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Edito
Dans les Echos 2, nous nous sommes quittés en septembre

avec l’espoir de retrouver notre vie « d’avant ». Nous avons
encore connu le masque que nous avons enlevé depuis
quelques semaines et cohabitons avec « Omicron », variant
du Covid 19 pour encore quelques mois.

Mais, cette année, le Romarin est revenu comme prévu au

mois de Février et nous avons festoyé comme de coutume :
le temps était clément, les animations au rendez-vous et les
participants nombreux, les chevaux et calèches fidèles pour
transporter les enfants ….et nous avons une pensée pour
Jacques de St Affrique Les Montagnes qui pendant toutes ces
années a participé au Romarin avec ses chevaux et qui nous
a quittés brutalement à la fin du mois de Mai. Merci Jacques.

Les beaux jours sont arrivés en force, nous n’avons pas vu
les « Saints de Glace » cette année et depuis le mois de Mai
nous connaissons des températures estivales qui nous ont
permis de mettre en place, avec de l’avance, dans nos jardins,
les tomates, courgettes, aubergines etc. Nous pensions déjà
à nos futures récoltes abondantes.

Hélas, la canicule et l’Autan sont passés par là : nos futures

récoltes ont eu trop chaud, nos pelouses sont paillassons, les
feuilles des arbres sont roussies.
Rien n’est écrit d’avance : nous sommes tributaires des mouvements d’humeur de Dame Nature, quel que soit le nom qu’on leur
donne « aléas de la météo » ou « réchauffement climatique ».

Les animations du village pour 2022 sont nombreuses comme
vous pourrez le lire sur l’Agenda en page 35 : le Vide-grenier
a eu lieu en mai, les Fêtes de la Rivière du Taurou début
Juillet, de la Montagnarié fin Juillet et celles de la St Stapin
du 5 au 8 Août.

Je ne peux pas finir cet édito sans vous parler d’un Dourgnol

qui a œuvré pour le village pendant fort longtemps : il a été
un entrepreneur du village avec son garage, il a été conseiller
municipal, il était dans de nombreuses associations dont la
plus importante certainement pour ce marcheur « invétéré »
était Los Caminaïres de l’Autan. Nous ne doutons pas un
instant que Christian suive les marcheurs du Chemin de St
Jacques avec un œil bienveillant.

Je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale un bel
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Eté 2022 qui nous permettra de renouer avec la convivialité
dont nous avons été privés pendant 2 ans.
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Économie
Bilan
2021
BILAN 2021
SECTIONfonctionnement
FONCTIONNEMENT
SECTION
2.70% 5.00% 3.80%
3.50%

DEPENSES = 761 000 €
Ressources Humaines
Entretien
Energie
Charges financières et
taxes
Repas cantine
Participations autres
collectivités
Subventions
Divers

60.80 %
13.70 %
8.00 %
3.80 %
3.50 %
2.70 %

1.50%
8.00%

13.70%
60.80%

1.50 %
5.00 %

1.95% 1.50%
2.75%
1.65%

RECETTES = 1 010 000 €
6.70%

Impôts

38.90 %

Dotations Etat

37.15 %

INFOS MUNICIPALES

Redevance CMN
Vente Bois
Loyers
Cantine
Remboursement I J
Divers
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9.40 %
6.70 %
2.75 %
1.95 %
1.50 %
1.65 %

9.40%
38.90%

37.15%

Focus sur le Groupe Scolaire Georges Mazars
Dépenses de Fonctionnement 2021 avec COVID
Agents
Electricité
Chauffage

143 500 €
3 200 €
10 500 €

Fournitures scolaires

5 000 €

Animations et sorties

5 400 €
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SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES : 480 820 €

9.50%

École

24,75 %

Remboursements emprunts

19,96 %

Achat terrain cimetière

17,40 %

Vidéo protection

11,95 %

Chauffage mairie

8,90 %

Voirie

7,54 %

8.90%

DÉPENSES : 480 820 € 9,50 %

17.40%

RECETTES : 312 367 €

École

24,75 %

Remboursements emprunts

19,96 %

Achat terrain cimetière
Subventions

17,40 %
%
77,80

Vidéo
11,95 %
%
FC
TVAprotection DÉPENSES
19,50
: 480
8,90 %
%
2,60

Voirie
Divers

7,54 %
%
0,10

Divers

École

820 €
0.10% 2.60%

24,75 %

9,50 emprunts
%
Remboursements

19,96 %

Achat terrain cimetière

17,40 %

RECETTES Vidéo
: 312 protection
367 €

11,95 %

EMPRUNTS COMMUNE

Chauffage mairie

19.50%

8,90 %

Subventions
77,80 %
Voirie
N°
EMPRUNT
MONTANT
FC TVA
19,50 %TAUX
Divers 300 000
603663
Taxe aménagement
2,60 % 3,60 %
Divers

11.95%

19.96%

Divers

Chauffage
mairie
Taxe
aménagement

7.54%

24.75%

7,54 %
DURÉE
9,50
2011
-> %
2024

530806

470 000
0,10 % 0,88 %

2020 -> 2039

509547

500 000

2015 -> 2031

1,83 %

77.80%

RECETTES
: 312
367 €2015 -> 2034
500 000
1,72 %

504737

1 770 000

Subventions

77,80 %

FC TVA

19,50 %

EMPRUNTS COMMUNE

Taxe aménagement
N° EMPRUNT
MONTANT TAUX

2,60 %
DURÉE

Divers
603663

0,10
2011
-> %
2024

300 000

3,60 %

530806
470municipalité
000
0,88 %n’a 2020
2039
La nouvelle
pas ->
contracté

du

500 000 et n’a
1,83pas
%
mandat

504737

500 000
1,72 %
770 000
EMPRUNTS1 COMMUNE

2015 -> 2031
augmenté
le

d’emprunt depuis le début
taux des taxes foncières.

2015 -> 2034

N° EMPRUNT MONTANT

TAUX

DURÉE

603663

300 000

3,60 %

2011 -> 2024

530806

470 000

0,88 %

2020 -> 2039

509547

500 000

1,83 %

2015 -> 2031

504737

500 000
1,72 %
1 770 000

2015 -> 2034

Les emprunts n°2,3 et 4 concernenet les travaux de la Traverse du Village
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INFOS MUNICIPALES

509547
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France Services :
La Mairie a modifié l’organisation de ses locaux pour
accueillir France Services.

France Services…Qu’est-ce-que c’est ?
C’est d’abord un accompagnement personnalisé proche
de chez vous !
C’est un lieu où vous avez la possibilité d’être accueilli
par des agents compétents et capables de vous
accompagner dans vos démarches administratives
de plusieurs administrations différentes.
Du lundi au Vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Aïni Abdou et Christel Dauzat peuvent vous informer,
vous orienter et faciliter vos démarches administratives en
lien avec les divers organismes et services partenaires.
Concrètement, vous pourrez :
• Obtenir des renseignements administratifs précis
• Disposer gratuitement d’un ordinateur avec
accès Internet pour vos démarches en ligne
• Récupérer des formulaires et vous faire
accompagner dans la constitution de vos dossiers
• Accéder aux offres d’emploi et créer votre CV à
l’aide d’outils informatiques mis à votre disposition
• Être orienté vers les organismes spécialisés
avec une mise en relation directe
• Prendre rendez-vous avec nos partenaires

INFOS MUNICIPALES

Nos partenaires :
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• CAF du Tarn
• MSA (Mutualité Sociale Agricole)
• CPAM du Tarn
• CARSAT.
• Assistantes Sociales du Département :
sur RDV les mardis et jeudis matin.
• Pôle Emploi
• Mission locale Tarn Sud : sur RDV le 3ème mercredi du mois
• Préfecture du Tarn
• DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques)
• La Poste
• Le Point Justice Tarn
• AILES (Association d’Insertion Locale par l’Emploi de Service) : sur RDV
• SOLIHA (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Sor et Agout) : sur RDV le 1er mercredi du mois
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Nouvel agencement des locaux de la mairie :

Dans le cadre de
l’accueil de France
Services à la mairie,
les locaux ont été
modifiés.

Salle du conseil et de réunion pour nos
partenaires France Services :
Aménagée avec un écran et un projecteur afin de
réaliser des réunions en visioconférence, nombreuses
depuis le début de la pandémie.

Salle des partenaires :
Pour les entretiens individuels nécessitant de la
confidentialité.

Vous serez reçu par Aïni ABDOU et Christel DAUZAT :
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école, prendre un rendez-vous avec un élu, signaler un incident sur
la voirie… Vous souhaitez être accompagné dans vos démarches administratives (CAF, impôts, etc.), elles
ont reçu la formation des partenaires France Service, et vous accueillent au téléphone et en présentiel du
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022
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Nouvelle équipe administrative
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Sandrine PRADELLES,
secrétaire générale.

Sandrine Pradelles

Nelly dessarps

Précédemment en poste à la Communauté de
Communes Sor et Agout (CCSA) en tant que
Responsable des Ressources Humaines, elle rejoint
l’équipe administrative pour accompagner les élus
dans la gestion de la commune et diriger les 14 agents
municipaux.

Responsable des services techniques et de l’urbanisme.
Elle occupait ce poste sur la commune de Mons depuis
plusieurs années et a choisi notre commune qui lui offre
la possibilité d’accéder à de nouvelles responsabilités.
C’est le policier intercommunal qui interviendra à notre
demande pour les incivilités, la circulation, etc.

Julien GAUTHIER :
responsable de l’ALAE :

Benoît ouvre une nouvelle page...

Il est chargé
de la mise
en place de
l’Accueil de
Loisirs Associé
à l’Ecole
(ALAE) pour le
groupe scolaire
Georges
MAZARS à
compter de
la rentrée de
septembre
2022. Il est
présent de
7h30 à 18h30 à
l’école pendant
le temps périsJulien Gauthier
colaire. Il sera aidé dans les différentes activités
proposées aux enfants par les 5 agents déjà en poste.
Le 28 juin une réunion avec les parents d’élèves a
eu lieu pour échanger sur les avantages de l’ALAE.
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Et arrivée de
Nelly DESSARPS

Benoît

39 ans de carrière dans la même mairie, ce n’est
pas banal.

Merci Benoît pour ton engagement !
Tu peux maintenant troquer ton uniforme de policier
municipal-garde champêtre contre, au choix, la tenue
de cycliste ou celle de sauveteur maître-nageur…

Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux agents que les habitants
vont apprendre à connaîre et à apprecier.
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Mise en place d’une signalétique pour les touristes

la mise en place des
panneaux :

Sur la route Castres-Revel,
sont placés deux panneaux
d’entrée et de sortie du
village. Une signalétique
depuis cette route, indique
aux randonneurs le parking
qui se trouve derrière la
mairie, et qui offre des
places libres les samedis
et dimanches, ainsi qu’en
période de vacances
scolaires.

INFOS MUNICIPALES

Dans cette signalétique sont
inclus des tables de piquenique, ainsi que des bancs
aux abords du parking pour
les randonneurs.
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Embellissement du village

Sacs pour déjections
canines et poubelles :
Pour améliorer la propreté du village, des
distributeurs gratuits de sacs pour déjections
canines ont été placés en différents points du
village.
Nous remercions les utilisateurs pour leur civisme.

Galets
blancs :

INFOS MUNICIPALES

Remplacement
des ardoises par les
galets blancs et des
barrières en bois
provisoires mais
qui pourraient rester
car elles préservent
les nouvelles
plantations des
piétinements.
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Dispositif
«paiement de proximité»
Le dispositif «paiement de proximité» permet
de régler en numéraire les factures émises
par la commune, les impôts et les amendes
en phase amiable de moins de 300 € chez
les buralistes-partenaires agréés.
Fonctionnement du dispositif :
Sur chaque facture concernée par cette
prestation un datamatrix (QR code) est
apposé, généralement en bas à gauche
de l’avis, permettant d’identifier l’usager et
sa créance. Ce datamatrix est garant de la
confidentialité des informations échangées.
Pour régler sa facture, l’usager se rend chez un buraliste partenaire agréé et la scanne lui-même. Le buraliste
encaisse la somme indiquée par l’usager (montant total ou partiel de la facture), soit en numéraire pour un
montant inférieur à 300 €, soit par carte bancaire sans limitation de montant. Le buraliste remet alors à
l’usager un justificatif de paiement, qui peut être nominatif à la demande.
Le paiement est automatiquement pris en compte par les services de la DGFIP le lendemain (si règlement
avant 15h30) ou le surlendemain (si règlement après 15h30).

A Dourgne, le buraliste Au Cocagne, 14 place des Promenades vous permet
d’utiliser ce dispositif.

CITERNES :

INFOS MUNICIPALES

Requalification de la route forestière des Crêtes en piste d’intérêt DFCI (Défense de la forêt française
en cas d’incendie) : Projet Intercommunal St Amancet, Dourgne, Sorèze et Arfons
En 2021, ce projet d’implantation DFCI sur ces communes a été piloté par l’ONF, dans le but de protéger
nos forêts en cas d’incendie : 4 citernes métalliques de 30 m3 le long de la route des Crêtes aux endroits
stratégiques pour permettre aux pompiers l’accès à l’eau pour remplir les camions en intervention.
Ce projet est pris en charge par les 4 communes en fonction du linéaire du tracé. Dourgne est concerné
par 3.354 kms et le coût pour notre commune est de 19 810.52 € HT, sur un montant total du projet
de 69 277.92 € HT
Actuellement nous sommes dans la phase finale car le gros œuvre a été réalisé et les citernes
vont bientôt être installées.
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INFOS MUNICIPALES

PROJET EOLIEN : Où en est-on ?
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Culture et événementiel

Commémoration du
11 novembre 2021

Commémoration du 8 mai 2022 :
sous le soleil et sans masques.

Cérémonie en présence des portedrapeaux, fidèles au poste depuis
de très nombreuses années,
ainsi que du corps des sapeurspompiers de Dourgne.

La fête du Romarin en images !
En l’an de grâce 2022, le samedi 19 février, la météo
semblait des plus terribles en début de matinée.
Cependant, les nuages qui venaient s’amonceler
sur la Montagne Noire, en avaient décidé autrement
en s’écartant afin de laisser passer quelques rayons
de soleil.
Revivez, ou découvrez, la 721ème fête du romarin à
Dourgne en vidéo sur :
www.dourgne.fr/la-fete-du-romarin-en-images/
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culture et événementiel

Qu’ils soient tous
remerciés de leur
présence.
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Fnaca (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie)
Depuis deux ans, la pandémie ne
nous a pas permis de commémorer
le “cessez-le-feu” de la guerre
d’Algérie du 19 mars 1962. Cette
année, enfin, cette cérémonie
s’est tenue ce même jour sur les
communes de Lagardiolle, SaintAmancet et Arfons.
Quelques chiffres pour rappeler
ce que fut cette guerre :
• 1 500 000 jeunes soldats
y participèrent après 10 ans
d’opérations dites de “sécurité
et de maintien de l’ordre” ;
• 30 000 sont morts pour la
France, soit 10 par jour ;
• 400 ont disparu ;
• 150 000 sont revenus
blessés physiquement ou
psychologiquement ;
• des milliers de victimes civiles
et serviteurs de l’État ont péri.

Culture et événementiel

En ce qui concerne nos
adversaires, les chiffres sont
incertains, mais il y a eu sans doute
plusieurs centaines de milliers de
victimes. On avance le nombre
de 300 000.
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Notre fédération, la FNACA,
compte 245 000 membres. Nous
sommes la “dernière génération
au feu” (obligation pour tous !).
Nous sommes maintenant âgés
et il nous appartient d’instruire
les nouvelles générations car,
comme le disait Simone Veil :« Il
n’y a pas de devoir de mémoire
mais le devoir de transmettre et
d’enseigner.
Le 21 mai, nous avons fêté les
50 ans de la création du comité
Dourgne-Sorèze. Après un dépôt
de gerbe aux monuments aux
morts de ces deux localités, la
municipalité de Dourgne nous
a offert un vin d’honneur à la
mairie. En présence de nombreux
maires du canton et de Mme la
Conseillère Départementale, la
matinée s’est terminée par un
excellent repas à “La Montagne
Noire”.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Pour conclure, nous soumettons
à votre réflexion un article paru
dans notre journal “L’Ancien
d’Algérie” : « À quand la
réconciliation ? Déjà cinquantehuit ans que la guerre d’Algérie est
terminée : toute une génération qui
a souffert, le peuple algérien, les
pieds-noirs et tous les anciens
combattants des deux bords.
N’est-il pas temps, avant que
tous les témoins de cette
tragédie soient disparus ,
d’organiser des cérémonies
militaires des deux bords de la
Méditerranée ? Nous le devons
bien à toute notre jeunesse,

au peuple algérien, à toute
leur jeunesse, qui n’attend
que ça pour le renouveau
de l’Algérie. Surtout en ce
moment, où le tumulte de la
nouvelle génération demande
plus de démocratie et de
liberté. Partir sur de nouvelles
bases ! L’Histoire demande du
courage pour oublier tous les
malheurs mais rien n’est plus
beau que la Paix et la fraternité
retrouvées. Alors, le 19 mars,
tous ensemble, posez-vous la
question pour répondre avec
le cœur. »
Yvon Métais

Les véhicules du Tour de France LOGIS

Le restaurant de la Montagne Noire a organisé, le mardi 31 mai 2022, une animation avec les véhicules
du Tour de France LOGIS.

Cette remise des prix a eu lieu au lycée agricole de Touscayrats, le mardi 15 février 2022, en présence
de quelques étudiants de 1ère et de 2ème année de BTS, ainsi que des enseignants, sans oublier les
partenaires (Chambre d’agriculture, Parc naturel régional du Haut-Languedoc…)
Le concours général agricole des pratiques agro-écologiques valorise les agriculteurs et éleveurs dont
les pratiques permettent de tirer profit de leur activité tout en contribuant de façon active à la préservation
écologique des territoires.
Proche de chez nous, ce concours s’est adressé aux communes situées sur le bassin versant du Sor.
Jean-Luc HERVÉ (Ferme d’En Gout, située sur la route de Saint-Avit), fut primé lors de ce concours. Il
œuvre, comme ses collègues, à valoriser les pratiques agricoles qui s’appuient sur la biodiversité pour
une agriculture de qualité dans les territoires.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

culture et événementiel

Remise des prix du Concours des Pratiques Agro-écologiques
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le Dourgne Olympique tennis reprend ses activités

vie associative

Après 2 ans de crise sanitaire, le Dourgne Olympique
tennis a repris ses activités « normales ».
Des cours sont dispensés pour tous les âges
(enfants à partir de 5 ans, ado, adultes…) par un
éducateur diplômé avec du matériel adapté.
Malgré la pandémie notre club se porte plutôt bien.
Cette année nous comptons 63 licenciés dont 11
nouveaux.
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Les compétitions ont également pu reprendre cette
année. Trois équipes séniors (une équipe féminine
et deux équipes masculines) se sont engagées
en compétitions départementales et régionales.
Elles sont toutes les trois arrivées en phase finale
du challenge cathare, compétition par équipe
départementale.
Nous allons pouvoir reconduire notre tournoi
d’été dans sa forme habituelle, les finales
seront organisées le jeudi 4 Août 2022 pour
débuter la traditionnelle fête de la St Stapin.
La convivialité est également une priorité et nous ne manquerons pas de vous
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

tenir informés des futures manifestations.
Le court de tennis extérieur est également accessible à tous, licenciés, non licenciés, touristes…

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les modalités
pour y avoir accès et pour toutes
demandes d’informations.

Venez nous rejoindre !
dourgneolympiquetennis@
gmail.com
06 18 02 15 04

Ils l’ont fait et ce n’est qu’un début pour le club de l’US
Autan ! Les U17 de l’US Autan ont remporté cette saison
la compétition départementale de Futsal organisée par
le district du Tarn.

Vous voulez rejoindre le club
en tant que joueur pour la
saison prochaine ?

Ce match de finale a tenu toutes ses promesses avec un
suspense haletant, car après avoir été menés 3 buts à
1 à la mi-temps, les rouges et noirs ont égalisé avant de
remporter le titre lors de la séance haletante des tirs aux
buts. Cette récompense met en avant tout le dévouement
et l’implication des bénévoles qui assurent la formation
de nos jeunes des tout petits jusqu’à l’équipe Fanion.
Un club tourné vers son école de foot pour privilégier la
formation et le plaisir pour tous les jeunes des communes
aux alentours amoureux du ballon rond. Anthony Robin,
Coach des U17 et joueur en équipe sénior, s’est entouré
de Lilouane Ourset, Joueur en U19, et de Gaëtan Diot,
joueur des U17 gravement blessé en début de saison.

Les dernières séances d’entraînement de la saison sont
ouvertes au public : contactez le 0613898486 pour plus
d’infos. Nous recherchons également des éducateurs
ou dirigeants pour animer notre école de football et les
projets sur lesquels travaillent les membres du club sur
les volets sportifs, éducatifs et associatifs.

“Mon objectif était aussi bien de
développer les qualités footballistiques que
de transmettre les valeurs du club.”
Le club de L’US Autan couvre toutes les catégories de
joueurs, des U7 aux Vétérans, avec toujours les mêmes
valeurs véhiculées : le plaisir, l’ambition, et le respect.
Les entraînements et les rencontres sont organisés sur
les stades de Dourgne, Soual et Viviers-lès-Montagnes.
En plus de ces trois villages, les joueurs proviennent de
beaucoup de communes autour.

Si vous êtes intéressé(e), faites-vous
connaître également au 06 13 89 84 86.
Pour cette fin de saison, un tournoi “jeunes”
couvrant les catégories U7 à U13 aura lieu
le weekend des 2 et 3 Juillet (inscriptions au
06 13 35 89 09) et l’Assemblée Générale du
club aura lieu le Vendredi 22 Juillet à 19h à
la salle des associations de Dourgne.
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Vie Associative

Football Victoire des U17 du club de l’US Autan
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Los Caminaires de l’Autan

Le nom dit bien ce que nous faisons : nous cheminons
dans le pays du vent qui nous emporte deux fois
par semaine sur les sentiers de la région et parfois
au-delà.
Ce club de randonnée, affilié à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre, accueille toutes
celles et tous ceux attirés par la marche en petit
groupe dans une ambiance sympathique.

vie associative

Pas de limite d’âge, une condition physique adaptée
à un effort raisonnable de quelques heures sur des
distances de 10 à 15 km, en plaine ou dans notre
petite montagne permettent à toutes et à tous de
pratiquer l’entretien de la forme nécessaire à franchir
les années de la retraite.
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En effet, nous ne randonnons pas le dimanche mais
le lundi et le jeudi, toutes les semaines, tant que le
temps le permet. Les départs se font devant l’Office
de Tourisme, à 8h30 le lundi pour les randonnées
principales (avec piquenique) et à 14h00 le jeudi
pour des balades plus courtes. Si vous êtes tentés
de marcher avec nous, contactez-moi pour avoir
plus de renseignements.

Venez essayer une sortie ou deux pour vous
rendre compte puis, si cela vous convient
rejoignez notre association moyennant une
cotisation/assurance de 28€/pers./an.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Vous êtes les bienvenus.
Jean louis Drye
jl.drye1@gmail.com

EXPO
L’ART s’affiche à Dourgne
La vénérable ! exposition des Artistes et Artisans du
Pays de Dourgne aura lieu dans la salle d’honneur
de la mairie du 14 juillet au 14 août. Elle est ouverte
tous les après-midi de 15h à 19h sauf les lundis.
L’invitée d’honneur sera cette année la peintre
Marie di Palma. Afin de mieux mettre en valeur
les œuvres exposées, la mairie a investi
cette année dans des cimaises mobiles et
de nouveaux socles pour les sculptures.
Autre nouveauté : un prix «coup de cœur du public»
sera attribué sous l’égide de la MJC.

Savez-vous qu’il y a une Bibliothèque à DOURGNE ?
Sous les Arcades,
11 Avenue du Maquis
Elle accueille le public, le mercredi
de 9h30 à 11h et le vendredi de 16h
à 18h. La cotisation est de 12€ par
an et par famille
L’accueil est aussi pour l’école primaire, la
crèche, le centre de loisirs, la maison de retraite
et les « Jardins du Taurou », avec des horaires
spécifiques et pas de cotisation.

En plus des échanges avec la Bibliothèque
Départementale, nous achetons des livres
récents.
Nous avons subi une grosse baisse de
fréquentation due au contexte sanitaire.
Dorénavant nous espérons revoir nos adhérents
et en accueillir de nouveaux.
Pour assurer des permanences, des bénévoles
seront les bienvenus.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Vie Associative

La Bibliothèque est forte de 2000
livres et 1000 CD.
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association AAPPMA

Malgré les restrictions sanitaires, plus de 600 visiteurs
se sont déplacés à l’occasion de la bourse de pêche
du 6 mars 2022.

École de pêche :
1er cours en salle et sortie au bord du lac de st
Ferréol le 7 mai.

2ème sortie en float tube lac
de st Ferréol le 14 mai.

Vie Associative

Renseignements et inscriptions pour l’école de
pêche :
Jérôme JAN : 07 85 81 50 21
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«La soirée DJ du samedi 30 avril 2022, organisée
par les jeunes du foyer de la MJC DOURGNE, s’est
très bien passée. Dès 10h00 du matin, les jeunes
étaient sur le pont afin de préparer les ingrédients
qui allaient servir à la confection du repas. Dans le
même temps, une équipe s’était chargée d’aménager
la salle de la MJC.
Les consignes pour le déroulement de la soirée
ont été rappelées en fin d’après-midi, sachant que
les jeunes devaient tout gérer eux-mêmes. Pour
l’occasion, des tee-shirts avaient été réalisés pour
le personnel assurant le service en salle ainsi que
pour ceux en charge de la sécurité. Les premiers
convives sont arrivés aux alentours de 20h00.
Nous avons eu alors grand plaisir à constater que tous
les âges étaient représentés. Il faut dire que plusieurs
générations de Dourgnols ont fréquenté ce foyer que
nous allons rénover avec les bénéfices. L’élan de
générosité ne s’arrêtera pas là. Les sociétés Stapin et
l’atelier de l’impression ont fourni les tee-shirts pour
la circonstance à un prix défiant toute concurrence et
ont également offert les grandes affiches. La société

Consola fournira une partie de la peinture pour la
rénovation et Christophe Auriol, qui nous a vendu
les steaks hachés, a été généreux. Valérie BELAUD
nous a gracieusement approvisionnés en gobelets.
Les frites ont été offertes par Terre Occitane.
N’oublions pas la Municipalité qui a accordé une
subvention pour l’activité. Nous les en remercions
tous. Le repas terminé, Valentin, le DJ de la soirée,
a réussi d’emblée à attirer les jeunes sur la piste de
danse, et ce tout au long de la soirée. Le lendemain
après-midi, après le fastidieux nettoyage de la salle
et de la cuisine, c’était l’heure de faire une première
estimation sur les recettes. Les objectifs étaient bel et
bien atteints. Le foyer pourra donc faire peau neuve.
A l’annonce de ce résultat, les deux responsables de
la soirée ont été comblés de voir tous ces sourires
s’afficher sur les visages des jeunes du foyer. Il faut
reconnaître qu’ils ont largement été à la hauteur des
attentes sur tous les postes, et ce dans la bonne
humeur. Ils rêvent déjà d’une nouvelle soirée à
organiser, l’an prochain, pourquoi pas...
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Vie Associative

MJC
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Club Photo :

L’Atelier Photo est une des
activités de la MJC de
Dourgne.
Cet atelier créé depuis plusieurs années
compte à ce jour une vingtaine de
photographes amateurs venant de la
commune mais également de nombreuses
communes voisines ou éloignées
Revel, Castres, Soual, Puylaurens, Les
Cammazes, Blan, Lavaur, … animés d’une
passion commune : la photographie.

Les activités du Club Photo :
Tous les mardis soir, 20h15-22h15, dans notre local
à Dourgne, 2 place de la Libération, des ateliers
de travail en commun :
- Projections et analyse de photos du groupe
- Ateliers sur des points de technique de prise
de vue, de post traitement
- Mise en pratique de technique (séance de
portrait en studio, macro photo par exemple)
Ces ateliers sont parfois précédés d’un exposé
réalisé par l’un de nos membres sur un photographe
de renommé.

Vie Associative

Exercice 2021-2022
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2022 subit les mêmes aléas que 2021 du fait de la COVID-19, aussi
le Club Photo a maintenu le principe de « challenge » mensuel,
challenge ayant souvent pour corolaire une sortie photo. Depuis
la rentrée de septembre, chacun des membres a pu s’essayer et
afficher ses réalisations au travers de plusieurs thèmes que sont
le Champignon, mon Village la nuit, la Météo, la Photo de rue, le
Contre-jour, Bleu ou encore la Série ; ces thèmes ont générés des
sorties sur la ville de Castres près de l’Agout, Lautrec avec une
découverte des anciens silos, les Cammazes avec une ballade à la
Rigole et bien d’autres selon l’inspiration de chacun.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Organisation de sorties photo
Une sortie en groupe (nature, urbain, nuit etc…)
par mois en moyenne quand les conditions
météorologiques le permettent.

Organisation d’expositions estivales
Tous les ans, l’atelier photo organise une exposition
d’une sélection d’images des membres de l’atelier
réalisées durant la saison.
Cette année, l’exposition au presbytère se tiendra
du 14 juillet au 14 août.

Nouveauté :
une exposition avec un invité
d’honneur se tiendra également
sous le préau de l’école
publique rue de Rome aux
mêmes dates.
Nous vous accueillerons du mardi au dimanche
inclus de

Rendez-vous cet été 2022
pour partager cette passion,
et rencontrer l’œuvre de
Carina CATALANO, une
photographe qui sur son
site Internet se présente
ainsi « … Ma demeure est
la Nature, mon outil une boîte
à magie... ».
Le vernissage de ces deux
expositions aura lieu le
vendredi 22 juillet à partir de
18h sur le site du préau de
l’école publique rue de Rome.

lubphoto81dourgne@gmail.com

Mise en place et animation d’un site internet
Dédié aux activités de l’atelier photo, il permet
à tous les membres de l’atelier de publier et
d’échanger ainsi les photos réalisées par chacun.
Il est doté d’un « menu » qui permet de classer les
photos par activité, par thème, par sortie ou exposition.

Il est composé d’une partie publique ouverte à
tout le monde, photomjcdourgne.piwigo.com, et
d’une partie privée uniquement accessible aux
membres de l’atelier à l’aide d’identifiant et mot
de passe.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Vie Associative

La photo vous tente,
vous débutez ou
êtes déjà un amateur
éclairé ? Pour nous
joindre :
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
Les activités ont repris depuis le mois de
mars. Les réunions (jeux et petits lotos) ont
lieu tous les mardis à partir de 14 heures dans
la bonne humeur et la convivialité. Pour nos
ancien(nes) ayant des problèmes de vue, le
club dispose maintenant de cartes à jouer
«grands indices» et de cartons de loto géants.
La grillade traditionnelle aura lieu le mardi 5 juillet.
Des surprises alléchantes seront proposées à la
rentrée.
Rendez-vous le mardi 6 septembre pour la reprise
des réunions hebdomadaires.

Association Dourgne Patrimoine :

Vie Associative

Exceptionnellement
cette année la maison
des associations
accueillera l’exposition
des journées du
patrimoine (17 et 18
septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h),
avec conférence
et projection d’un
film sur le thème
du «pelharot», en
français : marchand
de peaux de lapin.
Vous serez surpris par
l’importance de cette
industrie.
Ce lieu étant
accessible à tout le
monde, nous vous
attendons nombreux.
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arcom
Lundi 7 mars 2022, l’Ar.Com a
tenu son assemblée générale
à la Maison des Associations.
Dix-sept membres actifs au sein
de l’association, seize, présents
ou excusés, ont entendu le
Président Cyril RIVALS retracer
l’activité de l’année 2021.
Les membres ont procédé
au renouvellement du conseil
d’administration lequel
aujourd’hui se compose de : Cyril
RIVALS Président, Alain ALBERT
Vice-Président, François
FOURNES Secrétaire et Patrick
COUGNAUD Trésorier.

Vide grenier
Dimanche 22 mai, dés 5h30, les
premiers exposants investissent
notre village pour y déballer et
proposer tout ce qui souvent hier
nous semblait utile, et aujourd’hui
toujours présent, encombre nos
garages, greniers. Cette année,
80 exposants, légère progression par rapport aux
deux dernières années, ont répondu à l’invitation
de l’Ar.Com. Lors du vide grenier 2021, l’avenue
du Gl Leclerc avait connu ses premiers exposants
souhaitant garder près d’eux et utiliser leur véhicule
pour présenter leurs objets ; cette année 2022
confirme l’intérêt de cette formule et aux visiteurs de
pouvoir déambuler dans des allées plus accessibles
pour les personnes à mobilité réduite et pour les
familles se déplaçant à poussette.

Vie Associative

Le soleil a brillé toute la journée et malgré une chaleur
parfois difficile à supporter, nombreux sont ceux
qui se sont déplacés pour « faire des affaires »,
savourer un sandwich saucisse ou merguez, une
tarte aux pommes, origines certifiées locales, ou
tout simplement flâner au sein de notre village … un
couple Suisse traversant la France à vélo décidant
de faire une halte pour se restaurer, un moment de
partage très apprécié. 18h, le village retrouve son
activité semblable à une fin de journée digne d’un
mois de juillet, les exposants quittent Dourgne avec
un pécule en poche, non déformée, et nous donnent
rendez-vous en 2023, l’essentiel est atteint.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022
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Prochain rendez-vous, vendredi 5 août,
fête du village, pour une soirée toute
en musique et dansante sur la place
des Promenades ainsi que le dimanche
7 août après-mdi où l’association
Joc’R sera de retour pour un nouveau
jeu découverte de notre village.

S

DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
S

Très agréable et joyeux été à tous.

Pour
suivre
l’actualité de l’Ar.Com
et desRadio,
DJ,
Journaliste,
Producteur
acteurs des alentours, rendez-vous sur
www.laroutedesmarchands.simplesite.com

Reporter, Speaker et Animateur.

Quelques heures par semaine, quelques jours par an, stages de
découvertes pendant les congés scolaires
ou en formation continue.
S

hédoniste

DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
S
DJ, Journaliste, Producteur Radio, Reporter, Speaker et Animateur.
DÉCOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT
Quelques heures par semaine, quelques jours par an, stages de
S ou en formation continue.
découvertes pendant les congés scolaires

L’association Hédoniste, située 8 avenue du Maquis après l’édition du magazine trimestriel et
la création de la radio, propose aussi des ateliers
S de sensibilisation aux médias.

DJ, Journaliste, Producteur Radio, Reporter, Speaker et Animateur.
Quelques
heures parHédoniste
semaine,vous
quelques
jours par
an, stages
de
Les professionnels
transmettent
le geste,
le savoir
découvertes pendant les congés scolaires ou en formation continue.

Vie Associative

ces découvertes ou ces journées de perfectionnement permettent
d’apprendre la pratique de la radio, du photojournalisme, du
reportage vidéo ou encore du métier de DJ producteur.
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POUR EN SAVOIR PLUS
radio@hedoniste-magazine.fr
ou
06 09
66 74
67
Les professionnels Hédoniste
vous
transmettent
le geste, le savoir
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

ces découvertes ou ces journées de perfectionnement permettent

Fête des rivières du Taurou
Programme de la Fête
des rivières du Taurou :
Samedi 9 juillet
14h00 concours de pétanque en
doublettes en 3 parties
19h30 apéritif offert par le comité
20h00 super grillade
22h00 tirage de la tombola
22h30 feu d’artifice
23h00 bal et bataille de confettis
Animation : Bouchon Animations
Prix du repas : adultes 16 €
Enfants (jusqu’à 12 ans) : 8 €
N’oubliez pas vos couverts

Vente des billets :
boucherie Serge et Christophe
05 63 50 34 34
Bureau de tabac Le Cocagne
05 63 50 34 73

Le comité vous souhaite une bonne soirée

Les amis de la Montagnarié
MANIFESTATIONS 2022
2 Juillet :

Voyage annuel en bus à Sète – Etang de Thau
Adhérent : 45 €/personne
Non adhérent : 60 €/personne
Enfant - de 10 ans : 15 €

23 Juillet :

4 Septembre :
Vide grenier – Foire à tout
18 Décembre :
Loto de Noël (1 carton offert pour les adhérents)
************************
Renseignements et réservation :
05 63 50 37 65 ou 06 85 34 03 00

Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Vie Associative

Fête de la Montagnarié
Concours de pétanque
Soirée espagnole Place Jean Jaurès animée par
« Les Gipsy du Midi »
Sangria – Repas Paëlla (18 €/personne)
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Syndicat du Pas du Sant :
Visite du barrage et de la
station de traitement de l’eau du
Pas-du-Sant
Le 29 septembre 2021, le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable du Sant (SIAEP du Sant) a
invité les élus des communes qu’il alimente en eau (dont
Dourgne) à visiter le barrage et la station de traitement de
l’eau au Pas-du-Sant. Cette visite, fort intéressante, nous a
permis de comprendre qu’avant d’arriver dans notre verre,
l’eau a passé plusieurs étapes et contrôles avant d’être
estampillée « Bonne pour le service ».On entend souvent
dire « Autrefois, on buvait l’eau directement, elle arrivait
de la source, elle était moins chère que maintenant ».
Mais aujourd’hui pour être potable, elle doit subir un
certain nombre de traitements et de contrôles : c’est
l’ARS (Agence Régionale de la Santé) qui est en charge
de la mise en œuvre du contrôle sanitaire de la qualité de
l’eau. L’eau du robinet est distribuée et consommée de
façon continue, ce qui nécessite un contrôle permanent.
Elle doit répondre à de nombreux critères pour permettre
à chacune et chacun de boire une eau sans aucun risque
pour la santé.

Le saviez-vous :

L’eau de consommation humaine est plus réglementée que les autres produits alimentaires.
Voilà une visite qui a comblé notre soif d’apprendre…

La maison de santé pluridisciplinaire du Terrefort :

infos partenaires

Les professionnels de santé nous ont demandé de communiquer le texte ci-après :
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«Depuis quelques mois, nous constatons au
sein de la Maison de Santé du terrefort, une
impatience d’une partie de la patientèle engendrant
chez certains une forme d’agressivité verbale.
Face à ce phénomène récurrent, l’ensemble
des professionnels de santé de la MSP
souhaite rappeler plusieurs éléments.
En effet, aujourd’hui en France, 7 millions de personnes
subissent la désertification médicale en n’ayant pas,
notamment, de médecin référent, ou bien sont obligés
de faire plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir
accès aux soins. Cette inquiétante situation est due à,

d’une part des politiques de maîtrise des dépenses de
santé mises en place voilà 30 ans (réduction drastique
des places en faculté de médecine) et d’autre part,
le manque de diversité d’emplois, en particulier pour
des personnes diplômées sur le bassin Castrais
entraînant de fait une migration des conjoint(e)s des
professionnels de santé vers les grandes métropoles.
Tout cela pèse aussi sur les conditions de travail des
professionnels de santé, qui exercent dans nos territoires
désertifiés, alourdies depuis deux ans par la crise du
Covid 19.

Face à cette situation, seules la solidarité et la compréhension de tous
permettront de réduire les difficultés qui peuvent se présenter à chacun.»
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC
Des vélos électriques à la
disposition des habitants
Le Parc naturel régional du Haut-Languedoc engage le
territoire dans le déploiement d’actions écomobiles afin
de limiter l’impact environnemental de nos déplacements.
Pour cela, 4 vélos de ville et 1 VTT à assistance électrique
ont été acquis en 2017 et sont depuis mis à disposition
des habitants, gratuitement.
Ainsi, la commune de Dourgne s’est portée volontaire
pour accueillir ces vélos et les prêter à ses habitants en
août 2022.
L’objectif est de permettre à l’emprunteur de tester une
mobilité alternative durant plusieurs jours, par exemple en
parcourant certains déplacements effectués d’habitude en
voiture. A l’issue du prêt, il pourra ainsi avoir les éléments de
décision justifiant ou non l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique. Un guide des aides disponibles lui est fourni.
L’habitant qui empruntera le vélo, devra apporter le jour
du prêt :
- une pièce d’identité,
- un justificatif de domicile,
- une assurance de responsabilité civile,
- un chèque de caution à l’ordre du Trésor Public de 1000
euros (non encaissé)

Divisons notre poubelle par deux, trions et compostons.
Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

infos partenaireS

TRIFYL : Petit rappel pour notre planète
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CCSA
30
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En Avril, des curages de fossés ont été réalisés par le
service voirie de la CCSA avec évacuation de la terre, route
de Massaguel, Chemin du Taurou, Chemin de la Cave et Route de
la Montagnarié.
Les photos parlent d’elles-mêmes.

CCAS

CCSA - VOIRIE
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Lieu d’Accueil Enfants Parents
• Protocole COVID-19 : Port du masque obligatoire pour les adultes •

Le LAEP est un espace convivial
ouvert aux enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.
> Jeux libres pour les enfants
> Espace de parole et de rencontre pour les parents
> Lieu de sociabilité pour l’enfant
> Accueil gratuit et sans inscription
> Tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30
> Pour les habitants de la C.C.S.A
> 10 enfants maximum

ccas

L.A.E.P • Maison de l’enfance
Espace loisirs "Les étangs" • 81710 SAÏX
06.98.28.80.86 • laep@communautesoragout.fr
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Agenda

9 juillet :

Fête des Rivières du Taurou.

14 juillet :

11h30 Cérémonie au Monument aux Morts
15h00 Exposition Photo au Presbytère
15h00 Exposition Photo sous le Préau de
l’Ecole Rue de Rome
15h00 Exposition des Artistes et Artisans du
Pays de Dourgne
18h00 Inauguration de l’ Exposition des
Artistes et Artisans du Pays de Dourgne

23 juillet :

Inauguration Exposition photo sous le Préau
de l’Ecole Rue de Rome

23 juillet :

Fête de la Montagnarié.

5 août :
Orchestre POP CORN sur la place des Promenades

6 août :

Sardinade sur la Plateforme et Orchestre MIAMI

7 août :
Concours de pêche - Chasse au trésor –
Cérémonie au Monument aux Morts – Apéro
mairie – Auberge Espagnole des Associations
et Animation Musicale - Orchestre Columbia
sur la plateforme et Feu d’Artifice

8 août :

Mounjetado organisée par les pompiers.
Orchestre Eric André

4 septembre :
vide grenier à la Montagnarié.

17 et 18 septembre :

Conférence et Projection « Le
Pelharot » à la Maison des Associations
pendant les Journées du Patrimoine

18 septembre :
Pressage des pommes et petit
marché sur la place des Promenades

11 novembre :
Cérémonie au Monument aux Morts

agenda

Novembre :
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4 août :

Du 4 ou 8 Août :
Fêtes de la St Stapin

Finale du tournoi de tennis

Les échos de Dourgne n°3 - juillet 2022

Repas choucroute organisé par la MJC.

18 décembre :

Loto de Noël organisé par les Amis
de la Montagnarié

Fête de la Saint Stapin 2022
Jeudi 4/08 :
- Finales du tournoi d’été de Tennis
Vendredi 5/08 :
- 22h00 Groupe Popcorn (Musique actuelle et festive)
Place des Promenades (Buvette sur place par l’A.R.C.O.M)
Samedi 6/08 :
- 14h Animation ventre Y GLISS (MJC)
- 20 h Sardinade sur la plateforme du collège.
(Sur réservation Bureau de Tabac ou Boucherie)
- 22h Orchestre MIAMI
(Buvette sur place par la MJC et l’U.S Autan)
Dimanche 7/08 :
- 7 h Concours de pêche enfants aux piscines.
- 14h Chasse au trésor dans le village
- 18H Dépôt de gerbe monument aux morts
- 19 H Apéritif offert par la Mairie et Auberge
Espagnole des Associations sur la Plateforme
animée par « Autour de Minuit Trio » Jazz
- 22h15 Feux d’artifice « Mille et une étoiles »
- 23 h Orchestre Columbia
(Buvette sur place par la MJC et l’U.S Autan)
Lundi 8/08 :
- 20h Mounjetado sur la place des Promenades
(sur réservation Bureau de Tabac ou Boucherie)
Repas animé par la banda de l’orchestre de Eric
- 22 h Soirée musette par « l’orchestre de Eric »
(Buvette sur place par la MJC et l’U.S Autan)

