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Que vous inspire le résultat des élections présidentielles ?
Il ne m'appartient pas de
les commenter politiquement s'entend. Malgré
une campagne décevante,
je relève que les Prayolais
se sont plutôt bien mobilisés, même si là encore, le
devoir civique me paraît
être une nécessité.

On voit tous les jours
dans la presse le manque
de civisme de certains
administrés, et pourquoi
ne pas le dire des actes
de violences dont les
élus sont la cible. Comment le vivez-vous, ici,
à Prayols ?
Il y a, c'est vrai, une
pression permanente dont
les administrés n'ont pas
toujours conscience. Je
prends un exemple ; je
reçois quotidiennement
une trentaine de mails,
dont une quinzaine demande une réponse immédiate, en plus du courrier. Ils
émanent des diverses administrations ou des administrés (ce qui reste ma
priorité), eux-mêmes en
quête d'un renseignement
(état-civil, urbanisme,…),
des entreprises, des représentants, des personnes qui veulent louer la
salle... Le rôle du maire ne
se limite pas à s'occuper
de sa commune, il y a aussi
tout le travail avec l'Agglo. Il est aussi chargé du
devoir de police, et
croyez-moi ce n'est pas

toujours simple. J'ai l'impression de faire une présence soutenue, et si vous
ajoutez à cela les diverses réunions, certaines
journées sont trop courtes. S’agissant des incivilités, la période est plutôt
sereine mais il ne faut pas
le dire trop fort ! Cela
dit, je me sens bien entouré, à tous les niveaux.
Alors où en est-on au
niveau du secrétariat de
mairie ?
La prochaine titulaire du
poste, Valérie Caujolle
prendra officiellement
ses fonctions le vendredi
17 juin (du coup changement d’horaires d’ouverture de la mairie) et j’ai
bon espoir que ses relations avec la population
ainsi que ses compétences
au service de la commune
donnent satisfaction à
tout un chacun. Depuis fin
mars, le remplacement a
été assuré par JeanMichel Franc que je tiens
à remercier pour son dévouement et son efficacité.

Travaux
De gros travaux de goudronnage ont été entrepris Chemin du
Martinet et Chemin du Ciraret
ce qui a perturbé la circulation
mais chacun comprendra que
c'est pour le bien commun.
De leur côté les employés communaux David et José ont été
sollicités pour rendre notre village présentable à la belle saison : épareuse, tondeuse, élagueur...
Les rues du village, le pourtour
de l'église, l'aire de jeu de Mi-

couleau, pour ne citer que quelques endroits ont été nettoyés.
Ils ont aussi rafraîchi l'appartement du rez-de-chaussée de
l'ancienne mairie qui a changé

de locataire, intervenu Salle
des Fêtes pour changer divers
filtres et réviser la VMC.
Avec l'accord des élus, David
et José épaulent également les
associations du village. Ils ont
débroussaillé les chemins les
plus accessibles du Trail du
Quartz, désormais fréquentés
par de nombreux randonneurs
qui se félicitent de leur entretien.
Ils ont aussi réhabilité un ancien kiosque à orchestre dont
les associations étaient dépour-

vues (voir par ailleurs). Ce travail a consisté à la mise en place
des garde-fous, d'un escalier
d'accès, du sol anti-dérapant.

Un travail de précision qui a
reçu l'aval de la commission de
sécurité (facture 900 €...)
La maison Jauze (quartier de La
Hière) qui sert de dépôt aux
associations a été aussi
nettoyée, le matériel rangé.
Dans l'optique du Bistrot de
Pays, salles de l'ancienne école,
ils ont là aussi dû débarrasser

le matériel appartenant au Comité des Fêtes, percer le mur
central pour faire une porte
coulissante, acheminer les chaises et tables qui rendront le
lieu convivial.
Dernièrement ils ont fleuri le
village.

Bistro de pays
Depuis quelques mois maintenant, la commune de Prayols
bénéficie d'une licence IV, qui
« autorise la vente à consommer sur place des boissons de
tous les groupes ». C'est Lionel
Glinka, conseiller municipal qui,
conformément à la réglementation, en est le détenteur. Cette
Licence IV va permettre prochainement l'ouverture d'un
Bistrot de Pays, en lieu et place
des deux salles de classe du
rez-de-chaussée de l'ancienne
école. Des aménagements ont
déjà eu lieu : réfection des
peintures, porte coulissante qui

permet l'accès de l'une à l'autre des pièces, mobilier... Les
élus se sont déplacés à SaintQuentin-La-Tour qui possède
déjà ce style d'établissement
dont le fonctionnement est un
peu particulier. Une association
(président, trésorier, secrétaires, membres...) doit être
créée à cet effet, avec une cotisation obligatoire de 2€.
L'objectif, c'est de proposer
une animation tous les vendredis soir (concert, concours de
belote, retransmission, matchs
TV...) et le dimanche matin des
jours de marché de plein-vent,

plus autres ouvertures exceptionnelles. Pour Francis Laguerre, le maire, ce Bistrot de Pays
doit contribuer au bien-vivre à
Prayols, et doit constituer « un
lieu de rencontre, de service,
de fête, de découverte... » Bien
sûr il reste encore pas mal de
détails à régler concernant le
fonctionnement, et il faudra
pour cela laisser le temps au
temps. Les associations du village pourront disposer du lieu
pour organiser des soirées, toujours bien sûr sous la responsabilité de Lionel Glinka.

Agenda de la semaine :
Depuis quelques temps maintenant, la municipalité adresse
aux habitants « L'agenda de la
semaine ». Il s'agit d'un
condensé de toutes les réunions associatives, de la vie
municipale (horaires de la mairie, information sur d'éventuels
travaux de voirie, réunion du
conseil municipal, etc...), de petites brèves... en un mot de
tout ce qui concerne la vie au

quotidien à Prayols lors de la
semaine à venir. Cette information se fait par mailing, environ
90 adresses, qui garantissent la
confidentialité de chacun d'entre nous, puisque expédiée sous
contrôle « CCI », comprendre
Copie Carbone Invisible.
Les personnes qui disposent
d'un mail et qui voudraient recevoir « L'agenda de la semaine
», sont invitées à le faire en

adressant leur demande à :
mairie-de-prayols@wanadoo.fr.
Cette façon de communiquer
peut s'avérer importante en
cas de problème ponctuel (eau
impropre à la consommation par
exemple...).
Elle est aussi une excellente
alternative à la distribution de
tracts dans les boîtes aux lettres qui prend près de trois
heures au total.

RESULTATS ELECTIONS
PRESIDENTIELLES :
1er tour : Inscrits 332—Abstentions 54 - Votants 278 - Blancs : 6 - Nuls : 2 - Exprimés : 270
N. ARTHAUD : 0 – F. ROUSSEL : 18 - E. MACRON : 50 - J. LASSALLE : 17 - M. LE PEN : 59 - E. ZEMMOUR : 13
A. HIDALGO : 12 - Y. JADOT : 10 - V. PECRESSE : 9 - Ph. POUTOU : 3 - N. DUPONT -AIGNAN : 2

2ème tour : Inscrits 332 -Abstentions 49 - Votants 283- Blancs : 41 - Nuls : 10 - Exprimés 232
E. MACRON : 123 - M. LE PEN : 109
LEGISLATIVES :

1er tour : Inscrits 334—Abstentions 131 - Votants 203 - Blancs : 4 - Nuls : 4 - Exprimés : 195
J-M. GARNIER : 42 - B. TAURINE : 65 – F-X. JOSSINET : 3 - R. FABARTE : 2 - Y. LOMRE : 5
C. COULY : 0 - A-S . TRIBOUT : 38 - G. LAPEYRE : 5 - M. FROGET : 34 - JP. SALVAT : 1.
2ème tour : B. TAURINE :
A-S. TRIBOUT :
(résultats non connus au moment de l’impression de la lettre municipale. Ils sont affichés en Mairie)

Une visite originale
Fin mai, à l'initiative d'un
prayolais, Alain Faisandier, garagiste à Montpellier aujourd'hui retraité, une association de
collectionneurs de voitures anciennes, des 2CV
pour la plupart, a fait
étape à Prayols. La douzaine d'équipages a profité du long week-end
férié pour visiter le département, le Couserans
et la ville de Foix entre
autres. A Prayols, Didier
Laguerre a bien voulu leur

servir de guide. Ils ont
ainsi pu découvrir l'histoire du monument dédié
aux Guérilleros, la forge,
l'ancienne mine de quartz
face à l'école, le vieux
village, le ruisseau, et
toute l'histoire liée à
l'église, une heure au total : « On est content de
découvrir ce village pittoresque, mais ça grimpe... » souriait l'un d'entre eux en montant la rue
du Coural.

Pour tout ce petit monde,
direction ensuite le camping de la Roucateille à
Montgailhard choisi comme camp de base.

Dégâts des sangliers
Chasseurs et éleveurs se sont
rencontrés.
Six éleveurs de la commune se
sont invités à l'assemblée générale de l'association de chasse
du village. Leur souci est de devoir supporter les dégradations
causées par les sangliers sur ces
zones herbeuses littéralement
labourées par le phacochère en
quête de racines, de larves ou de
bulbes ; impossible derrière
d'imaginer une quelconque récolte, sans mettre à mal la mécanique.
Il y a 30 ans de cela, les sangliers « ne faisaient que passer
». Là, ils se sont sédentarisés et
ont réquisitionné les bons coins,
les pierres, le soleil, les ronces.
Le réchauffement climatique a
aussi des conséquences sur la
reproduction de l'espèce favorisant la production de fruits forestiers, source d'alimentation
des animaux qui ont davantage
d'énergie à consacrer à la reproduction. Leur puberté est avancée et comme il fait moins froid,

la mortalité chez les marcassins
est en baisse.
Leur passion, les chasseurs la
vivent bien souvent comme un
loisir, Jean-Luc Fraisse, le président de l'association l'a souligné, « mais on nous considère
comme un service public que
nous ne sommes pas... » Interviendra son homologue du village
voisin de Ferrièress : « C'est
vrai. on nous prend pour des
agents de l'Etat, et en plus nous
ne sommes pas aimés... ».
Francis Laguerre, le maire, rappellera que les dégradations ne
se limitent pas aux seuls exploitants : « Les sangliers vont jusque dans les jardins des particuliers, et je vous dis pas à ce propos le nombre de coups de téléphone que je reçois... » Alors que
faire sachant que la force de
frappe des chasseur semble
pour de multiples raisons limitées : sept sangliers tués en
tout et pour tout sur la commune. Manque d'effectif, territoire à partager avec les traileurs,

les vététistes, les randonneurs,
relief accidenté, jours et saison
de chasse limités l'expliquent en
partie....
Quatre hypothèses ont été
avancées : primo, le piégeage des
sangliers, cela s'est fait dans un
département de la Côte d'Azur
qui a du coup éradiqué plus de
500 bêtes ; deuxio respecter
scrupuleusement les dates d'ouverture et de fermeture de la
chasse (parfois, le temps de la
mise en place, l'ouverture tarde
ndlr) ; tertio, éventuellement,
procéder à des battues hors période autorisée, le maire en a le
pouvoir ; dernière solution : classer le sanglier comme nuisible,
autrement dit « chassable » toute l'année.
Comme on peut l'imaginer tout
cela demande des démarches
administratives dont on peut
craindre qu'elles rebutent chasseurs et éleveurs, et dans un
même temps soulèvent l'invective populaire.

L’atelier du numérique
C'est au Léo de Foix et à son
directeur Thierry Portet qu'appartient l'initiative : diligenter
une conseillère en informatique
dans nos campagnes pour initier
les populations au numérique.
L'idée a trouvé un écho favorable auprès de notre maire, Francis Laguerre.
Elles étaient six au premier rendez-vous, attentives aux
conseils de Pascale Révolte,
conseillère numérique qui avait
choisi « le mail » entre autre
thème : « C'est comme La Poste,
mais en numérique. C'est une

boîte à courrier, l'équivalent de
votre boîte aux lettres, protégée par un mot de passe. Votre
adresse qui comporte votre nom,
est unique... » Lors d'une réunion préliminaire, une semaine
plus tôt, elle a aussi précisé :
« Je vous propose des ateliers
collectifs d'une heure trente.
Chacun vient avec son propre
matériel, ou dans le cas contraire nous le leur fournirons.
L'idée, c'est que vous utilisiez
les outils au quotidien de façon
la plus simple... »
Six Prayolais(e)s ont répondu

présent(e)s. Dix séances ont été
programmées financées dans un
premier temps par la municipalité
(30 € la séance).

L’actu du trimestre
Mi-mars, Philippe Pujol, conseiller départemental du canton du
Sabarthès, touché à son tour
par la Covid a laissé à ses suppléants le soin de faire un premier compte rendu de mandat.
Pour cela, rendez-vous dans la
salle du conseil municipal de la
mairie. Hélas, seuls deux administrés de notre village étaient
présents. Deux gros sujets ont
été abordés, la vitesse excessive des automobilistes à l'entrée sud du village, et les dangers que représente la route
du Prat-d'Albis de plus en plus
fréquentée, surtout les weekends. Le sujet faisait écho à
l'accident qui, quelques jours
auparavant, a coûté la vie à une
automobiliste.

Le vendredi 25 mars, l'association Anim'236 a organisé un
concours de belote auquel ont
participé 14 équipes. Les Prayolais s'en sont plutôt bien sortis
puisque la paire Lionel GlinKa –
Sébastien Laurence, monte sur
la troisième marche du podium.
Soirée sympa qui en appelle
d'autres...

Jérémy Maillot habite notre
commune, et représente Collectivités Forestières Occitanie,
association dont la mission
consiste à « représenter et accompagner les élus et les collectivités en lien avec la filière
forêts-bois ». Six-mille communes ont aujourd'hui adhéré à
CFO, dont Prayols, récemment.
La forêt y représente 77% de
sa surface totale, 776 hectares, dont une partie considérée
comme « vacante et sans maître ». Il s'agit de biens dont le
propriétaire est soit inconnu,
soit disparu, soit décédé. La
mission de Jérémy Maillot sera
de les identifier, sachant
qu'ensuite la mairie peut s'en
porter acquéreur.

Sarah De Framont
et Josselin Icart
font partie d'une
association dont le
but est la rénovation des vieilles cabanes forestières,
souvent à l'état de
ruines. Leur action
ne s'applique pas à
celles appartenant à des propriétaires privés, mais plutôt
aux collectivités. Ils étaient à
la mairie pour expliquer leur
rôle devant les élus municipaux.
Daniel Alard, adjoint, a noté
que sur le parcours qui mène
aux cascades, 5 km environ, il
n'y a pas à mi-chemin un lieu où
les enfants par exemple pourraient faire une halte répara-

trice. Or, une vieille cabane appartenant à la commune répond
à ce critère. Affaire à suivre
donc..
Ceci n'était pas un poisson ! Le
vendredi 1er avril a été marqué
par des chutes de neige et une
température polaire. Le lendemain, le village s'est réveillé
sous une fine pellicule (photo),
une neige de printemps qui en
général ne tient pas au sol. En
revanche le froid qui l'accompagnait n'a pas fait le bonheur
des végétaux...
1er avril toujours. Après la démission du bureau, le Comité
des Fêtes se trouvait face à
une page blanche. Une réunion a
permis d'élire deux jeunes
femmes à la tête de l'association, Chloé Fraisse (Onglerie
Prayolaise) et Rebecca Aubrée
(pâtissière). Anne Laguerre et
Lionel Glinka seront chargés
des finances, Aurore Guimard
épaulé par Didier Laguerre sera secrétaire. Objectif, relancer la machine.

1er avril 2022
"Ceci n'était pas un poisson..."

Écho des associations...
Le dimanche 17 avril, le tout étonne toujours le vainqueur du ble aura un mois de juin chargé
nouveau Comité des Fêtes a or- 13 km Benjamin Bellamy : « On avec un regroupement de choraganisé sa première manifesta- sent que Prayols est un village les à Rabat-Les-Trois-Seigneurs,
tion. Il s'agissait, Pâques oblige, vivant, avec toutes ces associa- le samedi 11 juin, puis l'organisad'une course aux œufs destinée tions. Les chemins sont remar- tion de la Fête de la Musique le
aux enfants de moins de 11 ans. quablement entretenus et le ba- mardi 21 juin. La chorale aura
Les enfants des écoles de Fer- lisage était au top. Merci à rendez-vous à Laroque-d'Olmes
rières et de Ginabat (commune tous... »
de Montoulieu), ont été sollicités

le 26 juin pour un concert avec

ce qui a contribué au succès

lanet et Laroque

ses homologues de Limoux, Lave-

puisque 32 enfants encadrés par
une vingtaine d'adultes étaient
au rendez-vous. Bravo à la toute
nouvelle équipe du Comité des
Fêtes, que ce succès a encouragé, et en particulier à Matis (15

Les concours de pétanque orga-

ans) et Julian (16 ans) qui, partis

nisés le vendredi soir ont repris

en éclaireurs, ont caché les
œufs tout au long du parcours.

depuis le 3 juin. Le club local aura aussi en charge le traditionnel
L'After Work, trail organisé par Challenge Edouard-Mejuto qui
l'association Anim'236 et qui se accueille les meilleurs joueurs
court en semaine sur deux bou- (doublettes) du
cles de 3 km au-dessus de notre Rendez-vous le...

département.

village aura lieu le mercredi 6

juillet, départ 19h30. L'an passé,
ce rendez-vous inédit avait attiré près d'une centaine de coureurs dans une ambiance conviviale. Une trentaine de bénévoles seront sollicités, merci par
Anim'236 : Le Trail du Quartz
Le Trail du Quartz organisé par
l'association Anim'236 a eu lieu
le dimanche 15 mai et a rassemblé au total de la marche et des
trois distances, 21 km, 13 km et
5 km, près de 470 coureurs. Plus
important, vous étiez une centai-

avance.

Il y aura bien une fête le weekend du 15 août avec concours de
pétanque (la date n'est pas établie), et le dimanche 14 aout, repas, bal (disco-mobile) et jeux
pour enfants. Pas de messe le
lundi 15 août à l'heure où nous
écrivons ces lignes. Défilé au

ne de bénévoles, une grande ma- La chorale Corde Vocale réunit monument aux morts en musique
jorité de Prayolais(es) à avoir près d'une quarantaine de chan- et apéritif concert auront bien
répondu favorablement à l'appel teurs qui se sont produits à Da- lieu. Nous en reparlerons en
des organisateurs, un chiffre qui lou puis à Montoulieu. L'ensem- temps voulu.

Patrimoine
Ce n'est pas le monument le
plus remarquable, mais construit sur la place communale, il a
pourtant fait danser des centaines de couples et contribué à
faciliter les rencontres. Nous
voulons parler du kiosque à or-

podiums. On devine sur ce document les extensions droite et
gauche, jusqu'aux deux piliers
blancs. Le toit, une pente, était
en

plaques

ondulées

fibro-

ciment, et sur le haut, la planche
de rive avait été peinte aux cou-

chestre dont seules les photos

leurs « sang et or ».

permettent d'avoir une trace

Plus tard, le kiosque sera agrandi

puisqu'il n'existe plus.

en profondeur, on le devine sur

Celle-ci évoquant des jeux d'enfants date des années « 60 ».
En arrière plan on devine le
kiosque

initial

construit

en

1953. Il ne devait pas excéder
4 m² selon nos souvenirs, com-

cette photo de 1974 grâce à la
forme du toit en « V ». Une ceinture en moellons est construite,
et la mention « 1953 » noyée
sous les gravas. Des tubes métalliques aux couleurs « sang et

portait un garde-fou en ciment

or » servent de garde-fou.

(losange et piliers verticaux). A

D'autres extensions auront lieu,

l'époque, cela suffisait à abriter les musiciens, pas très nombreux, un ou deux qui se restauraient chez l'habitant.

mais la plus remarquable date de
2001 avec une armature en fer
forgé taillée sur mesure qui donne encore plus de profondeur au

Durant les années « 60 », les
orchestres « yéyé » prennent le
relais avec batterie, trois cuivres, une guitare, une basse, un
chanteur et contraignent les
comités des fêtes à agrandir les

kiosque, un vrai casse-tête lorsqu'il s'agissait de le monter.
Idem pour hisser la lourde bâche. Le kiosque était décoré de
genévriers chargés sur le motoculteur de Jean-Paul Molina.

Fête de fin d'année
Le vendredi 24 juin pour le groupe scolaire Ferrières-Prayols.
Ce sera l'occasion de baptiser l'établissement Simone-Veil et ce, de façon
officielle. Comme on peut l'imaginer, les enfants seront sollicités.

Clin d’œil : c’est l’été
Décès
Janine Cappellesso
décédée le 10 mai a
rejoint
son
époux
Georges au jardin du
souvenir

PACS
le 28 mars 2022
Naïra Adam et Béranger Irondelle, 8 rue
du Coural
Avec une reconnaissance anticipée pour
l’enfant à naître

Marché de plein-vent : double départ
C'est en toute simplicité
que Lionel Glinka, conseiller
municipal responsable du
marché de plein-vent, a
tenu a honorer au nom de
la municipalité un double
départ.
D'abord, honneur aux dames, Yolande Roumieu, qui,
après quatorze ans de bons
et loyaux services a émis le
vœu de prendre une retraite « associative » amplement méritée. C'est elle
qui chaque dimanche matin,
aux alentours de 8h, mettait en marche la machine à
café pour le bonheur des
commerçants et de leurs
clients. Yolande c'est aussi

la présidente du Foyer Rural, du Club des Aînés
Prayols-Montoulieu, la secrétaire du club de pétanque, également responsable
de l'église, du cimetière...
bref le genre de personne
qui, par les temps qui courent, devient une rareté.
Mais avant tout, elle est
une personne sensible,
dont le dévouement pour
les autres est exemplaire.
Et lorsque vous lui demandez un petit mot, c'est une
liste de noms de personnes
disparues qu'elle égrène :
Suzy, Madame Estèbe, Madame Cathala…

Avant, après...
Vous l'aurez remarqué ou
non, le panneau « Prayols
», à l'entrée sud de notre
village (côté Tarascon) a
été déplacé de près de
150 mètres en direction
de la zone urbanisée
(photo de droite). Objectif, sensibiliser l'automobiliste au fait qu'il rentre
dans une agglomération
et que sa vitesse doit

être réduite en conséquence. Précédemment
(photo de gauche) il était
planté en zone agricole et
pouvait à ce titre passer
inaperçu.
Les relevés hebdomadaires du radar pédagogique
diront dans un proche
avenir si cette première
mesure est suivie d'effets.

Marcel
Sacksen
est arrivé en Ariège un peu par hasard il y a une
vingtaine d'années
maintenant.
Marcel Sacksen, c'est une
figure de nos marchés, option fromage. Sa jovialité,
son sens raisonnable du
commerce, ses produits
d'origine hollandaise pour
beaucoup, lui ont permis de
se faire adopter par les
ariégeois, les prayolais en
particulier. Lors de son pot
de départ, Lionel Glinka a
souligné son rôle de locomotive : « Tu as tenu le
marché à bout de bras... »

A 62 ans, Marcel va
pouvoir se passionner
pour la chasse et le...
repos. Yolande et Marcel se sont vu remettre
des cadeaux dont un
couteau gravé « Prayols
» et dont le manche est
fait avec du buis de nos
forêts. Les champignons n'ont qu'à bien
se tenir !!!

