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La poste joue à guichet fermé.
La sentence est tombée : pas 
assez de chiffre d’affaires pour le 
bureau de poste de l’Hospitalet 
malgré la fréquentation, son 
emplacement idéal, ses locaux 
flambant neufs et son implantation 
géographique intéressante. Rien 
n’y fait. Pas même les milliers de 
voitures qui passent devant à 

longueur de 
journée. La 
calculatrice a 
été sortie de 
son tiroir, 
résultat : le 
bureau de 
poste de 

l’Hospitalet n’est pas viable ! Pour 
faire des économies, les horaires 
d’ouverture ont été réduits de 
moitié. Le postier partage désor-
mais son temps de travail entre 
l’Hospitalet et Luzenac. Chers 
Hospitalois, nous ne sommes plus 
des Français rentables... Pour 
pouvoir prétendre à des services 
publics de qualité, iI faut faire du 
chiffre ! Il ne faut pas se leurrer, 
nous avons mis le doigt dans 
l’engrenage. L’avenir de notre 
bureau est de plus en plus sombre. 
Aujourd’hui, il y a des Français qui 
comptent et des Français qui ne 
comptent pas. Je vous laisse 
deviner parmi lesquels nous avons 
été classés de force. 
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> interview d’Amanda Kumurdjian,  
secrétaire de Mairie
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ils sont au service de la commune et des 
Hospitalois. 2 agents communaux témoignent 
de leur action au sein de notre commune.

L’équipe   a la parole !
a g e n t s  c o m m u n a u x

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Après un DESS en développement 
local, je suis entrée dans la vie pro-
fessionnelle en 2004, dans l’Hérault, 
en tant que chargée de mission pour 
une plate-forme d’initiative locale 
(association qui accompagne et 
aide financièrement les jeunes entre-
preneurs). J’y suis restée 18 mois, 
avant de revenir en Ariège. 3 ans et 2 
enfants plus tard, j’ai effectué un rem-
placement au service état civil de la 
mairie de Foix, avant d’être «débau-
chée» par la mairie de l’Hospitalet.

Que représente pour vous le 
métier de secrétaire de Mairie ?
C’est un métier qui demande poly-
valence, organisation, discrétion. 
J’apprécie la diversité des taches, 
le contact avec les gens. Je suis 
encore dépassée par certains domai-
nes, mais je suis curieuse et j’aime 
apprendre. Sans être spécialiste, il 

« Les élus locaux plombent les 
budgets »...
Les chiffres sont décidément à la 
mode en ce moment. Trop d’indem-
nités, trop de dépenses.
Rien n’est tout blanc ou tout noir. 
Il doit y avoir certainement des abus. 
Néanmoins, combien d’élus s’en-
gagent bénévolement dans l’action 
locale ? Sur notre commune, nous 
sommes 3 élus sur 11 à être indem-
nisés : le Maire (577 €/mois) et deux 
adjoints (222 € chacun/mois). 
Notre pays a besoin de réformes 
pour avancer, mais sûrement pas 
de caricature pour dénigrer et 
détruire le système en place. 
Les calculs sont les mêmes que 
pour La Poste. Dans les territoires 
ruraux peu peuplés, comme le nô-
tre, on envisage de réduire le nom-
bre d’élus et de restructurer les col-
lectivités locales pour faire des 
économies. D’un 
point de vue 
comptable, l’ob-
jectif est louable, 
en revanche, d’un 
point de vue so-
cial, le résultat 
sera navrant. Les 
services apportés 
aux populations 
locales vont être 
moins perfor-
mants, et surtout 
moins adaptés aux caractéristiques 
de nos territoires.

On nous coupe les vivres !
La taxe professionnelle va disparaî-
tre. Je passerai sur l’utilité ou non 
de réformer cette taxe. Cependant, 
il m’apparaît nécessaire de m’attar-
der sur les impacts que ce type de 
réforme fiscale peut avoir sur notre 
village.
Dans le budget communal de l’Hos-
pitalet, cette taxe représente 50 % 
des recettes de fonctionnement. 
Comment va-t-elle être compen-
sée ? Quel montant ? Je ne le sais 
pas ! A l’heure où je rédige cet édito, 
sachez qu’aucune personne autour 
de nous n’est capable de nous ré-
pondre. 

Autour de quelle recette allons-
nous élaborer nos budgets ? 
Nous ne le savons pas.
Le vote du budget dans une 
commune est un moment crucial, 
les élus définissent leurs politiques 
pour les mois et les années à venir.
A l’Hospitalet, nous avons décidé 
depuis notre élection d’axer notre 
politique autour de deux projets qui 
nous tiennent à cœur : le bien-être 
des Hospitalois et le développement 
de notre village dans l’optique 
d’attirer de nouvelles familles.
Vous verrez dans les pages de 
l’Echo du Carroux que les idées, les 
projets existent. Nous les avons ré-
fléchis et surtout programmés en 
fonction de la capacité actuelle de 
financement de notre commune. Si 
cette capacité baisse, bon nombre 
de projets d’entretien, d’action so-
ciale et de développement partiront 

aux oubliettes. 
A l’heure actuelle, 
voilà ce qui préoc-
cupe le plus 
l’équipe munici-
pale car il est fort 
possible que nous 
ne soyons plus en 
mesure de vous 
apporter le même 
niveau de service 
qu’autrefois. 

Il faut donc 
rester vigilant, pour pouvoir avoir 
le choix de vivre dans des territoires 
de montagne peu peuplés et dans 
des conditions décentes. Il faut 
rester vigilant sur le devenir de nos 
services publics. 

L’Ecole, La Poste, La Gare, je ne 
peux et ne veux faire de vaines 
promesses. En revanche, une chose 
est sûre : nous ne lâcherons rien.
L’équipe municipale regarde devant 
et continue d’avancer en portant 
nos projets et nos idées. 
Nous voulons un Hospitalet valorisé, 
dynamique, où il fait bon vivre !
C’est sur cette note d’optimisme 
que nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle 
année.

«A l’Hospitalet, nous avons 
décidé depuis notre élection 
d’axer notre politique autour 
de deux projets qui nous 
tiennent à cœur : le bien-être 
des Hospitalois et le 
développement de notre 
village, dans l’optique d’attirer 
de nouvelles familles.»

Editorial
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> interview de Philippe rousset,
agent technique
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L’équipe   a la parole !

Depuis quand travaillez vous  
à la mairie ?
Depuis le 1er mars 1993.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
Apprenti électromécanicien et méca-
nicien auto au garage du tunnel à 
L’Hospitalet.

faut toucher à tout, notamment à 
des domaines très techniques tels 
que l’urbanisme ou le droit. C’est en 
cela que le métier me plaît car il me 
permet d’élargir mes compétences et 
me pousse à évoluer constamment. 

Quel est la journée type ?
Elle commence par un café ! Ici, le 
travail est saisonnier : l’hiver, je passe 
la moitié de mon temps à informer 
les gens sur l’état des routes ! Plus 
sérieusement, la matinée est plutôt 
consacrée à la gestion des affaires 
courantes : organisation de la jour-
née, courriers, mails, dossiers en 
cours. Certaines tâches ne sont pas 
quotidiennes mais tout aussi réguliè-
res  : comptabilité, actualisation du 
site internet. Enfin, le temps qui reste 
me sert à avancer sur les projets : tra-
vaux, site, aménagements. 

Quels sont les principales 
demandes des Hospitalois ? 
Les habitants viennent surtout 
lorsqu’ils ont besoin de renseigne-
ments divers. Sinon, je crois que la 
demande la plus fréquente concerne 
les pièces d’identité.

Vous exercez depuis un an à 
l’Hospitalet, quel regard portez-
vous sur le village ?
Pour être tout à fait franche, je n’étais 
jamais rentrée dans le village avant d’y 
travailler. Je comprends maintenant 
pourquoi il est important de pousser 
les gens à s’y arrêter. C’est un village 
accueillant, qui propose tous les 
services nécessaires. Des efforts 
importants sont faits pour l’aménager 
et l’embellir, c’est le bien-être des 
Hospitalois qui est en jeu. Je suis 
épatée du nombre d’associations 
existantes pour un si petit village, et du 
nombre d’activités possibles. Je rêve 
d’inscrire mes enfants au club nature, 
mais ils sont trop petits ! Quant aux 
habitants, ils ont été très accueillants 
et compréhensifs avec moi. 

Nous avons mis en place le site 
Internet de la commune. 
Que représente pour vous cet 
outil de communication ?
Beaucoup de travail pour le moment, 
le temps de finaliser le contenu. Si-
non, je trouve que c’est un outil inté-

ressant, aussi bien pour les habitants 
que pour les curieux. On trouve sur le 
site toutes les informations sur le villa-
ge : les Hospitalois peuvent suivre les 
projets du village, mais aussi préparer 
leurs démarches en ligne avant de se 
rendre à la mairie ou encore trouver 
toutes les informations et contacts uti-
les. C’est un site animé, moderne et 
utile. 

Une des particularités de votre 
métier est d’être en relation 
avec des élus qui ne sont pas 
toujours sur votre lieu de travail, 
comment gérer alors les affaires 
quotidiennes ?
Encore une fois, internet est un outil 
très pratique. Je dois envoyer en 
moyenne 20 mails par jour au Maire, 
pour toutes les demandes, même 
les plus urgentes. C’est un mode de 
communication efficace et rapide, qui 
permet de ne pas se perdre dans les 
détails. Je crois qu’on travaille plus 
efficacement par mail que quand 
il est présent à la Mairie ! Sinon, le 
téléphone marche très bien !

Que représente pour vous  
le métier d’agent technique  
à la commune ?
L’entretien du village, des bâtiments 
communaux et des installations 
touristiques de la mairie, comme le 
camping qui demande beaucoup de 
travail

Quelle est la journée type ?
Tour du village, ramassage des pa-
piers, arrosage et maintenant la mise 
en place et l’exécution de chantiers.

Ces nouveaux chantiers que 
nous vous confions, que 
représentent-ils pour vous ?
Du travail technique intéressant 
qui nous sort de la routine, j’ai 
l’impression d’être encore plus utile 
à mon village. Nous avons construit 
un abri poubelle, cela nous permet de 
découvrir de nouvelles techniques de 
travail.

La particularité de l’Hospitalet, 
c’est le déneigement des rues. 
En quoi cela consiste-t-il ?
C’est un travail dur et prenant, il 
faut être vigilant avec l’engin pour la 
sécurité de tous. Nous fonctionnons 
en astreintes de 6h à 17h15 tous les 
jours du mois de décembre au mois 
d’avril. Nous comprenons que les 
habitants veuillent tous être déneigés 
les premiers, mais ce n’est pas 
possible. C’est pour cela que nous 
avons défini des priorités dans notre 
plan de déneigement : les accès aux 
zones de services comme l’école, le 
CLAE, les entreprises et les accès au 
village pour la sécurité de tous.

Vous êtes en relation avec des 
élus qui ne sont pas toujours 
disponibles, comment gérez-vous 
les urgences et la planification de 
votre travail ?
On prend souvent les décisions par 
téléphone avec Yvan Diaz (1er adjoint) 
ou on les prend seuls en fonction du 
contexte. 
Concernant le Maire, on le sollicite 
moins, car il est moins disponible, et 
on gère les affaires courantes avec le 
premier adjoint qui est responsable 
du service.
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Pourquoi avez-vous choisi de 
vivre à l’Hospitalet ?
Comme on dit, le hasard fait bien les 
choses. Etant à la recherche d’une 
location, la seule proposition qui s’est 
offerte à nous a été l’Hospitalet. Un vil-
lage où il fait bon vivre. Contrairement 
aux idées reçues, « l’Hospitalois », 
là-haut dans sa montagne, n’est 
pas casanier. Bien au contraire, nous 
avons été très bien accueillis, avec 
beaucoup de curiosité, mais c’est 
normal.

Comment jugez-vous l’action 
municipale ?
L’équipe municipale nous semble très 
active : de nombreuses festivités sont 
organisées tout au long de l’année, 
les enfants sont au cœur des préoc-
cupations. Participations financières 

entretiens et améliorations
de nos installations
réalisés en 2009
Les membres de la commission 
travaux et entretien : Yvan Diaz, Serge 
Manescau, Christian Loustau, Daniel 
Bouquignaud, Marie-France Rousset, 
ont coordonné la mise en place des 
travaux définis par le conseil municipal :
• Campagne de peinture
Les boiseries extérieures d’une partie 
des bâtiments communaux ont été 
refaites.
• ecole
Remplacement du sol du préau.
• Salle des Fêtes
- Remise aux normes et amélioration 
des installations électriques.
- Rénovation et aménagement de la 
cuisine.
•  aménagement de la voirie et des 

espaces verts
- Aménagement de la partie haute 
de Sainte Suzanne et création d’un 
parking randonneur
- Entretien et aménagement de l’aire 
de pique-nique 
- Réfection de la rue Couzy
- Maçonnerie : remise en état des 
murs, escaliers terrasses...
• eclairage public
Plus de trous noirs dans le village ! 
L’éclairage public est terminé :
- Zone cité des Douanes
- Zone Sainte Suzanne
Nous en avons profité pour mettre 
en valeur l’église, l’abreuvoir et le 
monument de Sainte Suzanne en les 
éclairant à l’aide de projecteurs.
• Logement communal
- Rénovation d’un logement de la 
résidence Mouchard.

> Bien-être 
des Hospitalois

Parce qu’il nous semble que pour parler 
de leur bien-être, les mieux placés sont 
les Hospitalois, nous avons interviewé la 
famille Duvert, récemment installée sur la 
commune.

continuons d’avancer 
en portant nos projets

pour la cantine et les activités diverses.
Tous les mercredis, Lilou participe au 
Club Nature qui est unique en Ariège. 
Bonne humeur et découverte sont au 
rendez-vous, grâce aux enfants mais 
aussi à Pierre. A la rentrée, Romane a 
été ravie de découvrir le nouveau sol 
du préau.
Les promeneurs du soir seront 
accueillis par de nombreux lampadai-
res qui surplombent le pont de Sainte 
Suzanne. Dans notre magasin, nous 
incitons les touristes à visiter le cœur 
du village, ses fleurs, sa fontaine, son 
église.

Quelles sont vos propositions ? 
Que peut-on améliorer ?
Le souci au niveau de l’aménage-
ment, c’est qu’il faudrait un sens de 
circulation (CLAE - Rue de l’église). 
Peut-être existe-t-il déjà. Et un pan-
neau signalant la présence d’enfants.

Vivre à l’Hospitalet, un village 
de montagne, qu’est que 
cela représente pour vous ? 
Avantages, inconvénients ?
Habiter à l’Hospitalet, c’est le dépay-
sement après une journée de travail.
Pour les filles, c’est bisous, bon-
bons... des «papis» et des «mamies» 
du village qui sont ravis de voir des 
petits bouts d’choux.
L’encadrement scolaire est aux petits 
soins avec les enfants. Voyages scolai-
res, piscine, ski, une année bien rem-
plie. C’est comme une grande famille 
qui se rend service naturellement.
Les inconvénients : l’arrivée des pom-
piers qui est forcément plus longue.
Il est difficile de trouver une maison à 
acheter...

Et si c’était à refaire ?
Le seul regret d’avoir tout quitté (mai-
son, travail, famille), c’est de ne pas 
l’avoir fait plus tôt.

B i e n - ê t r e  e t  a m é n a g e m e n t

Lilou et Romane
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• Construction d’abris poubelles 
subventionnée par le Conseil Général 
de l’Ariège. Il s’agit de proposer aux 
habitants du village des espaces 
propreté accessibles en toute saison, 
fonctionnels et esthétiques et d’aboutir 
à la rationalisation de la collecte des 
ordures ménagères.
Nous souhaitons faciliter le travail 
pour les employés intercommunaux, 
notamment en période hivernale 
(lorsque les containers sont couverts 
de neige.

•  Plan de mise en accessibilité  
de la voirie

La commune de l’Hospitalet-près-l’An-
dorre s’est engagée dans la réalisation 
d’un Plan de Mise en Accessibilité de 

la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) 
avec le concours de la DDEA. L’acces-
sibilité s’adresse aux personnes attein-
tes d’une incapacité physique, visuelle, 
auditive et cognitive qui rencontrent des 
difficultés pour se déplacer, que ce soit 
de façon permanente ou temporaire.
Ce plan doit être établi dans chaque 
commune à l’initiative du Maire confor-
mément à la loi du 11 Février 2005 
sur l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées et à mobilité 
réduite. Par la suite la commune doit 
tenir compte des recommandations du 
plan en cas de travaux dans le périmè-
tre concerné.

Les étapes : 
- réalisation d’un diagnostic par les 
services de l’étsubvat sur ces sec-
teurs et présenté au groupe de travail 
le 7 juillet 2009,
- réalisation d’un programme d’ac-
tions fixant les différents travaux de 
mise aux normes accessibilité, les 
estimations de ces travaux et le plan-
ning prévisionnel, 
- présentation du PAVE au groupe 
de travail par les représentants de la 
DDEA le 22 septembre 2009,
- approbation du document par le 
conseil municipal du 8 décembre 
2009, 
- évaluation et mise à jour périodique-
ment par le Conseil Municipal et le 
groupe de travail.
Grâce à ce travail, c’est l’ensemble des 
citoyens de la commune, et plus par-
ticulièrement les personnes à mobilité 
réduite, qui bénéficieront des mesures 
d’amélioration de l’accessibilité de la 
voirie et des espaces publics.

Prévus en 2010
• aménagement voirie et espaces verts 
- Aménagement de l’itinéraire piéton 
Mairie-Gare SNCF : aménagement 
du passage piéton et du trottoir exis-
tant jusqu’à la gare. 
- Aménagement du parking aux 
abords de la gare.
Ces aménagements tiendront compte 
des prescription du plan de mise en 
accessibilité.

Aménagement du parking  
de la Gare

Aménagement Sainte-Suzanne

Aménagement du trottoir  
entre la Gare et la Mairie

Aménagement du parking  
de la Gare
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vérification et 
entretien des 
bornes incendie

Mise en place de panneaux pour 
signaler les passages piétons

securite
réalisés en 2009
Les membres de la commission 
sécurité : Serge Manescau, Chris-
tian Loustau, Daniel Bouquignaud,  
Virginie Rousset, Dimitri Chapoulie, ont 
coordonné la mise en place des tra-
vaux définis par le Conseil Municipal.
• Campagne de peinture
Passages piétons et places handi-
capé à proximité des Etablissements 
Recevant du Public : école, mairie, salle 
des fêtes, épicerie/Poste, camping
• remplacement des armoires incendie
•  vérification et entretien des bornes 

incendie
• remplacement de la clôture SnCF
Suite à notre intervention, la SNCF a 
remplacé la totalité de la clôture bor-
dant la voie ferrée
• Le Plan Communal de Sauvegarde
1/ En quoi consiste un PCS ?
Ce document communal est un outil 
opérationnel pour gérer un événement 
de sécurité civile. Le PCS recense 
les aléas concernant la commune 
(avalanches, inondations, chutes de 
blocs…) et fait l’inventaire des enjeux 
présents sur son territoire (enjeux 
humains, économiques et environ-
nementaux). Ainsi en cas d’événe-
ments exceptionnels, les zones sen-
sibles sont rapidement identifiées. 
Les mesures d’alerte, de protection 
et d’organisation prévues par le plan 
peuvent alors être mises en œuvre.
2/ Pourquoi un tel projet sur la 
commune ? Quelles sont les carac-
téristiques de ce plan dans un village 
de montagne ?
La loi prévoit l’obligation de réaliser 
un Plan Communal de Sauvegarde 
pour les communes dotées d’un Plan 
de Prévention de Risques, ce qui est 
le cas de l’Hospitalet. Ce plan de Pré-
vention des risques est actuellement 
en cours de révision.
De plus, le village de l’Hospitalet, 
de par sa situation en fond de val-
lée de l’Ariège, est concerné par de 
nombreux aléas liés à la topographie 
du terrain, notamment par le risque 
d’avalanches (25 couloirs d’avalan-
ches recensés sur la commune) et les 
crues torrentielles de l’Ariège. 

3/ Comment avons-nous abordé le 
projet : les étapes.
Un exemple de PCS, ainsi que la 
démarche de réalisation de celui-ci 
ont été présentés au maire de l’Hos-
pitalet et à ses adjoints en février 
2009 par la DDEA. 
Le Maire doit d’abord constituer un 
comité de pilotage comprenant des 

élus, des représentants des servi-
ces techniques et autres personnes 
parties prenantes du projet. Les prin-
cipales étapes de l’élaboration du 
document doivent faire l’objet d’une 
validation par ce comité de pilotage :
- Recensement des aléas concernant 
la commune,
- Recensement des enjeux humains, 
économiques et environnementaux 
sur le territoire,
- Rédaction d’un document d’alerte 
définissant les seuils de déclenche-
ment du PCS et les moyens d’infor-
mation de la population,
- Recensement des moyens commu-
naux et extra-communaux pouvant 
être mobilisés en cas de crises .
Le PCS est accompagné d’un 
DICRIM (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs) 
qui informe les populations sur les 
risques majeurs de la commune et la 
conduite à tenir suivant le type d’évé-
nement rencontré.

Prévus en 2010
•  remplacement du matériel de 

protection incendie 
• Mise place de panneaux pour :
- signaler les passages piétons,
- signaler la présence d’enfants,
- limiter la vitesse dans le village.



« nous voulons créer un lieu qui soit à 
la fois dédié au loisir, à l’apprentissage 
et à la découverte. » 

interview de 
Mauricette Lenne, 
Conseillère Municipale

Quels étaient les objectifs de ces 
journées citoyennes ?
Se retrouver ensemble à faire le net-
toyage et les plantations.

Que représente pour vous ce 
type d’action ?
C’est un engagement citoyen et le 
Conseil Municipal a, lui aussi, montré 
l’exemple en participant activement à 
ce projet.

Est ce que vous avez eu des 
retours de la part des habitants ?
De bons retours au niveau du fleuris-
sement du village, aucune partie n’a 
été oubliée et c’est le point fort de ces 
journées : les Hospitalois ont pris en 
main de façon personnelle la propreté 
du village et son fleurissement.

Et si c’était à refaire ?
J’espère que l’on va le refaire en 
2010.

action sociale et culturelle

Point lecture
Parce que l’accès à la lecture doit être 
le même pour tous, la Mairie souhaite 
engager avec la Communauté de 
Communes et le Réseau de Lecture 
des Vallées d’Ax le projet de création 
d’un point lecture à l’Hospitalet. 
Il s’agit de permettre aux Hospitalois 
de pouvoir trouver et emprunter près 
de chez eux livres, (magazines, revues 
spécialisées, CD : si en fond propre). Le 
point lecture se situera « physiquement » 
à la Mairie, il sera animé par le personnel 
de la commune. Il bénéficiera également 
de notre borne internet en libre accès. 
Il s’agit non seulement de travailler pour 
les Hospitalois, mais aussi d’engager 
des partenariats avec l’école (visites 
régulières, exposition des œuvres 
des enfants, séances lecture) et 
les associations (fonds propres de 
publications spécialisées, expositions, 
etc.) Nous souhaitons nous adresser à 
tous les types de lecteurs et satisfaire 
la curiosité de chacun. Nous voulons 
créer un lieu qui soit à la fois dédié au 
loisir, à l’apprentissage et à la découverte. 
Dans notre projet, le point lecture doit, 
en plus d’être un service supplémentaire 
rendu aux habitants, être parfaitement 
intégré à la vie associative de notre 
village. Il sera un lieu de rencontre, de 
service, de découverte et de loisir.

l’ecHo du caroux 7

journées citoyennes

C’est toi qui a eu l’idée d’organiser 
ces journées. Pourquoi ?
Nous voulions faire participer les habi-
tants à la vie du village et les sensibi-
liser au respect de la propreté et de 
l’embellissement de l’Hospitalet.

Quel bilan tires-tu de ces deux 
journées ?
Une participation importante ainsi 
qu’un enthousiasme débordant des 
Hospitalois. Je pense qu’ils sont fiers 
de leur village. Nous avons eu aussi 
des remarques positives de nom-
breux touristes concernant les fleurs 
et la propreté.

Qu’est-ce que tu prévois pour 
l’année prochaine ?
Nous recommencerons ces deux 
journées citoyennes et j’aimerais 
également organiser le même type 
de journée en montagne en colla-
boration avec les associations de la 
commune. Pourquoi pas le nettoyage 
des abords du lac du Sisca !

interview de 
Dimitri Chapoulie, 
Conseiller Municipal
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L’action municipale

« Je voudrais souligner 
l’originalité de la 

démarche, de la part de 
la commune, de donner 

accès à cette formation à 
ses habitants ». 

Lionel Olive, SOS MicRO
Formation informatique
Lionel Olive, Gérant de  
la société SOS MiCrO
Comment as-tu abordé cette 
formation ?
J’ai abordé cette formation avec 
beaucoup de sérénité. Tout d’abord, j’ai 
l’habitude de travailler avec des grou-
pes d’adultes qui découvrent l’infor-
matique. La formation est en effet une 
partie de mon travail que j’apprécie par-
ticulièrement et qui me tient à cœur 
depuis longtemps.
D’autre part, les habitants de l’Hospi-
talet présents étaient tous volontaires 
et motivés.
Il est toujours agréable de travailler 
dans de telles conditions !
 
Quels en étaient les objectifs ?
L’objectif principal était d’apporter 
des bases simples mais solides afin 
que les personnes parviennent à utili-
ser seules l’outil informatique, que ce 
soit pour leurs démarches personnel-

les, leurs loisirs ou tout simplement 
pour communiquer. Il s’agissait aussi 
qu’elles aient envie de progresser et 
d’aller plus loin par la suite.
Globalement, le message que je vou-
lais faire passer, est que l’ordinateur 
est un outil très riche et que l’infor-
matique est aujourd’hui accessible à 
tous. 
Quels thèmes avez-vous 
abordés ?
Tout d’abord, la structure d’un 
ordinateur d’un point de vue  
matériel, et ensuite en connaître le 
langage spécifique afin de savoir, par 
exemple, qu’est-ce que l’on pourrait 
brancher sur tel ou tel port.
Ensuite, nous avons abordé le sys-
tème d’exploitation lui-même, son 
fonctionnement et les principes de 
base, toujours avec un souci de 
compréhension pour voir l’ordinateur 
comme un objet familier et non plus 
comme une machine complexe.

Puis, nous avons abordé quelques 
logiciels spécifiques et gratuits pour, 
par exemple, retoucher les images et 
les photos ou écouter de la musique.
Pour finir, nous avons réservé un 
moment aux questions personnel-
les afin que chacun reparte plus 
confiant.

Quel prolongement à cette 
formation peut-on envisager ?
Je voudrais d’abord souligner l’origi-
nalité de la démarche, de la part de la 
commune, de donner accès à cette 
formation à ses habitants. Cela était 
tout à fait en accord avec l’état d’es-
prit de mes cours. 
Pour aller plus loin, on pourrait bien 
sûr approfondir beaucoup des cho-
ses que l’on a vues.
Mais le prolongement qui me semble 
le plus évident est la maîtrise de l’outil 
internet, véritable ouverture sur le 
monde et moyen de communication, 
indispensable aujourd’hui.

Formation Premier Secours

Le personnel communal et une partie de la popula-
tion ont été formés aux gestes de premiers secours 
et à l’utilisation du défibrillateur que nous avons 
installé sous le porche de la Mairie.
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Nous avons renforcé notre équipe 
de travail par le recrutement de deux 
jeunes bénéficiant du Contrat d’Ac-
compagnement à l’Emploi (contrats 
financés à 90 % par l’État). Christophe, 
titulaire de BPEA « Entretien de l’Es-
pace Rural » et Caroline, titulaire d’une 
Licence Professionnelle Tourisme 
et Aménagement Montagne. Ils ont 
tous deux pour mission, en fonction 

de leurs compétences, de :
- gérer le camping municipal (accueil, 
promotion, projets, entretien…),
- participer à la gestion et l’animation 
de la salle Andorre l’Hospitalet de la 
gare,
- créer et porter des projets de déve-
loppement,
- entretenir le village en intégrant des 
critères environnementaux.

C’est fait, le site officiel de l’Hospitalet 
est en ligne. 
Sur www.mairie-hospitalet.com, 
curieux, randonneurs, vacanciers et 
surtout Hospitalois trouveront des 
informations pratiques et actualisées: 
- les administrés peuvent préparer 
leurs démarches à faire à la mairie 
grâce à tous les formulaires téléchar-
geables, trouver toutes les informa-
tions pratiques et les contacts utiles, 
suivre les projets du village ; 

- les curieux trouveront tous les 
renseignements sur l’Hospitalet : 
services, vie associative, actualités, 
vacances. 
Le site est notre vitrine, une fenêtre sur 
l’Hospitalet pour tous ceux qui envi-
sagent de venir s’installer dans notre 
village. Il doit donc donner une image 
jeune et dynamique, tout en conser-
vant notre identité montagnarde. 
Nous avons voulu un outil utile, acces-
sible, facile et complet : pari réussi !

réalisé en 2009
des jeunes, des emplois, 
des projets

création du nouveau site internet

Combien de fois a-t-on entendu 
que notre village n’était pas assez 
signalé ? Les personnes, un peu plus 
curieuses que les autres, qui ont visité 
l’Hospitalet, sont agréablement sur-
prises par la qualité et l’esthétique de 
nos installations. Nous voulions pal-
lier à tout cela et faire connaître notre 
village aux nombreux automobilistes 
qui circulent sur la RN20.

• 3 panneaux ont été installés en 
bordure de la RN20 :

L A  P O R T E  D E S  C I M E S

Epicerie-bar
Distri-banque

Poste

Centre village
Bar

Hôtel-restaurant
Gîte d’étape

Andorre

L A  P O R T E  D E S  C I M E S

CampingHH

La porte des Cimes

mise en place de la nouvelle 
signalétique rn2o

Aire de jeux
Pique-nique

L A  P O R T E  D E S  C I M E S

d é v e l o p p e m e n t
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L’action municipale

éducation à l’environnement 
montagnard 

association adyu l’ome et 
l’oBservatoire de la montagne

• Le Club nature de L’Hospitalet «Les 
eterlous», qu’es aquo ???
Sous l’impulsion de la Mairie de L’Hos-
pitalet, l’équipe du Pôle environne-
ment des Vallées d’Ax, (Observatoire 
de la Montagne, Adyu l’Ome, Ade-
vom), a mis en place le Club Nature 
de l’Hospitalet. Il s’adresse, tous les 
mercredis, à tous les enfants de 7 
à 14 ans que la nature intéresse. La 
première réunion d’information s’est 
tenue le mercredi 13 mai, et désor-
mais 8 enfants sont inscrits à ce club, 
unique en Ariège ! Après les premiè-
res animations effectuées par notre 
animateur désormais célèbre, Pierre 
Guiton, le résultat est très encoura-
geant. Les enfants répondent pré-
sents, sont très dynamiques et inté-
ressés. De plus, les parents se sont 
organisés pour le co-voiturage entre 
Mérens et l’Hospitalet : un exemple 
de partenariat réussi ! 
Pour ceux qui voudraient nous rejoin-
dre, il vous suffit de nous contacter 
au 05 61 03 06 06. 

• Les chiffres du Club nature
- Depuis le 13 mai 2009, 15 anima-
tions ont été organisées.
- 15 adhérents (10 enfants,  
5 adultes).
Toutes ces animations sont gratuites, 
les parents adhérents nous aident 
pour le covoiturage et l’encadrement. 
Cela permet aux enfants de sortir de 
l’Hospitalet et de découvrir les sites 
naturels des Vallées d’Ax.

• Les thèmes abordés : champignons, 
brame du cerf, fabrication de sirop de 
sureau, recherche traces et emprein-
tes, hydroélectricité (Pierre à construit 
une mini centrale... l’EDF n’a qu’à 
bien se tenir !).

Projet 2010 : création du tee-shirt Club 
nature bientôt en vente, on aura toutes 
les tailles. 
Visionnez la vidéo du club nature 
sur le site mairie-hospitalet.com

La nature dans tous ses états !
Des randonnées et des soirées sui-
vies d’un repas convivial ont été orga-
nisées sur diverses thématiques. Ce 
concept original a connu un franc 
succès auprès des villageois comme 
des randonneurs de passage au gîte, 
mélangeant ainsi les histoires, les 
expériences et les rires pendant le 
repas. Les randonnées et les soirées 
100% nature de l’Hospitalet sont là 
pour passer un moment convivial, 
échanger entre générations et utilisa-
teurs de la montagne. 
Venez nombreux aux prochaines 
sorties !
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« notre patrimoine 
commun : la 
montagne ! »

esquisse d’architecte
des Orris du camping
(extérieur)

Prévus en 2010
avant-projet de construction 
d’orris

• Créer des hébergements locatifs de 
plein air originaux et originels.
- Mettre en valeur une partie emblé-
matique du patrimoine architectural 
des montagnards pyrénéens. 
- Proposer un hébergement de tou-
risme s’intégrant à la politique de 
développement des Vallées d’Ax.
- Défendre les valeurs d’un tourisme 
durable, portant sur la découverte, la 
connaissance la valorisation de l’en-
vironnement naturel et culturel des 
Pyrénées ariégeoises. 

• La saison estivale :
Pour positionner le camping de l’Hos-
pitalet dans une démarche environne-
mentale et de qualité, le Pôle environ-
nement a proposé, pendant les mois 
de juillet-août 2009, un programme 
de randonnées découverte gratuites 
de l’environnement montagnard hos-
pitalois (observations de mouflons, 
flore des cimes….). De plus, 5 soirées 
diaporama ont été organisées dans la 
salle des fêtes afin que les campeurs 
et les villageois puissent découvrir la 
richesse de notre patrimoine natu-
rel montagnard. Enfin, pour chaque 
emplacement, une visite a été offerte 
pour le Musée de l’Observatoire ainsi 
que la centrale hydroélectrique EDF 
d’Orlu.
Pour un camping de qualité, des ser-
vices de qualité !

• L’HOSPitaLet au natureL !

Ces quelques actions ne sont que 
les premières d’une longue série. 
L’équipe, jeune et motivée, du pôle 
environnement de l’Observatoire insuf-
fle au territoire un dynamisme dans les 
domaines du tourisme, de l’environ-
nement et du développement local en 
respect avec les valeurs montagnar-
des. Nous nous efforçons de créer 
des activités originales sur le territoire 
de l’Hospitalet afin que chacun ait 
accès à la nature et à la biodiversité 
de nos montagnes. 
L’Observatoire de la Montagne doit 
continuer à se développer en parte-
nariat avec les autres structures de 
la vallée afin que notre village reste 
vivant et dynamique et que toutes les 
générations puissent échanger et se 
retrouver autour de notre patrimoine 
commun : la montagne !

rénovation de l’accueil du camping
La commission «Camping», composée de Arlette 
Silva, Mauricette Lenne, Virginie Rousset et Dimitri 
Chapoulie, a réfléchi à la rénovation de l’accueil. Ils ont 
choisi des peintures fraîches et colorées et du mobi-
lier moderne et pratique. Les travaux ont été réalisés 
par les agents techniques de la Mairie avec l’aide pré-
cieuse et bénévole de Francis Lenne.

• Pourquoi construire des Orris au 
camping La Portes des Cimes ?

Le camping La Portes des Cimes 
a été créé en 1989. Il comporte  
62 emplacements, tentes et carava-
nes, équipés d’eau et d’électricité. 
Il est aménagé en terrasses, ce qui 
lui confère une certaine originalité et 
rappelle le mode d’agriculture qu’uti-
lisaient les montagnards du début du 
siècle dernier. 
La clientèle est essentiellement 
composée de randonneurs. Grâce 
à la création de notre site internet  
www.laportedescimes.com et aux pro-
grammes d’animations natures mis en 
place, en partenariat avec l’Observa-
toire de la Montagne d’Orlu, la fréquen-
tation est en légère hausse depuis 2 
ans. Mais cette faible augmentation ne 
constitue pas une plus-value économi-
que importante pour notre village. 
En portant le projet de création de  
3 orris, nous voulons:
-  Répondre à la demande d’héberge-

ments locatifs de loisir,
-  Augmenter la rentabilité de notre 

structure d’accueil qui a été large-
ment amortie.

Nous ne voulions pas nous lancer 
dans la création de bungalows ou de 
chalets, au risque de dénaturer l’es-
prit de notre camping, très marqué 
par son caractère « montagne ».
L’idée de construire des Orris nous 
est venue naturellement. Habitat tra-
ditionnel de haute montagne, les orris 
sont ces cabanes de pierres sèches 
qu’occupaient les bergers en estive. 
Un habitat écologique et valorisant 
le patrimoine architectural local. Un 
hébergement dont l’originalité aura des 
retombées en terme d’image sur l’en-
semble du territoire des Vallées d’Ax. 
Venir en vacances à 1430 mètres 
d’altitude et dormir dans un orri : 
quoi de plus original... et de plus 
normal !
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> 95% de la population française 
aura accès à la TNT d’ici fin 2011. 
C’est la loi. Depuis un certain temps 
déjà, le Conseil Supérieur de l’Audio-
visuel (CSA) prévoit, de façon éche-
lonnée, la couverture de toutes les 
zones au niveau national et invite les 
chaînes concernées à se mobiliser 
en conséquence pour honorer leurs 
obligations en matière de diffusion. 

En Vallées d’Ax, seuls deux réémet-
teurs, situés à Ax-les-Thermes, sont 
en fonctionnement depuis mai 2009. 
Le CSA planifie actuellement la cou-
verture de Luzenac et des Cabannes, 
mais les dates de mise en service ne 
sont pas connues. Dix zones d’om-
bre ne seront pas couvertes, au titre 
de la loi, par les décisions du CSA. 

L’Hospitalet fait partie de ces zones.

Dans ce contexte, la CCVA, mène 
une étude, dont les résultats seront 
connus d’ici quelques mois, pour 
définir les moyens techniques et 
financiers à mettre en œuvre pour 
assurer la couverture de ces zones 
d’ombre afin que tout habitant du 
territoire ait accès au même niveau 
de service en matière de réception 
TNT. Elle a aussi, d’ores et déjà, 
entrepris des démarches auprès 
d’un certain nombre d’acteurs 
concernés (CSA, Conseil Général, 
Comité Interrégional pour le Déve-
loppement et l’Aménagement des 
Pyrénées – CIDAP-, TDF…) dans 
cette même optique. 
Les investissements nécessaires 
devraient ainsi pouvoir être menés à 
terme avant l’échéance de fin 2011, 
qui marquera la disparition de la 
télévision analogique actuelle.

Le coin de la COMCOM
• L’action de la Communauté de Communes des vallées d’ax (CCva) en faveur 
du déploiement de la tnt

projet de construction 
d’orris

esquisse d’architecte
des Orris du camping 
(intérieur)

Le Projet Technique 
Benazet Pinzio 
SCP d’architecture
Cet abri, offert aux randonneurs 
pour un court séjour, s’apparen-
tera à un habitat primitif : un foyer, 
une enceinte de pierre, une toiture 
végétale. 
Une seule sophistication : la mise 
en œuvre de panneaux solaires 
pour produire l’eau chaude.
A l’intérieur, un paravent de chêne 
naturel s’insinuera entre la zone 
de service et la zone de vie.
La zone de vie mettra en scène, 
autour du lit central de forme 
ronde, le point d’eau avec son 
creuset de pierre et le foyer.
Dans ce volume, le lit sert de cou-
chage et de banquette, le creu-
set de pierre remplit la fonction 
d’évier et de lavabo, les hamacs 
sont sièges enveloppants le jour 
et couchages la nuit...
Un espace minimaliste, de moins 
de 14 m2, un renoncement au 
suréquipement.
La proposition d’un retour à l’es-
sentiel comme voyage.

rénovation du logement communal de l’ancienne poste
Le logement de l’ancienne poste est dans un triste état. Nous avons donc 
entrepris un projet de rénovation. Il s’agit même de reconstruction, puisque 
nous ne gardons que les murs et le toit. Nous espérons commencer les travaux 
à partir du mois de juin.

esquisse d’aménagement urbain pour le 
stationnement des campings-cars sur la place 
du village à proximité de la gare

aire de services de camping car
Nous allons créer une aire de services (vidange des eaux usées, WC chimi-
ques, eau électricité) et une aire de stationnement. L’ensemble de ces services 
seront payants, ce qui permettra de dégager dans les années à venir une nou-
velle recette à la commune.
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• Le TAD (cf. Les Feuillets de la 
Communauté n°4 + nouvelle plaquette 
taD, disponibles en Mairie).
Le Transport à la Demande (TAD) de 
la CCVA est organisé en partenariat 
avec le Conseil Général de l’Ariège et 
la Région Midi-Pyrénées. Il s’adresse 
aux résidents des Vallées d’Ax ainsi 
qu’à toutes les personnes qui y sont 
accueillies. 

Depuis l’Hospitalet, il fonctionne :
- les mardis et les samedis à desti-
nation d’Ax et de Savignac (arrivée 
à 9h, départ pour retour à 11h) ;
- les vendredis en période scolaire 
à destination de Foix (arrivée 10h, 
départ pour retour 13h) et du Chiva 
(arrivée 10h15, départ 12h40). 

Les manifestations suivantes sont 
desservies : 
- Foire du 8 mai (Tarascon-sur-
Ariège), 
- Festival de l’Image et des Sports 
Aventure (Ax-les-Thermes en juin), 
- Festival des Grands Chemins (Ax-
les-Thermes en juillet), 
- Concours National du Cheval de 
Mérens (Bouan en août), 
- Festival des Saveurs (Ax-les-Ther-
mes en septembre), 
- Fête de la Pomme (les Cabannes 
en octobre).
Le jour et l’horaire de la desserte sont 
définis avec l’organisateur de la mani-
festation.

Pour utiliser ce service, il est impératif 
de s’inscrire la veille, (ou, si jour férié, 
l’avant-veille de 9h à 12h et de 14h à 
15h) en appelant au 05 61 64 68 05. 
C’est aussi en téléphonant à ce 
numéro que l’on peut 
connaître les horaires de 
départ de l’Hospitalet et 
les différentes dessertes.

Tarifs : Aller 2,50€,  
Aller/Retour 4 € (demi-tarif 
pour les moins de 18 ans, 
gratuit pour les accompa-
gnants d’une personne à 
mobilité réduite et pour les 
détenteurs de la carte 
«Ariège Solidarité» du 
Conseil Général).

Arrêté municipal
Le Maire de l’Hospitalet-Près-l’Andorre,
Vu l’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipu-
lant que la police municipale comprend «tout ce qui intéresse la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.»

Vu l’article L2213-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, stipu-
lant que « le maire exerce la police de la circulation (…) sur les voies de 
communication à l’intérieur des agglomérations. »

ARTICLE 1. En vue d’assurer la sécurité et la libre circulation dans les rues, 
places et voies publiques ; tout bâtiment dont le toit déverse sur le domaine 
public devra être muni de dispositif pour retenir la neige sur le toit.

ARTICLE 2. Toute infraction au présent arrêté engagera pleinement la respon-
sabilité du propriétaire du bâtiment et sera sanctionnée par un procès verbal.

Fait à L’Hospitalet, le 14 octobre 2009
Le Maire, DIAZ Arnaud

PLAN DE DENEIGEMENT *  2009/2010
Astreintes du 1 décembre 2009 au 31 mars 2010

Agent 1 - ASTREINTE - Embauche 6h00  Agent 2 - Embauche 7h30
Déneigement avec engin Déneigement manuel + fraise

1 PLACE DU ZOUAVE 1 CLAE + CANTINE : SALAGE MARCHES ET ENTREES                                
2 ÉCOLE 2 ECOLE PREAU ACCES                                    
3 CITÉ DES DOUANES 3 MAIRIE  : MARCHES + SALAGE                            
4 CHEMIN SILVA 4 PASSAGE A NIVEAU : ACCÈS PIÉTON ÉPICERIE POSTE               
5 RUE DU CIMETIÈRE 5 PASSAGE SOUTERRAIN : ACCÈS AMONT ET AVAL               
6 PLACE RASCLET - CITE EDF 6 CABINE TELEPHONIQUE + AIRE POUBELLES          
7 PLACE PYRÈNE                  8 MAISON MOUCHARD : ACCÈS               
8 CHEMIN DU REY - GARAGES            9 SALLE DES FETES ***
9 RUE PRINCIPALE ACCÈS ABRIBUS (MANUEL)                               Débauche 12h00

10 MAIRIE-HOTEL-CHALET AX DEPANNE
11 ÉPICERIE - POSTE - PARKING            Embauche 13h30
12 YSAL - HLM LAS PLANOS  RUE DES CHALETS 4A ET 4B              Déneigement avec engin + manuel + fraise
13 PYRÉTRANSIT                       1 ACHEVER LE TRAVAIL DE L'AGENT 1****
14 GARAGE AUTO 2 SALAGE À LA DEMANDE
15 CITÉ LAURENS 3 TOUS LES ACCES POUBELLES + COUVERCLES                              
16 RECETTE DES DOUANES 4 BORNES ET ARMOIRES INCENDIE  
17 GARE SNCF ** 6 TROTTOIR RN 20 SUR ORDRE
18 TRANSPORTS SUBRA ** 7 EGLISE
19 PARKING SALLE DES FETES** - SALLE DES FÊTES ***    
20 FINITIONS DE TOUTES LES PLACES ET ACCÈS                               
21 TRANSPORTS DES DÉPÔTS À LA DÉCHARGE

Débauche 13h00 - Le vendredi nettoyage et entretien des véhicules Débauche 17H15 (12H00 le vendredi)

* pouvant être modifié selon les intempéries
** si passage non assuré par la DIR 

*** si manifestation
**** élargissement, finition, parkings



Association 
de pêche
> « Les habitudes sont faites pour 
être changées, c’est bien connu » ! 
Les Fédérations de Pêche des dé-
partements de l’Ariège, de l’Aude et 
des Pyrénées-Orientales viennent de 
nous donner une belle illustration de 
cet adage populaire. Ces trois dépar-
tements, en effet, mettent en place 
une nouvelle formule pour la vente 
des cartes de pêche de la saison 
2010. Elle se fera exclusivement sur 
Internet, les commandes s’effectuant 
de chez soi ou de chez un des nom-
breux dépositaires où les pescofis 
vont d’ordinaire chercher le fameux 
sésame leur permettant de s’adon-
ner à leur passion. Pour la mise en 
œuvre de ce projet, véritable «révolu-
tion culturelle» engagée avec le Club 

Le Comité des Fêtes
> Une porte des cimes 2009 
bien festive. Réveillon, Omelette de 
Pâques, Fête de la Saint-Jean, Fête 
Nationale, Fête du Camping, Fête 
du village, Soirée théâtre... Une pro-
grammation variée pour le plaisir des 
petits et des grands.

La Fête  
des associations
> Le 13 juin, les associations de 
l’Hospitalet ont invité l’ensemble de 
la population à un repas festif. Les 
chasseurs ont mis à disposition du 
sanglier que les petites mains du 
foyer rural ont cuisiné en civet. 
Chaque association s’est occupée 
d’une partie du repas et elles ont 
toutes animé la soirée.

La vie locale
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halieutique, le président de la fédéra-
tion ariégeoise, Jean-Paul Icre, se fé-
licite de la collaboration avec les deux 
autres fédérations, un choix décou-
lant de leur proximité géographique. 
35 000 pêcheurs sont concernés.» 
Extrait d’un article de La Dépêche du 
Midi Ariège 3 nov. 2009

L’association 
de Chasse
> Les chasseurs de l’Hospitalet ont 
attaqué la saison par un coup de ton-
nerre ! La chasse a bien failli être inter-
dite dans le département de l’Ariège 
pour, soit disant, protéger l’ours des 
Pyrénées. A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les chasseurs de l’Hopsi-
talet ont pu exercer leur passion sans 
rentrer en conflit avec le plantigrade... 
comme les années passées.



«La Devessette» 
Trophée de l’isard 
La 22e édition du Trophée de 
l’Isard a été un succès. Soleil, 
82 participants ! L’ensemble 
de l’équipe de «La Devessette» 
remercie les coureurs, les béné-
voles qui ont largement contribué 
à la réussite de cet événement.

La Fête du Cochon 
Jeunes et anciens du village ont 
eu la surprise et le plaisir de (re)
vivre la fête traditionnelle du 
cochon. Une belle fête au cours 
de laquelle nous nous sommes 
régalés des anecdotes et souve-
nirs des anciens !

Soirée multicultures
> Le 23 mai, au Pas de la Case, nous avons célébré 
pour la neuvième année la «Festa de la multicultura».
Soirée conviviale, qui permet aux communautés du Pas 
de la Case de se réunir. Espagnols, Portugais, Hindous, 
Argentins, Français et l’association des « Voisins du Pas» 
avec l’aide de l’association «  Pro-agermanament d’En-
camp » se retrouvent pour une grande dégustation gas-
tronomique typique de chaque communauté. Plaisirs de 
bouche, mais aussi spectacles à voir et à entendre, des  
danseurs et des musiciens étaient au rendez-vous.

Cette année, j’ai voulu que l’Ariège soit à l’honneur. Je 
tiens à remercier l’Association pour le Développement 
Touristique pour m’avoir prêté de très beaux posters, 
kakémonos, etc.

Et merci à la banda ariégeoise « los Agafous » qui ont fait 
une très belle prestation.

Et pourquoi pas organiser prochainement à l’Hospitalet 
une rencontre avec nos voisins du Pas de la Case 
et d’Encamp ?
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ecole
> Des petits à l’Hospitalet
Cette année 32 enfants fréquentent 
les écoles du regroupement pédago-
gique de L’Hopsitalet et Mérens. 
25 enfants étaient inscrits l’année 
dernière. 

Lundi : Nous avons pique-niqué 
au bord de la mer de Banyuls, il 
y avait des mouettes à côté de 
nous ! L’après-midi, nous avons 
fait un jeu de piste dans la ville de 
Banyuls et on a mouillé nos pieds 
dans la mer.
Tous les soirs, on était à la villa 
Camille de Banyuls ; on a bien 
mangé !
Mardi : On est allé à l’aquarium 
et on a vu des gros poissons : un 
mérou et un spyrographe. Après 
on est allé à la mer pour observer 
les petits poissons avec un batis-
cope. Les grands ont ramassé 
des oursins, une crevette et un 
très beau poisson.
L’après-midi, on a fait la sieste et 
on est parti au musée d’Aristide 
Maillol ; il y avait beaucoup de 
statues et on les a imitées.
Mercredi : Nous sommes allés 
au marché de Collioure et on a 
acheté un souvenir. On a ensuite 
goûté à côté des barques catala-
nes. Après on a marché un peu 
pour aller au musée de Collioure 
(d’art contemporain) et pique-
niquer au pied du grand moulin.
L’après-midi, nous avons bien 
dormi avant de retourner à 
Collioure pour apprendre à pein-
dre avec de l’aquarelle.
Jeudi : Le matin, pendant que 
les grands visitaient le port de 
Port-Vendres, nous avons fait des 

chateaux de sable sur la plage de 
Banyuls. On a ensuite rejoint les 
grands pour prendre le bateau ; 
ça nous a fait beaucoup rigoler 
parce que les vagues nous fai-
saient monter et descendre !
Arrivés à Collioure, on a visité le 
château : Marina (l’animatrice) 
nous a raconté l’histoire d’un dra-
gon qui s’appelait «Brûle fesse»... 
C’était rigolo !
Après, Nicolas nous a montré 
comment faire avec des pastels 
et on a reproduit quelque chose 
de Collioure  : l’église, la mer, les 
bateaux... Au retour, on a vu des 
gros bateaux de pêche.
Vendredi : Le matin, il ne faisait 
pas beau ; on a du rester dans la 
salle pour peindre de différentes 
manières : à la gouache, avec les 
pastels ou l’aquarelle...
Pour finir, le «voyage scolaire, 
c’était bien !!»
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Foyer rural
interview de Madame rousset, 
Présidente du Foyer rural 
Lou Fougal
L’association Lou Fougal a été 
créée en 2008, en quoi consiste-
t-elle ?
Rassembler les Hospitalois de toutes 
générations autour d’activités socio-
culturelles.

Quel est le bilan de la première 
année ?
Nous avons organisé le repas de fin 
d’année pour nos anciens et la dis-
tribution de cadeaux de Noël pour 
les enfants et les anciens de la com-
mune, les œufs de Pâques, concours 
de belotes, pétanque, jeux de société, 
sorties en montagne, journée specta-
cle découverte : visite des Forges de 
Pyrène, repas, spectacle « Les explo-
rateurs du temps » à Foix, en parte-
nariat avec les autres associations du 
village, nous avons invité l’ensemble 
de la population à un repas dansant.

Quels sont vos projets pour 
l’année à venir ?
Nous voulons organiser d’autres sor-
ties et organiser régulièrement des 
activités de loisirs créatifs dans la 
salle des associations.

Les enfants de l’école vous racontent 
leur classe de découverte à Banyuls

voyage scolaire 
à Banyuls


