docteur       
Zamenhof, médecin et linguiste, qui la proposa en      
1887 à Varsovie. 
Conçue avec précision, l’ESPERANTO est facile          
à  apprendre, même seul ou par correspondance. Sa 
facilité résulte d’une grammaire régulière et d’un sys-
tème de dérivation qui permet de créer, d’une façon 
naturelle, les mots, à partir de racines internatinales. 
L’évolution et l’enrichissement de la LANGUE sont 
assurés par l’usage : correspondances, rencontres, 
voyages, littérature, sciences et techniques, moyens 
d’information, multimédia, relations professionnelles, 
chansons, théâtre, familles et même éducation des en-
fants. 
 
La vie sociale et culturelle de la COMMUNAUTE ES-
PERANTOPHONE se développe surtout par des con-
tacts individuels à l’étranger, dans des centres de stages 
et rencontres, dans les congrès et festivals internatio-
naux, par les échanges sur la toile informatique et à 
travers l’activité des groupes locaux. 
 
Par l’ESPERANTO, chacun peut établir, non seule-
ment des contacts plus directs et sans discrimination 
avec des personnes ou familles de culture différente, 
mais aussi contribuer à la réalisation d’une communau-
té transnationale, dans le respect de toute identité.  
                                 

NOTRE COMMUNE : ASSAINISSEMENT A BENAC 

 Réhabilitation de l’assainissement de la salle des fêtes 

 
Un constat 
Fin 2010, lors des contrôles des assainissements 
individuels de la commune, il est apparu que l’installation 
de la salle des fêtes n’était pas conforme. Les eaux ne 
subissaient qu’une épuration incomplète en passant 
seulement dans une fosse toutes eaux avant rejet dans le 
ruisseau communal. Il ne faut pas oublier que ce dispositif 
n’épure les eaux usées qu’à moitié. Il doit alors être 
complété par un système d’épuration biologique des eaux. 
L’eau ainsi traitée peut ainsi être infiltrée dans le sol ou 
bien rejetée dans le milieu naturel, sans polluer 
l’environnement. 
 
Un peu de technique 
Selon la nature du sol et la surface disponible, il peut s’agir 
de tranchées d’infiltrations ou d’un filtre à sable non 
drainé. Une communauté microbienne s’y développe en se 
nourrissant des matières organiques dissoutes ainsi que des 
sels minéraux présents dans nos eaux usées. Si le sol est 
imperméable ou si la surface disponible est insuffisante, il 
faut alors recourir à d’autres procédés : filtre à sable 
drainé, systèmes à cassettes, procédés compacts à bactéries 
fixées sur un garnissage, micro-stations à boues activées, lits 
à roseaux…Toutes ces filières nécessitent une fourniture 
d’oxygène aux bactéries. Certains procédés dits extensifs ne 
demandent pas d’apport autre que la ventilation. D’autres 
exigent un apport par brassage ou insufflation par l’action 
d’un moteur électrique. Ces derniers dispositifs 
demandent une surveillance régulière ainsi qu’un 
entretien plus technique. 
 
Recherche d’une filière d’épuration pour la mairie 
Les services du SPANC préconisaient la pose d’un bac à 
graisse avant la fosse. En effet, une bonne partie des eaux 
usées sont issues de la cuisine de la salle des fêtes. Les 
graisses perturbent les phénomènes d’épuration et sont 
responsables du colmatage des canalisations. De plus, 
l’activité de notre salle des fêtes est irrégulière. Aussi pour 
pouvoir dimensionner convenablement le traitement 
biologique, il a fallu suivre la consommation d’eau de la 
salle des fêtes pendant une année. A l’issue de cette 
période, il a été retenu et validé par le SPANC une 
capacité de traitement correspondant à 15 équivalents-
habitants (EH). En raison des contraintes d’emprise au sol, 
le choix s’est porté sur un filtre à sable vertical drainé 
d’une surface de 40 m2. Ce système garantit de très bonnes 
performances épuratoires. Il peut supporter de longues 
périodes sans recevoir de rejets. Toutefois, on ne peut pas 
y planter d’arbre en surface  à moins de trois mètres.  

Une consultation d’entreprises 
Il s’est agit ensuite de monter un dossier de demande 
de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne. Cette démarche s’applique aussi pour les 
propriétaires de résidence principale. Mais la 
commune, comme ses administrés, a dû attendre son 
reclassement en zone d’Assainissement Non Collectif 
(ANC). Dans l’intervalle, une consultation 
d’entreprises a été lancée : quatre ont répondu au 
cahier des charges. 
Le reclassement  intervint en 2016 et la municipalité 
put donc déposer officiellement la demande de 
subvention. Courant février 2017, l’Agence notifia sa 
décision. Les travaux pouvaient alors commencer. Il 
fut décidé que ceux-ci se dérouleraient après la fête du 
village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux 
L’entreprise Canal, ayant fait la meilleure proposition 
tant technique que financière, réalisa les travaux à 
compter du 28 août. Ils débutèrent par le dégagement 
des canalisations d’eaux usées et pluviales, 
l’installation du bac à graisse. La suite des travaux 
imposa la vidange de la fosse toutes eaux. L’opération 
fut compliquée de par la présence d’un chapeau de 
graisses épais d’une vingtaine de centimètres. Un 
examen montra le bon état de la fosse. Une bonne 
nouvelle ! Toutes les canalisations de collecte des eaux 
usées furent alors raccordées au bac à graisse et à la 
fosse. Le reste de la semaine fut utilisé à 
l’implantation du filtre à sable. Juste avant la remise à 
niveau du terrain un technicien du SPANC vint 
contrôler la bonne exécution des travaux 
(raccordements, respect du fil d’eau sur les drains 
d’épandage du filtre, contrôle de l’épaisseur de la 
couche de sable). 
La nouvelle installation est désormais, depuis le         
7 septembre, pleinement opérationnelle. 



LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuce du jardinier : la tour à patates 
Pourquoi ?  
Ce n’est pas nouveau, le gros inconvénient de la culture 
des patates… C’est la place ! 
On s’en doute, la tour de patates est donc la reine des 
jardins urbains, mais elle présente plusieurs avantages qui 
en font un bricolage tout aussi intéressant à la campagne :   

Elle implique peu d’investissement de départ  
Elle apporte une verticalité originale dans votre jardin 
La culture ne demande pas beaucoup d’entretien 
La récolte est beaucoup moins pénible que sur une 

surface plane 
Elle permet de réaliser de bons rendements 

Comment construire ma tour à patates ?  
La construction de la tour commence au printemps avec la 
première couche. 

1/Disposer le grillage en un cylindre d’environ                
50 cm de  diamètre 
Astuce : On peut rajouter du carton au sol pour éviter que les 
mauvaises herbes ne colonisent la tour ! 
2/Tapisser les parois d’une couche de paille. Disposer de 
la terre au fond du cylindre, et environ 3 ou 4 patates par-
dessus.  Recouvrir entièrement les patates de terreau ou de 
compost.  Arroser. 
3/Lorsque les pousses de patates font 10 à 15 cm, les faire 
sortir par les trous du grillage. Recommencer une couche 
terre/patate/terreau et ainsi de suite jusqu’en haut du 
cylindre de grillage. 
Cf Bénacois précédent pour l’intérêt du paillage 
 

Pensez-y : il peut être souhaitable de planter des piquets autour de 
la tour, selon la rigidité de la grille, pour lui donner de la 
structure. 
Et pour la récolte ?  
En toute fin de saison, lorsque les pousses sont totalement 
sèches, il suffit de désarmer la structure, et vous trouverez 
une multitude de pommes de terre !  
Selon la taille de votre tour et la composition de la terre, 
les rendements peuvent atteindre10kg pour 400g de 
« semences » !! 

Les variantes  
On peut s’amuser à faire des tours en bois (palettes ou 
planches), il est aussi possible de faire une tour avec une 
seule couche de patates, en recouvrant les pousses dès 
qu’elles dépassent de plus de 15cm du sol. Cette dernière 
gestion est plus aléatoire, et il est difficile d’obtenir de si 
bons rendements.               

Bon courage !  

 

La recette d’ici: 

Poires au vin et à la Cannelle 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dessert doit être préparé la veille. Dans beaucoup 
de familles Ariègeoises, c’est le dessert traditionnel des 
déjeuners de Noël et de la fête du cochon. 
Coloré et parfumé, il était et reste  préparé avec les 
délicieuses poires d’hiver cueillies dans les vieux 
vergers de nos campagnes. 
 

Pour 6 à 8 personnes 
> 1.5 Kg de poires 
> 100g de sucre 
> 2 bâtons de cannelle 
> 300g de pruneaux 
> 1 gousse de vanille 
> ¾  de litre de bon vin rouge 
Temps de cuisson : 1h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une casserole en émail, mettre les poires 
épluchées, épépinées et coupées en quartiers, les 
pruneaux, le sucre, la vanille et la cannelle. Recouvrir 
avec le vin. 
Après avoir porté à ébullition, cuire 1h30 à feu doux. 
Dresser dans un compotier et servir bien frais 
Vin conseillé : vin chaud aromatisé à la cannelle 
 

NOTRE COMMUNE : LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Quels sont les objectifs phares de l’élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) ? 
 
Le conseil municipal se doit d’élaborer un document 
d’urbanisme répondant aux lois en vigueur, suivant 
les principes de préservation de l'environnement, 
d’équité sociale et du cadre de vie, de développement 
économique. 
 
L’étude traduira obligatoirement une réflexion 
croisée de ces trois principes, en intégrant les enjeux 
suivants : 
*Organiser l’espace communal pour permettre un 
développement harmonieux de la commune en se 
dotant d’une approche économe en termes de 
consommation d’espace. 
*Développer l’urbanisation future de manière 
raisonnée en privilégiant l’organisation de la 
densification du territoire et la maitrise de 
l’étalement urbain et en prenant en compte la 
présence d’une église romane inscrite aux 
Monuments Historiques. 
*Protéger les ressources environnementales, 
patrimoniales et paysagères de la commune. 
*Réfléchir à l’amélioration de la circulation et du 
stationnement sur la commune. 
*Viser la compatibilité avec le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) de la Vallée de l’Ariège approuvé 
le 10 mars 2015.  
 
Qui sont les acteurs locaux du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ? 
 
Le conseil municipal, accompagné du maître 
d’œuvre 
L’élaboration du plan local d’urbanisme est de la 
responsabilité du conseil municipal (procédure 
administrative, prise de délibérations aux moments 
clés), via sa commission urbanisme pour le montage 
du dossier (réunions techniques, terrains, validation 
des documents).  
Afin d’accompagner les élus, la maîtrise d'œuvre a 
été confiée à des professionnels compétents dans les 
domaines de l’urbanisme, via le Cabinet Interfaces+, 
le paysage, via O. Carballido et l’environnement via 
Asphodel Environnement. Leurs compétences 
diverses permettront la réalisation d’un document 
d’urbanisme cohérent.  
 
L’étude démarre par la mise en place du diagnostic 
territorial complet grâce aux divers domaines de 
compétences de chaque bureau d’étude  

(environnement - agriculture, paysage, urbanisme - 
architecture).  
 
Les trois membres des différents cabinets se 
déplacerons sur le territoire afin d’observer son 
fonctionnement. Une réunion technique avec les 
exploitants agricoles sera tenue afin de connaitre les 
différentes typologies, les points positifs de notre 
territoire ainsi que les difficultés rencontrées.  
 
L’étude se poursuivra par la définition du projet 
d’aménagement et de développement durables 
(PADD) basé sur les résultats des diagnostics. 
Ensuite, le plan local d’urbanisme prendra forme par 
une traduction règlementaire judicieuse et motivée de 
ce projet d’aménagement.  
 

La population a également son rôle à jouer 
Afin de vous associer à cette étude, qui rappelons le 
concerne chacun d’entre nous, dans l’intérêt collectif 
et général du territoire, le conseil municipal a choisi 
de procéder ainsi : 
 
Au fur et à mesure de la réalisation de l’étude, une 
exposition permanente des dossiers sera tenue en 
Mairie. Vous pourrez consulter les dossiers en libre 
disposition, sur place uniquement, dans une salle 
réservée à cet effet. Ainsi vous pourrez inscrire vos 
remarques sur un registre mis à votre disposition. 
Vous serez informés de la mise à disposition des 
dossiers par voie de presse et affichage.  
 
Lors de la mise en place du projet d’aménagement et 
de développement durables, une réunion publique 
sera tenue, vous présentant le dossier en cours 
d’étude. Elle est pour vous un moment d’échanges et 
de débats avec le conseil municipal et le bureau 
d’étude en urbanisme. Vous serez informés de la 
date de cette réunion par voie de presse et affichage. 
Nous ferons paraitre des articles dans les journaux 
municipaux à venir, pour vous informer de l’avancée 
de l’étude.  
 
Avant l’approbation du plan local d’urbanisme, vous 
aurez à nouveau la possibilité de vous exprimer sur 
ce dossier, cette fois dans le cadre d’une enquête 
publique, avec un commissaire enquêteur, qui vous 
recevra et répondra à vos questions.  
 
 
Article rédigé par le Cabinet d’études Interfaces—Etude 
Conseil en Aménagement et Urbanisme –Aygues-Vives 
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BALLADE AU MILIEU DES LIEU-DITS…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma  

de classement  

du SCOT  

 

Schéma  

de cohérence 

Territoriale 

Dans le prochain Bénacois: la signification de ces  parfois drôles de noms... 



 

ON VOULAIT VOUS DIRE…..  

 Deux de nos Aïnats  

ont tiré leur révérence…. 
 
Noir c’est Noir…. 
Cette fin d’année est tristement marquée par 
le départ de deux figures de notre village. 
 
René LESTEL nous a quitté au terme d’une 
longue et douloureuse maladie à 73 ans. 

 
 

René a été une figure marquante de Bénac. 
Toujours disponible pour sa commune, il a 
œuvré pendant     43 ans (7 mandats … quelle 
longévité !) au sein du Conseil Municipal. 
Bien des ouvrages portent son empreinte. Il a 
conduit et accompagné tous les employés 
communaux dans les tâches quotidiennes. 
 
Educateur de métier au sein de l’Adapei, il a 
tissé des liens étroits avec les résidents de 
Guillot et de Cambié, les véhiculant durant 
quelques décennies. 
 
Rugbyman, il a porté avec fierté les couleurs 
de la Barguillère, militant, il a lutté pour ses 
convictions et participé avec bonheur à la 
création de la communauté de communes du 
pays de Foix. 
 
Nos pensées vont bien sûr à sa famille. 
 Nous garderons toujours l’image de cet 
inlassable serviteur de la collectivité. 
René, ton expérience, ton expertise, tes 
conseils avisés vont nous manquer... 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX INITIATIVES 
Les évènements d’ici : Planter des pommiers 

 
Nous avions prévu un week-end « Fête des Pommes », qui finalement a été devancé par deux jeunes étudiants qui 
ont pressé pour financer leur projet de césure. Relativement peu de pommes cette année et peu de cueilleurs 
également nous ont amené à renvoyer à l'automne 2018 la prochaine pressée. 
Mais cette action de jeunes ariégeois  formés, par la feu association « Passarel », à la logique de projet et à l'initiative 
créative,  a été remarquée et a fait l'objet d'un bel article dans La Dépêche du Midi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais si on plantait des pommiers! 

En  attendant les prochaines pommes, nous envisageons  une journée de plantation de pommiers.  En effet il 
devient nécessaire de replanter dans notre vallée, les pommiers sont bien âgés et la relève doit être préparée. La 
commission fleurissement a donné l'exemple en plantant les premiers pommiers sur le terrain communal de 
Garbet. Nous vous inviterons donc à une journée collective dont la date est à fixer et sera communiquée par voie 
d’affichage. 
Nous travaillerons avec des arboriculteurs ariégeois qui présenterons des variétés locales, nous essaierons d'organiser 
un atelier plantation, greffe et taille. Mais nous vous encourageons d'ores et déjà à planter chez vous votre pommier!  

 
Léonard LAURENT est parti, juste après avoir 
fêté son 90ème anniversaire, rejoindre son 
épouse Jackie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léonard était notre doyen. Né à Bénac, il est 
toujours resté fidèle à son village, se 
consacrant à son métier de maçon puis 
d’employé chez nos voisins de Serres-sur-Arget. 
 
Léonard, c’était un taiseux. Ses silences 
valaient bien des paroles. C’était un sage qui 
distillait ses conseils avec bienveillance. 
 
Il a participé à bien des activités de la 
commune,  en tant que conseiller municipal 
(2 mandats) mais également en tant 
qu’animateur de la convivialité lors de la 
‘journée du cochon’, du dépeçage de la biche.  
 
Pour les Encantats, il a été à l’origine des 
ossatures de bien des mannequins. 
 
Toujours actif jusqu’au dernier moment, 
Léonard aimait à soigner ses volailles, à 
cultiver son jardin, à entretenir « le golf » de 
Bénac, ce carré de pelouse toujours rasement 
tondu. 
 
Toutes nos condoléances vont à sa famille. 
 

ADISHIATZ ! 

Léonard et sa fille Christiane 



JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

La tour de l’Europe  par  Georges Sannac:  

 

Une œuvre artistique qui n’aura jamais vu le jour… 

 
Ce petit clin d’œil vous est présenté pour ne pas 
oublier en cette période de fêtes, que l’Europe 
véhicule  des idéaux de liberté, de paix et de 
solidarité qui doivent plus que jamais rester ancrés 
dans nos esprits à chaque instant. 

C’est pour la célébration de l’an 2000 et le lancement 
de l’Euro que Georges Sannac, Bénacois aux nombreux 
talents artistiques,  allait présenter ce projet de 
réalisation d’une « tour de l’Europe » à formes 
symboliques. 
 
Mais tout d’abord, un petit rappel historique sur la 
construction de l’Europe : 1945, la fin de la deuxième 
Guerre Mondiale; l'Europe est détruite, en ruines, et 
très nombreuses personnes sont mortes. Il faut tout 
reconstruire et surtout il faut éviter que le même 
scénario ne se reproduise. Mais comment créer les 
conditions d'une paix durable entre les ennemis d'hier, 
comment repartir sur des bases saines ? 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX HABITANTS 

 
Le problème principal réside alors dans la relation entre 
la France et l'Allemagne, ennemis "chroniques" depuis 
des décennies. L'objectif premier sera donc de créer un 
lien durable entre ces deux pays pour ensuite pouvoir 
réunir, autour d'eux, tous les pays libres d'Europe afin 
de bâtir ensemble une communauté de destin. 
 
Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères 
f r a n ç a i s ,  R o b e r t  S c h u m a n ,  d é c l a r e : 
«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une 
construction d'ensemble.Elle se fera par des réalisations 
concrètes, créant d'abord une solidarité de fait» 
Avec Jean Monnet, il formule une proposition (le Plan 
Schuman) pour la mise en commun des ressources 
françaises et allemandes concernant le charbon et l'acier 
au sein d'une organisation ouverte également aux autres 
pays d'Europe. 
 
En référence à cette histoire, Georges Sannac allait 
donc présenter ce projet pour l’an 2000. L’ouvrage, 
inspiré des Ziggourats* mésopotamiens, devait être 
réalisé sur une structure métallique d’une hauteur de   
6 à 7 m. Fixée sur des rails intégrés à une plateforme au 
sol et mue par des moteurs électriques, la tour devait 
s’ériger en tournant, la base posée sur l’eau et voilée par 
des fumigènes. Il s’agissait ainsi de symboliser la 
construction progressive de l’Europe, qui s’élève         
au-dessus des nuages. 
 
Les parois devaient être translucides et éclairées de 
l’intérieur comme de l’extérieur : une troupe de 
danseuses et de danseurs devaient monter et descendre 
cet escalier suivant une chorégraphie et des musiques 
en correspondance à chaque pays composants l’Europe. 
Au final, une chanteuse d’opéra ou un chanteur de 
variété aurait interprété  « l’Ode à la joie » de Beethoven 
(devenu Hymne Européen en 1972) tandis que les 
drapeaux de l’union seraient apparus en couronne, et 
que tel un feu d’artifice, des euros dorés auraient été 
projetés de l’intérieur par un canon. 
 
Ce beau projet n’a malheureusement pas été retenu et 
cette tour n’a donc jamais vu le jour…. 
 
Elle reste cependant vivante dans sa forme graphique… 

 

Ziggourats*: temple des anciens Babyloniens en forme de 
pyramide à étages qui portait un sanctuaire sur son sommet et 
servait à l’observation des astres 

 
Le comité des Fêtes en photos 

 

         



JE VOULAIS VOUS DIRE :  

BÉNAC ….. SES TALENTS, SES HOMMES... 

JE VOULAIS VOUS DIRE :  

BÉNAC …., SES TALENTS, SES HOMMES... 
Le Bénacois a interviewé  deux talents de notre    
commune; deux apiculteurs qui ont tous deux la 
passion des abeilles mais qui l’exercent à deux titres 
différents: un est professionnel, l’autre est bénévole. 
                  
Le Bénacois : Comment devient-on apiculteur pas-
sionné des abeilles ? 
Jérome PLAGNES : Depuis quelques années  j’ai 
éprouvé le besoin de changer d’horizon profession-
nel.  L’ amour de la nature ainsi que la rencontre  de 
gens passionnés m’ont conforté dans mon choix de 
m’orienter vers l’apiculture. 
Olivier ROUSSEL : A l’âge de 9/10 ans j’ai eu le    
privilège de pouvoir aider mon voisin Gérard, un 
vieil apiculteur de mon village de Roquefort les Cas-
cades. La patience et l’envie de transmettre de ce 
monsieur ont fait naitre en moi cette passion de la 
ruche et de ses occupantes.  
 
Le Bénacois : Depuis quand la passion pour cette 
activité est elle réelle? 
JP : Il y a 3 ans juste avant notre installation sur Bé-
nac ma décision de changement s’est  forgée (avec  
l’appui de ma compagne). La motivation première, 
qui était au départ le besoin de reconversion profes-
sionnelle, est devenue une passion, elle associe le plai-
sir de travailler en extérieur avec le besoin de côtoyer 
les animaux, en l’occurrence ces insectes au compor-
tement et à        l’organisation sociale complexe et 
exemplaire. 
OR : A 18 ans j’ai construit ma première ruche avec 
l’aide de mon père. A partir de ce moment l’envie est 
montée progressivement.  Celà fait donc maintenant 
plus de 22 ans que l’apiculture de loisir est une de 
mes principales passions. 
 
.Le Bénacois : Que vous apporte l’apiculture au ni-
veau des sensations, de la relation aux insectes… ?  
JP: Le fait d’être responsable du bien être, de la san-
té, de la production de mes ruches crée une nécessité 
de réussite et un enrichissement sans pareil, des sen-
sations totalement méconnues dans le métier que 
j’exerce actuellement au CHIVA en temps que          
cuisinier. L’apiculture demande une réflexion perma-
nente sur l’adéquation entre les pratiques de produc-
tion mises en œuvre et la vie des colonies. Une        
recherche d’informations sur les évolutions des       
techniques professionnelles est aussi un facteur de  
réussite.  
 

 OR : Mes journées ou plutôt mes heures consacrées à 
mes ruches varient en fonction de mon travail, des 
aléas de la vie courante mais aussi des saisons. Toute-
fois on peut considérer que durant la pleine saison, 
c’est-à-dire d’avril à la fin aout, je m’impose de passer 
tous les jours au rucher pour contrôler l’évolution et 
faire les travaux indispensables. En dehors de cette pé-
riode une visite par semaine est nécessaire.                          
Le Bénacois : Une formation obligatoire est-elle néces-
saire pour devenir un apiculteur professionnel ?  
JP : Effectivement , il est nécessaire d’obtenir un     
diplôme (BPREA) option apiculture pour pratiquer à 
titre professionnel et s’installer. Il permet aussi      
d’obtenir les aides  (essentiellement européennes) qui 
sont liées au nombre de ruches gérées. Je viens      
d’obtenir mon diplôme après une formation d’un an à 
Auterive, ce qui va me permettre de démarrer mon 
activité en février prochain. La théorie reste une chose, 
la pratique est quand même le nerf de la réalité aussi je 
voudrais saluer la patience et l’énergie déployée par 
Daniel SEILLE apiculteur amateur à La Bouiche qui 
m’a transmis beaucoup de son savoir pour passer    
réellement dans le concret de l’apiculteur.  
OR : A la base, comme je l’ai précisé  plus tôt, ma   
formation repose sur la transmission de l’expérience de 
mon voisin apiculteur amateur. Toutefois je ne       
rechigne pas  à participer aux formations déclinées par 
le « Conservatoire de l’Abeille Noire » qui me          
permettent de rencontrer des professionnels mais aussi 
des amateurs éclairés avec qui les échanges sont       
toujours porteurs  de connaissances  enrichissantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Bénacois : Pouvez vous nous donner quelques  
chiffres liés à la  production pour vivre de son activité ? 
JP Je prévois d’atteindre 200 ruches en production 
annuelle ce qui induit un nombre total de 280 ruches.  
Une ruche, en production avec 4 récoltes  par an, peut 
produire  30 kg de miel . Le nombre d’abeilles par 
ruches avoisine les 60 000 en pleine saison.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR : Je ne compte pas vivre de ma passion pour     
l’apiculture, je suis satisfait si la production de la saison 
couvre les frais divers  liés à ce passe-temps. Ma         
production moyenne par ruche tourne autour de 10 kg 
par an puisque je ne réalise qu’une seule miéllée                 
annuellement. Ma production recueillie à la fin du 
mois d’aout est  exclusivement  un miel mélangé de 
toutes fleurs. 
Le Bénacois :  Récoltez vous d’autres produits de la 
ruche ?  
JP :Je prévois de récolter de la propolis, même si les 
quantités produites sont réduites (100g / ruche / an) et 
un peu de pollen à hauteur de 1kg/ ruche / an, afin 
d’offrir une gamme élargie des produits de la ruche à 
ma clientèle. Ces récoltes nécessitent un suivi          
quotidien car ces produits sont fragiles .  
OR : Non, ma seule production est une production de 
miel.  
Le Bénacois : La mortalité des abeilles, mythe ou     
réalité ? 
JP : L’Ariège et  surtout  la Barguillière restent un terri-
toire non pollué par les pesticides, aussi en dehors  de 
quelques maux communs à toutes les régions (Varroa : 
accarien qui détruit les abeilles et la ruche si aucun  
traitement n’est opéré. Le frelon asiatique…)  nous  
restons sur une zone saine qui n’a pas les mêmes     
problèmes que les grandes plaines céréalières.  
OR : Il est vrai que nous sommes privilégiés pour la 
qualité de notre environnement aussi, comme le      
précise Jérome, nos problèmes restent moindres   
qu’ailleurs. 
Le Bénacois : Vos objectifs à court  terme ? 
JP : Mon  premier objectif est de bien démarrer dans 
les délais que je me suis imposés. Au delà de cette    
première étape je souhaite monter rapidement en   
puissance et en compétences  au fil des mois de 2018.  
OR : Comme je l’ai précisé,  le maintient de la qualité 
de mon rucher est  à ce jour le seul objectif de ma    
passion pour les abeilles. 
Le Bénacois : Merci pour ces deux  belles rencontres! 

OR : Pour ma part, l’apiculture est un passe-temps 
qui, même s’il demande un travail certain, me   per-
met  de me détendre après une journée de travail. 
Cette phase de détente passe surtout  par          l’obser-
vation du travail réalisé et celui à réaliser, mais aussi 
l’observation de la vie du rucher . 
Le Bénacois : Avez-vous des projets à plus ou moins 
long terme liés à l’apiculture ? 
 
 JP: La première des choses est de concrétiser 

« administrativement » le projet  
afin qu’il devienne réalité en fé-
vier 2018.  La lourdeur des dé-
marches ralentit le process  mais 
ne diminue en rien l’envie 
d’aboutir. La construction de la 
miellerie prés de mon habitation 
au lieu dit Bourtol à Bénac est       
maintenant en train de se        
finaliser et sera  opérationnelle 
dès le début de l’année             
prochaine.  

En 2019 ou 2020, je  souhaite ouvrir sur le même  
bâtiment une petite  boutique destinée à la mise en 
valeur et  à la vente de ma production, le tout       
complété par la création d’un site internet. 
Avant tout, il est nécessaire de monter en puissance en 
nombre de ruches pour faire de ma  passion une    
activité rentable: passer d’amateur éclairé à profession-
nel  avéré.  
OR : Mon objectif est simple et en phase avec mes 
autres activités, que ce soit mon activité profession-
nelle, mes autres hobbies  (aéromodélisme. sport…) et 
ma vie familiale : je souhaite m’occuper le mieux    
possible de mes abeilles en maintenant le niveau de 
mon « cheptel » actuel.  
 
Le Bénacois : Existe-t-il une journée type dans ce mé-
tier ? 
 JP : Non, le rythme des journées est fonction de 
pleins d’impondérables  et de paramètres (Saisons / 
Temps / Floraisons / Déplacement des ruches  /  Etat 
de santé des ruches / Récolte / Mise en pots…) . Ce 
qui fait de ce métier une activité très chronophage en 
temps, même si la zone de récolte reste très locale 
puisque mes ruches sont et seront principalement  
positionnées dans notre vallée et ne bougent qu’en 
fonction des floraisons estivales de haute montagne 
(rhododendron et bruyère) .  Je passe de la vallée 
(Bénac, Ganac …) à la montagne.   
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BÉNAC ….. SES TALENTS, SES HOMMES... 
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plus de 22 ans que l’apiculture de loisir est une de 
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de mon rucher est  à ce jour le seul objectif de ma    
passion pour les abeilles. 
Le Bénacois : Merci pour ces deux  belles rencontres! 

OR : Pour ma part, l’apiculture est un passe-temps 
qui, même s’il demande un travail certain, me   per-
met  de me détendre après une journée de travail. 
Cette phase de détente passe surtout  par          l’obser-
vation du travail réalisé et celui à réaliser, mais aussi 
l’observation de la vie du rucher . 
Le Bénacois : Avez-vous des projets à plus ou moins 
long terme liés à l’apiculture ? 
 
 JP: La première des choses est de concrétiser 

« administrativement » le projet  
afin qu’il devienne réalité en fé-
vier 2018.  La lourdeur des dé-
marches ralentit le process  mais 
ne diminue en rien l’envie 
d’aboutir. La construction de la 
miellerie prés de mon habitation 
au lieu dit Bourtol à Bénac est       
maintenant en train de se        
finaliser et sera  opérationnelle 
dès le début de l’année             
prochaine.  

En 2019 ou 2020, je  souhaite ouvrir sur le même  
bâtiment une petite  boutique destinée à la mise en 
valeur et  à la vente de ma production, le tout       
complété par la création d’un site internet. 
Avant tout, il est nécessaire de monter en puissance en 
nombre de ruches pour faire de ma  passion une    
activité rentable: passer d’amateur éclairé à profession-
nel  avéré.  
OR : Mon objectif est simple et en phase avec mes 
autres activités, que ce soit mon activité profession-
nelle, mes autres hobbies  (aéromodélisme. sport…) et 
ma vie familiale : je souhaite m’occuper le mieux    
possible de mes abeilles en maintenant le niveau de 
mon « cheptel » actuel.  
 
Le Bénacois : Existe-t-il une journée type dans ce mé-
tier ? 
 JP : Non, le rythme des journées est fonction de 
pleins d’impondérables  et de paramètres (Saisons / 
Temps / Floraisons / Déplacement des ruches  /  Etat 
de santé des ruches / Récolte / Mise en pots…) . Ce 
qui fait de ce métier une activité très chronophage en 
temps, même si la zone de récolte reste très locale 
puisque mes ruches sont et seront principalement  
positionnées dans notre vallée et ne bougent qu’en 
fonction des floraisons estivales de haute montagne 
(rhododendron et bruyère) .  Je passe de la vallée 
(Bénac, Ganac …) à la montagne.   



JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

La tour de l’Europe  par  Georges Sannac:  

 

Une œuvre artistique qui n’aura jamais vu le jour… 

 
Ce petit clin d’œil vous est présenté pour ne pas 
oublier en cette période de fêtes, que l’Europe 
véhicule  des idéaux de liberté, de paix et de 
solidarité qui doivent plus que jamais rester ancrés 
dans nos esprits à chaque instant. 

C’est pour la célébration de l’an 2000 et le lancement 
de l’Euro que Georges Sannac, Bénacois aux nombreux 
talents artistiques,  allait présenter ce projet de 
réalisation d’une « tour de l’Europe » à formes 
symboliques. 
 
Mais tout d’abord, un petit rappel historique sur la 
construction de l’Europe : 1945, la fin de la deuxième 
Guerre Mondiale; l'Europe est détruite, en ruines, et 
très nombreuses personnes sont mortes. Il faut tout 
reconstruire et surtout il faut éviter que le même 
scénario ne se reproduise. Mais comment créer les 
conditions d'une paix durable entre les ennemis d'hier, 
comment repartir sur des bases saines ? 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX HABITANTS 

 
Le problème principal réside alors dans la relation entre 
la France et l'Allemagne, ennemis "chroniques" depuis 
des décennies. L'objectif premier sera donc de créer un 
lien durable entre ces deux pays pour ensuite pouvoir 
réunir, autour d'eux, tous les pays libres d'Europe afin 
de bâtir ensemble une communauté de destin. 
 
Le 9 mai 1950, le ministre des Affaires étrangères 
f r a n ç a i s ,  R o b e r t  S c h u m a n ,  d é c l a r e : 
«L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une 
construction d'ensemble.Elle se fera par des réalisations 
concrètes, créant d'abord une solidarité de fait» 
Avec Jean Monnet, il formule une proposition (le Plan 
Schuman) pour la mise en commun des ressources 
françaises et allemandes concernant le charbon et l'acier 
au sein d'une organisation ouverte également aux autres 
pays d'Europe. 
 
En référence à cette histoire, Georges Sannac allait 
donc présenter ce projet pour l’an 2000. L’ouvrage, 
inspiré des Ziggourats* mésopotamiens, devait être 
réalisé sur une structure métallique d’une hauteur de   
6 à 7 m. Fixée sur des rails intégrés à une plateforme au 
sol et mue par des moteurs électriques, la tour devait 
s’ériger en tournant, la base posée sur l’eau et voilée par 
des fumigènes. Il s’agissait ainsi de symboliser la 
construction progressive de l’Europe, qui s’élève         
au-dessus des nuages. 
 
Les parois devaient être translucides et éclairées de 
l’intérieur comme de l’extérieur : une troupe de 
danseuses et de danseurs devaient monter et descendre 
cet escalier suivant une chorégraphie et des musiques 
en correspondance à chaque pays composants l’Europe. 
Au final, une chanteuse d’opéra ou un chanteur de 
variété aurait interprété  « l’Ode à la joie » de Beethoven 
(devenu Hymne Européen en 1972) tandis que les 
drapeaux de l’union seraient apparus en couronne, et 
que tel un feu d’artifice, des euros dorés auraient été 
projetés de l’intérieur par un canon. 
 
Ce beau projet n’a malheureusement pas été retenu et 
cette tour n’a donc jamais vu le jour…. 
 
Elle reste cependant vivante dans sa forme graphique… 

 

Ziggourats*: temple des anciens Babyloniens en forme de 
pyramide à étages qui portait un sanctuaire sur son sommet et 
servait à l’observation des astres 

 
Le comité des Fêtes en photos 

 

         



 

ON VOULAIT VOUS DIRE…..  

 Deux de nos Aïnats  

ont tiré leur révérence…. 
 
Noir c’est Noir…. 
Cette fin d’année est tristement marquée par 
le départ de deux figures de notre village. 
 
René LESTEL nous a quitté au terme d’une 
longue et douloureuse maladie à 73 ans. 

 
 

René a été une figure marquante de Bénac. 
Toujours disponible pour sa commune, il a 
œuvré pendant     43 ans (7 mandats … quelle 
longévité !) au sein du Conseil Municipal. 
Bien des ouvrages portent son empreinte. Il a 
conduit et accompagné tous les employés 
communaux dans les tâches quotidiennes. 
 
Educateur de métier au sein de l’Adapei, il a 
tissé des liens étroits avec les résidents de 
Guillot et de Cambié, les véhiculant durant 
quelques décennies. 
 
Rugbyman, il a porté avec fierté les couleurs 
de la Barguillère, militant, il a lutté pour ses 
convictions et participé avec bonheur à la 
création de la communauté de communes du 
pays de Foix. 
 
Nos pensées vont bien sûr à sa famille. 
 Nous garderons toujours l’image de cet 
inlassable serviteur de la collectivité. 
René, ton expérience, ton expertise, tes 
conseils avisés vont nous manquer... 

JE VOULAIS VOUS DIRE: LA PAROLE AUX INITIATIVES 
Les évènements d’ici : Planter des pommiers 

 
Nous avions prévu un week-end « Fête des Pommes », qui finalement a été devancé par deux jeunes étudiants qui 
ont pressé pour financer leur projet de césure. Relativement peu de pommes cette année et peu de cueilleurs 
également nous ont amené à renvoyer à l'automne 2018 la prochaine pressée. 
Mais cette action de jeunes ariégeois  formés, par la feu association « Passarel », à la logique de projet et à l'initiative 
créative,  a été remarquée et a fait l'objet d'un bel article dans La Dépêche du Midi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais si on plantait des pommiers! 

En  attendant les prochaines pommes, nous envisageons  une journée de plantation de pommiers.  En effet il 
devient nécessaire de replanter dans notre vallée, les pommiers sont bien âgés et la relève doit être préparée. La 
commission fleurissement a donné l'exemple en plantant les premiers pommiers sur le terrain communal de 
Garbet. Nous vous inviterons donc à une journée collective dont la date est à fixer et sera communiquée par voie 
d’affichage. 
Nous travaillerons avec des arboriculteurs ariégeois qui présenterons des variétés locales, nous essaierons d'organiser 
un atelier plantation, greffe et taille. Mais nous vous encourageons d'ores et déjà à planter chez vous votre pommier!  

 
Léonard LAURENT est parti, juste après avoir 
fêté son 90ème anniversaire, rejoindre son 
épouse Jackie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Léonard était notre doyen. Né à Bénac, il est 
toujours resté fidèle à son village, se 
consacrant à son métier de maçon puis 
d’employé chez nos voisins de Serres-sur-Arget. 
 
Léonard, c’était un taiseux. Ses silences 
valaient bien des paroles. C’était un sage qui 
distillait ses conseils avec bienveillance. 
 
Il a participé à bien des activités de la 
commune,  en tant que conseiller municipal 
(2 mandats) mais également en tant 
qu’animateur de la convivialité lors de la 
‘journée du cochon’, du dépeçage de la biche.  
 
Pour les Encantats, il a été à l’origine des 
ossatures de bien des mannequins. 
 
Toujours actif jusqu’au dernier moment, 
Léonard aimait à soigner ses volailles, à 
cultiver son jardin, à entretenir « le golf » de 
Bénac, ce carré de pelouse toujours rasement 
tondu. 
 
Toutes nos condoléances vont à sa famille. 
 

ADISHIATZ ! 

Léonard et sa fille Christiane 



Bénac comptes 2013 

Page 4 

NOTRE COMMUNE : LE P.L.U 
 
 
 
 
 

 

BALLADE AU MILIEU DES LIEU-DITS…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le schéma  

de classement  

du SCOT  

 

Schéma  

de cohérence 

Territoriale 

Dans le prochain Bénacois: la signification de ces  parfois drôles de noms... 



LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astuce du jardinier : la tour à patates 
Pourquoi ?  
Ce n’est pas nouveau, le gros inconvénient de la culture 
des patates… C’est la place ! 
On s’en doute, la tour de patates est donc la reine des 
jardins urbains, mais elle présente plusieurs avantages qui 
en font un bricolage tout aussi intéressant à la campagne :   

Elle implique peu d’investissement de départ  
Elle apporte une verticalité originale dans votre jardin 
La culture ne demande pas beaucoup d’entretien 
La récolte est beaucoup moins pénible que sur une 

surface plane 
Elle permet de réaliser de bons rendements 

Comment construire ma tour à patates ?  
La construction de la tour commence au printemps avec la 
première couche. 

1/Disposer le grillage en un cylindre d’environ                
50 cm de  diamètre 
Astuce : On peut rajouter du carton au sol pour éviter que les 
mauvaises herbes ne colonisent la tour ! 
2/Tapisser les parois d’une couche de paille. Disposer de 
la terre au fond du cylindre, et environ 3 ou 4 patates par-
dessus.  Recouvrir entièrement les patates de terreau ou de 
compost.  Arroser. 
3/Lorsque les pousses de patates font 10 à 15 cm, les faire 
sortir par les trous du grillage. Recommencer une couche 
terre/patate/terreau et ainsi de suite jusqu’en haut du 
cylindre de grillage. 
Cf Bénacois précédent pour l’intérêt du paillage 
 

Pensez-y : il peut être souhaitable de planter des piquets autour de 
la tour, selon la rigidité de la grille, pour lui donner de la 
structure. 
Et pour la récolte ?  
En toute fin de saison, lorsque les pousses sont totalement 
sèches, il suffit de désarmer la structure, et vous trouverez 
une multitude de pommes de terre !  
Selon la taille de votre tour et la composition de la terre, 
les rendements peuvent atteindre10kg pour 400g de 
« semences » !! 

Les variantes  
On peut s’amuser à faire des tours en bois (palettes ou 
planches), il est aussi possible de faire une tour avec une 
seule couche de patates, en recouvrant les pousses dès 
qu’elles dépassent de plus de 15cm du sol. Cette dernière 
gestion est plus aléatoire, et il est difficile d’obtenir de si 
bons rendements.               

Bon courage !  

 

La recette d’ici: 

Poires au vin et à la Cannelle 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce dessert doit être préparé la veille. Dans beaucoup 
de familles Ariègeoises, c’est le dessert traditionnel des 
déjeuners de Noël et de la fête du cochon. 
Coloré et parfumé, il était et reste  préparé avec les 
délicieuses poires d’hiver cueillies dans les vieux 
vergers de nos campagnes. 
 

Pour 6 à 8 personnes 
> 1.5 Kg de poires 
> 100g de sucre 
> 2 bâtons de cannelle 
> 300g de pruneaux 
> 1 gousse de vanille 
> ¾  de litre de bon vin rouge 
Temps de cuisson : 1h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une casserole en émail, mettre les poires 
épluchées, épépinées et coupées en quartiers, les 
pruneaux, le sucre, la vanille et la cannelle. Recouvrir 
avec le vin. 
Après avoir porté à ébullition, cuire 1h30 à feu doux. 
Dresser dans un compotier et servir bien frais 
Vin conseillé : vin chaud aromatisé à la cannelle 
 

NOTRE COMMUNE : LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Quels sont les objectifs phares de l’élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) ? 
 
Le conseil municipal se doit d’élaborer un document 
d’urbanisme répondant aux lois en vigueur, suivant 
les principes de préservation de l'environnement, 
d’équité sociale et du cadre de vie, de développement 
économique. 
 
L’étude traduira obligatoirement une réflexion 
croisée de ces trois principes, en intégrant les enjeux 
suivants : 
*Organiser l’espace communal pour permettre un 
développement harmonieux de la commune en se 
dotant d’une approche économe en termes de 
consommation d’espace. 
*Développer l’urbanisation future de manière 
raisonnée en privilégiant l’organisation de la 
densification du territoire et la maitrise de 
l’étalement urbain et en prenant en compte la 
présence d’une église romane inscrite aux 
Monuments Historiques. 
*Protéger les ressources environnementales, 
patrimoniales et paysagères de la commune. 
*Réfléchir à l’amélioration de la circulation et du 
stationnement sur la commune. 
*Viser la compatibilité avec le schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) de la Vallée de l’Ariège approuvé 
le 10 mars 2015.  
 
Qui sont les acteurs locaux du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ? 
 
Le conseil municipal, accompagné du maître 
d’œuvre 
L’élaboration du plan local d’urbanisme est de la 
responsabilité du conseil municipal (procédure 
administrative, prise de délibérations aux moments 
clés), via sa commission urbanisme pour le montage 
du dossier (réunions techniques, terrains, validation 
des documents).  
Afin d’accompagner les élus, la maîtrise d'œuvre a 
été confiée à des professionnels compétents dans les 
domaines de l’urbanisme, via le Cabinet Interfaces+, 
le paysage, via O. Carballido et l’environnement via 
Asphodel Environnement. Leurs compétences 
diverses permettront la réalisation d’un document 
d’urbanisme cohérent.  
 
L’étude démarre par la mise en place du diagnostic 
territorial complet grâce aux divers domaines de 
compétences de chaque bureau d’étude  

(environnement - agriculture, paysage, urbanisme - 
architecture).  
 
Les trois membres des différents cabinets se 
déplacerons sur le territoire afin d’observer son 
fonctionnement. Une réunion technique avec les 
exploitants agricoles sera tenue afin de connaitre les 
différentes typologies, les points positifs de notre 
territoire ainsi que les difficultés rencontrées.  
 
L’étude se poursuivra par la définition du projet 
d’aménagement et de développement durables 
(PADD) basé sur les résultats des diagnostics. 
Ensuite, le plan local d’urbanisme prendra forme par 
une traduction règlementaire judicieuse et motivée de 
ce projet d’aménagement.  
 

La population a également son rôle à jouer 
Afin de vous associer à cette étude, qui rappelons le 
concerne chacun d’entre nous, dans l’intérêt collectif 
et général du territoire, le conseil municipal a choisi 
de procéder ainsi : 
 
Au fur et à mesure de la réalisation de l’étude, une 
exposition permanente des dossiers sera tenue en 
Mairie. Vous pourrez consulter les dossiers en libre 
disposition, sur place uniquement, dans une salle 
réservée à cet effet. Ainsi vous pourrez inscrire vos 
remarques sur un registre mis à votre disposition. 
Vous serez informés de la mise à disposition des 
dossiers par voie de presse et affichage.  
 
Lors de la mise en place du projet d’aménagement et 
de développement durables, une réunion publique 
sera tenue, vous présentant le dossier en cours 
d’étude. Elle est pour vous un moment d’échanges et 
de débats avec le conseil municipal et le bureau 
d’étude en urbanisme. Vous serez informés de la 
date de cette réunion par voie de presse et affichage. 
Nous ferons paraitre des articles dans les journaux 
municipaux à venir, pour vous informer de l’avancée 
de l’étude.  
 
Avant l’approbation du plan local d’urbanisme, vous 
aurez à nouveau la possibilité de vous exprimer sur 
ce dossier, cette fois dans le cadre d’une enquête 
publique, avec un commissaire enquêteur, qui vous 
recevra et répondra à vos questions.  
 
 
Article rédigé par le Cabinet d’études Interfaces—Etude 
Conseil en Aménagement et Urbanisme –Aygues-Vives 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX 

 

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

Burret commune de l’Esperanto 
 

Parce-que « l’Espéranto » langue créée pour une 
meilleure communication internationale, était  
parlée par quelques habitants de la commune, 
Burret a souhaité lui dédier un chemin . 

Ce dernier a été inauguré le samedi 14 Octobre : 
tout un évènement pour la petite commune de 
Burret ! À 10 h 00 les invités commençaient à 
arriver pour l’inauguration officielle en présence de 
nombreuses personnalités dont la députée 
Bénédicte Taurine.  

Un panneau plurilingue « Chemin de l’Espéranto 
Esperanto-Pado — Lo camin de l’Esperanto  » a été  
dévoilé par deux jeunes enfants devant un public 
attentif et curieux. 

 

Une visite du Moulin de la Laurède était prévue     
en parallèle d’un atelier de découverte organisé au 
sein d’une exposition sur l’Espéranto . 

Apéritif et  grillades clôturèrent ce moment 
historique et furent l’occasion de vivre ensemble 
une journée chaleureuse et conviviale dans le petit 
parc communal . 

 
L’Association Ariège-Espéranto a également proposé  
une présentation gratuite de l’Espéranto à toute 
 municipalité de la Barguillère qui en ferait la          
demande. Qu’on se le dise! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ESPERANTO est une langue transnationale dont le 
nom signifie : « celui qui espère ». Tel était le pseudo-
nyme de l’initiateur de cette langue : le Docteur       
Zamenhof, médecin et linguiste, qui la proposa en      
1887 à Varsovie. 
Conçue avec précision, l’ESPERANTO est facile          
à  apprendre, même seul ou par correspondance. Sa 
facilité résulte d’une grammaire régulière et d’un sys-
tème de dérivation qui permet de créer, d’une façon 
naturelle, les mots, à partir de racines internatinales. 
L’évolution et l’enrichissement de la LANGUE sont 
assurés par l’usage : correspondances, rencontres, 
voyages, littérature, sciences et techniques, moyens 
d’information, multimédia, relations professionnelles, 
chansons, théâtre, familles et même éducation des en-
fants. 
 
La vie sociale et culturelle de la COMMUNAUTE ES-
PERANTOPHONE se développe surtout par des con-
tacts individuels à l’étranger, dans des centres de stages 
et rencontres, dans les congrès et festivals internatio-
naux, par les échanges sur la toile informatique et à 
travers l’activité des groupes locaux. 
 
Par l’ESPERANTO, chacun peut établir, non seule-
ment des contacts plus directs et sans discrimination 
avec des personnes ou familles de culture différente, 
mais aussi contribuer à la réalisation d’une communau-
té transnationale, dans le respect de toute identité.  
                                 

NOTRE COMMUNE : ASSAINISSEMENT A BENAC 

 Réhabilitation de l’assainissement de la salle des fêtes 

 
Un constat 
Fin 2010, lors des contrôles des assainissements 
individuels de la commune, il est apparu que l’installation 
de la salle des fêtes n’était pas conforme. Les eaux ne 
subissaient qu’une épuration incomplète en passant 
seulement dans une fosse toutes eaux avant rejet dans le 
ruisseau communal. Il ne faut pas oublier que ce dispositif 
n’épure les eaux usées qu’à moitié. Il doit alors être 
complété par un système d’épuration biologique des eaux. 
L’eau ainsi traitée peut ainsi être infiltrée dans le sol ou 
bien rejetée dans le milieu naturel, sans polluer 
l’environnement. 
 
Un peu de technique 
Selon la nature du sol et la surface disponible, il peut s’agir 
de tranchées d’infiltrations ou d’un filtre à sable non 
drainé. Une communauté microbienne s’y développe en se 
nourrissant des matières organiques dissoutes ainsi que des 
sels minéraux présents dans nos eaux usées. Si le sol est 
imperméable ou si la surface disponible est insuffisante, il 
faut alors recourir à d’autres procédés : filtre à sable 
drainé, systèmes à cassettes, procédés compacts à bactéries 
fixées sur un garnissage, micro-stations à boues activées, lits 
à roseaux…Toutes ces filières nécessitent une fourniture 
d’oxygène aux bactéries. Certains procédés dits extensifs ne 
demandent pas d’apport autre que la ventilation. D’autres 
exigent un apport par brassage ou insufflation par l’action 
d’un moteur électrique. Ces derniers dispositifs 
demandent une surveillance régulière ainsi qu’un 
entretien plus technique. 
 
Recherche d’une filière d’épuration pour la mairie 
Les services du SPANC préconisaient la pose d’un bac à 
graisse avant la fosse. En effet, une bonne partie des eaux 
usées sont issues de la cuisine de la salle des fêtes. Les 
graisses perturbent les phénomènes d’épuration et sont 
responsables du colmatage des canalisations. De plus, 
l’activité de notre salle des fêtes est irrégulière. Aussi pour 
pouvoir dimensionner convenablement le traitement 
biologique, il a fallu suivre la consommation d’eau de la 
salle des fêtes pendant une année. A l’issue de cette 
période, il a été retenu et validé par le SPANC une 
capacité de traitement correspondant à 15 équivalents-
habitants (EH). En raison des contraintes d’emprise au sol, 
le choix s’est porté sur un filtre à sable vertical drainé 
d’une surface de 40 m2. Ce système garantit de très bonnes 
performances épuratoires. Il peut supporter de longues 
périodes sans recevoir de rejets. Toutefois, on ne peut pas 
y planter d’arbre en surface  à moins de trois mètres.  

Une consultation d’entreprises 
Il s’est agit ensuite de monter un dossier de demande 
de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne. Cette démarche s’applique aussi pour les 
propriétaires de résidence principale. Mais la 
commune, comme ses administrés, a dû attendre son 
reclassement en zone d’Assainissement Non Collectif 
(ANC). Dans l’intervalle, une consultation 
d’entreprises a été lancée : quatre ont répondu au 
cahier des charges. 
Le reclassement  intervint en 2016 et la municipalité 
put donc déposer officiellement la demande de 
subvention. Courant février 2017, l’Agence notifia sa 
décision. Les travaux pouvaient alors commencer. Il 
fut décidé que ceux-ci se dérouleraient après la fête du 
village.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux 
L’entreprise Canal, ayant fait la meilleure proposition 
tant technique que financière, réalisa les travaux à 
compter du 28 août. Ils débutèrent par le dégagement 
des canalisations d’eaux usées et pluviales, 
l’installation du bac à graisse. La suite des travaux 
imposa la vidange de la fosse toutes eaux. L’opération 
fut compliquée de par la présence d’un chapeau de 
graisses épais d’une vingtaine de centimètres. Un 
examen montra le bon état de la fosse. Une bonne 
nouvelle ! Toutes les canalisations de collecte des eaux 
usées furent alors raccordées au bac à graisse et à la 
fosse. Le reste de la semaine fut utilisé à 
l’implantation du filtre à sable. Juste avant la remise à 
niveau du terrain un technicien du SPANC vint 
contrôler la bonne exécution des travaux 
(raccordements, respect du fil d’eau sur les drains 
d’épandage du filtre, contrôle de l’épaisseur de la 
couche de sable). 
La nouvelle installation est désormais, depuis le         
7 septembre, pleinement opérationnelle. 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
2017 se termine 
 
Cette année aura été marquée par de multiples 
évènements sur les concerts international, national, 
local et même spatial. 
Nous sommes surtout sensibles aux changements et 
évolutions subis à l’échelle de l’hexagone : élection 
d’Emmanuel Macron à la Présidence de la 
République, élections législatives et l’entrée en force 
de nouveaux députés et recomposition de la 
majorité présidentielle, élections sénatoriales et le 
quasi statuquo en termes de représentation, 
modifications substantielles des données 
économiques découlant de cette nouvelle 
organisation politique. 
Sur le plan local, cette année aura vu la création de 
la Communauté d’Agglomération regroupant les 
Communautés de Communes de Foix et Varilhes, 
prise en compte de compétences supplémentaires 
(petite enfance, bibliothèques, routes, écoles de 
musique …) et de contraintes économiques et 
fiscales. 
A Bénac, l’année 2017 aura été marquée par la 
réalisation de travaux (isolation et changement de 
fenêtres à la mairie, mise aux normes de 
l’assainissement de la salle des fêtes, réfection de la 
voirie communale) Mais c’est surtout le lancement 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qui va 
impacter cette fin d’année et les deux exercices         
à suivre. Cette étude devrait aboutir avant la fin de 
la mandature. 
Notre village aura encore cette année attiré bien des 
visiteurs autour du Cami des Encantats. Nous ne 
pouvons que nous en féliciter et persévérer. Cette 
notoriété va grandissant, sachons maintenir la 
convivialité qui va de pair encore longtemps. 
Je ne saurais terminer sans adresser mes 
remerciements à tous les bénévoles qui participent à 
l’animation du village, aux employés qui en assurent 
le maintien ainsi qu’à toute l’équipe municipale qui 
m’entoure. 
 

Meilleurs vœux pour 2018. 

LES BRÈVES 

 

 
Fête de la St Blaise        11/02/2018 
 
« Planter vos pommiers »            date à fixer 
 
Cérémonie du 8 mai       08/05/2018 
 
Inauguration du « Cami des Encantats »  24/06/2018 

Le programme des manifestations 

 
 

Les Travaux 
Ce deuxième semestre aura 
vu la réalisation de 
l’assainissement de la salle 
des fêtes. Plus aux normes, le 
système a été totalement 
révisé.  
C’est l’entreprise JP Canal qui a effectué la mise en 
œuvre début septembre. 
La mairie s’est également souciée de l’état de la voirie 
communale. L’entreprise Pimenta est intervenue 
courant octobre pour remettre notre réseau à niveau. 
Et maintenant, place aux travaux électriques 
programmés par le SDE 09 avec l’effacement des câbles 
au hameau du Cassé et le renforcement des lignes BT 
entre le poste de Montaut-Ballou et Garbet, en 
attendant les travaux de régulation de l’éclairage public. 

Informations et décisions municipales 
Ecole :  Convention avec Serres rompue en fin d’année 
scolaire. Convention passée avec le SIVE de St Pierre – 
Ganac – Brassac 
PLU : mise en route de la démarche d’élaboration – 
choix du cabinet d’études 
Eclairage public : Effacement des lignes au Cassé – 
convention SDE 09 
Centre de Gestion 09 : Adhésion renouvelée au service 
de santé 
Adhésion au service de remplacement 
Le Bosc : Renouvellement de la convention de 
partenariat 
Agencement  Mairie :  r e m i s e  à  n i v e a u  d e 
l’assainissement. Isolation et changement des fenêtres 
Signalisation d’Intérêt Local : mise en place  d’un 
panneautage 
Permission de voirie pour assainissement particulier 
(Garbet) 

Informations règlementaires 
Plus de formalités en mairie 

Cartes d’Identité – Passeports –  
Les démarches sont à accomplir à la 
mairie de Foix habilitée pour les 
empreintes biométriques 

 Permis de conduire – cartes grises 
Les démarches se font dorénavant par 
internet – la Préfecture refuse tous les 
dossiers papiers. 

Mais la conclusion des PACS et leur dissolution sont 
maintenant de la compétence de la mairie. 
 
A COMPTER DU 1er JANVIER 2018, les horaires 
d’ouverture de la mairie sont modifiés. 
      MARDI : 16h– 18 h        VENDREDI: 16 h– 19 h 

L’ACCA change de président 
 
La dernière assemblée générale            
de l’ACCA de Bénac a renouvelé pour 
partie son bureau. 
 
Le président en exercice Philippe Estienny n’a pas 
souhaité prolonger son mandat. 
 
C’est donc Jérôme Bordenave qui a obtenu les   
suffrages et devient donc le nouveau président de 
l’association, M Guy Aunié restant secrétaire et  
Jonathan Lestel trésorier. 
 
Pour pallier le décès de Roger Bonnefont, c’est  
Romain Sentenac qui entre au conseil              
d’administration, Jérôme Bordenave suppléant  
Patrice Claustre. 
 

L’Ecole  

 
A la fin de l’année scolaire, nous avons 
dénoncé la convention qui nous liait à 
Serres-sur-Arget pour l’accueil des enfants de Bénac à 
l’école primaire et maternelle. Cette décision a été 
prise afin de préserver l’intégrité des enfants, sur  
demande expresse des parents d’élèves. 
Nous avons passé convention avec le SIVE de Saint-
Pierre – Brassac – Ganac pour permettre aux enfants 
de poursuivre leur scolarité dans la vallée. 
De fait 7 enfants ont rejoint le SIVE, 5 ont tenu à 
rester à Serres, 1 partant à Foix. 
D’après les premiers échos, ce choix s’avère          
bénéfique, la structure d’accueil est jugée              
performante tant sur les temps scolaires que         
périscolaires. 
Le bien-être de nos enfants à l’école est et restera une 
de nos préoccupations majeures. 

 
Le Loto  

 
L’association des Aïnats n’étant 
plus en mesure de l’organiser, 
c’est le Comité des Fêtes qui a 
boulégué et pris à son compte   
la manifestation.  Le Loto s’est donc déroulé           
le 25 novembre et  a réuni quelques 80 participants 
dans la salle des fêtes du village. Après-midi bien 
garni, comme les paniers de même nom et              
les nombreux lots proposés aux mordus du carton. 

Un broyeur à disposition 
 
La commune a récemment fait      
l’acquisition d’un broyeur de 
branches, une solution à la gestion 
des déchets verts. 
Ce matériel est mis à disposition des habitants de la 
commune selon certaines règles d’utilisation        
approuvées par le Conseil Municipal. 
Tous les renseignements sont disponibles en mairie. 
Les réservations sont également à faire au             
secrétariat. 
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Bienvenue aux nouveaux Bénacois:    
 
Audrey LE MAU (Le Cassé) 

 

Famille BESSIERE – LEBLANC (Le Cassé après 

Doumengé) 

 

Angélique POLO (Village)  
  
 

 
 Décès:  
 
Monsieur Robert BONARDOT (Doumengé) 

 

Monsieur Lionel ROUFFY(Village) 

Monsieur René LESTEL 

Monsieur Léonard  LAURENT 

Monsieur Georges ALSACE 

LE BENACOIS  

Juillet-Décembre 2017 

Nos joies, nos peines 

Merci  

 

Les 
travaux 

L’assainissement 
 

La tour  
de l’Europe 

Deux « figures » tirent 
leur révérence 

 
Barrejadisses ( en Occitan phonétique ) 

------------ 
* Henric IV demandabo a un païsan per que 
abio la barbo negro e les pelses blancs. 
 Per ço que, Siro, mous pelses soun de 

bint ans pus bielhis que ma barbo ! 
 
*Henri IV demandait à un paysan pourquoi il 
avait la barbe noire et les cheveux blancs. 
 Parce que, Sire, mes cheveux sont de 

vingt ans plus vieux que ma barbe !) 

 ———— 

 
* Un médéci es en bisito en ço d’uno de las 
sious clientos : 
-    E lé bostr’omé ? 
-    Oh ! Dintro pas jamès abans tres ou 
quatre ouros del maïti. 
-    Eh ! Abets pos poou que douné calquis 
cops de coutèl al countrat ? 
-    Le counègui le coutèl del miou omé ! I a 
lountens que coupo pas mès !  
 
 *Un médecin est en visite chez une de ses 
clientes : 
-    Et votre homme ? 
-    Oh ! Il ne rentre jamais avant 3 ou 4 
heures du matin. 
-    Eh ! Vous n’avez pas peur qu’il donne 
quelques coups de couteau au contrat ? 
-    Je le connais le couteau de mon homme ! 
Il y a longtemps qu‘il ne coupe plus ! 
 

Histoires d’ici 

Le journal des gens d’ici 

 
A Karine GODI, notre secrétaire de mairie, qui 
nous quitte pour rejoindre l’équipe du Conseil  
Départemental. Chacun aura pu apprécier sa        
compétence qui ne serait rien sans sa gentillesse. 

Bon vent ! 

Au Père-Noël qui nous a rendu visite le dimanche 
17 décembre pour le plus grand bonheur des  

Enfants de la commune 


