
 

 

 
Bienvenue aux nouveaux Bénacois: 
 Famille PERRET (Doumengé) 
 Famille BOUSSENAC -GOMEZ 
(Doumengé) 

Naissance :  
Marcel dans la famille WEPPE – VIGUIER 
(La Pouge) le 14/10 
Décès:  
Roger BENAZET le 28/11 à l’âge de 88 ans 

LE BENACOIS  

Juillet-Décembre 2018 
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 Nos joies, nos peines 

Merci  

 

Les 
travaux 

Renaissances 
 

Les jeunes Un Noël  
intercommunal 

 
  

Histoires des noms d’ici: la suite... 

Le journal des gens d’ici 

 

Merci à la Région Occitanie 
 

Le verdict vient de tomber : « Une belle visite avec l’en-
semble des acteurs. Une synergie qui perdure dans le temps 
pour  embellir, fleurir et dynamiser le village ». 
C’est avec ce propos que le jury régional vient de rendre         
sa  décision, à la grande  satisfaction de toute l’équipe de la 
commission des fleurs qui s’est mobilisée pour ce challenge:                  

 
Classement Bénac 2018 : 2 fleurs confirmées. 

 

Le Département avait précédé la région en primant la commune ‘hors concours’. 

C’est une grande fierté que de figurer dans ce classement des villages fleuris et d’être          
confortés à ce rang. 
Gageons que les efforts consentis par les bénévoles et la municipalité seront récompensés et 
reconnus par les visiteurs que nous espérons toujours de plus en plus nombreux. 

Nous poursuivons ici l’histoire des 
noms des hameaux  et lieudits de Bénac 
et alentours que nous avions débutée 
dans le numéro de l’été. 
 
Lux signifie la lumière, la clarté 
La Pouge, le Pujol désigne le lieu où 
l’on monte, le petit sommet 
Montaut signifie le sommet, le mont 
haut 
La serre est une colline allongée 
Faoussegado: vient de Fau (faou) = hêtre 
et segado= coupé, scié) 
La souleillo: exposée au soleil 
Lebuc  viendrait du nom latin Buc signi-
fiant le buis. 
Le Sarrat de Baoussoles: sarrat signifie la 
crête. Baou est une falaise et sola  
signifie seule) 
Le Moulas est un moulin à force hy-
draulique 
Le Picou désigne un petit sommet 

Le Teychene vient de Teychenné = Tisse-
rand 
Coumauzil: la coume désigne la combe et 
Auzil viendrait de Ausel = oiseau 
La Bernière est l’endroit où il y a des 
aulnes. 
Las marelles vient de marèlas, petites mar-
guerites 
Mouteilla désigne un petit mont ou une 
dune 
Canteperdrix est la perdrix qui chante 
Cautirac est exposé au soleil, à la chaleur 
Cambié vient de cambe=chanvre 
Ruisseau de la Garrosse: Ruisseau de 
l’ajonc 
Doumengé signifie Domestique 
Landaous: désigne des grandes landes 
  
Si vous souhaitez apporter des compléments ou 
des modifications à ces traductions n’hésitez pas 
à nous les communiquer. 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Tout au long de cette année 2018, les Bénacois se 
sont attachés quotidiennement à ce que notre village 
demeure attractif. Le fleurissement et l’animation 
autour du Cami des Encantats en ont été les 
exemples les plus marquants. La concrétisation en 
est le confortement de la deuxième fleur,                
la reconnaissance des jurys départemental et 
régional. 
Autre moment fort, la fête du village, sa mounjétado 
(220 convives), son bal, ses attractions retrouvées 
(manège, tir, structure gonflable), ses moments de 
recueillement et de convivialité. 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce 
succès. 
L’action municipale ne se résume toutefois pas à ces 
seuls secteurs. Des travaux de voierie ont été 
conduits (chemin de Coumelarip, emplois partiels), 
l’isolation de la salle du conseil a été effectuée, les 
voies de circulation du cimetière ancien ont été 
regravillonnées, l’effacement des lignes au Cassé, le 
renforcement MT sur Garbet, la baisse de tension 
sur l’éclairage public ont été réalisés. 
Le chantier du PLU est dans sa phase active. Le 
PADD (Projet d’Aménagement et Développement 
Durable) a été rendu et nous sommes à la phase de 
consultation des administrations et partenaires 
associés. Son achèvement est toujours prévu fin 
2019 après enquête publique. 
Bénac fait partie intégrante de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Foix – Varilhes et à ce 
titre nous sommes impactés par les décisions et 
actions engagées sur les plans jeunesse, culture, 
développement économique, déplacements, ordures 
ménagères via le SMECTOM, politique de l’eau… 
Le département, de son côté, déploie la fibre THD 
qui sera opérationnelle en juin 2019. Bénac ne sera 
plus isolé et sera même en pointe 
technologiquement. 
Une année s’achève, 2019 pointe son nez avec les 
élections européennes et de nouvelles contraintes 
économiques. Mais pas de lamentations, Bénac 
continuera à proposer son dynamisme pour le    
bien-être de tous. 
Toute l’équipe municipale vous adresse                                      
ses meilleurs vœux. 

LES BRÈVES 

 

Fête de la St Blaise                                             17/02/2019 
 
Cérémonie                                                                  08/05/2019 
 
Elections Européennes                                                26/05/2019 
                                                            
Rando des moulins en musique                                  23/06/2019 
 
Inauguration du « Cami des Encantats »       30/06/2019 

Le programme des manifestations 

 
 

Les Travaux 
. 
Le vieux cimetière a fait 

peau neuve.  

Son entretien devenait un 

casse-tête rémanent, le 

revêtement des allées de circulation était à la terre, 

nécessitant des interventions de plus en plus 

fréquentes et fastidieuses. 

La décision a été prise de remodeler ces voies en 

intégrant un tissu géotextile (400 m²) destiné à 

prévenir les repousses de végétaux et de remettre 

une couche de gravillon sur l’ensemble du linéaire. 

La rotation de trois camions a été nécessaire, 

représentant 40 tonnes de matériaux. 

Ce chantier a été conduit, et bien réalisé par nos 

employés. 

La Salle du Conseil se calfeutre. 

Après les bureaux du secrétariat de Mairie, c’est au 

tour de la salle du conseil de se mettre hors d’air, ou 

plutôt hors courants d’air. 

L’entreprise Philippe Morère a remplacé les vantaux 

de la fenêtre et de la porte-fenêtre par une structure 

double vitrage qui apportera un peu plus de confort 

aux utilisateurs de la salle. 

L’effacement des lignes au Cassé 

L’effacement des lignes électriques et téléphoniques 

a été réalisé en 1996 aux abords de l’église et de la 

mairie puis en 2007 au hameau de La Pouge.  

Prévus de longue date également, l’enfouissement et 

l’effacement des réseaux au Cassé restaient à 

réaliser. Après quelques atermoiements, le SDE 09 a 

confié les travaux à l’entreprise Gabarre. Dès le 8 

octobre et un mois durant, le hameau a vécu au son 

des pelleteuses. Tranchées, enlèvement des poteaux, 

goudronnage… pour un visuel et une esthétique 

retrouvés. 

Le renforcement des lignes MT 

Moins spectaculaire mais non moins nécessaire, le 

renforcement de la ligne moyenne tension entre le 

poste de Montaut-Ballou et Garbet a été réalisé par 

l’entreprise Gabarre mandatée par le SDE 09. 

La sécurisation de cette ligne a été rendu nécessaire 

à la suite d’incidents et de coupures sur les fils nus. 

Nous devrions y trouver un meilleur confort. 

Baisse de tension EP 

Encore moins spectaculaire mais non moins 

efficace : la réduction de tension sur l’éclairage 

public des boucles A (village) et B (La Pouge). 

Diminué de 30% entre 11h et 6 h, l’éclairage reste 

cependant opérationnel, largement suffisant pour la 

sécurité des usagers. Réduction d’autant de la 

facture d’énergie pour la commune. 
 

 

Coup de colère!  
 

 

ASSEZ! 
Assez des incivilités de toutes sortes sur      
le territoire de la commune ! 
Assez des chiens errants ! 
Assez des conducteurs qui confondent 
ligne droite du château et ligne droite               
des Hunaudières ! 
Assez  des dépôts divers sur la voie           
publique ! 
Assez des poubelles sorties au mauvais     
endroit, au mauvais moment ! 

 

Le THD 
 

Le département de l’Ariège a fait le pari du 
déploiement de la fibre. La commune de     
Bénac fait partie des premiers servis. Le Très 
Haut Débit sera chez nous en juin prochain. 
Vous avez pu constater que l’entreprise 
Axians, sous-traitant d’Orange, a fait 
quelques trous, planté des poteaux pour ame-
ner les câbles au plus près des habitations. 
Bientôt les opérateurs (Orange, Sfr, 
Bouygues, Free …) prendront rang pour les 
raccordements des logements. 

  BENAC se bouge   
Bénac est régulièrement traversé par des      
randonneurs (Cami des Encantats oblige). 
Vous y rencontrez aussi des cyclistes, des       
joggeurs et des joggeuses, des adeptes de la 
marche nordique. 
Et c’est un groupe d’une douzaine de          
Bénacois qui se déplace jusqu’à Brassac pour 
participer à une séance hebdomadaire de  
gymnastique douce.  

 
Proposé par Brass’activités, sous la férule de 
Monique Chapuis, cet enseignement est   
particulièrement bien adapté au public 
‘chenu’. Et le tout dans une ambiance de 
franche convivialité. 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX 

 

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

La Foire de la Barguillère continue à 

se renouveler 

 

La dixième édition de la foire de la Barguillère 
‘Jean-Pierre Laguerre’ s’est déroulée les 13 et 14 
octobre 2019 à Foix. 
 
Les stands de bétail, des commerçants et artisans 
ont investi la place du Champ de Mars dans sa 
nouvelle composition, les matériels agricoles et 
forestiers restant sur les allées de Villote. C’est au 
total 40 artisans et 60 exposants de matériel 
agricole  qui étaient présents. 

 
Bien aidée par le beau temps qui s’est maintenu 
tout au long de ces deux journées, la manifestation 
a tenu toutes ses promesses tant en fréquentation 
que commercialement parlant. 
 
Diverses animations se sont déroulées sur le 
podium (danses folkloriques, et chiens de 
troupeaux) ou sur les allées (coupes de bois, engins 
forestiers). 
 

 

 
Pour cette dixième édition, des démonstrations de bat-
tage à l’ancienne avaient été organisées en plus du pro-
gramme habituel. Un spectacle équestre a également 
été proposé le dimanche après-midi. N’oublions pas la 
partie conviviale avec les repas servis sur site le midi et 
la grande tablée qui a rassemblé quelques 600 convives 
à Serres sur Arget. 
Un grand bravo à l’association Rambail en Barguillère 
… et rendez-vous en 2019. 

 

NOTRE COMMUNE : PROJET D’AMMENAGEMENT 

 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. 
Entamée en début d’année, elle est entrée dans une 
phase active avec la présentation du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). 
 
Sous la conduite du cabinet Interfaces +, les chargées 
d’études ont donc élaboré les diagnostics. La question à 
laquelle le PLU va s’efforcer de répondre est de savoir 
comment accueillir de nouvelles constructions tout en 
préservant la qualité environnementale, agro pastorale 
et paysagère du territoire. 
 
 La réponse multifactorielle à ces problématiques se 
traduit en six orientations : 

Préserver la qualité environnementale du site 
Préserver la qualité paysagère du site 
Assurer un développement maîtrisé et diversifié 
Assurer une offre publique de qualité et 

adaptée 
Permettre le maintien et le développement des 

activités 
S’inscrire dans la dynamique intercommunale 

tout en préservant l’identité communale. 
  
Cette masse de données compilées donne à notre 
territoire des facultés de développement restreint. 
 
Le document PLU se doit de prendre en compte les 
exigences et les contraintes du SCOT de la vallée de 
l’Ariège, du SRADDET d’Occitanie., de l’Europe, un 
leitmotiv étant la réduction de la consommation 
foncière, l’artificialisation des sols. 
 
Le travail de la Commission de Suivi composée de 6 
membres (3 élus et 3 citoyens bénacois) s’est attaché à 
définir de manière équitable un développement 
harmonieux des différents hameaux, sans aller jusqu’au 
détail des parcelles. 
 
Ce résultat va maintenant être soumis aux PPA 
(Personnes Publiques Associées) : Services de l’Etat, 
Chambres Consulaires, Syndicats (eau, énergie, 
rivières), PNR, SDIS … 
 
A l’issue de cette consultation et validation par le 
Conseil Municipal, des réunions publiques seront 
organisées, avant enquête publique et in fine 
publication et diffusion du document d’urbanisme. 
 

 
Compte tenu des différents délais d’instruction, nous 
pouvons espérer un rendu pour la fin d’année 2019. 
Nous vous rappelons que vous pouvez d’ores et déjà 
faire part de vos observations, propositions, doléances 
sur un cahier spécialement mis à disposition en mairie 
et consultable aux horaires d’ouverture (mardi 16 -18 h 
– vendredi 16 – 19 h). 
 

LES REALISATIONS 2018 
 
Au cours de ce deuxième semestre 2018, le Conseil 
Municipal s’est préoccupé : 
de la cession de la 205 à la mairie du Bosc 
de la défense Incendie 
des travaux d’isolation (vitrage) de la salle du Conseil 
des travaux d’électricité (Cassé, Garbet) 
des travaux de reconditionnement des allées du 
cimetière 
du déploiement du THD 
des statuts de la Communauté d’Agglomération 
des statuts du PNR 
du débat d’Orientation Budgétaire 2019 
de la cérémonie du centenaire du 11 novembre 
du PLU 
des manifestations de fin d’année 
 
 
 
 
 
 



LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Hiver: pensez aux oiseaux du jardin! 

 
Si l’hiver le jardin est au ralenti, les oiseaux qui 
l’habitent ont besoin de nos soins. 
Nourrir les oiseaux n’est pas conseillé au printemps 
et en été car étant insectivores, vous risqueriez de  
rendre les plus jeunes indépendants.  
Par contre, une période de froid prolongé est  propice 
au nourrissage, et plus particulièrement de              
mi-novembre à fin mars. 
Le choix du lieu du nourrissage, mais également 
d’abreuvage, ne doit pas être laissé au hasard. 
En effet, il sera mieux au centre du jardin, dans un 
endroit dégagé, éloigné des murs, buissons et 
branches latérales afin d'éviter l'accès aux prédateurs. 
Les types de mangeoires sont nombreux (à poser, à 
suspendre, sur pieds avec système de plateau, de 
distributeur…), n'hésitez pas à mélanger les genres. 
Pour une hygiène irréprochable permettant d’éviter la 
propagation de maladie chez les oiseaux, dispersez vos 
mangeoires si vous en avez plusieurs et pensez à 
nettoyer régulièrement les abreuvoirs. 

 
 
 
 
 
 
 

La nourriture: les oiseaux étant des animaux à sang 
chaud, il n'est pas conseillé de leur donner trop de 
graisse animale (lard, suif, saindoux…). Privilégiez 
plutôt les graisses d'origine végétale, si possible à base 
d'huile de colza. 
Attention, le lait n’est pas digéré par les oiseaux. Seuls 
les dérivés laitiers cuits, tels que le fromage, peuvent 
être donnés en très petite quantité. 
Les mélanges de graines très bon marché composés de 
pois, de lentilles et de riz doivent aussi être évités 
ainsi que les biscuits pour animaux domestiques. 
Optez donc pour : 
 Mélanges de graines : dans l’idéal: 1/3 de 
tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé ; 
 Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, 
fruits rouges ou insectes ; 
 Graines de tournesol (non grillées et non salées), 
les graines noires sont meilleures  
 Cacahuètes, amandes, noix, noisettes et maïs 
concassés (non grillées et non salées) ; 
 Petites graines de millet ou d'avoine ; Fruits 
décomposés (pomme, poire flétrie, raisin). 

 

La croustade ariégeoise 

 
Pour 6 personnes 
Initialement dessert du Couserans, la croustade aux 
pruneaux, aux pommes ou aux poires s'est répandu dans 
toute l'Ariège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients 
 
300 g de farine—1 oeuf entier—125 g de beurre 
150 g de sucre en poudre—1 jaune d'oeuf 
1/2 verre d'eau parfumée à la fleur d'oranger et d'eau-de-vie 
1 pincée de levure—1 paquet de sucre vanillé 
1 cuillère à soupe de graisse de canard ou d'huile  
 
La veille: 
faire un puits dans la farine, casser l'oeuf au centre, 
ajouter le sel et la levure diluée dans l'eau. Incorporer 
la farine et pétrir jusqu'à la bonne consistance. 
Etirer la pâte sur un marbre ou une table farinés, 
répartir dessus le beurre coupé en lamelles, plier la 
pâte et étirer à nouveau. La tartiner d'un peu de graisse 
fondue, la plier à nouveau et la laisser se reposer. 
 
Le lendemain: 
préparer les fruits choisis. Les pruneaux doivent être 
souples et pas desséchés. Les pommes ou les poires 
épluchées seront émincées. 
Quand la pâte est levée, en prendre la moitié, l'étaler 
au rouleau, en tapisser une platine en fer de 30 cm et 
répartir les fruits, les uns à côté des autres, sans les 
faire se chevaucher. Saupoudrer de sucre et de sucre 
vanillé, asperger d'eau parfumée à la fleur d'oranger et 
d'eau-de-vie de prune. Etaler au rouleau l'autre moitié 
de pâte, en faire un disque que l'on posera sur la 
platine. 
Badigeonner avec un mélange de lait, de sucre vanillé 
et de jaune d'oeuf, le tout battu ensemble. 
Au sortir du four (à bois de préférence), saupoudrer de 
sucre la croustade bien dorée. 
 

Bonne dégustation! 
 
 

NOTRE COMMUNE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSAGE : création d’une ou 

plusieurs adresses des « voies » de 

notre village. 

 
Afin de répondre aux nouveaux comportements de 
nos concitoyens (Achats  sur internet avec livraison à 
domicile / Besoins d’accès à la fibre...) mais aussi aux 
besoins des  organismes publics (Poste / SDISS…) ou 
privés (Opérateurs  téléphoniques / Livreurs divers 
…) l’Association des Maires de l’Ariège a réuni le 15 
octobre dernier l’ensemble des acteurs  et les Maires  
ou leur(s) adjoint(s) pour les accompagner dans la 
démarche d’adressage  (identifier dans le village 
chaque foyer et structure administrative ou 
associative sur une adresse nommée et numérotée ). 
 
Le Conseil Municipal du 22 Novembre 2018 a 
décidé de mener à bien cette action et s’est fixé une 
mise en place à la fin du 1er semestre  2019. 
 
Notre démarche en 6 points : 
 
1/Inventaire de toutes les voies du village sans 
exception. Nous nous appuierons sur le travail réalisé 
lors du dernier recensement.  
 
2/Dénommer les voies en définissant la nature de la 
voie (Route / Impasse / Rue / Chemin…). Maximum 
32 caractères, numérotation et espaces compris.  

Ce travail sera réalisé par un comité de 3 élus et d’un 
conseiller municipal représentant le hameau sur 
lequel il habite.   
 
Les caractères et noms historiques seront maintenus 
soit dans le nom de la voie sinon dans le nom du lieu 
dit, si nécessaire. 
 

3/Numéroter les voies suivant le système métrique 
qui permet d’éviter l’attribution de lettres ou de 
numéros Bis ou Ter. Un point de référence, pour 
chaque voie, permettra  de déterminer le sens de la 
numérotation. 
 
 Exemple : la Mairie devrait être le point de référence 
de la route qui traverse le village. Une habitation 
située à 110 m de ce point portera le numéro 110 ou 
111 suivant qu’elle se situe à droite ou à gauche de la 
route. 
 
 
4/A l’issue de ce travail, le Conseil Municipal devra 
en valider par délibération le résultat ainsi que  la 
mise en œuvre effective. 
 
5/Information des administrés et organismes 
publics : les informations relatives  à l’avancée des 
travaux seront disponibles en Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture.  
 
Suite à la validation par le Conseil Municipal chaque 
administré sera informé par courrier de sa nouvelle 
adresse. La délibération du Conseil Municipal sera 
transmise à la Préfecture, à l’INSEE, à l’IGN ainsi 
qu’aux autres organismes publics (Cadastre / SDIS / 
Poste…)  pour une prise en compte rapide de ce 
changement.  

 
6/La pose de la signalétique (Panneaux de « Rue » et 
numéro du foyer) sera réalisée par les employés 
municipaux. 

Une boîte à idées sera à disposition du public pour 
recueillir les désiderata  

Source LPO 
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chinoises, monocycle, marche sur la boule, échasses et 
équilibre avec un simple ballon, dans un joyeux mélange 
d’enfants explorateurs et de parents qui s’y sont essayé au 
moins autant que leurs enfants.  
 
Les ateliers de maquillage et de fabrication de décorations 
de Noël ont intéressé de nombreux bricoleurs. 
Les mamans ont bien travaillé aussi, pour nous permettre 
de partager le goûter « fait maison ». Des gâteaux, des    
biscuits, sablés et cannelés, au chocolat, au yaourt,                 
à la banane. 
 
La salle polyvalente de Serres, réduite au tiers de sa super-
ficie face à la scène, dans un espace aménagé, limité par les 
palissades en bois qui avaient été décorées par les enfants 
de l’école au cours de la semaine sur le temps périscolaire 
a fait oublier le gigantisme du gymnase. 
 
L’animatrice du temps périscolaire a même donné de son 
temps libre pour peaufiner la décoration de la scène     
agrémentée de branches de sapins et de tous les nounours 
prêtés par les enfants ! 

 
Que tous les participants, élus, professionnels, parents, 
coordonnateurs et acteurs de cette après-midi soient ici 
remerciés. 
Cette nouvelle formule a été de l’avis de chacun une     
réussite. 
 
Certes elle n’a pas eu lieu à Bénac. Les cadeaux offerts par 
la commune aux enfants se sont transformés en bons 
d’achat à retirer en magasin. La commune de Bénac est en 
effet la seule à offrir cette prestation qu’elle a choisi de 
conserver. 
Mais à plusieurs nous avons pu voir plus grand, pour la 
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Repas des associations 
 

Le vendredi 26 octobre, la Municipalité 

réunissait toutes les associations et forces vives 

de la commune pour le traditionnel repas. 

Ma biche ! en daube c’est excellent. 

Les peintres de Béna’quarelle, les chasseurs de 

l’ACCA, le Comité des Fêtes, les membres de la  

 

 

 

 

commission des fleurs et des Encantats (50 

convives) étaient réunis pour partager ce 

moment convivial. 

N’oublions pas le service … assuré par le 

Conseil Municipal. 

LES EVENEMENTS D’ICI 

 

INITIATIVE: UN NOEL DES ENFANTS INTERCOMMUNAL 

Une première et une réussite! 

 

 

 

 
Le dimanche 16 décembre 2018, nous avons célébré le 
traditionnel Noël de la commune de Bénac... à Serres 
sur Arget, avec les participations des communes          
de Burret et du Bosc, pour le plus grand bonheur des 
enfants de Bénac, de ceux de l’école de Serres et de 
leurs parents. 
Traditionnel, sans doute, nouvelle formule c’est certain.  
Le conseil municipal et le comité des fêtes, forts d’une 
réflexion menée depuis quelques temps, sur la          
mutualisation des moyens entre communes, a souhaité 
changer d’organisation cette année. 
 
Un spectacle de qualité nécessite des moyens. Il est une 
des multiples expressions de la culture et la culture   
devrait être accessible au plus grand nombre, tous âges 
confondus. 
Il est l’occasion de se réunir, de partager un moment de 
convivialité. On s’y retrouve, on s’y rencontre, on passe 
ensemble un bon moment. 
 
Nous sommes partis du principe simple qu’il est       
intéressant qu’un bon spectacle soit vu par plus de     
20 enfants, effectif moyen des enfants de Bénac          
de 0 à 12 ans. Et parce-que les enfants se fréquentent 
au-delà des frontières de la commune au travers de 
l’école    notamment, le lien avec l’école de Serres-sur- 
Arget via la  nouvelle équipe de la municipalité         
devenait  évident. 
Nous avons donc assisté au spectacle « Globule et     
Zigotto » suivi d’une initiation au cirque par la        
compagnie Baluchon venue de Saint-Lizier dans le  
Couserans. Sans oublier, bien sûr, la venue du Père 
Noël apportant dans sa hotte des friandises en chocolat, 
émerveillant les plus petits. 
 
Un spectacle de clown interactif, ou l’acteur a fait inter-
venir les enfants, a su improviser avec eux, les canali-
sant aussi, sans oublier de capter l’attention des grands. 
L’initiation au cirque proposait jonglage, assiettes  

Soirée contes 

Ballade contée dans les rues du village Commémoration du 11 novembre 

Une tradition à perpétuer 



 

LES JEUNES: L’AVENIR DE NOS VILLAGES 
 

Notre vallée est une vallée accueillante, vivante!  
 
Vivante parce-que  les communes qui la composent 
s’emploient  tous les jours à être à l’écoute des 
populations: développement de services aux familles, 
accueil des enfants au sein des écoles, relais lecture, 
actions culturelles et sportives, temps multiples de 
convivialités … 
 
Notre territoire rural représente une micro société en 
mouvement. C’est un lieu où chacun peut apprendre 
de l’autre et par l’autre, de l’espace environnant. C’est 
un lieu d’apprentissage pour les enfants et les jeunes. 
 
L’agglomération du Pays de Foix-Varilhes a choisi de 
s’investir pour les enfants et les jeunes en 
développement de nombreux services et actions . 
 
Et parce-que les jeunes représentent l’avenir de nos 
territoires , parce--qu’ils sont les citoyens de demain, 
l’agglomération travaille en étroite collaboration avec 
une association qui accueille les jeunes autour d’un 
projet éducatif de qualité.  Il s’agit de: 

      

Le Bénacois a demandé à Fabien Guichou,  directeur 
de l’association et à la tête d’une équipe dynamique et 
entreprenante, de nous présenter le Paajip et de nous 
dire comment sont pris en compte nos villages. 
 
Voici ce qu’il nous a livré: 

 

PAAJIP aux côtés de la jeunesse 
  
Mais PAAJIP qu’es aquo ? 

Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse 
Information Prévention. C’est la fusion de FAJIP 
(Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention ) 
avec les différentes politiques jeunesse des 42 
communes de l’agglomération de Foix-Varilhes. 
 
  
 

BENAC, SON HISTOIRE —  

NOVEMBRE 1918-NOVEMBRE 2018 : 100 ANNEES, MAIS NOUS N’OUBLIONS PAS 

 

 
 
 

Ils sont tombés au champ d’honneur, décédés des 
suites de leurs blessures, perdus en mer. Tous ont 
donné leur vie pour que le France reste grande. 
 
Depuis, chaque année, le village se souvient et 
essaye de faire en sorte que les jeunes générations 
n’oublient pas cette histoire. 
 
C’est avec une grande sensibilité que Clément a 
retracé cette histoire et a ainsi perpétué notre 
devoir de mémoire. 
 
Il a alterné prises mémorielles et paysages de la 
vallée et du Picou qui veille fièrement sur notre 
village en portant sans doute le regard bienveillant 
de nos anciens disparus. 
 
Clément aura sans aucun doute convaincu  ses 
professeur comme il a convaincu son maître de 
stage. 
 
Nous, nous avons été conquis par ce jeune regard 
sensible et grave, responsable et engagé. 
 
Nous lui souhaitons une belle aventure dans cette 
voie qu’il semble prendre avec passion. 
 
Et nous lui avons attribué à l’unanimité un 21/20. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monuments aux morts de Bénac 

 
C’est ainsi que Clément Bonnefont, fils de Jean-Pierre 
Bonnefont, a intitulé le reportage vidéo qu’il a réalisé 
dans le cadre d’un stage à France 3 Ariège. 
 
C’est par devoir de mémoire  que Clément s’est  
intéressé à la grande guerre et à la manière dont le 
souvenir se perpétue dans notre petite commune de 
Bénac. 
 
Le monument aux morts: que représente-t-il? Quelle est 
la symbolique de l’épitaphe? De quand date la 
construction? Qui l’a décidée? Qui étaient les jeunes 
gens dont les noms ornent le marbre du monument? 
 
Autant de questions auxquelles s’est intéressé Clément 
et auxquelles il a trouvé réponse auprès de Paul Cayrol, 
dans le cadre d’une interview filmée. 
 
Ce reportage a été présenté le 11 novembre dernier lors 
de la célébration du centenaire de l’armistice. 
 
Clément a ainsi  appris que c’est le 16 août 1921, lors 
d’une séance du conseil municipal, mené alors par Elie 
Laberty, que  la construction du monument aux morts 
avait été décidée. 
 
L’entreprise Hacheguer, installée à Foix, avait réalisé 
l’ouvrage, la mise en œuvre étant du ressort des 
employés communaux. La prestation globale s’élevait  
à 1950 Francs. Le monument allait alors être inauguré 
le 11 novembre suivant. 
 
Neuf jeunes de Bénac ont leur nom inscrit sur le 
frontispice: Gabriel ASTIE, Alfred AURIAC, Casimir 
AURIAC, Ferdinand AURIAC, Aimé CARALP, 
Ferdinand FOURNIE, Honoré LABERTY, Elie 
LAGARDE et Elie PEYBERNES. 
 

Cette association met en œuvre une politique jeunesse 
transversale dans trois dimensions :  

- La Médiation-prévention 
- L’ Accompagnement, l’information, et 
l’Orientation 
- L’ Animation et l’éducation à la citoyenneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Photos de jeunes réalisé dans le cadre  
« d’Il était une fois ma république » 

 
La commune de Bénac, comme les autres communes 
de la vallée,  bénéficie de ce service depuis la création 
de l’Agglomération. 
  
Séjours, activités à la journée, prévention ou 
accompagnement scolaire, PAAJIP intervient dans 
tous les domaines qui concernent la jeunesse.  
PAAJIP siège également au conseil local de sécurité et 
prévention de la délinquance, et accompagne les 
jeunes dans leurs projets. 
 
Pour cela, l’association agit sur votre territoire 
directement, mais a aussi pour mission d’orienter les 
familles vers les dispositifs de droits communs : 
Mission locale, bureau information jeunesse, maison 
des adolescents, consultations jeunes consommateurs, 
et les différents services sanitaires et sociaux. 
 
Animateurs, Educateur spécialisé, Informateurs 
jeunesses…PAAJIP, c’est un pôle pluridisciplinaire qui 
permet aux familles de trouver des réponses aux 
problématiques de leurs jeunes (11-25 ans).  
 
 

 

Si vous voulez vous replonger dans l’histoire de cette 

terrible guerre de 14-18 vue sous l’angle ariégeois,  

nous vous conseillons la lecture du livre  «Les Poilus 

ariégeois dans la Grande Guerre », 

Ce livre est un témoignage, un hommage aux soldats 

de l'Ariège et de Midi-Pyrénées . 

«Cet ouvrage est une véritable somme, très documen-

tée, très précise, dans laquelle ressort cinq années de 

souffrances, de courage de sacrifices, de discipline et 

d'endurance d'abnégation et parfois de révolte qu'ont 

connus les soldats ariégeois de la Grande Guerre», 

écrit le général Michel Roquejeoffre. 

Il a été réalisé par l'association du centenaire de la 

Grande Guerre en Ariège,. 



LES JEUNES: L’AVENIR DE NOS VILLAGES 

 

C’EST LA FETE 

  
Une implantation rurale 
 
Le siège de PAAJIP se situe au sein du centre culturel 
de Foix, dans l’Espace Olivier Carol, mais les          
animateurs se déplacent dans tous les villages pour  
aller à la rencontre des jeunes et de leurs familles. Des 
navettes sont effectuées pour que les jeunes puissent 
avoir accès au service 
Contact : 05 61 02 73 55 – www.paajip.com 
 
Forum Jeunesse Tour à Serres sur Arget 

Depuis la rentrée, PAAJIP rencontre l’ensemble des 
acteurs du territoire. Le 15 décembre dernier, les  
représentants de PAAJIP ont animé une journée à 
Serres sur Arget, aux côtés du Conseil de jeunes du 
village.  
Des engagements ont été pris : Réaménagement du 
terrain de cross, création d’un panneau d’information 
jeunesse, et mise en œuvre de navettes pour que les 
jeunes de la vallée aient accès à toutes les activités   
proposées.  
 
La jeunesse au centre du projet 

PAAJIP souhaite co-construire le projet jeunesse avec 
les élus locaux et les habitants.  
 
Selon Fabien Guichou, « la vision à porter est celle 
d’un projet commun qui place le jeune et sa famille 
au centre de nos préoccupations. Il faudra donc    
innover et s’appuyer sur un socle de valeurs qui 
prend racine dans les traditions de l’éducation      
populaire, tout en proposant des parcours adaptés 
aux problématiques de la jeunesse actuelle : manque 
de représentation dans l’espace public, déficit      
d’engagement, mobilité, insertion professionnelle, 
accès à la culture et aux loisirs… » 
 
Loin de se contenter de proposer des dispositifs « clés 
en main », PAAJIP veut innover, en s’adaptant à la 
réalité d’un territoire où « il faut respecter les spécificités. 
Ce qui marche ailleurs, ne marche pas forcément ici » 
  
 Programme des vacances de fin d’année   
 
Ski, raquettes à neige, sorties, après midi cuisine, jeux, 
le programme est consultable sur Facebook et sur le 
site internet de la structure. www.paajip.com.  

Forum à Serres-sur –Arget 

Des Ateliers 

De la complicité Parents-Enfants 

Du faire ensemble 

http://www.paajip.com
http://www.paajip.com
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Renaissances 

 
Tout le monde se souvient des incendies qui ont       
détruit trois maisons de notre commune.  
Tout d’abord celle de la famille Lumineau-Guillou    
à JANISSOU (LUX), puis  celle de la famille Denier 
au CASSE-SANNAC et enfin celle de la famille         
Liuvisutto au MOULAS.  
 
Les deux premières sont reconstruites, la troisième 
dresse toujours ses restes calcinés comme une plaie 
qui n’a pu encore cicatriser. 
 
Nous parlerons ici du traumatisme, de l’énergie    
nécessaire pour tout simplement se lancer dans un 
nouveau projet. 
 

Janissou: La maison avait été entièrement       
détruite par l’incendie une nuit de janvier 2015.   
Aucune victime à déplorer, les dormeurs s’étaient 
sauvés à temps.  
 
De cela, il a fallu cicatriser pour parvenir à tourner la 
page, décider de la reconstruction ou non.  
Un an à peine après l’incendie il a fallu avoir le    
courage de se projeter dans une nouvelle réalisation. 
Comme une réparation, pour que la vie continue. 
L’avenir pour moteur, la transmission pour           
motivation, les enfants, toujours.  
Les leurs d’abord, mais les enfants accueillis aussi,  
qui ont également perdu un port d’attache.  
 
La volonté de transmettre, pour qu’une nouvelle   
histoire de JANISSOU puisse s’écrire.  
Pour que d’un terrain dévasté renaisse un lieu de vie.  
Il a fallu chasser l’appréhension de la reconstruction 
en bois, reprendre confiance.  
Avec l’accompagnement d’un architecte pour les 
plans et d’un maître d’œuvre pour les travaux,          
la maison est réapparue pour redonner du sens         
à un lieu qui en avait un de longue date. 
 
La maison se dresse aujourd’hui sur l’ancien         
emplacement, avec à première vue une ressemblance 
certaine avec la précédente, par sa taille, par son    
ouverture sur la vallée, elle fait à nouveau face         
au PICOU.  
 
De construction ossature bois elle s’est parée de deux 
balcons, d’arcades en bois.  

 La maison Denier : L’incendie dévastateur a    
réveillé la famille en pleine nuit le 22 février 2016 au       
premier jour des vacances d’hiver, laissant chacun pieds nus 
en pyjama à 3h du matin, face aux pompiers impuissants -
malgré les moyens déployés- à circonscrire le feu qui       
n’épargnera que les quatre murs de l’habitation principale. 
La pierre a résisté, les dépendances ont disparu ne laissant 
que quelques bois noircis. 
Ici aussi, la solidarité a fonctionné, le voisin tout de suite, 
pour se mettre à l’abri, appeler les secours. 
La famille, les amis. 
L’idée de la reconstruction est venue naturellement,            
le couple a des attaches dans la vallée, s’investit de longue 
date dans l’association de rénovation du moulin                  
de la Laurède. 
Les petites filles du couple, âgées de 3 et 6 ans à l’époque, 
étaient en vacances chez leurs grands-parents ce jour-là.  Elles 
ont été très marquées par le drame, pendant plusieurs mois. 
La nécessité de réparer, reconstruire, aménager, en mieux, 
pour tourner la page, s’est imposée très vite. 
La réflexion a été familiale. Guidés par les conseils d'un   
architecte, tout en restant dans le même volume, la maison 
n'a pas été reconstruite exactement à l'identique mais avec 
quelques aménagements différents, des fonctionnalités    
revues et la création d'un nouvel  espace. Les petites filles ont 
tenu à ce qu’il y ait le moins de bois possible « parce que 
c’est ça qui brûle d’abord ». Réagir, tout de suite, mettre en 
œuvre tous les moyens disponibles pour recréer, apaiser      
le traumatisme, ensemble.  
 Les démarches administratives (permis de construire, accord 
de l'assurance...) ont pris 6 mois et les travaux près d'un an  
et demi. Suite inchangée: les dépendances... La maison         
a retrouvé sa prestance, fière de ses peintures fraîches et de 
son crépi neuf.  
La famille s’y réunit de nouveau depuis le printemps et a pu 
y profiter de l’été. 
Dans la maison reconstruite, les petites-filles ont     proposé 
de ne plus parler du CASSE puisqu’il n’y a plus rien          
de cassé, et comme ce mot occitan signifie «chêne»,              
la maison s’appelle dorénavant    « LE CHÊNOU » 
 
 
Trois incendies, trois maisons, dont la dernière dresse 
ses restes calcinés encore trop récents. 
Les deux autres ont montré l’exemple, balayé les 
cendres, pour renaître, plus belles qu’avant. 
 
La lecture du mot « foyer » prend ici tout son sens. 
Le foyer de l’incendie ; Celui de la famille ; La chaleur 
du foyer où il fait bon se retrouver, partager inviter les 
amis.  
Le refuge détruit, qui renaît de ses cendres pour que la 
vie continue  

 

 

 

Les artisans ont bien travaillé et disent être heureux de 
leur réalisation, de la création qu’elle a représenté 
pour eux, de leur bonheur d’avoir participé à cette 
renaissance. 

 
La pendaison de la crémaillère a réuni le samedi 24 
novembre, les artisans, les amis et tous ceux qui ont 
été ici remerciés de la solidarité dont ils avaient fait 
preuve, autour d’un apéritif dînatoire et musical qui   
a rappelé la convivialité qui a toujours animé ce lieu. 
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Forum à Serres-sur –Arget 

Des Ateliers 

De la complicité Parents-Enfants 

Du faire ensemble 

http://www.paajip.com
http://www.paajip.com


 

LES JEUNES: L’AVENIR DE NOS VILLAGES 
 

Notre vallée est une vallée accueillante, vivante!  
 
Vivante parce-que  les communes qui la composent 
s’emploient  tous les jours à être à l’écoute des 
populations: développement de services aux familles, 
accueil des enfants au sein des écoles, relais lecture, 
actions culturelles et sportives, temps multiples de 
convivialités … 
 
Notre territoire rural représente une micro société en 
mouvement. C’est un lieu où chacun peut apprendre 
de l’autre et par l’autre, de l’espace environnant. C’est 
un lieu d’apprentissage pour les enfants et les jeunes. 
 
L’agglomération du Pays de Foix-Varilhes a choisi de 
s’investir pour les enfants et les jeunes en 
développement de nombreux services et actions . 
 
Et parce-que les jeunes représentent l’avenir de nos 
territoires , parce--qu’ils sont les citoyens de demain, 
l’agglomération travaille en étroite collaboration avec 
une association qui accueille les jeunes autour d’un 
projet éducatif de qualité.  Il s’agit de: 

      

Le Bénacois a demandé à Fabien Guichou,  directeur 
de l’association et à la tête d’une équipe dynamique et 
entreprenante, de nous présenter le Paajip et de nous 
dire comment sont pris en compte nos villages. 
 
Voici ce qu’il nous a livré: 

 

PAAJIP aux côtés de la jeunesse 
  
Mais PAAJIP qu’es aquo ? 

Pôle Agglomération Adolescence Jeunesse 
Information Prévention. C’est la fusion de FAJIP 
(Foix Adolescence Jeunesse Information Prévention ) 
avec les différentes politiques jeunesse des 42 
communes de l’agglomération de Foix-Varilhes. 
 
  
 

BENAC, SON HISTOIRE —  

NOVEMBRE 1918-NOVEMBRE 2018 : 100 ANNEES, MAIS NOUS N’OUBLIONS PAS 

 

 
 
 

Ils sont tombés au champ d’honneur, décédés des 
suites de leurs blessures, perdus en mer. Tous ont 
donné leur vie pour que le France reste grande. 
 
Depuis, chaque année, le village se souvient et 
essaye de faire en sorte que les jeunes générations 
n’oublient pas cette histoire. 
 
C’est avec une grande sensibilité que Clément a 
retracé cette histoire et a ainsi perpétué notre 
devoir de mémoire. 
 
Il a alterné prises mémorielles et paysages de la 
vallée et du Picou qui veille fièrement sur notre 
village en portant sans doute le regard bienveillant 
de nos anciens disparus. 
 
Clément aura sans aucun doute convaincu  ses 
professeur comme il a convaincu son maître de 
stage. 
 
Nous, nous avons été conquis par ce jeune regard 
sensible et grave, responsable et engagé. 
 
Nous lui souhaitons une belle aventure dans cette 
voie qu’il semble prendre avec passion. 
 
Et nous lui avons attribué à l’unanimité un 21/20. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monuments aux morts de Bénac 

 
C’est ainsi que Clément Bonnefont, fils de Jean-Pierre 
Bonnefont, a intitulé le reportage vidéo qu’il a réalisé 
dans le cadre d’un stage à France 3 Ariège. 
 
C’est par devoir de mémoire  que Clément s’est  
intéressé à la grande guerre et à la manière dont le 
souvenir se perpétue dans notre petite commune de 
Bénac. 
 
Le monument aux morts: que représente-t-il? Quelle est 
la symbolique de l’épitaphe? De quand date la 
construction? Qui l’a décidée? Qui étaient les jeunes 
gens dont les noms ornent le marbre du monument? 
 
Autant de questions auxquelles s’est intéressé Clément 
et auxquelles il a trouvé réponse auprès de Paul Cayrol, 
dans le cadre d’une interview filmée. 
 
Ce reportage a été présenté le 11 novembre dernier lors 
de la célébration du centenaire de l’armistice. 
 
Clément a ainsi  appris que c’est le 16 août 1921, lors 
d’une séance du conseil municipal, mené alors par Elie 
Laberty, que  la construction du monument aux morts 
avait été décidée. 
 
L’entreprise Hacheguer, installée à Foix, avait réalisé 
l’ouvrage, la mise en œuvre étant du ressort des 
employés communaux. La prestation globale s’élevait  
à 1950 Francs. Le monument allait alors être inauguré 
le 11 novembre suivant. 
 
Neuf jeunes de Bénac ont leur nom inscrit sur le 
frontispice: Gabriel ASTIE, Alfred AURIAC, Casimir 
AURIAC, Ferdinand AURIAC, Aimé CARALP, 
Ferdinand FOURNIE, Honoré LABERTY, Elie 
LAGARDE et Elie PEYBERNES. 
 

Cette association met en œuvre une politique jeunesse 
transversale dans trois dimensions :  

- La Médiation-prévention 
- L’ Accompagnement, l’information, et 
l’Orientation 
- L’ Animation et l’éducation à la citoyenneté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Photos de jeunes réalisé dans le cadre  
« d’Il était une fois ma république » 

 
La commune de Bénac, comme les autres communes 
de la vallée,  bénéficie de ce service depuis la création 
de l’Agglomération. 
  
Séjours, activités à la journée, prévention ou 
accompagnement scolaire, PAAJIP intervient dans 
tous les domaines qui concernent la jeunesse.  
PAAJIP siège également au conseil local de sécurité et 
prévention de la délinquance, et accompagne les 
jeunes dans leurs projets. 
 
Pour cela, l’association agit sur votre territoire 
directement, mais a aussi pour mission d’orienter les 
familles vers les dispositifs de droits communs : 
Mission locale, bureau information jeunesse, maison 
des adolescents, consultations jeunes consommateurs, 
et les différents services sanitaires et sociaux. 
 
Animateurs, Educateur spécialisé, Informateurs 
jeunesses…PAAJIP, c’est un pôle pluridisciplinaire qui 
permet aux familles de trouver des réponses aux 
problématiques de leurs jeunes (11-25 ans).  
 
 

 

Si vous voulez vous replonger dans l’histoire de cette 

terrible guerre de 14-18 vue sous l’angle ariégeois,  

nous vous conseillons la lecture du livre  «Les Poilus 

ariégeois dans la Grande Guerre », 

Ce livre est un témoignage, un hommage aux soldats 

de l'Ariège et de Midi-Pyrénées . 

«Cet ouvrage est une véritable somme, très documen-

tée, très précise, dans laquelle ressort cinq années de 

souffrances, de courage de sacrifices, de discipline et 

d'endurance d'abnégation et parfois de révolte qu'ont 

connus les soldats ariégeois de la Grande Guerre», 

écrit le général Michel Roquejeoffre. 

Il a été réalisé par l'association du centenaire de la 

Grande Guerre en Ariège,. 
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chinoises, monocycle, marche sur la boule, échasses et 
équilibre avec un simple ballon, dans un joyeux mélange 
d’enfants explorateurs et de parents qui s’y sont essayé au 
moins autant que leurs enfants.  
 
Les ateliers de maquillage et de fabrication de décorations 
de Noël ont intéressé de nombreux bricoleurs. 
Les mamans ont bien travaillé aussi, pour nous permettre 
de partager le goûter « fait maison ». Des gâteaux, des    
biscuits, sablés et cannelés, au chocolat, au yaourt,                 
à la banane. 
 
La salle polyvalente de Serres, réduite au tiers de sa super-
ficie face à la scène, dans un espace aménagé, limité par les 
palissades en bois qui avaient été décorées par les enfants 
de l’école au cours de la semaine sur le temps périscolaire 
a fait oublier le gigantisme du gymnase. 
 
L’animatrice du temps périscolaire a même donné de son 
temps libre pour peaufiner la décoration de la scène     
agrémentée de branches de sapins et de tous les nounours 
prêtés par les enfants ! 

 
Que tous les participants, élus, professionnels, parents, 
coordonnateurs et acteurs de cette après-midi soient ici 
remerciés. 
Cette nouvelle formule a été de l’avis de chacun une     
réussite. 
 
Certes elle n’a pas eu lieu à Bénac. Les cadeaux offerts par 
la commune aux enfants se sont transformés en bons 
d’achat à retirer en magasin. La commune de Bénac est en 
effet la seule à offrir cette prestation qu’elle a choisi de 
conserver. 
Mais à plusieurs nous avons pu voir plus grand, pour la 
plus grande satisfaction des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas des associations 
 

Le vendredi 26 octobre, la Municipalité 

réunissait toutes les associations et forces vives 

de la commune pour le traditionnel repas. 

Ma biche ! en daube c’est excellent. 

Les peintres de Béna’quarelle, les chasseurs de 

l’ACCA, le Comité des Fêtes, les membres de la  

 

 

 

 

commission des fleurs et des Encantats (50 

convives) étaient réunis pour partager ce 

moment convivial. 

N’oublions pas le service … assuré par le 

Conseil Municipal. 

LES EVENEMENTS D’ICI 

 

INITIATIVE: UN NOEL DES ENFANTS INTERCOMMUNAL 

Une première et une réussite! 

 

 

 

 
Le dimanche 16 décembre 2018, nous avons célébré le 
traditionnel Noël de la commune de Bénac... à Serres 
sur Arget, avec les participations des communes          
de Burret et du Bosc, pour le plus grand bonheur des 
enfants de Bénac, de ceux de l’école de Serres et de 
leurs parents. 
Traditionnel, sans doute, nouvelle formule c’est certain.  
Le conseil municipal et le comité des fêtes, forts d’une 
réflexion menée depuis quelques temps, sur la          
mutualisation des moyens entre communes, a souhaité 
changer d’organisation cette année. 
 
Un spectacle de qualité nécessite des moyens. Il est une 
des multiples expressions de la culture et la culture   
devrait être accessible au plus grand nombre, tous âges 
confondus. 
Il est l’occasion de se réunir, de partager un moment de 
convivialité. On s’y retrouve, on s’y rencontre, on passe 
ensemble un bon moment. 
 
Nous sommes partis du principe simple qu’il est       
intéressant qu’un bon spectacle soit vu par plus de     
20 enfants, effectif moyen des enfants de Bénac          
de 0 à 12 ans. Et parce-que les enfants se fréquentent 
au-delà des frontières de la commune au travers de 
l’école    notamment, le lien avec l’école de Serres-sur- 
Arget via la  nouvelle équipe de la municipalité         
devenait  évident. 
Nous avons donc assisté au spectacle « Globule et     
Zigotto » suivi d’une initiation au cirque par la        
compagnie Baluchon venue de Saint-Lizier dans le  
Couserans. Sans oublier, bien sûr, la venue du Père 
Noël apportant dans sa hotte des friandises en chocolat, 
émerveillant les plus petits. 
 
Un spectacle de clown interactif, ou l’acteur a fait inter-
venir les enfants, a su improviser avec eux, les canali-
sant aussi, sans oublier de capter l’attention des grands. 
L’initiation au cirque proposait jonglage, assiettes  

Soirée contes 

Ballade contée dans les rues du village Commémoration du 11 novembre 

Une tradition à perpétuer 



LES ASTUCES DU TERROIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Hiver: pensez aux oiseaux du jardin! 

 
Si l’hiver le jardin est au ralenti, les oiseaux qui 
l’habitent ont besoin de nos soins. 
Nourrir les oiseaux n’est pas conseillé au printemps 
et en été car étant insectivores, vous risqueriez de  
rendre les plus jeunes indépendants.  
Par contre, une période de froid prolongé est  propice 
au nourrissage, et plus particulièrement de              
mi-novembre à fin mars. 
Le choix du lieu du nourrissage, mais également 
d’abreuvage, ne doit pas être laissé au hasard. 
En effet, il sera mieux au centre du jardin, dans un 
endroit dégagé, éloigné des murs, buissons et 
branches latérales afin d'éviter l'accès aux prédateurs. 
Les types de mangeoires sont nombreux (à poser, à 
suspendre, sur pieds avec système de plateau, de 
distributeur…), n'hésitez pas à mélanger les genres. 
Pour une hygiène irréprochable permettant d’éviter la 
propagation de maladie chez les oiseaux, dispersez vos 
mangeoires si vous en avez plusieurs et pensez à 
nettoyer régulièrement les abreuvoirs. 

 
 
 
 
 
 
 

La nourriture: les oiseaux étant des animaux à sang 
chaud, il n'est pas conseillé de leur donner trop de 
graisse animale (lard, suif, saindoux…). Privilégiez 
plutôt les graisses d'origine végétale, si possible à base 
d'huile de colza. 
Attention, le lait n’est pas digéré par les oiseaux. Seuls 
les dérivés laitiers cuits, tels que le fromage, peuvent 
être donnés en très petite quantité. 
Les mélanges de graines très bon marché composés de 
pois, de lentilles et de riz doivent aussi être évités 
ainsi que les biscuits pour animaux domestiques. 
Optez donc pour : 
 Mélanges de graines : dans l’idéal: 1/3 de 
tournesol noir, de cacahuètes et de maïs concassé ; 
 Pain de graisse végétale mélangé avec des graines, 
fruits rouges ou insectes ; 
 Graines de tournesol (non grillées et non salées), 
les graines noires sont meilleures  
 Cacahuètes, amandes, noix, noisettes et maïs 
concassés (non grillées et non salées) ; 
 Petites graines de millet ou d'avoine ; Fruits 
décomposés (pomme, poire flétrie, raisin). 

 

La croustade ariégeoise 

 
Pour 6 personnes 
Initialement dessert du Couserans, la croustade aux 
pruneaux, aux pommes ou aux poires s'est répandu dans 
toute l'Ariège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrédients 
 
300 g de farine—1 oeuf entier—125 g de beurre 
150 g de sucre en poudre—1 jaune d'oeuf 
1/2 verre d'eau parfumée à la fleur d'oranger et d'eau-de-vie 
1 pincée de levure—1 paquet de sucre vanillé 
1 cuillère à soupe de graisse de canard ou d'huile  
 
La veille: 
faire un puits dans la farine, casser l'oeuf au centre, 
ajouter le sel et la levure diluée dans l'eau. Incorporer 
la farine et pétrir jusqu'à la bonne consistance. 
Etirer la pâte sur un marbre ou une table farinés, 
répartir dessus le beurre coupé en lamelles, plier la 
pâte et étirer à nouveau. La tartiner d'un peu de graisse 
fondue, la plier à nouveau et la laisser se reposer. 
 
Le lendemain: 
préparer les fruits choisis. Les pruneaux doivent être 
souples et pas desséchés. Les pommes ou les poires 
épluchées seront émincées. 
Quand la pâte est levée, en prendre la moitié, l'étaler 
au rouleau, en tapisser une platine en fer de 30 cm et 
répartir les fruits, les uns à côté des autres, sans les 
faire se chevaucher. Saupoudrer de sucre et de sucre 
vanillé, asperger d'eau parfumée à la fleur d'oranger et 
d'eau-de-vie de prune. Etaler au rouleau l'autre moitié 
de pâte, en faire un disque que l'on posera sur la 
platine. 
Badigeonner avec un mélange de lait, de sucre vanillé 
et de jaune d'oeuf, le tout battu ensemble. 
Au sortir du four (à bois de préférence), saupoudrer de 
sucre la croustade bien dorée. 
 

Bonne dégustation! 
 
 

NOTRE COMMUNE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRESSAGE : création d’une ou 

plusieurs adresses des « voies » de 

notre village. 

 
Afin de répondre aux nouveaux comportements de 
nos concitoyens (Achats  sur internet avec livraison à 
domicile / Besoins d’accès à la fibre...) mais aussi aux 
besoins des  organismes publics (Poste / SDISS…) ou 
privés (Opérateurs  téléphoniques / Livreurs divers 
…) l’Association des Maires de l’Ariège a réuni le 15 
octobre dernier l’ensemble des acteurs  et les Maires  
ou leur(s) adjoint(s) pour les accompagner dans la 
démarche d’adressage  (identifier dans le village 
chaque foyer et structure administrative ou 
associative sur une adresse nommée et numérotée ). 
 
Le Conseil Municipal du 22 Novembre 2018 a 
décidé de mener à bien cette action et s’est fixé une 
mise en place à la fin du 1er semestre  2019. 
 
Notre démarche en 6 points : 
 
1/Inventaire de toutes les voies du village sans 
exception. Nous nous appuierons sur le travail réalisé 
lors du dernier recensement.  
 
2/Dénommer les voies en définissant la nature de la 
voie (Route / Impasse / Rue / Chemin…). Maximum 
32 caractères, numérotation et espaces compris.  

Ce travail sera réalisé par un comité de 3 élus et d’un 
conseiller municipal représentant le hameau sur 
lequel il habite.   
 
Les caractères et noms historiques seront maintenus 
soit dans le nom de la voie sinon dans le nom du lieu 
dit, si nécessaire. 
 

3/Numéroter les voies suivant le système métrique 
qui permet d’éviter l’attribution de lettres ou de 
numéros Bis ou Ter. Un point de référence, pour 
chaque voie, permettra  de déterminer le sens de la 
numérotation. 
 
 Exemple : la Mairie devrait être le point de référence 
de la route qui traverse le village. Une habitation 
située à 110 m de ce point portera le numéro 110 ou 
111 suivant qu’elle se situe à droite ou à gauche de la 
route. 
 
 
4/A l’issue de ce travail, le Conseil Municipal devra 
en valider par délibération le résultat ainsi que  la 
mise en œuvre effective. 
 
5/Information des administrés et organismes 
publics : les informations relatives  à l’avancée des 
travaux seront disponibles en Mairie aux heures 
habituelles d’ouverture.  
 
Suite à la validation par le Conseil Municipal chaque 
administré sera informé par courrier de sa nouvelle 
adresse. La délibération du Conseil Municipal sera 
transmise à la Préfecture, à l’INSEE, à l’IGN ainsi 
qu’aux autres organismes publics (Cadastre / SDIS / 
Poste…)  pour une prise en compte rapide de ce 
changement.  

 
6/La pose de la signalétique (Panneaux de « Rue » et 
numéro du foyer) sera réalisée par les employés 
municipaux. 

Une boîte à idées sera à disposition du public pour 
recueillir les désiderata  

Source LPO 



NOTRE COMMUNE : LES TRAVAUX 

 

 

 

 

LES ÉCHOS DE LA BARGUILLÈRE 

La Foire de la Barguillère continue à 

se renouveler 

 

La dixième édition de la foire de la Barguillère 
‘Jean-Pierre Laguerre’ s’est déroulée les 13 et 14 
octobre 2019 à Foix. 
 
Les stands de bétail, des commerçants et artisans 
ont investi la place du Champ de Mars dans sa 
nouvelle composition, les matériels agricoles et 
forestiers restant sur les allées de Villote. C’est au 
total 40 artisans et 60 exposants de matériel 
agricole  qui étaient présents. 

 
Bien aidée par le beau temps qui s’est maintenu 
tout au long de ces deux journées, la manifestation 
a tenu toutes ses promesses tant en fréquentation 
que commercialement parlant. 
 
Diverses animations se sont déroulées sur le 
podium (danses folkloriques, et chiens de 
troupeaux) ou sur les allées (coupes de bois, engins 
forestiers). 
 

 

 
Pour cette dixième édition, des démonstrations de bat-
tage à l’ancienne avaient été organisées en plus du pro-
gramme habituel. Un spectacle équestre a également 
été proposé le dimanche après-midi. N’oublions pas la 
partie conviviale avec les repas servis sur site le midi et 
la grande tablée qui a rassemblé quelques 600 convives 
à Serres sur Arget. 
Un grand bravo à l’association Rambail en Barguillère 
… et rendez-vous en 2019. 

 

NOTRE COMMUNE : PROJET D’AMMENAGEMENT 

 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se poursuit. 
Entamée en début d’année, elle est entrée dans une 
phase active avec la présentation du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable). 
 
Sous la conduite du cabinet Interfaces +, les chargées 
d’études ont donc élaboré les diagnostics. La question à 
laquelle le PLU va s’efforcer de répondre est de savoir 
comment accueillir de nouvelles constructions tout en 
préservant la qualité environnementale, agro pastorale 
et paysagère du territoire. 
 
 La réponse multifactorielle à ces problématiques se 
traduit en six orientations : 

Préserver la qualité environnementale du site 
Préserver la qualité paysagère du site 
Assurer un développement maîtrisé et diversifié 
Assurer une offre publique de qualité et 

adaptée 
Permettre le maintien et le développement des 

activités 
S’inscrire dans la dynamique intercommunale 

tout en préservant l’identité communale. 
  
Cette masse de données compilées donne à notre 
territoire des facultés de développement restreint. 
 
Le document PLU se doit de prendre en compte les 
exigences et les contraintes du SCOT de la vallée de 
l’Ariège, du SRADDET d’Occitanie., de l’Europe, un 
leitmotiv étant la réduction de la consommation 
foncière, l’artificialisation des sols. 
 
Le travail de la Commission de Suivi composée de 6 
membres (3 élus et 3 citoyens bénacois) s’est attaché à 
définir de manière équitable un développement 
harmonieux des différents hameaux, sans aller jusqu’au 
détail des parcelles. 
 
Ce résultat va maintenant être soumis aux PPA 
(Personnes Publiques Associées) : Services de l’Etat, 
Chambres Consulaires, Syndicats (eau, énergie, 
rivières), PNR, SDIS … 
 
A l’issue de cette consultation et validation par le 
Conseil Municipal, des réunions publiques seront 
organisées, avant enquête publique et in fine 
publication et diffusion du document d’urbanisme. 
 

 
Compte tenu des différents délais d’instruction, nous 
pouvons espérer un rendu pour la fin d’année 2019. 
Nous vous rappelons que vous pouvez d’ores et déjà 
faire part de vos observations, propositions, doléances 
sur un cahier spécialement mis à disposition en mairie 
et consultable aux horaires d’ouverture (mardi 16 -18 h 
– vendredi 16 – 19 h). 
 

LES REALISATIONS 2018 
 
Au cours de ce deuxième semestre 2018, le Conseil 
Municipal s’est préoccupé : 
de la cession de la 205 à la mairie du Bosc 
de la défense Incendie 
des travaux d’isolation (vitrage) de la salle du Conseil 
des travaux d’électricité (Cassé, Garbet) 
des travaux de reconditionnement des allées du 
cimetière 
du déploiement du THD 
des statuts de la Communauté d’Agglomération 
des statuts du PNR 
du débat d’Orientation Budgétaire 2019 
de la cérémonie du centenaire du 11 novembre 
du PLU 
des manifestations de fin d’année 
 
 
 
 
 
 



Le mot du 

Maire 

NOTRE COMMUNE  

 
 
Tout au long de cette année 2018, les Bénacois se 
sont attachés quotidiennement à ce que notre village 
demeure attractif. Le fleurissement et l’animation 
autour du Cami des Encantats en ont été les 
exemples les plus marquants. La concrétisation en 
est le confortement de la deuxième fleur,                
la reconnaissance des jurys départemental et 
régional. 
Autre moment fort, la fête du village, sa mounjétado 
(220 convives), son bal, ses attractions retrouvées 
(manège, tir, structure gonflable), ses moments de 
recueillement et de convivialité. 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ce 
succès. 
L’action municipale ne se résume toutefois pas à ces 
seuls secteurs. Des travaux de voierie ont été 
conduits (chemin de Coumelarip, emplois partiels), 
l’isolation de la salle du conseil a été effectuée, les 
voies de circulation du cimetière ancien ont été 
regravillonnées, l’effacement des lignes au Cassé, le 
renforcement MT sur Garbet, la baisse de tension 
sur l’éclairage public ont été réalisés. 
Le chantier du PLU est dans sa phase active. Le 
PADD (Projet d’Aménagement et Développement 
Durable) a été rendu et nous sommes à la phase de 
consultation des administrations et partenaires 
associés. Son achèvement est toujours prévu fin 
2019 après enquête publique. 
Bénac fait partie intégrante de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Foix – Varilhes et à ce 
titre nous sommes impactés par les décisions et 
actions engagées sur les plans jeunesse, culture, 
développement économique, déplacements, ordures 
ménagères via le SMECTOM, politique de l’eau… 
Le département, de son côté, déploie la fibre THD 
qui sera opérationnelle en juin 2019. Bénac ne sera 
plus isolé et sera même en pointe 
technologiquement. 
Une année s’achève, 2019 pointe son nez avec les 
élections européennes et de nouvelles contraintes 
économiques. Mais pas de lamentations, Bénac 
continuera à proposer son dynamisme pour le    
bien-être de tous. 
Toute l’équipe municipale vous adresse                                      
ses meilleurs vœux. 

LES BRÈVES 

 

Fête de la St Blaise                                             17/02/2019 
 
Cérémonie                                                                  08/05/2019 
 
Elections Européennes                                                26/05/2019 
                                                            
Rando des moulins en musique                                  23/06/2019 
 
Inauguration du « Cami des Encantats »       30/06/2019 

Le programme des manifestations 

 
 

Les Travaux 
. 
Le vieux cimetière a fait 

peau neuve.  

Son entretien devenait un 

casse-tête rémanent, le 

revêtement des allées de circulation était à la terre, 

nécessitant des interventions de plus en plus 

fréquentes et fastidieuses. 

La décision a été prise de remodeler ces voies en 

intégrant un tissu géotextile (400 m²) destiné à 

prévenir les repousses de végétaux et de remettre 

une couche de gravillon sur l’ensemble du linéaire. 

La rotation de trois camions a été nécessaire, 

représentant 40 tonnes de matériaux. 

Ce chantier a été conduit, et bien réalisé par nos 

employés. 

La Salle du Conseil se calfeutre. 

Après les bureaux du secrétariat de Mairie, c’est au 

tour de la salle du conseil de se mettre hors d’air, ou 

plutôt hors courants d’air. 

L’entreprise Philippe Morère a remplacé les vantaux 

de la fenêtre et de la porte-fenêtre par une structure 

double vitrage qui apportera un peu plus de confort 

aux utilisateurs de la salle. 

L’effacement des lignes au Cassé 

L’effacement des lignes électriques et téléphoniques 

a été réalisé en 1996 aux abords de l’église et de la 

mairie puis en 2007 au hameau de La Pouge.  

Prévus de longue date également, l’enfouissement et 

l’effacement des réseaux au Cassé restaient à 

réaliser. Après quelques atermoiements, le SDE 09 a 

confié les travaux à l’entreprise Gabarre. Dès le 8 

octobre et un mois durant, le hameau a vécu au son 

des pelleteuses. Tranchées, enlèvement des poteaux, 

goudronnage… pour un visuel et une esthétique 

retrouvés. 

Le renforcement des lignes MT 

Moins spectaculaire mais non moins nécessaire, le 

renforcement de la ligne moyenne tension entre le 

poste de Montaut-Ballou et Garbet a été réalisé par 

l’entreprise Gabarre mandatée par le SDE 09. 

La sécurisation de cette ligne a été rendu nécessaire 

à la suite d’incidents et de coupures sur les fils nus. 

Nous devrions y trouver un meilleur confort. 

Baisse de tension EP 

Encore moins spectaculaire mais non moins 

efficace : la réduction de tension sur l’éclairage 

public des boucles A (village) et B (La Pouge). 

Diminué de 30% entre 11h et 6 h, l’éclairage reste 

cependant opérationnel, largement suffisant pour la 

sécurité des usagers. Réduction d’autant de la 

facture d’énergie pour la commune. 
 

 

Coup de colère!  
 

 

ASSEZ! 
Assez des incivilités de toutes sortes sur      
le territoire de la commune ! 
Assez des chiens errants ! 
Assez des conducteurs qui confondent 
ligne droite du château et ligne droite               
des Hunaudières ! 
Assez  des dépôts divers sur la voie           
publique ! 
Assez des poubelles sorties au mauvais     
endroit, au mauvais moment ! 

 

Le THD 
 

Le département de l’Ariège a fait le pari du 
déploiement de la fibre. La commune de     
Bénac fait partie des premiers servis. Le Très 
Haut Débit sera chez nous en juin prochain. 
Vous avez pu constater que l’entreprise 
Axians, sous-traitant d’Orange, a fait 
quelques trous, planté des poteaux pour ame-
ner les câbles au plus près des habitations. 
Bientôt les opérateurs (Orange, Sfr, 
Bouygues, Free …) prendront rang pour les 
raccordements des logements. 

  BENAC se bouge   
Bénac est régulièrement traversé par des      
randonneurs (Cami des Encantats oblige). 
Vous y rencontrez aussi des cyclistes, des       
joggeurs et des joggeuses, des adeptes de la 
marche nordique. 
Et c’est un groupe d’une douzaine de          
Bénacois qui se déplace jusqu’à Brassac pour 
participer à une séance hebdomadaire de  
gymnastique douce.  

 
Proposé par Brass’activités, sous la férule de 
Monique Chapuis, cet enseignement est   
particulièrement bien adapté au public 
‘chenu’. Et le tout dans une ambiance de 
franche convivialité. 



 

 

 
Bienvenue aux nouveaux Bénacois: 
 Famille PERRET (Doumengé) 
 Famille BOUSSENAC -GOMEZ 
(Doumengé) 

Naissance :  
Marcel dans la famille WEPPE – VIGUIER 
(La Pouge) le 14/10 
Décès:  
Roger BENAZET le 28/11 à l’âge de 88 ans 

LE BENACOIS  
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 Nos joies, nos peines 

Merci  

 

Les 
travaux 

Renaissances 
 

Les jeunes Un Noël  
intercommunal 

 
  

Histoires des noms d’ici: la suite... 

Le journal des gens d’ici 

 

Merci à la Région Occitanie 
 

Le verdict vient de tomber : « Une belle visite avec l’en-
semble des acteurs. Une synergie qui perdure dans le temps 
pour  embellir, fleurir et dynamiser le village ». 
C’est avec ce propos que le jury régional vient de rendre         
sa  décision, à la grande  satisfaction de toute l’équipe de la 
commission des fleurs qui s’est mobilisée pour ce challenge:                  

 
Classement Bénac 2018 : 2 fleurs confirmées. 

 

Le Département avait précédé la région en primant la commune ‘hors concours’. 

C’est une grande fierté que de figurer dans ce classement des villages fleuris et d’être          
confortés à ce rang. 
Gageons que les efforts consentis par les bénévoles et la municipalité seront récompensés et 
reconnus par les visiteurs que nous espérons toujours de plus en plus nombreux. 

Nous poursuivons ici l’histoire des 
noms des hameaux  et lieudits de Bénac 
et alentours que nous avions débutée 
dans le numéro de l’été. 
 
Lux signifie la lumière, la clarté 
La Pouge, le Pujol désigne le lieu où 
l’on monte, le petit sommet 
Montaut signifie le sommet, le mont 
haut 
La serre est une colline allongée 
Faoussegado: vient de Fau (faou) = hêtre 
et segado= coupé, scié) 
La souleillo: exposée au soleil 
Lebuc  viendrait du nom latin Buc signi-
fiant le buis. 
Le Sarrat de Baoussoles: sarrat signifie la 
crête. Baou est une falaise et sola  
signifie seule) 
Le Moulas est un moulin à force hy-
draulique 
Le Picou désigne un petit sommet 

Le Teychene vient de Teychenné = Tisse-
rand 
Coumauzil: la coume désigne la combe et 
Auzil viendrait de Ausel = oiseau 
La Bernière est l’endroit où il y a des 
aulnes. 
Las marelles vient de marèlas, petites mar-
guerites 
Mouteilla désigne un petit mont ou une 
dune 
Canteperdrix est la perdrix qui chante 
Cautirac est exposé au soleil, à la chaleur 
Cambié vient de cambe=chanvre 
Ruisseau de la Garrosse: Ruisseau de 
l’ajonc 
Doumengé signifie Domestique 
Landaous: désigne des grandes landes 
  
Si vous souhaitez apporter des compléments ou 
des modifications à ces traductions n’hésitez pas 
à nous les communiquer. 
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