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Découvrez un dossier complet sur le combat mené par l’association
«Moins de décibels sur la commune de Saint-Jean de Verges»
pour nous protéger des nuisances sonores dues à la 2x2 voies

Bulletin Municipal Juin 2010

Chantier international :

Un tour du monde à Saint-Jean de Verges
Le chantier s’installe chez nous, venez à leur
rencontre !
Jeunes ou adultes, vous êtes tous les bienvenus pour
participer au chantier qui va se dérouler à Saint-Jean de
Verges du 18 juillet au 7 août 2010. Que ce soit pour discuter avec les jeunes venus des quatre coins du monde,
pour participer à une animation, à un repas ou pour donner un coup de main sur le chantier...
Cet été, la dizaine de jeunes bénévoles arrivera chez nous
le 18 juillet pour trois semaines. Le matin, ils travailleront
à la construction d’un mur en galets le long du boulodrome.
Les après midi seront consacrées aux visites et loisirs.
A ce sujet, nous vous proposons de mettre en
!place
un «comité d’accueil» afin de partager leur
aventure saint-jean de vergeoise en organisant des
sorties, des rencontres et autres festivités. Nous
invitons tous ceux qui sont intéressés par ce projet
à venir le 15 juin à 19h00 à la mairie pour le concrétiser. Pour ceux qui souhaitent prolonger cette réunion, un moment de convivialité est organisé façon
«auberge espagnole» (chacun amène un petit
quelque chose à grignoter).

Créée en 1948, «Jeunesse et Reconstruction» est
une association de loi 1901 qui vise à favoriser les
échanges interculturels à travers un engagement
volontaire dans un esprit de tolérance, de respect et
de fraternité. L’association organise en partenariat
avec les communes des chantiers de jeunes internationaux qui oeuvrent pour un projet de développement local : reconstruction ou réhabilitation de petit
patrimoine, entretien d’espaces verts, organisation
d’évènements, chantiers sociaux...Il s’agit de donner
à des jeunes de cultures différentes l’opportunité de
se rencontrer et de découvrir un nouveau pays et une
nouvelle culture.
A noter !
Si à votre tour vous êtes intéressés pour partir sur un
chantier en France ou à l’étranger, sachez que les jeunes
de la commune bénéficient d’une réduction de 50%
sur les frais d’inscription à l’association Jeunesse et
Reconstruction ! n

ÔEtat civil
Naissances
Chanone BOYER
Carla GIMENEZ
Stécy CLABAUX
Marina BARATON
Tess KOMBILA-VERGÉ
Lucas MAURY
Aloïs DELBOUYS-CROS
Florent DUPONT-PIQUEMAL
Hugo APPART
Taïs MARINO
Nola FERRE-CéRéZO
Décès
Joséphine ESTÈBE
Marie-Madeleine NIGOUL, épouse SOULA
Robert DEDIEU
Joseph ISACH
Maria FERNANDES, épouse ALMEIDA

le 20 janvier 2010
le 20 janvier 2010
le 1er mars 2010
le 5 mars 2010
le 7 avril 2010
le 20 avril 2010
le 28 avril 2010
le 2 mai 2010
le 6 mai 2010
le 3 juin 2010
le 4 juin 2010
le 12 décembre 2009
le 6 janvier 2010
le 20 mars 2010
le 30 mars 2010
le 12 avril 2010

ÔHommage
L’équipe municipale souhaite rendre un hommage à Mr Robert Dedieu qui nous a quitté en mars dernier à l’âge de 81 ans.
Robert a été au service de la commune de nombreuses années à différents titres. Conseiller municipal, puis adjoint au maire,
pendant 30 ans, de 1971 à 2001, on se souvient également de lui comme président ou membre actif d’associations telles la
pétanque, la chasse ou encore le Club de l’Amitié. Cet engagement lui a valu la médaille d’honneur communale en 1991.
Nous tenons à saluer son dévouement et sa contribution à la vie de notre commune.
Nous nous associons à la peine de sa famille. n

L e

m o t

d u

M a i r e

D

ès le début d’année vous avez réservé un accueil des
meilleurs à nos deux agents recenseurs,je vous en remercie, et je profite de l’occasion pour saluer leur compétence et leur dévouement,notre commune compte
aujourd’hui plus de 1 100 habitants contre 648 en 1986.
L’hiver joue les prolongations, le mois de mai n’a jamais été aussi gris;il
influe à n’en pas douter sur notre moral,malheureusement le contexte
économique et social de ce début d’année n’est en rien plus coloré. La
crise est profonde et durable, le plan de rigueur qui cache son nom sera
notre ordinaire, dans ce contexte bien difficile notre collectivité tente de
répondre à vos aspirations.
Nous devons en effet continuer notre effort de modernisation de nos
infrastructures, sans pour autant mettre en péril les finances de la
commune. C’est à cet objectif que nous avons répondu en votant le
budget,courant avril.
Les commissions ont rendu leur arbitrage; les propositions entérinées
par le conseil vont nous permettre de dégager les priorités:
• Travaux de réfection du chemin de Ragné, mur en galets le long
du terrain de jeu de boules, rénovation des appartements de
l’ancienne école.
• Embellissement et fleurissement du centre de village
• Projet d’aménagement d’un local permettant d’offrir à la population un lieu de convivialité et de service.
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Toujours concernant les travaux, le SMDEA (Syndicat Mixte
Départemental de l’Eau et de l’Assainissement), dans sa seconde programmation, a retenu seulement deux chantiers dont celui de dossier
pour l’assainissement de Patau et la Terrasse pour 450 000 e.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire la commune ne s’arrête pas aux
seules décisions du conseil municipal, la vie associative rendue possible par tous les bénévoles qui animent notre village à n'en pas douter
les principaux ciments de la cohésion sociale, à tous au nom du conseil
je renouvelle ma gratitude et mon profond respect pour le travail accompli.
Je ne peux terminer mon propos sans que le mot du maire soit aussi
«un coup de gueule» je m’adresse ici à ceux qui par défi? dépit? malveillance? tentent de rendre notre quotidien plus irritant, (graffiti, vol,
vandalisme, incivilité).Si je peux comprendre le «mal de vivre» je ne reconnais le droit à personne de dégrader, ou de perturber notre village,je
mettrai tout en œuvre avec les services de la gendarmerie de Varilhes
pour que nous puissions connaître les fauteurs de troubles.
Jacques Déjean.
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Budget communal

L

e vote du budget est un moment fort dans la
gestion d’une commune. Il est l’occasion privilégiée d’examiner les dépenses et recettes qui
ont été réalisées l’année précédente, de voir si toutes les
actions décidées ont pu être menées à bien et de concrétiser les projets. Les chiffres détaillés dans le budget racontent la vie de la commune : ses choix, ses priorités,
ses projets mais également ses contraintes, sa singularité. C’est pourquoi, il est toujours difficile de comparer
le budget d’une ville à une autre car il est empreint de
l’histoire de cette dernière. Pour Saint-Jean de Verges,
l’histoire contemporaine est liée à son environnement.
Environnement national d’abord. Cette année, la réforme
de la taxe professionnelle et celles des collectivités locales, engagées par le gouvernement, étaient présentes
tout au long de la préparation et du vote du budget 2010.
Les recettes de nos principaux partenaires locaux (communauté de communes, conseil général) étant amputées, qu’adviendra –t-il des compensations et aides
financières qu’ils nous octroient ? La prudence dans la
prévision de nos recettes pour 2010 a donc été de mise.

Environnement local ensuite. Voilà près de 10 ans que
le Centre Hospitalier du Val d’Ariège fonctionne sur notre
commune. Voilà 10 ans que le financement de la charge
état civil/police funéraire est une de nos préoccupations
majeures. La dépense s’élève pour 2010 à plus de 80 000
e que nous ne pourrons financer que si la participation financière de l’Etat (32 000 e) et du Département (20 000
e) sont reconduits pour la 3ème année consécutive.
Sans mauvais jeu de mot, d’environnement il est encore question dans ce budget 2010 qui réduit de 50%
les crédits alloués à l’achat de désherbant au profit d’un
programme urbanisme qui fait une part belle aux techniques alternatives et à une première phase d’embellissement du village. (voir article en fin de journal).
Environnement toujours, lorsque 144 100 e sont investis
pour protéger le secteur de Joulieu d’inondations et permettre ainsi une future ouverture à l’urbanisation.
Environnement immédiat,avec le projet de commerce de
proximité qui serait abrité non plus dans une nouvelle
construction (trop onéreuse) mais dans un bâtiment
existant réaménagé. n
Les recettes de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement

Virement section investissement
13%
Intérêts des emprunts
4%

Fonctionnement
général
20%

Revenus des immeubles
4%

Autres recettes
2%

Dotations
35%

Autres charges
4%

Remboursement frais personnel
7%

Associations
et social
3%

Personnel
42%

Autres
Intercommunalités
1%

Regroupement scolaire
13%

Impôts et taxes
52%

Les principales dépenses d'investissement

Programme outillage matériel
3 200 €

Remboursement capital des emprunts
39 750 €

Programme
terrains
171 500 €

Programme
bâtiment
31 200 €

Programme voies et réseaux
100 952 €

Les principales recettes d'investissement

Remboursement FCTVA
26 815 €

Autofinancement
180 016 €

Les taux des impôts locaux ont progressé de 1.50% :
Page
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Taxe d’habitation : 8.51 %
Taxe foncière sur propriété bâtie : 17.16%
Taxe foncière sur propriété non bâtie : 96.05 %
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Taxe Locale Equipement
7 300 €
Virement de la section
fonctionnement
89 301 e
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Le Beil e Douma a laissé carte blanche à l’Association « Pour moins de décibels à Saint-Jean de Verges » pour présenter les démarches et actions qu’elle mène pour obtenir une protection des habitants de la commune contre les
nuisances sonores de la route nationale. Un dossier à lire attentivement.

Le mot du président :
une étape importante dans notre combat

N

otre association entre dans sa
cinquième année, et 2010 est
une étape importante. Nous
avons triplé le nombre de nos adhérents,
notre pétition citoyenne a rencontré un
très grand succès et nous avons élaboré
un dossier intitulé «Document de travail
et de réflexion sur le Bruit de la RN 20 à
Saint-Jean de Verges» qui sera remis aux
pouvoirs publics.
Grâce à vous, notre combat pour la défense des riverains de la 2x2 voies a
considérablement avancé, et il a évolué :
c’est le préjudice subi par notre village
tout entier dont nous demandons réparation aujourd’hui. Nous réclamons le droit à la qualité de
vie et au bien-être. Nous nous devions de faire un premier
bilan de nos actions et de vous tenir informés des pers-

pectives à venir. Nous remercions Beil é
Douma de nous en donner l’occasion.
Le chemin sera encore long, et nous
sommes plus que jamais prêts à poursuivre le combat. Nous avons, et nous
aurons encore besoin de la mobilisation
de tous pour peser sur les décisions des
pouvoirs publics. L’année 2011 sera une
nouvelle étape vers le succès de nos revendications, avec le soutien de tous les
habitants du village.
Philippe Muñoz,
Président de l’Association
Association loi 1901 «Pour moins de décibels sur la
commune de Saint-Jean de Verges». Siège social : Mairie, 3bis rue des écoliers,
BP 2 – 09000 Saint-Jean de Verges - Information : 05 61 05 35 79. email:
moins2decibels@gmail.com Site Internet : http://moins2decibels.over-blog.
com Cotisation : membre actif (5 euros), membre solidaire (1 euro).

Entretien avec Jacques Dejean,
maire de Saint-Jean de Verges
sée de Saint-Jean de Verges par la
Moins2décibels : Monsieur le
RN 20. Que peut-on faire pour obteMaire, vous êtes né à Saint-Jean
nir gain de cause ?
de Verges et vous occupez des
Jacques Dejean : Vous devez vous
responsabilités municipales deplacer dans la durée. Il y a le propuis plus de vingt ans. Comment
jet E9 de liaison rapide Toulouseen est-on arrivé à la situation acBarcelone. Il se fera un jour et il
tuelle qui voit notre village coupé
faudra bien prendre en compte la
en deux par la 2x2 voies ?
réalité des nuisances sonores pour
Jacques Dejean : Je me souviens
les riverains de la RN 20 et proposer
très bien du projet de 2x2 voies
des solutions car il y aura de plus en
à la fin des années 80. Plusieurs
Jacques Dejean, maire de Saint-Jean de Verges
plus d’obligations et de contraintes
trajets plus éloignés de Saint-Jean
environnementales à respecter. Votre association a
de Verges avaient été étudiés et le trafic prévu était de
adopté une attitude constructive, notamment en n’étant
10 000 véhicules par jour. A présent, nous en sommes à
pas hostile au développement économique de notre ré22 000 ! On a mis un merlon dans la zone du Terrassou et
gion mais en réclamant les mesures d’accompagnement
quelques doubles-vitrages sur les façades d’habitations
indispensables en matière d’environnement, je crois que
les plus exposées, c’est tout. A l’époque, la conscience
c’est la bonne voie. Vous êtes présent dans les instances
écologique était peu développée. Aujourd’hui, la populade dialogue avec les services de l’État, vous faites du
tion se dresserait contre un tel projet. Et puis, il faut le
lobbying, vos propositions sont sérieuses et réfléchies.
dire, lorsque l’Etat a fait des propositions d’achat de terContinuez.
rains, les intérêts particuliers ont souvent prévalu sur
Moins2décibels : Un conseil pour nos actions futures ?
l’intérêt général.
Jacques Dejean : Je vous l’ai dit, vous êtes engagé dans une
Moins2décibels : Notre association se bat depuis cinq
course de fond. Il vous faut de la ténacité, du sérieux et resans pour obtenir des écrans antibruit sur toute la traver-
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les esclandres ne sont que des feux de paille. Continuez à
être une force de proposition et pas seulement de contestation. En cinq ans, votre association est passée de huit ad-
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hérents à sa création à plus de cent-vingt aujourd’hui. Elle
a du poids dans la commune et agit sur plusieurs leviers. Il
faut poursuivre et entretenir cette dynamique, et je suis persuadé que le succès sera au rendez-vous. n

Activités de notre association
Une équipe :
• Philippe Muñoz, Président
• Daniel Auzié
• Michel Blanchard
• Christophe Ferré
• Vincent Jasanada
• Henri Laffont
• Jean-Claude Marrou
• Monique Miramont
• Ginette Visnadi

Nos principales actions :
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Une note de travail et notre collaboration avec les services de l’état :
En avril 2009, nous avons collaboré avec le CETE et la
DDEA pour une campagne de mesures de bruit et porté
à leur connaissance les sept points noirs du bruit identifiés comme prioritaires par notre association.
Le résultat des mesures nous a été communiqué le 9
décembre 2009, lors d’une réunion présidée par le souspréfet de Pamiers, nous indiquant un seul point noir du
bruit à Saint-Jean de Verges.
La pétition citoyenne de 2010 et le recrutement de nouveaux adhérents :
Lors de notre assemblée générale de 2009, les résultats
annoncés par le sous-préfet provoquèrent un choc chez
nos adhérents. Nous avons écrit pour manifester notre
désaccord et nos deux premières actions ont été le lancement d’une pétition citoyenne et une campagne de recrutement de nouveaux adhérents.
Mobilisation du conseil d’administration:
Durant six mois le conseil d’administration s’est réuni toutes les
semaines pour mettre en place et
suivre les tâches permettant de
faire avancer notre plan d’action.
La visite du 1er Avril 2010 :
Comme notre maire l’avait proposé
lors de la réunion du 9 décembre
à la sous-préfecture de Pamiers,
nous avons invité tous les représentants des services de l’Etat présents à la réunion et les élus locaux
à la visite des zones concernées
par le bruit de la RN 20 à Saint-Jean
de Verges.
Élaboration d’un dossier nommé
«Document de travail et de réflexion le Bruit de la RN20 à St
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Jean de Verges».
Ce document est destiné à être remis en main propre, accompagné de la pétition citoyenne, au Préfet de l’Ariège,
au Conseil régional, au Conseil général, à la Communauté
de commune Foix Rural, à la mairie de Saint-Jean de
Verges et à tous ceux, élus et institutions, à même de
nous apporter leur soutien dans notre combat. Il est mis
à disposition de tous les habitants de la commune à la
mairie de Saint-Jean de Verges où chacun peut y apporter ses remarques ou commentaires.
La communication :
Plusieurs courriers ont été adressés à nos adhérents
pour les tenir informés de nos démarches et les associer
à la pétition citoyenne.
Mise à jour régulière de notre site Internet http://moins2decibels.over-blog.com et publication de nombreux articles.
Édition des numéros 1 et 2 de notre Newsletter «mon
village, ma bataille» adressée par mail à nos adhérents,
aux pouvoirs publics et à tous nos partenaires.
Réalisation d’un dossier pour Beil e douma.

Bilan :

Interprétation des résultats de mesures effectués par
le CETE en avril 2009 : selon la réglementation, un seul
point noir du bruit serait identifié sur la zone nommée
«Les Vignes». Cependant il été reconnu qu’il existe une
différence entre les nuisances sonores mesurées et la
gêne ressentie par les riverains et que seul un traitement
global permettra de résoudre les problèmes.
La prise de conscience des riverains et des adhérents :

Visite des zones de bruit avec Benoît Alvarez, conseiller général Foix rural

D o s s i e r

s p é c i a l

à l’issue de l’assemblée générale de 2009 et faisant
suite aux premières réactions de nos adhérents, une
nouvelle mobilisation et dynamique s’instaure au sein de
notre association.
Mobilisation générale autour de nos actions : nos adhérents, les associations, les commerçants et riverains de la
RN20 se sont mobilisés pour recueillir de nouvelles adhésions et des signatures pour notre pétition, avec le soutien
collectif de la mairie et des communes avoisinantes.
De manière générale, un réseau s’est créé au sein de
notre commune pour aider et soutenir notre association
dans son plan d’action, mobilisant les riverains comme
l’ensemble des villageois.

Objectifs :
• Continuer notre combat pour lutter contre la gêne res-

:
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sentie par les riverains de la RN 20 et pour réparer le
préjudice subi par notre village.
• Présenter et défendre notre dossier «Document de travail et de réflexion sur le Bruit de la RN20 à Saint-Jean
de Verges» auprès de l’Etat, des services de l’Etat, des
collectivités et tous ceux élus et institutions.
• Établir une stratégie pour adapter nos actions aux propositions qui nous seront faites et aux résultats obtenus.
• Maintenir et développer le soutien reçu en 2010 et le
nombre d’adhérents.
• Communiquer et informer sur l’avancement de notre
plan d’action.
• Participer activement à l’observatoire du bruit.
• Poursuivre la dynamique engagée parce que nous
avons besoin de tous pour faire aboutir nos revendications. n

La pétition citoyenne. Une participation
massive : plus de 1000 signatures

D

urant ces dernières années,
l’association :
«Pour moins de décibels
sur la commune de SaintJean de Verges» a relevé
dans la population un sentiment de gêne croissant
par rapport à l’intensité et
la permanence du trafic
routier.
Cet état de fait l’a conduite
à vérifier et quantifier de
manière précise, l’avis de
l’ensemble des habitants.
Pour ce faire, les membres
du conseil d’administration, les adhérents, très
efficacement
épaulés
par les commerçants, les
associations, le groupe
scolaire, la mairie, se sont attribués sur la totalité de la
commune, des zones géographiques, pour interroger, via
le porte-à-porte, tous les résidents.
Bien accueillie, cette démarche particulièrement riche
d’enseignements, permet de souligner les nuisances subies le plus souvent formulées :
• l’intensité, la gêne permanente du bruit, nocives, souvent stressantes, aggravées selon les caprices météo
(pluies, vents), hypothèquent pour beaucoup toute vie
sereine en extérieur,
• nécessité de frais parfois conséquents, pour préserver la vie intra-muros (double vitrage, plantations...),
• prise de conscience, selon la situation des biens, d’une
certaine dévalorisation foncière.

Il faut bien reconnaître
que pour les riverains,
flâner autour de la piscine, déjeuner, dîner en
terrasse, ou jardiner en
bordure de voie n’est plus,
hélas, un temps de détente... Sérénité retrouvée avec bonheur, durant
quelques heures, cet
hiver où, pour cause de
neige, la 4 voies s’est tue
! Dans ces moments privilégiés, on n’a pu s’empêcher de penser : «ah
! qu’on serait bien chez
nous, si... !».
Sans être opposés à la
voie rapide, facteur de fluiSaint-Jean de Verges en 2010
dité du trafic, d’évolution
économique, les habitants
souhaitent cependant, avec force, qu’elle préserve désormais, la qualité de vie sur l’ensemble de la commune,
par l’installation de dispositifs antibruit.
Bref, que l’ouvrage routier soit enfin terminé.
Ces avis se traduisent massivement par la pétition citoyenne qui recueille pour une population de 1045 habitants, plus de 1 000 signatures émanant des villageois,
de résidents des environs et de sympathisants solidaires, certains étant propriétaires fonciers sur la commune.
Une pétition comparable conduite en 2005 avait recueilli
135 signatures.... En 2010 : 1000. Cette montée en puissance témoigne d’une forte mobilisation qui favorisera, le
moment venu, l’écoute des Pouvoirs Publics. n
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Notre dossier :
«document de travail et de reflexion sur
le bruit de la rn 20 à Saint-Jean de Verges»

L

orsque nous avons appris qu’un seul
point noir du bruit (Les Vignes) était reconnu par les pouvoirs publics à SaintJean de Verges, nous avons décidé de ne pas attendre la publication du PPBE (Plan de Prévention
du Bruit dans l’Environnement) complet de la RN
20 et d’élaborer un dossier défendant nos positions. Il faut dire que 73% de nos adhérents résident en
dehors de la zone des Vignes et n‘ont donc rien à attendre
du PPBE !
L’élaboration de ce dossier a demandé un travail considérable pendant les six premiers mois de l’année 2010 :
recherche et analyse du dossier de la DUP de la déviation de Saint-Jean de Verges (1986), consultation des
arrêtés, circulaires et directives relatives au bruit des
transports terrestres publiées de 1983 à 2008 au JO, recherches documentaires sur Internet (articles, études...)
sur la corrélation entre «gêne ressentie» et «mesure de
bruit», prise de centaines de photos des zones concernées par le bruit dans notre commune, analyse détaillée
des rapports de mesure de bruit du cabinet DELHOM
Acoustique en 2007 et du CETE en 2009, étude du PPBE
de la RN 20 présenté à la réunion du 9 décembre 2009,...
Nous avons soumis notre dossier à un expert acousticien
et constitué un comité de lecture pour le valider. Notre
objectif ? disposer d’un socle solide, sérieux, le plus exhaustif possible, afin d’étayer nos revendications auprès
des pouvoirs publics.

Dans notre document de travail, après l’historique
de notre combat, nous analysons les conséquences
du bruit de la RN 20 tant sur la qualité de vie des riverains que sur l’urbanisme de notre village. Les sept
zones de bruit que nous avons identifiées comme
prioritaires à résorber sont présentées et analysées : Le Village historique, Le Stade, Les Vignes,
Patau, Loubencat, Garrigou, et une «Zone diffuse» plus éloignée de la RN 20 mais également touchée par le bruit.
Nous présentons également une approche globale pour
éradiquer le bruit de notre village, c’est-à-dire une combinaison d’actions de correction à mettre en place : écrans
antibruit ou merlons sur toute la traversée de Saint-Jean
de Verges, revêtements peu bruyants, abaissement de
la limitation de vitesse à 90 km/h, mise en place de radars-tronçons, sans oublier les indispensables aménagements paysagers promis en 1986 et non réalisés. Ce ne
sont pas des exigences exorbitantes, mais simplement
un plan de rattrapage pour restaurer la qualité de vie et le
bien-être pour notre village et ses habitants.
Notre «Document de Travail sur le Bruit de la RN 20 à
Saint-Jean de Verges», accompagné de la pétition citoyenne, sera remis au Préfet, au Conseil régional, au
Conseil général, à la Communauté de communes, à la
mairie, aux élus et à tous les services de l’État concernés.
Il sera mis à disposition des habitants de la commune à la
mairie de Saint-Jean de Verges où chacun pourra y apporter ses remarques ou commentaires. n

Nuisances sonores et urbanisme :
un constat accablant

L
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a voie rapide a traversé notre commune selon
un axe nord sud, dévorant sur son passage l’espace initialement imparti à l’urbanisation sur
une largeur variant entre 30 et 70 m, cloisonnant artificiellement l’est et l’ouest de notre surface habitable. Ses
effets dépassent hélas! de très loin les limites de son
implantation : 13 hectares auxquels s’ajoute une bande
inconstructible de 50 m de part et d’autre de son tracé.
Classée en catégorie 2 en raison du fort niveau sonore
qu’elle génère (de 76 à 81 décibels le jour, 71 à 76 la
nuit), le secteur affecté par le bruit est de 250 mètres
de chaque côté de la voie. Il couvre donc une superficie
de 174 hectares dans notre commune. Nous atteignons
un total de 187 hectares avec l’emprise de la RN 20. Dans
cet espace de bruit se situent 75 hectares classés en
zone urbanisable selon notre Plan Local d’Urbanisme
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(55,5 ha à l’ouest de la voie et 19,5 ha à l’est). 75 hectares soit 750 000 mètres carrés sur une totalité de
113,5 ha constructibles que
compte notre territoire; c’est à dire que 66% de notre potentiel d’urbanisme sont fortement touchés par la pollution sonore !
Les zones AUo du PLU constituent des réserves foncières non ouvertes à la construction aujourd’hui, elles le
seront dans un futur proche. En langage immobilier, elles
représentent l’avenir de Saint -Jean- de- Verges et sa capacité à se développer. Là aussi on constate que 60% de
ces espaces sont situés en zone de bruit! Aucune autre
commune de l’Ariège ne subit un préjudice aussi important ! Cela signifie, pour les propriétaires fonciers, plus
de difficultés à vendre leur terrain ou leur habitation. Les
nuisances sonores liées à la servitude de surprotection

D o s s i e r

s p é c i a l

acoustique ne peuvent qu’entraîner une moins-value de
leurs biens.
Que l’on nous comprenne bien ! Nous ne sommes pas
des « anti-RN20», mais tous des utilisateurs de celle-ci
au quotidien. Nous en reconnaissons les multiples mérites : elle facilite les déplacements, désengorge la RD
624 dans la traversée du village et de ses hameaux. Elle
est l’un des vecteurs, et non le moindre, de l’économie
de l’Ariège. Des avantages pour tous, certes ! mais aussi
pour les Saint-Jeantains de nombreux inconvénients
auxquels il faut trouver de vraies solutions.
Le parcours retenu par les concepteurs à l’époque (la
traversée de la zone d’urbanisation) est le résultat d’un
choix dont les critères ont ostensiblement privilégié la
facilité et l’économie sacrifiant ainsi les riverains (270
habitations en zone de bruit, beaucoup d’autres suivront
dans les années à venir) sur lesquels il a fait peser le
poids des nuisances et le coût des aménagements destinés à les pallier. Contrairement aux principes de justice
récemment adoptés par l’Union Européenne, ce n’est pas
le pollueur qui paie mais la victime !
Ces pseudo-aménagements à la charge des pollués sont
onéreux (servitude d’isolation renforcée entraînant un
surcoût d’au moins 30%). Ils ne constituent nullement
une panacée car au niveau des jardins, terrasses, piscines et pièces aux fenêtres ouvertes l’été, la situation
n’en demeure pas moins insupportable. De plus la zone
de bruit officiellement reconnue comme pénalisée
par les nuisances ne tient pas compte des réalités de

:

p o u r

m o i n s

d e

d é c i b e l s

Constructions aux abords de la RN 20

notre commune : les habitats de hauteur coté est (les
Acacias, la Terrasse, Gabachou...) bien que hors zone sont
aussi touchés par le bruit qui se fait encore entendre à
Marseillas !
Les nuisances sont gravement préjudiciables à l’urbanisme de notre commune et aux intérêts de ses habitants. Vingt ans après, il est temps de rendre leur tranquillité et leur qualité de vie perdues aux riverains en
achevant enfin l’aménagement de la RN 20 par la réalisation d’indispensables protections.
Le succès que la pétition a rencontré auprès de la population ainsi que la multiplication du nombre des adhésions
à l’association conforte notre volonté de lutte.
Les solutions existent, efficaces, bien connues car
présentes sur la plupart des voies rapides, elles ont
pour noms merlons et murs antibruit. Nous les attendons impatiemment ! n

L’observatoire du bruit
des transports terrestres en Ariège

P

ar arrêté préfectoral, il a été créé en Ariège un
observatoire du bruit des infrastructures de
transports terrestres. Placé sous la présidence
du Préfet, il est composé d’une trentaine de personnes
: DDT (ex-DDEA), DIRSO, DREAL, CETE, Conseil régional,
Conseil général, communautés de communes, maires
des communes concernées... A la demande du Préfet,
notre association et celle de Verniolle ont été invitées à y
participer. La première réunion de l’observatoire a eu lieu
le 13 novembre 2008. L’observatoire du bruit est chargé,
à partir du classement sonore de la RN 20 actualisé :
• de recenser les zones de bruit critique de la RN 20
entre Pamiers et Saint-Paul de Jarrat, d’identifier les
points noirs du bruit (PNB), de déterminer les actions
à envisager, de les porter à la connaissance du public,
de suivre les actions programmées et de communiquer
sur la mise en œuvre du programme de résorption,
• de suivre l’élaboration des cartes de bruit et des Plans
de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la RN
20 (PPBE).
Actuellement, les cartes de bruit entre Pamiers et SaintPaul de Jarrat ont été réalisées par le CETE, publiées par

le Préfet en novembre 2008 et mises en ligne sur le site
Internet de la préfecture.
L’étape 1 du PPBE «identification des zones bruyantes»
nous a été présentée le 9 décembre 2009 lors d’une réunion organisée par le sous-préfet de Pamiers. C’est là que
nous avons appris qu’un seul point noir du bruit a était
reconnu à Saint-Jean de Verges : «Les Vignes». La deuxième étape consiste à définir les mesures de protection
à programmer sur la durée du PPBE (5 ans), la troisième
étape à rédiger le PPBE, à le présenter à l’observatoire du
bruit et aux collectivités concernées puis à le soumettre
à la consultation du public. L’actualisation du classement
sonore de la RN 20 est également attendue en fin d’année.
Nous suivons et participons activement aux actions
de l’observatoire du bruit parce que nous pensons que
c’est le lieu incontournable pour défendre notre cause.
Une réunion est prévue en fin d’année pour présenter
les actions de résorption des points noirs du bruit prévues par les pouvoirs publics, ainsi que l’actualisation du
classement sonore de la RN 20. Bien entendu, nous vous
rendrons compte de cette réunion et vous tiendrons informés des suites. n
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Ecole primaire

L

e mardi 23 mars toute l’école de Saint Jean de
Verges est allée sur le plateau de Beille. Les CP et
Les CE1 ont fait des promenades en raquettes et
les CE2, CM1 et CM2 ont fait du ski de fond.
Il faisait très beau et nous nous sommes bien amusés.
Nous avons d’abord loué le matériel puis une fois que
tous les enfants aient eu chaussé les raquettes ou les
skis, nous sommes partis faire une promenade à travers
la forêt.
Vers midi, nous sommes revenus au bus chercher notre

sac et nous avons pique-niqué. Les grands ont piqueniqué sur les pistes car ils sont partis plus loin. Le paysage était magnifique.
L’après midi, nous avons fait une autre randonnée sur
d’autres pistes. Elle était plus longue. On était un peu en
retard pour repartir à l’école.
Dans le bus nous avons chanté. Nous avons beaucoup
bronzé et certains ont pris des coups de soleil.
C’était une super journée !!!! n

Ecole maternelle

D

éjà la dernière ligne droite mais le rythme
des projets ne faiblit pas. Nous venons de
terminer les séances avec notre plasticienne
Geneviève Caplet sur le thème des oiseaux. Beaucoup de
spécimens sont nés de cet atelier et vous pourrez les
admirer au cours d’une exposition dont la date n’est pas
encore arrêtée.
Actuellement, des dossiers brûlants nous occupent pleinement:
• La préparation du spectacle qui aura lieu le 11 juin à
la salle des fêtes de Crampagna: ces contes musicaux
seront le résultat d’un travail fait en collaboration avec
nos intervenants Mathilde et Paul.
La préparation des fêtes des mères et des pères: dossier
très sensible car ces chers papas et mamans attendent
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ce moment avec beaucoup d’impatience et d’angoisse.
Aussi, pour ne pas les décevoir, nous devons pousser
nos esprits créatifs dans leur dernier retranchement !
Nul doute que l’émotion sera au rendez-vous !
Nous devons aussi accueillir une classe de moyenne et
grande sections de l’école de Varilhes dans le cadre d’une
correspondance scolaire.
Les deux classes des Grands vont aussi aller au centre
culturel pour assister à la troisième séance d’Ecole et
Cinéma avec au programme: « Jour de fête « de Jacques
Tati.
Nous prévoyons de finir l’année scolaire par deux sorties:
• une sur le thème des oiseaux ( Mazères ou Lordat )
• une balade sur la voie verte.
Alors, nous pourrons dire: Année bien remplie! n

A s s o c i a t i o n s

ÔYAKA BOUGER

L

a saison 2009/2010 se termine pour Yaka
Bouger, l’assemblée générale n’a pas encore eu
lieu, elle se déroulera le 8 Juin et le repas de fin
de saison sera le vendredi 11 juin, le lieu à ce jour n’a pas
encore été choisi.
L’année s’est bien déroulée, toujours dans la même ambiance sympathique et dynamique grâce à nos 2 animatrices KKO et Rosita que nous tenons à remercier.
Nous avons été, comme beaucoup, ennuyées par la
neige et contraintes d’annuler quelques cours. Le bureau
a fait tout son possible pour informer le maximum d’adhérentes soit par téléphone, par mail ou sms. Nous admettons qu’il n’est pas facile d’informer les 60 licenciées
de l’annulation d’un cours, aussi, nous vous demandons
d’être indulgentes et en cas d’incertitude d’appeler un

responsable.
Au niveau des activités extra sportives, nous avons
fait un repas de fin d’année au Restaurant DEYMIER à
Pamiers. Les traditionnelles galettes des rois nous ont
permises de démarrer de manière gourmande la nouvelle année 2010.
Au mois de Mars, lors d’une après midi consacrée au
COUNTRY, chacune a pu se laisser entraîner et apprécier
quelques danses Américaines.
Le Comité Départemental d’Education Physique nous
a proposé quelques sorties dont une journée rando à
Montgailhard avec 3 circuits au choix suivant son niveau.
Le club vous souhaite à tous de bonnes vacances et espère vous retrouver dès la mi-septembre. n

ÔCOMITE DE JUMELAGE
Les membres du comité de jumelage se sont retrouvés le 22 février pour leur Assemblée Générale annuelle. Le rapport d’activités a été l’occasion de rappeler les bons moments passés avec nos amis espagnols d’Alagon lors de leur venue à Saint- Jean
de Verges l’an dernier.
De part et d’autre de la frontière tous les participants gardent un excellent souvenir de cette rencontre.
En 2010, il n’est pas prévu de rencontre officielle mais certains envisagent de se retrouver de façon informelle cet été.
Le conseil d’administration a été renouvelé, il accueille 2 nouveaux membres :Jacques Acitores et Raymond Muro.
Un petit groupe poursuit son perfectionnement en espagnol le vendredi soir. n

ÔUnion des Associations

L

’assemblée générale de l’union s’est déroulée courant février en présence des membres représentatifs des sept associations faisant partie de l’Union.
Tous les membres ont été reconduits en totalité, plus
Renaud Perroud président du comité des fêtes.
La présidente, dans un souci d’élargir la dynamique qui
fédère l’association, espère que d’autres associations du
village viendront rejoindre cette dernière ainsi que des
membres indépendants souhaitant œuvrer pour l’animation du village.
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En ce qui concerne la journée inter-génération, le bilan de
celle-ci est mitigé.
Si les membres étaient présents, il est à déplorer le
manque d’engouement des parents qui ont omis d’amener les enfants à cette journée de générosité offerte à
nos aïeux isolés et qu’un peu de chaleur humaine apportée par une petite visite de cinq minutes ou plus peut
leur procurer beaucoup de réconfort.
Une autre formule est à envisager, dans l’esprit de solidarité envers nos anciens.
La dernière manifestation marquante de cette période a été le
vide grenier du 11 Avril. Que dire
de cette journée ?
Qu’elle fut un véritable succès
tant par le nombre d’exposants,
120 dont la moitié était résidents de Saint-Jean de Verges,
Loubières ou Crampagna, que
par le nombre de visiteurs.
Dès le petit matin, une foule
nombreuse s’est pressée auprès
des stands afin de dénicher l’objet rare ou faire la bonne affaire.
De nombreux promeneurs n’ont
pas boudé leurs plaisirs jusque
tard dans l’après midi.
Bravo à tous les organisateurs
qui ont accompli leur tâche avec

bonne humeur et savoir faire.
De l’accueil à la buvette, sans oublier notre équipe de la
restauration, l’ensemble est à féliciter.
Nous ne pouvons terminer cet article sans décerner une
mention spéciale à Christine et Delphine nos employées
de mairie qui ont accepté de centraliser les inscriptions
en plus de leur travail.
Merci à tous et nous vous donnons rendez vous pour la
prochaine manifestation le 24 Octobre 2010 : la fête de
la châtaigne. n

ÔLa chorale
Le 22 juin 2010, la Chorale des enfants de Notre Dame donnera un deuxième concert dans notre belle église pour clore l’année
scolaire 2009/2010.
Cette chorale, sous la direction de Mademoiselle Bayard de l’institution Notre dame de Pamiers, interprète un répertoire très
varié. Morceaux de musique et chants nous ont ravi l’an dernier, nous sommes très heureux de les accueillir à nouveau et vous
espérons nombreux pour les applaudir.
Le concert est gratuit, seule une quête est prévue pour remercier ces musiciens en herbe et leur offrir un goûter n

ÔComité des Fêtes
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Une nouvelle saison s’avance et nous espérons tous l’arrivée des beaux jours, après un hiver rigoureux et un printemps en
demi-teinte !
Le Comité des Fêtes revient aussi pour une nouvelle saison, pour continuer à célébrer la fête votive locale. Elle aura lieu, comme
chaque année, le dernier week-end du mois de juin, les 25, 26 et 27 juin prochains. Le menu vous sera communiqué par la Poste.
Lors de l’Assemblée Générale de notre association, en novembre dernier, le bureau a été en partie renouvelé. Nous remercions
tout d’abord notre ancienne présidente Jordane Molinier qui a décidé de passer le témoin à Renaud Perroud. Christelle Egéa et
Lauriane Aguila s’occupent à présent de notre secrétariat.
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouveaux membres. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui voudront
bien nous rejoindre pour donner un peu de leur temps libre à notre association.
Au final, c’est une équipe dynamique et sympathique que vous retrouverez dans quelques jours pour célébrer ensemble, dans
la convivialité et la bonne humeur, la Saint Jean, autour du feu ou du repas traditionnel.
A très bientôt.... n
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ÔBIG FOOT
Reprise...de la critique
Après une longue trêve hivernale la saison a repris son
cours. Les big foot ont alterné le bon et le moins bon.
L’équipe en place est sans conteste la meilleure depuis
sa création mais au vu des dernières rencontres elle
manque souvent de «grinta». Peut être aussi que les
anciens comptent sur les plus jeunes pour rattraper leur
maladresse. Cependant l’esprit foot- loisir est présent et
l’on peut dire que l’on se sent bien chez les Big foot... E t si
quelques adversaires d’un soir nous ont parfois reproché
un d’avoir un effectif un peu jeune, il faut savoir que l’association cours déjà depuis douze ans sur les terrains et
que certaines équipes de foot loisir sont sur le point d’arrêter faute d’avoir renouveler leur effectif.
Les Big foot sont fiers d’avoir dans leur rang des recrues
telles que Jonathan Isach, Julien Moret ou Bérenger
Escure. Ils permettront d’assurer l’avenir sportif de l’association. Sur le plan de la compétition ces jeunes vont
sans doute rater quelques rendez-vous, mais pour cette
génération l’esprit de clocher, la fierté de porter des couleurs sont moins significatifs qu’il y a 20 ou 30 ans... A qui
la faute ? Pour le district et la ligue, à défaut d’appuyer les
clubs investis dans les championnats, de fédérer ou supprimer les clubs moribonds elle se contente de comptabiliser ses licences sans s’attaquer aux réels problèmes.
Sa volonté de structurer le foot loisir en Ariège n’a rien
d’anodin. Le football comme sport ludique est en train
de disparaître. On accable les dirigeants et bénévoles de
tracasseries administratives de soucis de trésorerie, de
normes à la sécurité, tout ça pour des challenges sportifs que leurs jeunes footballeurs ne veulent plus relever. Il faut dire que nos élites du football fournissent de
piètres exemples. Il ne nous reste que la coupe du monde
pour rêver un peu...j’espère.

Coupe du monde 2010 et l’Afrique
Nous y sommes ! la coupe du monde va débuter le 11 juin
prochain et pour la première fois sur le continent africain.
Les big foot seront une fois de plus au rendez vous en diffusant quand cela est possible les matches de l’équipe de
France mais aussi d’autres rencontres (diffusion dans la
salle des associations ou la maison du temps libre).
La finale de la coupe du monde
sera diffusée sur grand écran le
dimanche 11 juillet. Auparavant
et durant toute la journée le
stade et ses alentours vivront au
rythme du ballon rond avec un
tournoi de sixte opposant pour
l’essentiel des équipes loisir.
Des ateliers pour les plus jeunes
seront également proposés
d’autres propositions sont à
l’étude.

Pour fêter l’Afrique un
match de gala vous
sera proposé opposant
les meilleurs joueurs
originaires de ce continent et évoluant en
Ariège contre une sélection ariégeoise.
Au soir, c’est sous un chapiteau de cirque que vous serez accueillis. Dans un décor pittoresque vous dégusterez alors un couscous géant et pourrez regardez la
finale 2010 de la coupe du monde. Les chances d’y voir
la France comme il y a 4 ans sont très faibles... Mais bon,
inch’Allah !!

Les Big foot partenaires de
l’association «Enfants des oasis»
Après 10 ans d’existence le souhait du président des big
foot était de faire participer son association à des projets
humanitaires ou caritatifs. L’occasion lui en est donnée
avec l’installation du siège de l’association «enfants des
oasis» et de son président M’bareck Ben OUOCH sur la
commune de St Jean. A peine arrivé sur la commune
celui-ci rejoint les rangs du comité des fêtes. Il s’illustre
également dans le milieu du foot en tant qu’arbitre très
apprécié. Volontaire il préside cette toute jeune association créée en mai 2009 et peut se féliciter des différentes actions qu’il a menées au cours de l’année passée
L’opération «un cartable pour tous» a permis la participation d’Ariègeois à la scolarisation de jeunes enfants du
sud-est Marocain, le collège Lakanal ayant contribué à la
sensibilisation de cette opération. Cette opération sera
poursuivie tout au long de l’année 2010 en collaboration
avec d’autres établissements scolaires. L’association
veut également donner une dimension sanitaire à ses
projets en s’associant aux sapeurs pompiers de l’Ariège
pour une mission de formation aux premiers secours
dans le sud-est marocain. Elle œuvre donc pour récupérer des fonds nécessaires à ses projets. Pour plus de
renseignements contacter le 06.32.23.33.76 ou mails :
enfantsdesoasis@gmail.com
Le 11 juillet prochain les big foot se feront les parrains de
cette association en accueillant
vos dons, vos fournitures scolaires et ou vos ordinateurs passés de mode (83 % des ordinateurs une fois débranchés ne
sont plus utilisés !!!). D’autres
actions sont à l’étude... Le déroulement de la journée et les actions
qui en découlent vous seront données avec plus de détail dans les
semaines à venir. Nous comptons sur votre générosité. n
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ÔENTENTE SPORTIVE (la pétanque)

T

out d’abord rendons
hommage au dernier des
fondateurs de notre société de pétanque. Il occupa divers postes au sein du bureau et
notamment le poste de Président
pendant prêt de 20 ans il s’agit de
Robert DEDIEU. Merci Robert pour
ton dévouement.
Il aura fallu attendre que de long
mois d’hiver se passent avant de pouvoir glisser la tête
hors des nuages. Voici le moment venu de mettre une triplette dehors. Les plus acharnés ont été heureux de pouvoir jouer les fins de semaine chez nos amis de St Jean
du Falga.
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le concours
officiel avec les artisans et les commerçants de la commune du 24 mai se sera déroulé, le résultat sera communiqué ultérieurement, c’est le plus important concours
officiel organisé par notre société. Nous remercions les
artisans et les commerçants pour leur participation à
cette compétition.
Cette année une équipe est inscrite au Championnat
d’Equipe de Club organisé par le Comité Départemental.
Cette compétition se déroulera sur sept samedis dans la
saison sur diverses communes du département à tour de
rôle, exemple le 12 juin nous recevons sur notre terrain

les équipes de Mazéres, La tour du
Crieu, Caumont, Castelnau Durban
et la Pétanque de La Barguillére.
Au cours de ces rencontres nous
aurons à cœur de défendre les
couleurs de la commune et du club
car nous avons obligation d’arborer des tenues vestimentaires
spécifiques choisies pour l’équipe.
Ces rencontres amicales débuteront le 1er mai avec un déplacement au Mas d’Azil.
La saison doit se dérouler avec l’organisation de:
• deux concours officiels, en plus de celui déjà cité plus
haut, les 25 juillet et 22 août,
• la fête du club du 14 juillet,
• les concours hebdomadaires du vendredi soir du début
juin jusqu’à la fin septembre et les soirées d’entraînement le mardi soir.
Voici succinctement les activités pour nos pétanqueurs.
Certains ont déjà participé à divers concours qualificatifs
sur le département.
Pour nous rejoindre vous pouvez contacter un membre
du bureau qui se fera un plaisir pour vous indiquer la
marche à suivre. Que les retardataires pensent au renouvellement.
Rappel : Le délai de la délivrance des licences par la fédération est un peu longue. n

ÔClub de l’Amitié de Saint-Jean de Verges – Loubières
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5 décembre 2009
Le Club de l’Amitié, riche de 68 participants, a clos l’année
2009 par son rituel repas de Noël dont le menu et l’après
midi récréative ont été fort appréciés.
17 janvier 2010
Début 2010, le 17 janvier, s’est tenue l’assemblée générale
qui renouvelait le bureau. Mario Steffan, notre président, ne
souhaitant plus assurer la présidence a été remplacé par
Monique Laye mais il a accepté la vice-présidence.
Josiane Berger reste trésorière avec Nicole Rouan comme
adjointe. Conchita Estève est promue secrétaire ainsi que
Jean-Pierre Mico secrétaire adjoint. Jacques Acitores et
Maryse Tallieu assurent le lien entre Loubières et SaintJean. Huguette Duthil, Yvette et Yves Peyre, Sylvette Baby,
Aymé Lacaze et Odette Dedieu demeurent membres du
conseil d’administration.
Le décès de notre ami et fidèle adhérent de la première
heure, Robert Dedieu, laisse un grand vide parmi nous.
24 février 2010
Jacques de Combret a présenté un documentaire très intéressant sur l’ancienne ligne de chemin de fer “Foix, Saint-Girons”.
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Souvenirs, nostalgie et humour étaient au rendez-vous. La
soirée, conclue autour d’oreillettes, de crêpes et d’un bon
vin chaud, fut très chaleureuse et réussie.
A cette occasion, une quête en faveur d’Haïti a sollicité les
généreux participants de cette assemblée.
18 avril 2010
Le concours de belote édition 2010 a réuni 29 parties, de
nombreux lots ont été distribués.
Programme en cours
Le 15 mai, sortie à Os de Civis avec un arrêt au Pas de la
Case au retour pour 25 e.
Le 20 mai, journée gratuite avec repas, loto et présentation
de matériel.
Le 29 mai, journée récréative habituelle avec un repas.
En prévision, spectacle avec repas, nouveau concours de
belote, loto, repas de noël. Sans oublier les rendez-vous
hebdomadaires du jeudi après midi avec jeux de société et
goûter.
Rejoignez-nous ! Notre association est ouverte à tous, sans
limite d’âge et sera ravie de vous accueillir.
Une cotisation de 12 e fera de vous un adhérent heureux. n

A s s o c i a t i o n s

ÔENTENTE VARILHES / ST JEAN

R

eprise au ralenti pour les équipes à cause du
mauvais temps qui oblige à reporter les rencontres.
SENIORS : A la trêve deux joueurs sont partis mais quatre
sont arrivés apportant leur savoir-faire au club.
L’équipe une à repris le chemin de la victoire pour le
maintien en ligue.
L’équipe deux continue sa progression en obtenant de
bons résultats.
L’équipe trois reprend son championnat en mars avec un
nouveau calendrier ce qui leur a fait prendre du retard et
oblige à jouer tous les week-end jusqu’à fin mai.
COMMISSION DES JEUNES : les U19 ont entamés la seconde phase avec le Comminges. Ils se sont déplacés à
Lourdes et il leur reste Salies.
Les U15, en entente avec Verniolle, continuent leur chemin en poule élite.
Les U13 sont premiers avec un championnat assez compliqué
Les U7 et les U9 participent à différents plateaux.
Viendront ensuite pour les U15 et U19 la coupe d’Ariège.

Le tournoi des U13 est prévu le 30 mai à Varilhes.
JOURNEE A WALIBI : pour toute l’école de foot des U7 aux
U19.
UN DIRIGEANT A L’HONNEUR : Claude DARAUD à été élu
(par le District et la MMA) meilleur dirigeant en Ariège. Il
partira à Paris le 1 et 2 mai pour voir la finale de coupe.
Félicitation.
Merci à tous les éducateurs qui font vivre le club. Sans
oublier les dirigeants qui travaillent dans l’ombre mais
qui sont trés importants. n

ÔASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
BIBLIOTHEQUE

La bourse aux livres
L’équipe de l’Association Sportive et Culturelle et les
bénévoles de la bibliothèque ont organisé le samedi 13
mars une bourse aux livres et aux disques d’occasion à
la maison du temps libre.
30 exposants ont ainsi proposé à la vente des livres, des

bandes dessinées, des disques, cd et jeux vidéo. Les
visiteurs, plus nombreux en matinée que durant l’après
midi, ont pu ainsi acquérir des ouvrages et autres supports de leur choix à peu de frais.
Le stand de boissons et de pâtisserie tenu par l’équipe
de l’A.S.C. a été fort apprécié aussi bien des participants
que des visiteurs.
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L’animation du printemps pour les plus petits
Depuis mi avril et jusqu’à la fin du mois de juin, grâce au
concours de la bibliothèque départementale de prêt, la bibliothèque a proposé aux plus petits de venir s’installer dans
«la forêt des contes «. Dans ce décor où coule une rivière, les
enfants peuvent chercher et retrouver tous les personnages
des contes les plus célèbres, d’Alice et le lapin blanc, de Jack
grimpant sur le haricot géant, de la belle au bois dormant...

Atelier théâtre :
Tous les lundis, la jeune troupe des «feux follets» est assidue aux répétitions qui ont lieu dans l’ancienne école
de St Jean. Elle prépare une pièce de théâtre issue d’un
conte africain: «parole de sagesse» elle sera présentée
lors de l’après midi festive de l’A.S.C. le mardi 29 juin prochain à la maison du temps libre à 16 h 45. Les familles
de nos comédiens sont bien sûr conviées à assister à ce
spectacle ainsi que tous ceux qui souhaitent découvrir et
encourager nos jeunes artistes.
Section Gymnastique :
Chaque semaine, une vingtaine d’enfants de maternelle
et CP se retrouvent après la classe à la maison du temps
libre ;«Cacao»,animatrice diplômée assure des cours de
gym adaptés - des exercices ludiques pour les plus petits
et initiation aux sports collectifs pour les plus grands –
La saison se terminera le mardi 29 juin par un après-midi
de spectacle et jeux avec tous les enfants participants
aux activités ASC.

Le vote du prix des incorruptibles
A la fin du mois d’avril, les élèves des écoles de St Jean
et de Crampagna, munis de leur carte d’électeur, ont voté
pour leur livre préféré sur les 6 ouvrages issus de la sélection nationale du prix des incorruptibles. Le vote s’est
déroulé dans la salle du conseil où tout le matériel nécessaire a été mis à disposition : isoloir, urne... et les élèves
ont procédé eux-mêmes au dépouillement.
Rappel des horaires de la bibliothèque :
• Lundi de 16 h à 19 h
• Mercredi de 14 h 30 à 17 h 30
• Premier samedi du mois 10 h 12 h
• La bibliothèque sera fermée du 16 août au 28 août –
reprise des permanences le lundi 30 août
Bonnes vacances et bonne lecture à tous

AUTRES ACTIVITES
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Conférence : «La Guerre des Demoiselles»
Le 5 mars l’A S C a organisé une conférence sur la Guerre
des demoiselles. Mr Hulsmann, le conférencier a captivé
la cinquantaine de personnes présentes en retraçant de
façon précise et imagée cet épisode de notre histoire
locale. Au 19eme siècle la nouvelle administration forestière instaurée par Charles X veut reprendre aux communes le domaine forestier. Les paysans du Couserans
et des hautes vallées de l’Ariège, qui vivent de la forêt,
s’insurgent. Déguisés en femmes avec de longues chemises blanches, des foulards ou des perruques, le visage noirci ou caché, les hommes attaquent, souvent
la nuit, les gardes forestiers et gendarmes, les grands
propriétaires, les maîtres des forges et les charbonniers.
«Les demoiselles»,comme on les appelait vont installer
une atmosphère de peur pendant près de 50 ans ce qui
conduira le pouvoir à assouplir les lois de l’administration
forestière.
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Sorties RANDO
Avec les beaux jours, un groupe de randonneurs de
l’A S C - de 7 à70ans- s’est constitué pour des ballades
en moyenne montagne,avec René Déjean et Patrick
Tardif. Ils ont pu découvrir les gorges de Galamus dans
les Pyrénées-Orientales,le roc de Batail au dessus de la
Barguillère, l’étang d’Arbus et d’autres. Ces ballades familiales dans une ambiance très sympa sont appréciées.

A s s o c i a t i o n s

Expositions culturelles - 2010

Centre hospitalier du val d’Ariège / Hall de l’hôpital 09000 Saint-Jean de Verges
Tel. : 05 61 03 30 39 / E-mail : amelie.aubrun@chi-val-ariege.fr - Site internet : www.chi-val-ariege.fr
Du 31 mai au 20 juin : Vincent LECLERC
Ne cherchez pas en lui l’image de l’artiste tourmenté qui broie ses idées noires sur la toile.
Vincent Leclerc revendique au contraire des œuvres lumineuses, nées du simple plaisir de
peindre.
Du 21 juin au 11 juillet : Noëlle BALLESTRERO
Noëlle BALLESTRERO, Photographe, présente ces photos sur l’Afrique, Maroc, Mauritanie, Mali, prises lors
d’un voyage avec l’atelier nomade...
Du 12 au 31 juillet : Mélanie MAJOR
Originaire du Québec, Mélanie Major enseigne la peinture et le dessin au Carla Bayle. Son travail est consacré aux lignes. Des lignes tortueuses, fortes et dynamiques qui font des ses tableaux un assemblage de
formes connues et parfois invraisemblables. Comme un carnet de voyage, elle dévoile sous ses lignes
entrelacées, des paysages ruraux ou urbains. Ses couleurs, parfois douces, parfois criardes, attribuent à
ses atmosphères des instants de douceur et de gaieté qui ne vous laisseront pas indifférent.
Du 1er au 21 août : André SOARES
Photographies. Les villages de la Courbière (Banat, Rabat, Surba), des paysages des montagne,
avec leur flore et leur faune.
Du 22 août au 12 septembre : Tania FUENZALIDA DIAZ
«Séduire le regard, l’art d’enivrer la féerie du monde visuel, c’est ainsi que l’on retrouve dans mes
œuvres des couleurs chatoyantes, leurs entremêlements, leurs contrastes, dans des mondes abstraits où s’intègrent parfois des silhouettes humaines.»
Du 13 septembre au 3 octobre : Des Bulles dans la perf’
Exposition de dessins de presse, de planches de BD originales, réalisée dans le cadre de la manifestation des Bulles dans la perf’qui aura lieu les 18 et 19 septembre dans le hall de l’hôpital. Venez
y retrouver ou découvrir vos personnages, vos séries et vos auteurs préférés, en famille ou entre
amis. Artistes pressentis : BEKA, BIZ, CIRE, ESPE, FERRI, Coline GEY, KAYA, LAGUERRE, N’GUESSAN,
NOBLET, SIMON. En partenariat avec l’association Voici le trait.
Du 4 octobre au 24 octobre : MARChrist
MARChrist se consacre entièrement à exprimer l’exotisme et les riches couleurs de ses souvenirs de
voyages. Exprimer l’exotisme, c’est nous attirer vers «le charme et l’attrait de l’ailleurs» comme l’écrivait
André Gide. Ce n’est pas que la nature et les personnages y soient plus beaux, c’est que nous sommes entraînés dans un voyage dans un autre monde où tout ce que nous rencontrons nous étonne. Ce qui nous
permet de jeter des regards neufs sur des paysages ou des scènes qui nous paraissent uniques dans leur
nouveauté.
Du 25 octobre au 14 novembre : Franklin FERREIRA
Réalisation de personnages dans leurs environnements professionnels, réalisés à partir de fil de téléphone.

Du 15 novembre au 12 décembre : Passion’Ailes
Photographies de Thierry NICAISE : «je suis passionné de nature depuis l’enfance, et l’activité photographique représente maintenant le prolongement naturel de cette passion.
Approcher la nature avec un appareil photo devient alors le moyen de révéler et de figer les
instants magiques qu’elle ne manque pas de nous offrir.»
A partir du 12 décembre 2010 : Exposition artistique des agents hospitaliers n
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Amélioration de l’habitat
Comment obtenir des aides financières
pour vos projets de réhabilitation
• Vous êtes propriétaire de votre résidence principale et résidant depuis au moins 3 ans, vous souhaitez réaliser des
travaux d’amélioration de votre logement, vous pouvez, sous
conditions de ressources, bénéficier de subventions.
• Vous êtes propriétaire, vous envisagez d’améliorer un logement occupé ou vacant destiné à la location, vous pouvez
bénéficier de subventions sous conditions locatives.
Il vous reste moins d’1 an pour en profiter, l’OPAH se termine
fin décembre 2010
La Communauté de Communes du Pays de Foix (Arabaux,
Baulou, Bernac, Le Bosc, Brassac, Burret, Celles, Cos, Ferrieres,
Foix, Freychenet, Ganac, l’Herm, Loubieres, Montgailhard,
Montoulieu, Pradieres, Prayols, St Jean de Verges, St Martin
de Caralp, St Paul de Jarrat, St Pierre de Riviere, Serres s/Arget,
Soula, Vernajoul) a mis en place depuis 2006 une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Renouvellement
Urbain. Cette action engage la Communauté de Communes du

Pays de Foix, l’Etat, l’Agence Nationale pour l’Habitat (ANAH)
et le Conseil Général autour des objectifs suivants :
• Améliorer le confort des logements des propriétaires occupants et notamment celui des personnes âgées, handicapées,
et traiter les situations d’insalubrité et de péril,
• Favoriser ou inciter la réhabilitation de logements locatifs dégradés - vacants ou occupés,
• Economiser l’énergie de vos logements (travaux d’isolation
thermique, phonique...)
• Favoriser les loyers maîtrisés.
Pour profiter de tous les avantages liés à ce programme venez rencontrer le Pact de Haute-Garonne aux permanences
précisées ci-après et sans rendez-vous
• à la mairie de Foix (05.61.05.42.10) : tous les lundis matins
de 9h00 à 12h.
• ou bien contacter l’animatrice de l’opération : Mme Isabelle
CHAUVIN au 06 71 01 58 08 ou i.chauvin@pact31.fr
Vous pouvez également vous renseigner auprès de la mairie. n

Vie communale
Tous au spectacle !
Afin de profiter des meilleurs tarifs pour les festivals et spectacles en Ariège, nous vous proposons de vous grouper pour
aller voir pour les deux évènements suivants.
• Festival «Jazz à Foix», soirée jazz manouche le mardi 27
juillet 2010. Tarif réduit à 20 e (contre 25 e pour le tarif plein).
(le programme est sur le site internet : www.jazzfoix.com)
• Fresque historique «les explorateurs du temps», le vendredi 6 août à Foix (théâtre de verdure de l’Espinet). Tarif
réduit à 18 e (contre 23 e pour le tarif plein). (découvrez
des photos et vidéos à l’adresse suivante : www.lesexplorateursdutemps.fr)
Comment s’organise t-on ? Rien de plus simple, vous vous inscrivez à la mairie avant le 10 juillet et effectuez votre paiement
(par chèque uniquement) à ce moment là. L’association culturelle de Saint-Jean se charge de récupérer vos billets et d’organiser, si vous souhaitez, le covoiturage. Plus de renseignement
en appelant le 05.61.05.35.60

Des fleurs, de la couleur,
le village s’embellit !
Des idées, une palette de couleurs et
de senteurs, des mains dans la terre,
il n’en a
pas fallu
plus aux
membres de la commission urbanisme pour mettre en marche l’embellissement et le fleurissement du
centre historique. Cette initiative,
appréciée de tous, se poursuivra
dans les mois à venir dans d’autres
hameaux.
Notre éco geste
Cette année, la commune a diminué de 50% l’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage des espaces publics.
Cet effort de réduction se poursuivra au fil des ans. n

ÔInformations
Révision du Plan Départemental
d’élimination des déchets
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Chaque département doit être couvert par un plan d’élimination
des déchets ménagers et assimilés. Ce document a pour objectifs :
• la prévention ou la réduction et la nocivité des déchets (notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des
produits),
• l’organisation du transport des déchets,
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• la valorisation des déchets par réemploi, recyclage...,
• l’information du public sur les effets pour l’environnement et la
santé publique des opérations de production et d’élimination
des déchets.
Ce Plan est un document de programmation et de planification sur
10 ans élaboré par le Conseil Général.
Une enquête publique se déroule du 7 juin au 8 juillet 2010 pour
informer le public et recueillir son avis sur la révision de ce Plan.
Les documents sont consultables en mairie. n

Saint-Jean
de Verges en fête
Du 25 au 27 juin 2010
Vendredi 25 juin :
• 22h00 : feu de la Saint Jean avec sangria offerte
• 22h30 : soirée dansante (variété, pop rock) animée par le groupe DUNE

Samedi 26 juin :
• 14h30 : concours de pétanque en doublette (150 e + mise + coupe en 4 parties)
• 20h00 : Repas traditionnel (poule au pot et son bouillon). Pensez à réserver au
06.88.63.01.69 et à amener vos couverts !
• 22h30 : Soirée dansante animée par l’orchestre OMEGA, variété pop rock.

Dimanche 27 juin :

Coupe du monde de foot oblige, les bleus s’inviteront sur un grand
écran samedi et dimanche...
Plus d’infos dans vos boites au lettres
prochainement !

Scop Imprimerie de ruffié 09000 FOIX - Tél. 05 61 65 14 64

• 11h00 : Défilé des Majorettes (et Majors !!!) « sang et or » de Laroque d’Olmes
• 12h00 : Apéritif festif offert par le Comité des Fêtes
• Après midi : Match démonstration de football féminin
• A partir de 15h00 : Jeux en bois, pour petits et grands, proposés par Lud’Oc
• 18h30 : Apéritif tapas - Tirage au sort de la bourriche

