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Le mot
du Maire

De nature à vivre ensemble

L’heure où le mandat touche à sa fi n est aussi le moment de m’adresser à 
vous et cela rend cette étape d’autant plus émouvante pour moi.
Les 18 dernières années d’engagement au service des citoyens ont 

commencé dans le Haut-Salat avant de trouver leur port d’attache à la barre 
de Saint-Girons, mais aussi de ses magnifi ques environs avec mon investis-
sement à la tête de la Communauté de communes et du Pays Couserans.

Ce temps, que dis-je, cette vie qui furent les miens, consacrés à la charge 
d’élu local sont jalonnés de projets que j’ai eu l’honneur d’accomplir pour le 
territoire, pour la ville et surtout pour vous. Je suis notamment fi er d’avoir 
contribué, pour le Couserans, à la réalisation de deux extensions de la zone 
industrielle, à la création du Centre Aquatique inauguré en août 2016, de la 
structure multi-accueil de la petite enfance ouverte en mars 2015, et enfi n 
d’avoir pu obtenir des programmes européens afi n de développer l’offre de 
santé. Nous avons redessiné les contours du centre-ville, tracé des liaisons 
douces le long du Salat, érigé la Maison médicale de garde et la Maison des 
Services au Public. Nous sommes devenus Bourg-Centre, qualifi cation qui aidera 
à l'amélioration de notre qualité de vie.

Dans ce tour d’horizon, je n’oublie pas le travail quotidien accompli avec 
mon équipe, réalisé dans l’optique d’une maîtrise fi nancière permettant une 
baisse conséquente de la dette de la ville de plus d’un million d’euros et le 
redressement du compte de gestion. Nous sommes maintenant en capacité de 
désendetter la ville en six ans alors qu’à notre prise de fonction en 2008, 
sans changement de stratégie, il aurait fallu 29 ans pour y parvenir… 

Aujourd’hui, les conditions pour une nouvelle dynamique sont réunies. Elles 
vont permettre de créer l’attractivité nécessaire au développement durable 
de notre cité. Comme annoncé en début de mandat, le moment est venu, 
me semble-t-il, de passer la main. Certains sont prêts à me succéder dans 
l’esprit et la continuité de notre bilan, dans le respect des citoyennes et des 
citoyens, avec la volonté et la passion nécessaires pour assumer la noble 
tâche de maire. 2020 sera donc, vous l’avez compris, l’année d’une transition 
mais aussi celle d’un nouvel élan.

Le message que je souhaite vous transmettre, en ce début d’année 2020, 
est un message d’espoir. Il se nourrit de faits, de réalisations et de constats. 
Ainsi, au nom de la municipalité de Saint-Girons, je vous adresse à toutes 
et à tous, tous mes vœux personnels de bonheur, de joie et de réussite en 
pleine confi ance dans l’avenir.

François Murillo

Maire de Saint-Girons

Actualités 

3 QUESTIONS À
NATHALIE AURIAC
Vice-présidente du CCAS

Peut-on dire que les services du CCAS sont 
plus sollicités à certains moments ?

Nathalie Auriac - Même si notre mission 
est appelée à s’intensifi er dans des 
circonstances particulières, comme lors des 
plans canicule ou grand froid, nous agissons 
plutôt de façon régulière. Nous sommes 
très souvent sollicités pour du « secours 
fi nancier » en matière d’alimentation, 
de logement et d’énergie. Les assistantes 
sociales du Conseil départemental de 
l’Ariège et l’association SoliHa nous confi ent 
des personnes en grande précarité ou 
victimes d’accidents de la vie. En 2019, le 
CCAS a apporté son aide fi nancière pour un 
montant total de 10 900E. 

Une des missions du CCAS est aussi de 
créer du lien, comment cela se traduit-il ?

N. A. - C’est notre mission à plus d’un 
titre. Pour prendre un exemple d’actualité, 
chaque enfant de famille bénéfi ciaire 
d’aides fi nancières reçoit lors du goûter 
de Noël un chèque-cadeau de 25E 
à utiliser chez un commerçant saint-
gironnais. Ce geste intègre les personnes 
concernées au cœur de la ville et de sa vie 
économique. Dans un autre registre, tout 
aussi porteurs d’intégration, les jardins 
partagés ont su créer du lien. Avec leur 
trentaine de parcelles ouvertes depuis 
2008 sur la plaine d’Eycheil, de nombreux 
citoyens cultivent des légumes pour leur 
propre consommation mais échangent 
aussi recettes et secrets en matière 
d'horticulture.

Souhaitez-vous insister sur une 
expérience en particulier ?

N. A. - Mon parcours professionnel 
d’infi rmière et de cadre de santé fait de 
moi une personne sensible à l’isolement 
qui accompagne trop souvent la vieillesse. 
Depuis plusieurs années, le dispositif 
Mona Lisa, avec son planning bien rempli 
de visites de courtoisie aux personnes 
âgées par une équipe de bénévoles, 
représente une formidable aventure du 
quotidien. Aujourd’hui, je lance un appel au 
renouvellement des troupes. Mona Lisa a 
besoin de bonnes volontés ! 

Le CCAS, utile et solidaire

î Le CCAS est responsable de l’action sociale solidaire dans la 
commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. 
Ses interventions concernent les personnes en situation de handicap, 

les familles en diffi culté ou les personnes âgées.

Social RÉPONSES POUR TOUS

ANIMER LES LIENS ENTRE ACTEURS 
DU SOCIAL

Le CCAS organise mensuellement un Comité 
de coordination qui rassemble les différents 
acteurs sociaux du territoire, tels que la CAF, 
le Conseil départemental, l’association SOliHA 
(qui œuvre pour l’amélioration de l’habitat et 
pour l’insertion sociale par le logement), la 
Mission Locale, etc. Ces réunions de tra-
vail permettent une meilleure coordination 
des actions de chacun, une appréhension 
plus fi ne de la réalité du territoire, avec 
une prise en compte des besoins et 
des attentes des populations.

ÊTRE PRÉSENT AU QUOTIDIEN

Le CCAS accompagne les publics précaires et vulnérables dans l'élaboration de différents 
dossiers d’aides sociales : de l'Allocation de Solidarité pour Personnes Âgées (ASPA) 
à l’Allocation Personnalisée Autonomie (APA) -pour les portages de repas notamment-, 
de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) au fi nancement d’une aide ménagère à 
domicile, en passant par l’inscription à la Maison Départementale des Personnes Handi-
capées (MDPH). L’une des missions principales du CCAS consiste à faciliter l’auto-
nomie et la préservation de la qualité de vie des personnes âgées à domicile.

Conscient des risques sanitaires liés au froid comme à la grande chaleur, le CCAS déploie 
le plan hiver en partenariat avec les acteurs locaux et effectue tous les deux ans, dans 
le cadre du plan canicule, un recensement des personnes vulnérables résidant 
dans la commune. Lors d'épisodes caniculaires, les agents du CCAS téléphonent 
aux personnes inscrites afin de s'assurer qu’elles vont bien. Plus largement, 
un service de téléalarme permet aux personnes abonnées d'appeler les secours 
en cas d'urgence. Le CCAS est également partenaire des ateliers du « Bien vieillir » 
ayant lieu dans les locaux de la mairie et organise deux goûters dansants dans 
l’année, qui réunissent de 150 à 200 aînés chacun. Le dernier en date a eu lieu le 
8 décembre et n’a pas dérogé à son traditionnel succès. 

Le CCAS lutte contre l’exclusion et permet aux sans-abris de disposer d’une domiciliation, 
étape indispensable pour accéder à leurs droits et notamment à des prestations de 
santé. Il vient également en aide à plusieurs foyers saint-gironnais sous forme de bons 
alimentaires et de paiements de factures (eau, électricité, assurance, loyer, titre de 
séjour, etc.). Étendant ses compétences à des initiatives originales, le CCAS offre, par 
exemple, la possibilité à ceux qui ne possèdent pas de jardins privés, de cultiver des 
jardins solidaires. Cette action rencontre un vif succès, la liste d'attente de personnes 
désirant profi ter d’une parcelle s’allonge.

3

Le Noël 2019 des enfants au CCAS

229
DOSSIERS
INSTRUITS

3 431
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

Renseignements OU
prises de rendez-vous au 

05 61 04 03 24

LE CONSEIL CITOYEN
EN ACTIONS

Le Conseil citoyen, partenaire travaillant 
sur le Contrat de ville, a tenu son assemblée 
générale le 12 décembre. Le Président 
Christophe Mirouse ne souhaitant pas 
reconduire son mandat, un nouveau 
bureau sera élu début 2020. Récemment, 
ses membres ont exposé aux élus les 
aménagements souhaités, notamment 
sur le bâtiment en construction rue de la 
République afi n de prévoir une salle de 
réunion plus adaptée en rez-de-chaussée, 
ainsi qu’un espace d’accueil agrandi et un 
équipement tisanerie. Ces souhaits ont été 
pris en compte par le Maire. La prochaine 
concertation portera sur l’aménagement 
du parc du Château des Vicomtes, situé 
dans le quartier prioritaire.

AU TRIBUNAL D'INSTANCE
Dans le cadre de la réforme de l’organisation 
judiciaire, un Tribunal de Proximité va très 
bientôt apporter une nouvelle effi cacité 
en matière de juridiction civile et locale. 
Traditionnellement, le Tribunal d'Instance 
est responsable de juridictions qui règlent 
les litiges de la vie quotidienne. À compter 
du 1er janvier 2020, c’est au Tribunal de 
Proximité que reviendra la compétence en 
matière de petits litiges. Sa mise en place 
viendra conforter la présence judiciaire en 
Couserans.

(En bref...)
LE CHANTIER DE LA MAISON 
DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 
INTERCOMMUNALE, situé sur la place 
à proximité de l’église Saint-Valier, a 
commencé.

LES PREMIERS DOSSIERS
POUR LES CHANTIERS 2020

Lors du conseil municipal du 2 décembre 
2019, les demandes de subventions DETR 
pour les chantiers de 2020 ont été votées :  

•travaux sur la toiture de l’école Guynemer ;

•travaux de couverture de l’église Saint-Valier ;

•programme voirie pour les trottoirs, les 
rues et les chemins communaux ;

•aménagement d’une rampe d'accès à 
l'Hôtel de Ville pour les personnes à 
mobilité réduite.
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Budget 2016

Bourg-Centre, une nouvelle dimension pour mieux vivre

EN PREMIÈRE LIGNE DOSSIER
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î  Espace public : des déplacements en toute sérénité

îAttractivité : un centre-ville repensé
Lorsque la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée a mis en place les contrats 
Bourg-Centre, la commune de Saint-
Girons a fait le choix de se positionner 
immédiatement pour acquérir cette 
nouvelle dimension. Elle a ainsi fait 
acte de pré-candidature dès janvier 
2018. Décelant dans ce processus une 
chance de conforter son traditionnel 
rôle de centralité et de levier pour 
le développement du Couserans, 
Saint-Girons a pleinement joué le jeu. 
Le contrat Bourg-Centre s’appuie sur 
un diagnostic approfondi et partagé, 
l’identification des enjeux et objectifs à 
moyen et long termes afin d’aboutir à 
la définition d’un programme pluriannuel 
d’investissement dans les différents 
domaines du développement écono-
mique, de l’habitat, de la mobilité, des 
équipements culturels, de loisirs, etc.

En signant pour devenir Bourg-Centre, la Ville s’est engagée dans une action visant le renouvellement urbain et 
l’amélioration du cadre de vie des habitants, mais pas seulement ! Fruit du soutien des communes dynamiques 
dans les zones rurales dans le cadre d’un projet global de développement, ce statut les engage aussi à mener 
des actions en faveur de la cohésion sociale.

Sur trois ans, les financements apportés par la Région Occitanie 
et complétés par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) permettront de concrétiser des projets. Le 
dispositif Bourg-Centre, qui fonde l’attractivité sur le 
développement de la centralité entend :

• agir sur les activités économiques, l'aménagement 
urbain et les services

 revitaliser le centre-ville par la rénovation urbaine
 promouvoir une offre de santé adaptée aux 
besoins des habitants

 améliorer les conditions de séjour touristique

• renforcer la qualité de la vie du bourg-centre par la 
valorisation de la nature, le renforcement du lien social, 
le sport et la culture.

Les programmes en cours, quai du Gravier, quartier des Jacobins et 
rue de la République (Maison du Projet et de la Citoyenneté), qui 
seront achevés en 2020, sont des réponses à ces enjeux. D’autres 
programmes déjà en réflexion se placent dans leur continuité.

Aménagement de terrasses et de la voie sur le quai du Gravier

îOffres de santé : regroupement de services
    rues Regagnon et Joseph Sentenac
Le Contrat de ville concrétisé et signé 
en 2015, avait permis de définir le 
caractère prioritaire du centre-ville de 
Saint-Girons et diagnostiqué le besoin 
impératif de renforcer l’accès aux 
droits pour les populations les plus 
précaires, mais aussi la nécessité de 
consolider la politique territoriale de 
santé mise en œuvre à l’échelle du 
Couserans.

Après le réaménagement des locaux 
de la CAF, l’inauguration de la Maison 
des Services au Public le 21 décembre 
2017 où sont maintenant installés la 
CPAM, la MSA, la CARSAT, le bâtiment 
communal accueille deux nouveaux 
services dans le domaine de la santé.

La Maison médicale de garde 
est installée au rez-de-chaussée : les 
permanences de soin ont lieu le week-
end et les jours fériés mais ces locaux 
sont désormais mis à disposition les 
jours ouvrables pour les perma-
nences d'autres partenaires. Encore 
un bel exemple de mutualisation ! 

 

Ouvert tous les jeudis, le centre 
d’examen de la CPAM se situe au 
premier étage. L’examen de santé fait 
partie des offres de santé de la CPAM 
de l’Ariège. Il s’adresse à tous les 
assurés sociaux et aux membres de 
leur famille, enfants compris (à partir 
de 8 ans). Ce bilan, sorte de check-up 
complet, est totalement gratuit. 
 

 

Il vient en cohérence et complémentarité  
du suivi médical effectué par les 
professionnels de santé et tout parti-
culièrement par les médecins traitants. 
Ces locaux ont été entièrement res-
tructurés, rénovés et mis à disposition 
par la commune dans le cadre des 
projets d’investissement 2018/2019.

Mise à disposition des locaux municipaux par le Maire de Saint-Girons à la CPAM Ariège

Le chantier de démolition
rue de la République

VIDÉO-PROTECTION

La première tranche de caméras installée depuis plus 
d’un an donne des résultats satisfaisants dans le do-
maine de la prévention et de la sécurisation de la 
ville. La deuxième tranche a débuté par la mise en 
place de nouvelles caméras en centre-ville et va se 
poursuivre sur les grands axes de communication.

Au total, le dispositif comprendra 23 caméras dont les 
images seront uniquement consultables dans le cadre 
d’enquêtes pour délits, accidents ou agressions. Le 
montant total de l’investissement est de 127 000E.

SÉCURITÉ

L’aménagement des espaces de circulation dédiés aux 
piétons et aux cycles se poursuit. Après les berges 
du Salat et les rues du centre-ville, de prochaines 
réalisations sont déjà à l’étude. Elles porteront sur 
l’avenue Henri Bernère et la rue de l’Aoûtimasse, 
pour laquelle une réflexion avait été initiée en coo-
pération avec le lycée du Couserans et des riverains. 
Sur ces deux axes, il s’agit de réduire la vitesse des 
véhicules et de permettre des déplacements plus 
sécurisés pour les personnes à pied ou à vélo, avec 
l'aménagement de trottoirs adaptés et la création de 
pistes cyclables.
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î Retour sur le Conseil Municipal 
du 2 décembre

Plusieurs délibérations ont animé ce 
Conseil Municipal et les débats ont été 
constructifs. Mais malheureusement, les 
réponses apportées restent insuffisantes. 
Outre le devenir de la Maison du Projet et 
de la Citoyenneté renvoyé à la prochaine 
équipe municipale, c’est l’aménagement du 
quartier Aristide Bergès qui reste le sujet 

de discorde. Le Maire, qui a parfaitement 
conscience que beaucoup de Saint-Gironnais 
sont opposés à l’implantation d’une surface 
commerciale de 1 000 m², souhaite tout 
de même continuer dans cette voie… Alors 
que 20% des adolescents français sont en 
surpoids ou obèses, cette grande surface 
qui serait située à la proximité inadmissible du 
Lycée Bergès, inciterait les jeunes adolescents 
à la tentation d’achat de sucreries ou de 

grignotage. La présence d’un commerce de 
proximité dans le centre-ville est une question 
sur laquelle il faut évidemment réfléchir. 
Mais cette réflexion ne doit pas se faire au 
détriment de l’esthétique paysagère et des 
questions de santé publique.

Le Groupe Vivre Ensemble vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année.

î GROUPES D'OPPOSITION

î À Saint-Girons
Les Ariégeois, les Couserannais se sont 

rassemblés le 5 décembre contre la casse 
de la retraite par répartition seule garante 
d'équité. En effet, Macron veut la remplacer 
par un système à points qui, de fait, favo-
risera les plus aisés au détriment des plus 
modestes. Dans le même temps, le gouver-

nement réduit les dotations des collectivités 
locales qui résistent encore de leur mieux à 
la suppression des services de proximité et à 
la réduction des aides sociales. Ces attaques 
répétées contre nos acquis amplifient les po-
litiques de rigueur conduite par Hollande et 
Sarkozy. Celles-ci induisent toujours plus de 
précarité et de pauvreté. Alors au moment de 

choisir votre prochain conseil municipal pour 
Saint-Girons, pensez à opter pour des élus 
qui s'engagent contre ces politiques injustes 
et prônent le retour à une vraie démocratie 
locale où le citoyen se sent accompagné et 
protégé. Notre ville mérite le meilleur !

Groupe l'Humain d'abord pour une ville 
solidaire et créative

Vie des quartiers

6

î L’OMSEP favorise le sport
pour tous depuis 30 ans déjà
 
Le 20 décembre, l’Office Municipal des Sports et de l’Éducation 
Physique (OMSEP) a organisé au Parc des Expositions une 
réception pour fêter son 30e anniversaire. C’est sous 
l’impulsion d’Emile Franco, dit Milou, formateur sportif 
alors Maire adjoint chargé des sports à la Mairie de Saint-
Girons, qu'est née une étroite collaboration entre le service 
des sports nouvellement créé et les associations sportives de 
la ville.

Ce partenariat a permis de structurer, développer et dynamiser 
la pratique sportive locale et dès 1989, de l’ouvrir et de la 
diversifier au plus grand nombre. L’OMSEP, avec ses 40 asso-
ciations représentant 3 800 licenciés, reste l’interlocuteur 
privilégié du service des sports de la Mairie de Saint-Girons 

 
pour la mise en 
œuvre de sa poli-
tique sportive. Grâce à 
ce travail réalisé en 
commun, aux finan-
cements et aux 
équipements créés et 
mis à disposit ion, 
la Vi l le de Saint-Gi-
rons et le Couserans 
comptent désormais de 
nombreux clubs per-
formants. Les résultats 
sont là et lors de cette 
cérémonie, François Murillo, Maire de Saint-Girons, a eu le 
plaisir de remettre les trophées sportifs 2019 de la Ville aux 
championnes et champions méritants de l’année. 

Le gymnase après la reconstruction

Éducation et sport

La restauration scolaire,
une compétence qui reste municipale

Plus communément appelée la « cantine du Boulevard », cet 
espace est le lieu de confection des repas mais aussi de 
restauration pour les écoliers du centre-ville. Les élèves de 
l’école de Lédar disposent de leur propre réfectoire depuis 
maintenant deux ans. Les repas leur sont livrés, en liaison 
chaude, grâce à un véhicule dont la Mairie vient de se doter. 
Celui-ci possède un hayon élévateur permettant aux agents 
de travailler dans de meilleures conditions.
 
Les menus concoctés par le chef Thibault Raynal, sont validés 
par une diététicienne en contact quasi-permanent avec 
les services de restauration. La volonté de la Mairie, partagée 

par le responsable de la cuisine, est de travailler en circuits 
courts à partir de produits exclusivement locaux. Au 
menu : une touche de bio quotidienne et la confection 
d'un repas végétarien hebdomadaire. 

Un groupe de travail constitué de parents, d'enfants, du 
chef de cuisine, de la diététicienne, des élus et du service 
éducation se réunit deux fois par an afin d'échanger et 
d'exprimer des propositions nouvelles. C'est notamment 
grâce à ces rencontres que l'opération « un fruit à la récré » 
a vu le jour.

QUOTIDIEN VITAMINÉ

Remise des clés du nouveau véhicule au service de la cuisine muni-
cipale en présence du Maire de Saint-Girons et de Christian Rouch, 
adjoint au Maire chargé de l’éducation et du sport

î Quand la tradition a du bon...
vive la NUIT du TRAD !
 Le début novembre fut animé en Couserans grâce à la 10e édition de 
la Nuit du Trad, soirée organisée par le groupe d’art et de tra-
dition populaire des Biroussans. Plus de 500 personnes sont venues 
danser au Parc des Expositions, sans costumes traditionnels 
mais colorées d'un réel engouement, sur des musiques revisitées 
par les influences dynamisantes des musiciens barcelonais 
Orquestrina Trama, des Bouilleurs de Sons ou du Trio Tripoux.

î Avec 300 repas cuisinés chaque jour en période scolaire et entre 30 et 80 pendant les vacances, la 
cantine de la Ville conjugue convivialité et équilibre. 

î Première du Salon du Goût et des savoir-faire : le début d’une belle histoire

Les 13, 14 et 15 septembre derniers 
dans l’enceinte du Parc des Exposi-
tions, avait  lieu la toute première 
édition du Salon du Goût et des 
savoir-faire. À la fois marché gour-
mand et village des métiers d’art, 
cette nouvelle manifestation s’est 
révélée l’héritière des grandes 
« Foires-expos », rendez-vous 
incontournables de la capitale du 
Couserans depuis des décennies. 
Les nombreux visiteurs ont pu 
goûter, au sens propre comme au 
sens figuré, un florilège des plus 
savoureuses créations du savoir-
faire couserannais. Il faut dire que 
l’événement affichait une ambition 

d’envergure : devenir, pour les acteurs économiques du cru, 
un véritable outil de communication, un espace de com-
mercialisation et une vitrine valorisante de leurs créations. 
Même si les productions locales n’ont pas encore répondu 
présentes de manière exhaustive lors de cette première 
« cuvée », le grand hall d’exposition a accueilli un très large 
public durant les trois jours qu’a duré le salon. 

Ces trois jours ont permis à chacun d’apprécier la qualité 
de la gastronomie du cru mais également l’innovation, 
l’originalité et la beauté des objets présentés par une 
quarantaine de créateurs, artisans d’art et artistes très inspirés 
par le travail du verre, du bois, du marbre, de la laine ou 
même du fer. Et comme une fête ne saurait répondre au 
qualificatif de saint-gironnaise sans ravir autant les oreilles 
que les papilles et les yeux, les animations musicales 
avaient fortement leur mot à dire ! Du rock aux chants occitans 
en passant par la variété, les danses folkloriques de nos 
vallées et le bal traditionnel, chacun a pu se divertir dans 
une atmosphère chaleureuse, au rythme d’un foisonnement 
de talents, exposés et en mouvement ! Une belle réussite 
pour cette première édition que la presse a déjà qualifiée 
de « vitrine de l’excellence ».

Le pain géant réalisé
par Jean-Louis Orengo

L'atelier de cuisine

•l'éducation au goût ;

•l'encadrement des repas par des adultes ;

•la qualité et la diversité des menus ;

•l'accessibilité pour tous à des repas équilibrés ;

•les tarifs proposés (de 1,30E à 2,50E pour les 
Saint-Gironnais).

LE SUCCÈS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 
REPOSE SUR PLUSIEURS FACTEURS :



î  Concerts et spectacles

Lundi 23 décembre à 16h : spectacle jeune 
public Chango, Le Tambour magique, salle 
Max Linder, tarif unique de 5E

Réservations : Service animation, 05 61 04 03 27

Samedi 25 janvier à 16h : concert de la 
Chandeleur de l’école de musique Couserans 
Pyrénées, salle Max Linder, entrée libre

Contact : École de musique Couserans 
Pyrénées, 05 61 96 08 10

Samedi 1er février à 20h30 : Yves Sanarens 
chante Jean Ferrat, salle Max Linder, entrée libre

Contact : Service animation, 05 61 04 03 27

Vendredi 7 février à 20h30 : concert des 
professeurs de l’école de musique, salle Max 
Linder, entrée libre

Contact : École de musique Couserans 
Pyrénées, 05 61 96 08 10

Lundi 10 février à 16h : spectacle jeune 
public Prélude pour un Poisson rouge, salle 
Max Linder, tarif unique de 5E.
Réservations : Service animation, 05 61 04 03 27

î  Cinéma

Vendredi 27 décembre à 16h : cinépitchoun 
Pat et Mat en hiver, salle Max Linder

Vendredi 3 janvier à 16h : cinépitchoun
Le Voyage dans la Lune dès 5 ans, salle Max 
Linder

Vendredi 10 janvier à 14h30 : ciné-
conférence Viêtnam – Les Princesses et le 
Dragon, salle Max Linder

Mardi 14 janvier à 20h45 : cinédoc Pour 
Sama, salle Max Linder

Jeudi 23 janvier à 20h45 : Festival Cinéma 
des Droits de l’Homme Moi Nojoom, 10 ans 
et divorcée, salle Max Linder

Dimanche 2 février à 15h : cinéma-opéra,
La Flûte enchantée, Salle Max Linder

Mardi 4 février à 20h45 : cinédoc
La Cordillère des Songes, salle Max Linder 

Vendredi 14 février à 16h : cinépitchoun 
Zébulon le Dragon dès 3 ans, salle Max 
Linder  

Jeudi 20 février à 16h : cinépitchoun Bonjour 
le Monde dès 4 ans, salle Max Linder

Vendredi 21 février à 14h30 : ciné-conférence 
Philippines – Les Chemins d’un Paradis

î  Vide-greniers

Dimanche 19 janvier : puces, Champs de 
Mars

Agenda Saint-Girons pratique

î HORAIRES MAIRIE

Du lundi au jeudi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15
Le vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 05 61 04 03 20

î LES ÉLUS REÇOIVENT

Les 1er et 3e vendredis du mois de 14h 
à 17h.
Pour prendre rendez-vous : 
05 61 04 03 21

î CONCILIATEUR DE JUSTICE

Permanences les 2e et 4e mardis de 
chaque mois de 14h à 17h et sur rendez-
vous à la Mairie de Saint-Girons.

Le conciliateur de justice peut être saisi pour 
aider à résoudre les différends de voisinage, 
de relations bailleur/locataire, les conflits 
commerciaux ou de consommation, les 
difficultés familiales et tout problème ne 
mettant pas en jeu l’administration car 
si cela est le cas il faut saisir le défenseur 
des droits qui en a la compétence. Vous 
pouvez prendre rendez-vous par mail :  
christian.dedieu@conciliateurdejustice.fr  
ou appeler le 06 45 85 29 07.

î ASSOCIATION DE SOUTIEN JUDICIAIRE 
ET D’ORIENTATION DE L’ARIÈGE (ASJOA)

Vous avez été victime (vol, escroquerie, 
etc.) ou vous vous posez des questions, 
une permanence est assurée les 2e et 4e 
lundis du mois de 14h à 16h30 sur 
rendez-vous au 05 61 04 03 20.

NUMÉROS D’URGENCE

SAMU : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17 ou 05 34 14 33 30

Appel urgence : 112

Accueil sans-abri : 115

Allô enfance en danger : 119

Violences conjugales : 06 52 75 36 36 
ou 3919 (appel anonyme et gratuit)

Centre hospitalier Ariège-Couserans : 
05 61 96 20 20

Centre antipoison de Toulouse : 
05 61 77 74 47

GDF urgences sécurité gaz : 
0800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe).

Syndicat des eaux du Couserans : 
05 34 14 33 00

î SANTÉ

Pharmacies de garde : 32 37 

(0,34€ TTC par minute)

Médecins de garde : 
Un seul numéro d’appel : le 39 66 
(coût d’un appel local depuis un poste 
fixe). On peut aussi contacter le 112.

À SAVOIR

Maison de Services Au Public 
Pour l'accompagnement de vos 
démarches administratives.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30.

Rue Joseph Sentenac, 
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î  Manifestations

Du vendredi 20 au dimanche 29 décembre : 
exposition De la peinture à la tapisserie de 
Jacqueline Bareille-Dénat (artiste-peintre) et 
Karine Pinet (lissière), Salon d’honneur de 
l’hôtel. 
Horaires : tous les jours de 14h30 à 17h30 / 
samedi de 10h à 18h / dimanche de 14h30 
à 19h.

Du 21 au 24 décembre : animations de 
Noël organisées par l’Association des 
Commerçants

• Dimanches 15 et 22 : magasins du centre-
ville ouverts

• Samedi 21 de 15h à 18h : le Père Noël 
en ville 

• Dimanche 22 de 10h à 18h : le village de 
Noël, Champ de Mars

• Dimanche 22 de 14h à 17h : batucada 
dans les rues du centre-ville

• Lundi 23 de 14h à 18h : Cirkomcha et 
fanfare lumineuse dans les rues du centre-ville

• Mardi 24 de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
voiture musicale, lumineuse et bulles dans 
les rues du centre-ville. 
Contact : association Trait d'Union,  
07 84 20 77 80

Vendredi 27 décembre à 21h : loto de 
l’Association Caumont Loisirs, Parc des Expositions

Jeudi 2 janvier : Foire aux chevaux, Parc des 
Expositions 

î  Sport

Samedis 11, 18, 25 janvier et 1 février : 
journées Futsal, Championnat des Jeunes, 
Parc des Expositions 

Dimanche 19 janvier : Championnat indoor 
d'aéromodélisme, Parc des Expositions

Dimanche 9 février : Prix régional hivernal 
d’athlétisme en salle, benjamins et minimes, 
Parc des Expositions 

Collecte de sang 
du 2 au 4 janvier 2020

L'Établissement Français du Sang 
organise une collecte

dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville.

Jeudi 2 janvier de 13h à 18h

Vendredi 3 janvier de 13h à 18h

Samedi 4 janvier de 9h à 12h30

Municipales de 2020, n’oubliez pas de vous inscrire !

Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les dimanches 15 
et 22 mars 2020. De nouvelles modalités sont appliquées : l'inscription est désormais possible 

jusqu'au 7 février 2020 (contrairement à l’ancienne règle qui imposait l'inscription 
avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin). 


