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Comme disaient nos anciens « Il vaut mieux sentir l’air du Romarin que celui de St 

Stapin », car nous allons vers des jours moins lumineux et plus frais. Mais « ouf !», après 

cette canicule qui nous obligeait à chercher les coins d’ombre et donnait à nos jardins 

une allure de paillasson. Beaucoup de touristes ont profité de nos coins rafraîchissants : 

le camping, le Baylou, la Piscine, les sentiers de randonnée... Malheureusement, il y a eu 

aussi des incivilités et des abus.

 

Nous n’avons pas eu les festivités tant appréciées des Dourgnols durant cet été 2020. 

Nous sommes toujours obligés d’avancer masqués et de garder nos distances, alors que 

nos gestes cordiaux sont les embrassades, les poignées de mains et les accolades.

Non, nous ne sommes pas devenus « sauvages » ni « indifférents ». Nous devons juste 

prendre soin des autres, de nos familles et de nous-mêmes. Pour garder le lien social, il 

faut profiter des moments où l’on se rencontre pour prendre le temps d’échanger 

(toujours en gardant la distanciation physique, bien entendu). Nous avons essayé, cet 

été, de faciliter ces moments de convivialité avec les multiples expositions qui ont eu 

lieu en mairie, à l’école, au « presbytère ». Également, en permettant aux associations 

d’organiser, chaque fois que l’on nous en donne l’autorisation, un évènement sur la 

Place, comme le Ciné Écran au mois d’Août, le Pressage de Pommes il y a quelques 

jours, le Vide-grenier et le Jour de la Nuit en Octobre.

Les vacances sont finies pour la majorité d’entre nous et, bonne nouvelle, les enfants ont 

pu regagner leur école primaire : pour beaucoup d’entre eux, après une coupure de 

plusieurs mois et, pour les petits derniers (en grand nombre cette année), pour la 1ère 

fois. Leurs rires, le bruit des jeux dans la cour, le mouvement que cela entraîne dans le 

village avec aussi le collège et la crèche, c’est le mouvement de la vie. Tout ne s’écrit 

pas en rose, j’en conviens mais nous serons là pour essayer d’y remédier.

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et tous, une bonne 

rentrée.

Dominique COUGNAUD



Infos Mairie

1/ Réunions de quartiers

Comme nous l’avions annoncé dans le flash info précédent, nous reprenons les 
réunions de quartiers suivant le calendrier ci-dessous : 

NOM DES 
RÉFÉRENTS

QUARTIERS DATES 

BEILLARD ADRIEN 
Clément Eychenne, Rue du Forgeron, Rue 
de Rome, La Boal

 Réalisée le 
25/06/2020

FOURNES  VÉRONIQUE
Place de l'église, Place des Promenades, 
Av Gal Leclerc

COLLOT ADRIEN
Lot En Galis, Impasse Caserne, Plo de 
Grave, Impasse de la Gare,avenue du 19 
mars 1962

GISÈLE HERNANDEZ
Allée de St Stapin, Petit Faubourg, Chemin 
de la Cave, Route d'Arfons JEUDI 

24/09/2020
PATRICK MONTAGNÉ

Avenue du Maquis, Passade Haute, 
Passade Basse

DIOT STEPHANIE Allée Marie Cronier et berges du Taurou 

JEUDI 
08/102020

LANDESSE CORINNE

Rivière Basse, Route de St Avit,  En 
Croucarié, En Gout, La Bastide, En 
Azémar, En Lanet, St Joseph, Parisot Haut, 
Parisot Bas

LEROY JEAN LUC
Rivière Haute, Avenue Dom Romain 
Banquet

CLIMENT MARCEL Fondouce

VENDREDI 
16/10/2020

BOURDIN DANIELLE La Montagnarié

TERRAL PATRICIA
Ste Scolastique, Abbaye et le Hameau 
d’En Calcat

MONTAGNE ISABELLE
Côte des Moulins, Côte de l'église, Rue 
Valentine Carrié, Rue Haute

JEUDI 
22/10/2020NICOLAS PHILIPPE

Lot du Taurou et Impasse de la Capelette, 
Rue des Couteliers

POIREL STEPHANE Lot Les Romarins, Bartereynaud

Ces réunions débuteront à 20 h à la Maison des Associations.

La 1ère d’entre elles a eu lieu le 25 juin et a été très constructive. Elle a permis 
d’échanger sur des sujets qui tiennent à cœur aux personnes qui vivent dans ces 
quartiers.



Infos Mairie

2/ Commissions municipales

Notre volonté étant de faire participer le plus possible la population de notre village, 
vous trouverez ci-dessous la liste des commissions ouvertes à des membres extérieurs 
au conseil municipal, à raison de 2 personnes maximum par commission.

Si vous êtes intéressés par une d'entre elles, ne tardez pas à vous inscrire (avant le 15 
octobre 2020) auprès du secrétariat de la mairie  : seront retenues les deux premières 
candidatures. Les responsables de chaque commission vous informeront des réunions à 
venir.

COMMISSIONS PRÉSIDENT MEMBRES MEMBRES EXTÉRIEURS

Administration, finances, 
impôts 

Danielle BOURDIN Patrick MONTAGNÉ
Corinne LANDESSE

Urbanisme Philippe NICOLAS Jean-Luc LEROY
Véronique FOURNES 

Travaux, assainissement Philippe NICOLAS Jean-Luc LEROY
Véronique FOURNES 

Sécurité Jean-Luc LEROY Adrien COLLOT
Adrien BEILLARD

Economie, artisanat, 
commerce

Corinne 
LANDESSE

Adrien COLLOT
Patrick MONTAGNÉ

Agriculture, forêt, 
environnement

Adrien COLLOT Gisèle HERNANDEZ
Isabelle MONTAGNÉ 
Patrick MONTAGNÉ

Sport, festivités, culture Adrien COLLOT Gisèle HERNANDEZ
Patrick MONTAGNÉ
Stéphane POIREL
Adrien BEILLARD

Information, 
communication

Stéphane POIREL Adrien COLLOT
Gisèle HERNANDEZ
Isabelle MONTAGNÉ 
Patrick MONTAGNÉ
Corinne LANDESSE

Embellissement du village Stéphanie DIOT Philippe NICOLAS
Danielle BOURDIN
Gisèle HERNANDEZ

Christine ALBERT
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3/ Cet été à Dourgne

La 49ème exposition des Artistes et Artisans du Pays de 
Dourgne a attiré un nombreux public entre le 2 et le 23 
août. Nous remercions le musée Dom Robert pour le prêt 
de la tapisserie « Mille fleurs sauvages », M. Gérard Blanc 
pour ses œuvres et l'atelier aquarelle  qu'il a animé, ainsi 
que tous les artistes grâce auxquels cette exposition a pu 
avoir lieu.

L'hommage rendu à Pascal LAUR a travers ses photos a 
amené un large public à l'école et à l'office de tourisme. 
L'exposition au presbytère réalisée par le club photo a, 
elle aussi, eu un beau succès.

Jusqu'à la fin du mois, vous pouvez encore lever la tête 
pour admirer les photos sur bâches parsemées dans le 
village.

Merci à l'ARCOM pour la diffusion en plein air, Place des 
Promenades, du film « Le fils à Jo ». De l'avis de tous, 
c'est une belle initiative à renouveler.

Ça a pressé sur la place le samedi 5 septembre ! Plus 
d'une tonne et demie de pommes a été transformée en 
jus, on ne peut plus naturel.
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4/ Les animations à venir

Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 19 et 
20 septembre 2020, autour du thème « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! » Une occasion de 
découvrir une belle collection de faïences et de voir ou revoir 
la salle de classe de Dourgne Patrimoine, à la Gare.

Le 9 octobre, « Éteignons la lumière, rallumons les étoiles » 
pour « le jour de la nuit », manifestation nationale organisée en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, 
animée par le Planétarium de Montredon-Labessonnié pour 
sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la 
biodiversité nocturne et du ciel étoilé … Au programme : 
diaporama, balade nocturne, constellations.

5/ Création d'un comité des fêtes

La  commission municipale « Sports, festivités, culture » souhaite donner aux Dourgnols 
l'opportunité de s'investir dans les événements festifs de la commune à travers la 
création d'un comité des fêtes, association loi 1901, chargé d'organiser la fête du 
village ainsi que tout événement qui pourra animer la commune.

Il ne s'agit pas de remplacer les associations qui existent déjà et se mobilisent pour 
mener différentes actions mais bien de fédérer toutes les bonnes volontés prêtes à 
s'investir pour développer les animations du village.

La municipalité se veut initiatrice du projet sans en être la directrice. A ce titre, un 
bureau associatif devra être élu et des statuts votés. Une fois le comité créé, la 
commission communale deviendra un interlocuteur au service de cette association et 
non plus l'unique décisionnaire qu'elle est actuellement.

Toute personne âgée de plus de 14 ans peut donc y prendre part et apporter ses 
compétences au service des festivités locales.

Une première réunion sera organisée par la commission municipale pour prendre 
contact avec les personnes intéressées le 02/10/20 à 20 h à la Maison des Associations. 
Les personnes indisponibles à cette date pourront venir s'inscrire en mairie.

En ces temps où le vivre ensemble se révèle être si important pour chacun, nous 
comptons sur la présence du plus grand nombre possible pour devenir ensemble les 
acteurs des animations et fêtes si précieuses à notre vie locale.
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6/ École

Et voilà ! La cour de l’école s’est à nouveau animée avec ses 85 élèves. En janvier, ils 
seront 90 (avec l’arrivée en très petite section d’un enfant en novembre et de 4 en 
janvier). L’année dernière, 9 couchettes étaient nécessaires pour la sieste des petits ; 
pour cette rentrée, il en faut 16 et, en janvier, il en faudra 21. Quel plaisir de voir croître 
le nombre d’enfants en maternelle !

Une nouveauté cette année : la Maison Recapé de Revel a été retenue pour fournir les 
repas de la cantine. 

7/ Incivilités

Le lundi 31/08/20, une réunion de travail a regroupé des représentants de la 
gendarmerie et de la mairie. Parmi les points abordés, il y a celui des incivilités dans le 
village, comme les dégradations ou le bruit : on oublie parfois que, la nuit, beaucoup ont 
les fenêtres ouvertes et pétarades de motos ou aboiements de chiens gênent les 
habitants. Si votre animal a tendance à aboyer fréquemment et sans discontinuer, 
pensez à utiliser des moyens anti-aboiements comme certains colliers afin de ne pas 
gêner vos voisins. Nous vous rappelons également que la mairie distribue gratuitement 
des sacs pour éviter que nos espaces publics et trottoirs ne soient souillés d’excréments.

Si vous êtes victimes d’incivilités, n’hésitez pas à composer le 17 pour les signaler : sans 
signalement, la gendarmerie considère qu’une surveillance approfondie n’est pas 
nécessaire.

Le conseil municipal réfléchit à l’installation de caméras.

8/ Site internet de la mairie

Le nouveau site de la mairie comporte une rubrique « A vous la parole ». Vous pouvez 
y déposer vos remarques, suggestions ... ou signaler un incident.

Pour ceux qui préfèrent les moyens traditionnels, laissez vos remarques dans la boîte 
aux lettres de la mairie.



Infos Communauté de Communes Sor et Agout

Le 16 juillet 2020, a eu lieu l’élection du nouveau conseil d’administration de la 
Communauté de Communes. Sylvain Fernandez a retrouvé son siège de président et 
Dominique Cougnaud a été élue 2ème vice-présidente, en charge du tourisme.

2/ Salon Les Automnales

La Communauté de Communes organise la 4ème édition du Salon Les Automnales des 
Savoir-Faire le Dimanche 11 Octobre sur l’Espace Loisirs les Etangs à Saïx. Cette année, 
la thématique à l’honneur sera celle du « Sport, Santé, Bien-Être ». 

Sur place, entreprises et professionnels du territoire exposeront leur métier et savoir-
faire par le biais de stands sous chapiteaux.  De nombreux ateliers, initiations et 
conférences seront également au programme.Le programme détaillé est à retrouver 
sur le site internet : www.communautesoragout.fr. 

Le salon sera ouvert de 9h30 à 18h avec une possibilité de restauration sur place. 
L’entrée est libre et gratuite. N’oubliez pas vos masques pour vous balader sur le salon 
et participer aux activités.

Un circuit patrimonial en minibus gratuit est organisé par la 
Communauté de Communes le 20/09/20. Rendez-vous à 9h à 
l’Espace loisirs Les Etangs (Saix). Après une collation locavore, 
départ à 9h30 pour la découverte du patrimoine religieux :
visite de l’église Notre Dame de l’Assomption d’Algans, de 
l’église de Saint Perdouls, de l’église Saint Barthélémy de 
Lacroisille.

1/ Journées Européennes du Patrimoine 2020

Après le visionnage d’un montage vidéo sur la reconstitution de la vie scolaire dans 
les années 40 à Saïx, visite de la salle de classe de 1898 à 1938 réalisée par 
l’Association Dourgne Patrimoine, puis de l’exposition photos à l’Office de Tourisme 
de Dourgne dédiée à Pascal LAUR et pour terminer la journée sur la Place des 
Promenades où des voitures de collection seront exposées.
Retour sur la base de loisirs « Les Etangs » prévue vers 16h30.
Pour plus d’infos : contactez Karine Delzors au 06.65.76.60.73.

Vers midi, à la MJC de Dourge, apéritif offert avec des produits locaux, suivi d’un 
pique-nique «tiré du sac».



  

 

Imprimé par nos soins 
Rédaction : Dominique Cougnaud, Corinne Landesse, Gisèle Hernandez, Isabelle Montagné 
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Actuellement la Mairie est ouverte : 
Lundi et Vendredi : 14h-17h 

Mardi, Jeudi et Samedi : 10h-12h 

Mercredi : toute la journée : 10h-12h/14h-17h 

Église de Dourgne 
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