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décembre et les premiers Les fêtes arrivent à grand

Ce dernier journal de 2A22 marque toujours l'heure des bilans.
Reprenons les principaux projets qui ont jalonné cette année :

lL'ouverture du cabinet paramédical,
0L'ouverture de l'agence postale communale,
t)Les différents travaux de réseaux (Eau potable, assainissement,
pluvial, électrification et communication),
lLa suite de la réhabilitation de l'ancienne école de §t-Pierre-de-
Dessus,
lLes travaux de voirie de St-Pierre-de-Dessus,
lla distribution de repas « comme au restaurant
étudiants de l'Université de Foix à I'initiative de la
l'action sociale de la commune,
lla reprise des festivités, de la vie associative et des actions
culturelles,
lla mise en place du réseau Agglo-bus avec aujourd'hui huit
allers-retours quotidiens,
tlla participation de Ia commune à l'élaboration du PIan Local
d'Urbanisme lntercommunal de l'Habitat (PLUIH),
lEtc.

Ce journal doit aussi inforrner sur les projets à
€ La rénovation de l'école de Saint-Pierre-du-bas,qla reprise totale de la traverse de Saint-Pienedu-bas ;

assainissement eau potable, pluvial, réseau électrique voirie et
sécurisation,
c' La mise en æuvre du marché public de travaux de l'école de
Saint- Pierre-de-dessus,
û' La mise en æuvre de la deuxième tranche de travaux de voirie
à Saint-Pierre-de-dessus,
e Etc.

Vivement que nous puissions retrouver une vie sociale normale
réunion publique et partager un

EDITORTAL
Déjà
pas !

» par des
MSA et de

pour pouvorr organrser
moment de convivialité !

Je vous présente mes
pour vous et les vôtres

plus sincères væux, de santé surtout,
pour l'année 2023.

Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Le Maire
Véronique Rumeau



Vigilance discrète mais permanente qui nous concerne tous.

Pas toujours spectaculaires, les interventions pour assurer notre sécurité sont pourtant toujours au
centre de nos préoccupations. Votre contribution à cette veille est aussi très utile. Merci à ceux qui y
participent en signalant les dysfonctionnements susceptibles d'altérer notre sécurité.

Notons à ce titre une plus grande contribution des associations qui s'avère très précieuse en particulier
sur certains points sensibles (Défibrillateur, dégradations des équipements à usage collectifs etc.).

Nombreuses sont les interventions ponctuelles souvent passées inaperçues que nous mettons en ceuvre
au quotidien pour garantir notre sécurité :

c les risques encourus au cæur de Saint-Pierre-de-Dessus, suite à la constatation par arrêté communal
de l'état de péril ordinaire d'un bâtiment a rendu indispensable la sécurisation de la zone dans l'attente
des travaux de sauvegarde ;

c le rafraichissement du marquage au sol à diverses intersections ;

a la mise en place de gardes corps sur un arrêt bus ;

c le remplacement d'un coffret électrique dangereux trop souvent dégradé par ignorance des risques
encourus sont autant d'exemples de cette veille.

Chacun peut aussi à sa manière s'impliquer au quotidien.

A ce titre, rappelons que I'entretien régulier des limites de propriété situées en bordure de routes
constitue un devoir civique afin d'améliorer la visibilité trop souvent masquée par une végétation non
maîtrisée ou la présence d'arbres potentiellement dangereux en cas de chutes.

Les évènements climatiques actuels doivent inciter chacun à anticiper les coupes indispensables.

La commune n'a pas à se substituer aux propriétaires dans ces situations.



Travaux d'assainissement : avant dernière étape.

Depuis deux ans, notre commune s'est engagée aux cotés du

SfrriOEn pour entreprendre un vaste programme de réseaux d'eau,

d'assainissement, et de Pluvial.
Ces travaux réalisés en différentes tranches fonctionnelles arrivent
à terme. une grande partie de la commune se trouve désormais

desservie par de nouveaux réseaux.
une dernière tranche de ce programme, avant dernière étape

délicate mais incontournable, s'achève à proximité de la salle des

fêtes et permettra de relier le réseau d'assainissement à la station

de traitement de Vernajoul.
La traversée de I'Arget, la proximité du canal et les différents

réseaux déjà en place n'ont pas rendu la tâche facile aux

entreprises.

Saluons la qualité des travaux mis en æuvre par I'entreprise Sanchez qui a su veiller à préserver au mieux

les usages iraditionnels des lieux et réduire les difficultés de circulation et de stationnement consécutives

au chantier.
La rernise en état des revêtements bitumineux clôturera ce dernier et verra disparaitre définitivement la

station située derrière le Foyer Mille Clubs.

En 2023, les travaux de la traversée de St-Pierre-du-bas vont perturber temporairement la circulation afin

de remettre en ordre les réseaux des eaux usées et pluviales, avant la mise en ceuvre en du projet

d'aménagement de la traversée du centre bourg.

Et maintenant au tour de l'Arget. Cet hiver 202212023 sera aussi

marqué par le début d'un programme intercommunal piloté par le

SyUhn-ÿal-d'Ariège ayant pour objectif de nettoyer les berges de

l,Arget depuis l'amônt jusqu'à Foix. Le défaut d'entretien des berges

trèJ souvent source d'embâcles et de dégradations des rives justifie

ces travaux déclarés d'intérêt général. Financés par diverses

intercommunalités et par I'Agence Adour-Garonne, ils ne génèrent

aucune charge ni pour la commune, ni pour les riverains qui sont
juste invités à laisser passer les équipes de bucherons sur leur berge.

Le bois exploité et déposé hors des zones inondables reste

néanmoins la propriété des riverains.

Réhabititation de l'école de Sf-Pre rre-de-dessus : lln projet qui se concrétise.

Le projet de réhabilitation du bâtiment de I'ancienne école prend forme. Les mesures de sauvegarde mises

en æuvre pour mettre un terme à la dégradation de la toiture et des charpentes qui risquaient de s'écrouler

et la pose de panneaux photovoltaiQues sur le toit étaient vraiment indispensables pour redonner vie à ce

lieu chargé d'histoire.

Du fait de sa situation à la charnière de la vallée de la Barguillère, notre commune accueille plus d'une

dizaine d'associations regroupant plusieurs centaines d'adhérents. La commune soutient le projet de

création d'une « salle multi activités » en réponse au dynamisme du tissu associatif et de la variété des

activités proposées pour le bien-être de tous.



Cette « Maison de la Barguillère » sera également ouverte aux
enfants de l'école intercommunale sur les temps dédiés aux
activités scolaires et périscolaires

ll s'agit d'un projet majeur qui s'intègre au programme global de
réhabilitation et d'embellissement du hameau de SaintPierre-de-
dessus : voirie, réseaux et patrimoine bâti communal.

L'équipe pluridisciplinaire retenue pour assurer I'étude et le suivi
des travaux a désormais rendu ses propositions. Cette étape
décisive très avancée et prometteuse permet d'envisager très
concrètement un début de mise en æuvre à partir du 2ème
semestre 2023.

Ce bâtiment accueillera une salle destinée aux associations au premier étage et une salle multi activités
en rez-de-chaussée avec création de sanitaires intérieurs et extérieurs accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

La cour attenante au bâtiment et les accès seront modifiés et embellis par la création de jardinières, ceci
permettra d'accueillir des manifestations festives et culturelles initiées par les associations. L'installation
de bâches d'ombrage dans la cour renforcera I'esthétique et I'attractivité du lieu.

Les travaux permettront en outre d'améliorer l'isolation et de conformer le bâtiment à la réglementation
thermique en vigueur sans porter atteinte à l'aspect général qui caractérise le bâtiment en façade. Les
aménagements intérieurs tiendront compte des usages spécifiques auxquels il est destiné.

Enfin, une attention particulière sera portée à la sécurisation des lieux.

Les sewices de notre nouvelle agence postale communale

L'agence postale communale a ouvert ses portes le 16

novembre dernier.

D'importants travaux de rénovation de l'ancien local ont été
entrepris pour une transformation complète de l'espace
intérieur. Dorénavant le sourire de Myléne vous accueille de
th30 à 12h30 du lundi au jeudi inclus pour toutes les

opérations postales courantes. De plus, un poste

informatique en libre accès vous permet d'accéder aux
multiples sites de services publics.

Les artisans (les établissements Hartman avec Clément et J.B. pour l'isolation placo ; les établissements
IDME avec Jo Fernandez pour l'électricité; les établissements Rumeau avec Célia et Romain pour la
menuiserie...) et l'équipe technique municipale (Maryline et Yvan pour la peinture) ont travaillé dans les

meilleurs délais pour mettre à votre disposition un lieu agréable et fonctionnel. Toutes ces interventions
ont bénéficié du soutien des responsables de la poste.

La commune les remercie tous !
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L'agglo-BUS : un service en bonne route.

Les premières informations fournies par la société Keolis confirment les
espoirs fondés sur ce nouveau réseau : 20 000 validations de tickets de
transport en 2 mois sur l'ensemble des lignes du réseau avec une
vente de 570 abonnements pour les moins de 26 ans.
18o/o de ce trafic conceme la ligne qui dessert Saint-Pierre-de-Rivière,
les correspondances avec les autres lignes s'avèrent très utiles.
Des améliorations sont certes toujours envisageables mais notons déjà
avec satisfaction :

c2 liaisons supplémentaires sur notre ligne 3, soit huit allers-retours.
Gdes navettes susceptibles de renforcer le dispositif pour des évènements exceptionnels (Foire de la
Barguillère..).
cun service à la demande encore peu utilisé est aussi à votre disposition.

Le SMECTOM : Quoi de neuf ?

Votre commune et le SMECTOM mettent à votre disposition un
kiosque à broyat. Trois opérations ont été finalisées cette année. Les
dates de broyage retenues ont été le 26 janvier, le 17 mai el le 21

novembre.

La démarche s'effectue en 3 temps : dépôt sur le kiosque par les
particuliers, broyage par le SMECTOM, puis récupération du broyat par
les personnes le souhaitant, et pour leur usage propre.
Un lieu commode d'acês a été choisi, situé derrière le Foyer Mille
Clubs (et denière la zone de tri) près de la rivière.
Seuls les branchages (éventuellement avec leur feuillage) sont acceptés sur le kiosque. Tout autre
déchet est refusé (y compris les tontes, feuilles, etc.). Merci de ne pas mettre de végétaux piquants
(ronces) car les branchages sont manipulés à la main.

Lors de la dernière opération, des tailles de résineux composaient la majeure partie du broyat. Après
avis pris auprès du SMECTOM, ce broyat reste utilisable mais de manière peu fréquente au même
endroit pour éviter I'acidification du sol.

Pour chaoue opération. les dépôts ont permis de remplir le kiosque et nous renouvèlerons ce service de
proximité qui évite des transports vers la déchèterie. et facilite le respect de la loi interdisant l'incinération
des déchets verts.

En 2023,les dates seront publiées sur le site internet de !a mairie : st-pierre-de-riviere09.fr
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Les Mémoires : la cérémonie du 11 novembre.
La commémoration du 11 novembre s'est tenue à Saint-Pierre-de-Rivière en présence des élus de la
commune, et de Madame le Maire Véronique Rumeau.
lls étaient entourés d'un détachement militaire du 1er RCP, d'une délégation des pompiers, des porte-

drapeaux et des habitants de la commune venus nombreux partager l'émotion de cette commémoration

en ècoutant le discours du maire et les poèmes lus par les enfants de l'école. Un grand merci à tous les

participants qui ont contribué à ce moment de recueillement. À I'issue de la cérémonie, tous se sont

retrouvés autour du verre de l'amitié, offert par le comité des fêtes.

Voici le discours de Madame le Maire lors de cette cérémonie si vous n'avez pu y assister :

« Mesdames ef Messrêurs, Mesdames et Messleurs /es é/us,

La commémoration de l'armistice du 11 novembre 2022 a aujourd'hui 104 ans. Elle revêt touiours

caractère particulier, celui aujourd'hui de périodes qui n'en finissenf pas ef gui se cumulent,

- une crise sanitaire qui nous a tous atteint et touiours persistante

- attiée à une période de guerre en Europe en ukraine, à deux heures d'avion de notre territoire,

personne ne I'avait imaginé,
- une crise énergétique d'ampleur mondiale quien découle,
- un réchauffement climatique sans précédent.

Je dlsars l,année dernière que nôr" vivions à nouveau une esguisse des crises du vingt et unième siècle, il

ne s'agit ptus d,une esqulsse mais bien d'un tableau apocatyptique à ta « Guernica de Pablo Picasso » qui

bouscule toutes nos certitudes.
Aussr, une chose ne doit pas changer, quelles que soient les circonstances, ilen va de notre responsabilité,

nous'qui sommes les hériüers de- cette histoiie. lt est de notre devoir de l'enseigner à nos enfants, les

citoyens de demain.
L,armistice du 11 novembre 1g18, pour une drôte de guerre qui ne devait pas durer et être la Der de Der.

Quatre années d'horreur, d?ngorsse, de souffrance et de privations'

Quatre années qui virent disparaître plusieurs générations :
- 1 mittion 400 00A moris dont 600 000 victimes civiles,
- 3 mittions de b/essés, de mutilés, d'aveugles, de gazés, ceux que l'histoire a retenu sous

l'appellation de « gueules cassées »»-

Toutes tes'familtes fureni touchées, endeuillées, laissant là un parent, un ami, un fils, une fille, un père,

disparaître à iamais.
Connaitre, comprendre et transmettre, voità la meilleure arme qui nous protègera demain contre /es a/éas de

l'histoire et /es fhèse s complotistes si récurrentes auiourd'hui.
Dans ce contexte, it est inâispensable d'être tous unis pour cet hommage à la paix retrouuée et à la fin de la

barbarie. Poursuivons notre lutte ensemble contre la peur de l'autre, l'intolérance et I'ignorance.

Soyons plus que jamals fiers de notre devrse : liberté, égatité, fraternité, symbole de notre démocratie.

Donnons un nouvel élan à l'Europe et à I'Union des pays proches.

Je vous remercie
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Notre marché de Noë[.' des moments fesfi'fs partagés.

Quelle belle réussite ce marché de Noël organisé par « Les Cæurs Battants » !!

Le soleil était au rendez-vous pour l'accueil de tous les participants, même si la température était

hivernale : plus de vingt producteurs et artisans locaux ; les écoles du RPl, I'ALAE, l'atelier couture de

BSL etc, tous étaient présents.

Le Comité des Fêtes a proposé une restauration sur place tout au long de la journée à I'entrée de la

mairie.
Des animations ont ponctué cette journée, danses traditionnelles par « Les Cæurs Battants » avec les

élèves de l'école de Ganac, confection de millas traditionnel Ariègeois et chants de Noël par la chorale

des « Cæurs Battants »> dans notre si belle église.

Les commerçants ont été satisfaits de leur journée, l'ambiance était très chaleureuse et le public

nombreux. Le Comité des fêtes n'avait plus rien à proposer à partir de 16 h...

Le Père Noël s'est arrêté à St'Pierre !!

Le samedi 10 décembre2022 au foyer Mille Clubs le Père Noëlest arrivé.

plus de soixante enfants ont eu le plaisir de regarder « Les Minions 2 » entre copains, les émotions étaient

au rendez-vous : sourires, rires, inquiétudes et mimiques.

A I'annonce de la venue du personnage tant attendu, les enfants se sont regroupés pour laisser passer le

chariot plein de jouets et le Père Noë|.

ll y a eu un appel individuel des enfants et la remise du cadeau par le Père Noël en personne.

Un goûter intergénérationnel a clÔturé cette belle et joyeuse après midi.
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Quel plaisir de se retrouver dans ce moment si festif !!!



Mieux connaitre les talents en activités dans notre
village - Jonathan FERNANDEZ : un artisan impliqué,

Deux bonnes raisons ont conduit Jonathan à choisir notre village pour
lieu de vie il y a 3 ans : sa femme y est née et l'arrivée d'un petit
troisième allait réclamer une chambre supplémentaire.

Son talent « d'artisan électricien », comme il se désigne lui-même, s'est
développé grâce à ses études en électrotechnique. ll I'a confirmé par la
suite en exerçant durant plus de 10 ans au sein d'une entreprise
d'électricité-plomberie basée à Tarascon

C'est en février 2017 qu'il a créé son entreprise. C'était un beau et
motivant défit. Jonathan s'y connait en la matière puisqu'il pratique
« l'ultra trail », seul et également au sein du club de Montgailhard (dont
il est originaire).

ll consacre la majeure partie de son temps à son activité
professionnelle, mais il s'y implique avec bonheur: « nous avons un
secteur d'activité très plaisant à travailler, j'ai aussi la chance de pouvoir
compter sur ma femme qui m'aide sur la partie administrative ». Le
plaisir de mener des projets de l'étude à la réalisation, d'échanger avec
ses clients, de les conseiller au plus près de leurs besoins et de leurs
envies, lui apporte une grande satisfaction et contribue à son équilibre.
Et ses clients le ressentent bien !

En professionnel consciencieux, il cherche toujours à enrichir ses
pratiques. Aujourd'hui, ce sont les évolutions techniques et
technologiques en matière de rénovation énergétique qui I'intéressent.
Une nouvelle source de motivation à laquelle il se consacre dès que son
planning d'activité, bien chargé, le lui permet !
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