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 L’Echo du caroux

Ses sommets enneigés, ses vallées 
verdoyantes, sa nature préservée...
Heureusement pour nous la 
montagne ne se résume pas à 
cette belle carte postale. C’est un 
lieu de vie à part entière avec son 
identité et son histoire. 

Une histoire 
marquée, ces 
dernières 
années, par la 
fermeture des 
postes, des 

écoles, le départ des agents de 
l’EDF, des Douaniers, de la 
Gendarmerie, de la SNCF... ils 
quittent un à un le pays.

Et pourtant ça continue de bouger 
dans les vallées, les initiatives 
privées ou publiques fleurissent à 
droite et à gauche. 

- Le développement et la profes-
sionnalisation des stations de ski. 

- Le plan de relance des activités 
thermales d’Ax qui a été retenu 
dans le cadre du projet d’excel-
lence rurale 2010.

- La création d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Auzat 
Vicdessos.

- Le projet de création d’une usine 
d’embouteillage d’eau de source à 
Mérens. 

À l’Hospitalet, nous investissons 
pour le bien être et le confort des
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DeLATTre, titulaire d’un 
emploi aidé à la 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 au x

Depuis quand travaillez vous à la 
mairie ?
Je travaille à la mairie depuis mi 
novembre 2009.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Je suis titulaire d’un BTS « animation 
et gestion touristique locale », d’une 
spécialisation en « aménagement 
des espaces naturels de montagne » 
et enfin d’une licence « tourisme et 
développement ». J’ai commencé 
à travailler dans l’animation et 
l’évènementiel en station de ski (avec 
une compétence environnement), 
puis dans l’accueil en office de 
tourismeHH, ensuite dans la direction 
de centre de vacances et avant de 
venir ici, dans la logistique pour une 
école de parapente.

En quoi consiste votre emploi ?
Il consiste à développer tous les 
projets touristiques de la commune, 
c’est-à-dire à accompagner la 
commune dans son envie de 
développement  : recherche de 

habitants, pour le développement économique et 
touristique de la commune, et surtout pour favoriser 
l’accueil de nouvelles familles.

Tous ces projets représentent des investissements 
importants subventionnés par l’Etat, le Conseil 
régional, le Département, la Communauté de 
communes et soutenu par l’EDF et la SNCF.

Nous sommes sur une bonne dynamique de dévelop-
pement, les projets aboutissent peu à peu et pourtant 
nous sommes en colère. 

En juillet dernier, l’Inspecteur d’Académie nous a fait 
part de ses préoccupations concernant l’avenir de 
l’école de L’Hospitalet. Alors que les effectifs sont au 
plus haut cette année, que les mairies de Mérens et de 
l’Hospitalet intensifient leur politique de développement 
afin d’accueillir de nouvelles familles, comment peut-on 
envisager de fermer une classe ?

Tout simplement en suivant une logique comptable 
dictée par la baisse du budget de l’éducation natio-
nale. L’administration doit faire face à la diminution de 
postes d’enseignants et les répartir sur les territoires en 
fonction du nombre d’élèves. 
Pour mener à bien cette politique, les territoires de 
montagne et les campagnes moins peuplés vont être 
sacrifiés et abandonnés par l’état.

Parce que la présence des services, de l’école et de 
La Poste en particulier, constitue en montagne un 
facteur essentiel d’attractivité et d’ancrage de la 
population,
Parce que la politique des services publics conduite 
par l’Etat est un outil majeur d’aménagement du 
territoire,
Parce que le maintien des services publics en 
montagne exige de l’Etat une action volontariste,
Parce que les élus de la montagne et leurs habitants 
ont des projets de développement pour lesquels la 
présence de services publics est une condition 
incontournable de réussite,

Avec la Mairie de Mérens, nous nous engageons 
dans un combat intitulé « Que la montagne est 
rebelle », que nous vous présentons en pages 8 et 9 
de l’écho du Caroux.

Au fil des pages de l’écho du Caroux, vous verrez que 
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.

Editorial

subventions, de prestataires, 
montage de dossiers, collaboration 
transfrontalière avec l’Andorre, 
développement du camping 
municipal (création de site Internet, 
labellisation…), communication 
village, etc.
J’assure par ailleurs en binome avec 
Christophe l’animation du camping 
municipal de juin à octobre et les 
permanences de la salle andorrane à 
la gare.

Que pensez-vous des contrats 
d’accompagnement à l’emploi 
(contrats aidés) dont vous 
bénéficiez aujourd’hui ? 
C’est une opportunité de travail afin 
de développer son expérience à un 
coût moindre pour la commune.

Que vous apporte cette 
expérience ?
J’ai pu découvrir la vie d’une 
commune et comment cela 
fonctionne  : la conduite de projet, 
les marchés publics, la collaboration 
territoriale….
Je peux ainsi mieux appréhender les 
futures missions dans ce secteur.

Quels sont vos projets pour la 
suite ?
Je suis en train de préparer un 
concours de la fonction publique, pour 
travailler dans une collectivité si l’oc-
casion se présente ou sinon dans la 
filière tourisme en montagne.
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Depuis quand travaillez-vous  
à la mairie ?
Depuis juin 2009.

Quel est votre parcours 
professionnel ?
J’ai travaillé en station de ski sur les 
remontées mécaniques, j’ai fait des 
missions d’intérim dans le TP et le 
nucléaire, de la sidérurgie et des sai-
sons de ramassage de fruits.

En quoi consiste votre emploi ?
L’été, je suis agent d’accueil et d’en-
tretien au camping municipal, l’hiver, 
j’effectue des travaux divers et j’ap-
porte un soutien au déneigement 
avec les 2 cantonniers. Par ailleurs, 
j’interviens sur les permanences de la 
salle andorrane.

Que pensez-vous des contrats 
d’accompagnement à l’emploi 
(contrats aidés) dont vous 
bénéficiez aujourd’hui ?
C’est une formule intéressante, mais 
il est dommage qu’elle ne pérennise 
pas davantage les emplois.

Que vous apporte cette 
expérience ?
J’apprends le travail en équipe, il y a 
différents travaux à réaliser, ce qui 
permet d’acquérir des compétences, 
et puis j’ai pu bénéficier d’une 
formation.

Quels sont vos projets pour la 
suite ?
Si mon contrat n’est pas prolongé, 
ce sera une inscription à l’ANPE et la 
recherche d’un nouvel emploi.

Depuis quand vivez-vous à 
l’Hospitalet ?
Nous vivons à l’Hospitalet depuis une 
dizaine d’années.

Vous avez repris l’entreprise 
d’assistance / dépannage et le 
taxi, pourquoi ce choix ?
Lorsque l’opportunité de se mettre à 
notre compte s’est présentée, 
sachant que ce travail nous corres-
pondait bien et que nous voulions 
vivre à l’Hospitalet, nous n’avons que 
très peu réfléchi avant de nous lancer. 
Et nous n’avons aucun regret ! 

Comment jugez-vous l’action 
municipale ?
La municipalité, sous l’action de son 

> 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 Sandrine et jérôme 
Savoy, jeunes chefs d’entreprise à l’Hospitalet.

continuons 
d’avancer 
en portant 
nos projets

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

jeune maire, s’applique à inciter des 
jeunes familles à s’installer au village, 
afin de maintenir la vie à l’Hospitalet 
et une certaine activité économique.

Quelles sont vos propositions, 
que peut-on améliorer ?
Ce qui améliorerait considérablement 
la vie au village pour les familles, ce 
serait la mise en place d’un transport 
pour que nos enfants puissent plus 
facilement avoir accès au centre de 
loisirs d’Ax-les-Thermes. Et pourquoi 
pas, l’idéal serait une structure direc-
tement au village, un centre de loisirs 
à l’Hospitalet. Pour les parents qui 
travaillent, ce serait très pratique et 
bien plus agréable pour les enfants.

Vivre à l’Hospitalet un village 
de montagne qu’est que cela 
représente pour vous : avantages 
inconvénients.
La vie dans un village est un choix. 
La convivialité, la nature, le calme, 
nous recherchions tout cela. Le cli-
mat peut faire peur, quand on n’a 
pas l’habitude de la neige, mais une 
fois équipés comme il faut, nous 
n’avons aucun problème de circu-
lation ni  d’approvisionnement. Il faut 
juste être organisé surtout si, comme 
nous, vous avez 3 enfants.

Et si c’était à refaire ?
Si c’était à refaire, ce serait sans 
aucune hésitation. La qualité de vie ici 
n’a rien à voir avec celle de la ville.
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entretiens et améliorations
de nos installations
réalisés en 2010 

• Cheminement piétonnier et parking 
de la gare 
Nous avons rénové le parking de 
la gare ainsi que le trottoir qui relie 
celle-ci à la mairie en respectant 
les prescriptions du plan de mise 
en accessibilité de la voierie et des 
espaces publics adopté en 2009. Sur 
le parking, les travaux ont consisté 
à  : refaire la couche de surface en 
enrobé à chaud, rénover le réseau 
pluvial, mettre en place une clôture 
pour distinguer la zone parking et 
créer une zone de dépôt, matérialiser 
par de la peinture au sol des 
emplacements de parking, bus, taxi 
et place handicapés. 
Sur le trottoir, les travaux ont consisté 
à  : abaisser toutes les bordures au 
droit des passages piétons avec 
pose de bandes podotactiles sur 
cet itinéraire, refaire le revêtement du 
trottoir existant en gravillons colorés, 
créer une liaison entre le trottoir 
existant et le bâtiment de la gare, 
remplacer la clôture grillage existante 
par une clôture bois pour conférer 
une unité à cet itinéraire. Ce chantier 
a été subventionné à hauteur de 80 % 
de son coût total.

• entretien des bâtiments communaux
Outre l’entretien courant des 
bâtiments communaux, des petits 
travaux ont été effectués afin de 
rafraîchir et remettre en état certains 
locaux  : travaux de peinture dans 
l’espace accueil et un bureau de la 
mairie dans des couleurs chaudes et 
accueillantes ; travaux d’entretien sur 
la chaudière de la Maison Mouchard ; 
travaux de peinture dans deux 

appartements communaux avant de 
les relouer  ; travaux de plomberie 
et de peinture dans le bâtiment de 
l’école  ; remplacement d’une porte 
vitrée et mise en place d’un garde 
corps extérieur à l’épicerie. 
L’entretien des bâtiments communaux 
représente chaque année un poste 
important de notre budget et est l’une 
des premières préoccupations de la 
commission des travaux : repérage et 
état des lieux des travaux à prévoir, 
recherche des entreprises et étude 
de devis, suivi des chantiers.

Prévus en 2011
•  Cheminement piétonnier 
mairie – HLM Los Planos
Dans la continuité de l’aménagement 
du trottoir entre la mairie et la gare, 
nous prévoyons de traiter en 2011 un 
deuxième itinéraire  allant de la mai-
rie aux HLM de Los Planos. Tout en 
respectant les prescriptions du plan 
de mise en accessibilité, cet itinéraire 
sera traité différemment du premier : 
réfection des trottoirs en enrobé 
à chaud  ; création d’une zone de 
plantation entre le trottoir et le talus ; 
abaissement des bordures au niveau 
des passages piétons avec pose de 
bandes d’éveil et de vigilance ; reprise 
de l’accès au passage souterrain, 
création d’un piétonnier sur la des-
cente vers Los Planos avec rempla-
cement de la glissière métallique par 
une glissière bois  ; pose de bandes 
visuelles sur les poteaux ; réalisation 
de plantations sur le talus. Il s’agit 
ici de sécuriser l’accès aux HLM, à 
l’heure actuelle très dangereux, pour 
les personnes qui ne peuvent pas 
emprunter le tunnel (personnes en 
fauteuil roulant, poussettes, etc).

Projet 
d’aménagement du 
trottoir mairie/HLM

securite

Quel est le rôle de la commission 
sécurité ?
C’est d’assurer la sécurité de tous les 
habitants en participant à l’élaboration 
du Plan Communal de sauvegarde 
avec la Direction départementale des 
territoires, en analysant et en donnant 
son avis sur la sécurité des installa-
tions (nouvelles et anciennes) et en 
proposant des actions d’amélioration.

En quoi ont consisté les actions 
de 2010 ?
Après l’inventaire des armoires à 
incendie et aussi de tous les tuyaux, 
nous avons été amenés à rempla-
cer plus de la moitié des tuyaux. Les 
armoires sont matériellement com-
plètes et le nombre et la longueur de 
tuyaux permet d’atteindre tous les 
bâtiments du village en cas d’incendie.

Quelles seront les priorités de la 
commission en 2011 ?
Nos priorités pour l’année à venir 
seront de finaliser le PCS, valider le 
Plan de prévention des risques et 
pourquoi pas d’organiser un exercice 
incendie. 

interview de 
Daniel Bouquignaud, 
responsable de la 
commission sécurité
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nouvelle signalisation, pour la sécurité 
de tous.

La signalétique sécurité a été abordée 
en 2010 sur deux plans : horizontal et 
vertical. 
Nous avons tout d’abord repris la 
peinture de tous les passages piétons 
existants : 4 sur la route nationale et un 
devant la cabine publique de téléphone. 

Nous avons également fait marquer une 
place réservée aux handicapés devant 
la gare. Quant à la signalétique sécurité 
verticale, elle a été totalement créée, sur 
la base d’une proposition d’implantation 
de la Direction départementale des 
Territoires (ex DDEA)  : sont désormais 
signalés en plusieurs endroits de 
l’agglomération les « passages 
piétons », les « passages successifs », 
les « stationnements réservés ». Par 
ailleurs, nous avons observé – et les 
enfants nous ont signalé – que les 
véhicules roulaient trop vite dans des 
zones sensibles du village. Nous avons 
donc lancé 2 actions : la première avec 
le soutien de la Préfecture a consisté 
à poser des panneaux provisoires 
juste avant la rentrée scolaire incitant 
à la prudence ; la seconde a consisté 
à poser deux panneaux signalant 
la présence d’enfants  : le premier à 
l’entrée du village, devant la mairie, 
le second juste avant l’aire de jeux en 
arrivant de la route nationale.

Plan communal 
de sauvegarde

Le PCS est un outil opérationnel pour 
gérer un évènement de sécurité civile, 
il recense les aléas (risques) sur la 
commune et fait l’inventaire des enjeux. 
En outre, il prévoit les mesures d’alerte, 
de protection et d’organisation à mettre 
en œuvre en cas d’évènement. La mise 
en place du PCS est obligatoire dans 
les communes disposant d’un Plan 
de prévention des risques. Le conseil 
municipal a validé le projet d’élaboration 
d’un PCS en 2009. En 2010, avec 
l’appui technique de la Direction 
départementale des territoires, le projet 
a avancé  : constitution du comité de 
pilotage composé d’élus, de techniciens, 
des concessionnaires réseaux (eau/
assainissement, électricité, SNCF, etc.) 
et de représentants de la sécurité civile 
(pompiers, etc.) ; 3 réunions du comité 
de pilotage au cours desquelles ont été 
présentés et validés la trame d’un PCS, 
la carte aléas et des enjeux, la carte des 
risques, le recensement des moyens 
et le règlement d’alerte. Le document 
définitif est en cours d’élaboration et le 
PCS de la commune devrait voir le jour 
en 2011.

Signalétique 

interview de 
Dimitri Chapoulie

action sociale et culturelle

Point lecture
Lancée en 2009, l’idée de créer un 
point lecture a fait son chemin. 2010 
a été l’année de maturation de ce 
projet. Nous avons rencontré les élus 
de la Communauté de communes, 
les responsables de la Bibliothèque 
départementale de prêt, la direction 
régionale des affaires culturelles, et le 
personnel du réseau de lecture des 
vallées d’Ax. Progressivement, nous 
nous sommes tournés vers un projet 
de bibliothèque, à savoir une antenne 
du réseau de lecture à l’Hospitalet, avec 
tous les avantages que cela comporte 
dont bénéficier de tous les ouvrages et 
supports du réseau. La Communauté 
de communes étant compétente en 
la matière, nous leur avons soumis un 
projet complet avec note d’intention 
et devis, dossier également envoyé 
en copie à la BDP. À ce jour, nous 
attendons un retour de leur part. Mais 
nous espérons que 2011 verra naître 
cette bibliothèque qui deviendra nous 
l’espérons un service incontournable 
du village. L’accès à la culture ne devrait 
pas être un privilège, et notre objectif 
est de permettre à TOUS les habitants 
du village de satisfaire leur curiosité et 
leur offrir ce loisir qu’est la lecture.

journées citoyennes

La journée citoyenne est recon-
duite en 2011, que comptez-vous 
faire de cette journée ?
Après de nombreuses discussions 
avec les hospitalois, il apparaît qu’un 
certain nombre d’entre eux désirent 
un chemin de promenade autour du 
village. Avant tout, il faut que celui-ci 
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Le déneigement 
Pour un village de montagne perché 
à 1430 mètres d’altitude, le déneige-
ment est une évidence. L’habitude 
ne fait pas tout, chaque hiver, il faut 
préparer, réfléchir à ce service pour 
la population. Chaque hiver on révise 
tout le matériel qui doit être prêt aux 
premières neiges, on établit un plan-
ning des astreintes (les cantonniers 
sont à tour de rôle disponibles soirs 
et week-end pour intervenir à tout 
moment) et un plan de déneigement, 
bref, on réorganise le service tech-
nique pour assurer à la population le 
meilleur service possible, mais tou-
jours dans la mesure de nos moyens 
humains. Il faut également définir les 
priorités : accès routier du village pour 
les gens qui travaillent, puis déneige-
ment des structures d’accueil pour 
les enfants  : CLAE (avant 8H00) et 
école, services à la population ensuite 
(mairie, bureau de Poste) et enfin les 
accès secondaires, les places et par-
king. Le service au particulier vient en 
dernier, lorsque nos agents en ont 
la possibilité. Il est compréhensible, 
dans ces conditions, que tout ne 
puisse être déneigé en même temps. 
Cette année, nous avons souhaité 
vous montrer quel impact a ce ser-
vice sur le budget de la commune, en 
effet, c’est un service qui coûte cher.
Frais de personnel (heures supplé-
mentaires, primes d’astreinte) : 5 020 €.

Entretien du matériel de déneige-
ment  (réparations, révisions, achat 
de pièces tels que lames, chaînes à 
neige, etc.) : 15 740 €.
Achat de consommables (carburant, 
déverglaçant, petites pièces, etc.)  : 
1 358 €.
Soit un coût total de 22 118 €, ce qui 
correspond à 14 % de nos charges 
générales de fonctionnement.

> Développement

soit facile d’accès et de courte dis-
tance. Il serait donc judicieux pour 
cette année de faire de la journée 
citoyenne une journée d’ouverture 
d’un chemin de randonnée autre-
ment dit une journée éco citoyenne.

A qui va s’adresser cette 
journée ?
Pour cela, il nous faut réunir, en plus 
des habitants, tous les acteurs asso-
ciatifs touchant à la nature qui offi-
cient sur notre village pour les inté-
resser à ce projet et mieux les faire 
connaître de nos habitants (chasse et 
adyu l’ome notamment).

A quoi devrait ressembler ce 
nouveau sentier et que faudra-t-il 
faire pour réaliser ce projet ?
Cette journée aura pour but de mettre 
au propre le site du stade de foot, le 
parcours sportif et d’ouvrir le chemin 
du paravalanche afin de promouvoir 
ce secteur de l’Hospitalet qui, à ma 
grande surprise, est peu connu des 
hospitalois. L’itinéraire ira donc du 
stade de foot jusqu’au paravalanche 
du haut. 

Quels seront les travaux 
réalisables lors de la journée 
citoyenne ?
Le débroussaillage, la coupe de 
genets, la mise en place de nichoirs 
à oiseaux, la coupe d’arbres et la 
remise en état du parcours sportif.

Et après ?
Nous devrons également prévoir la 
signalétique  : celle-ci devra com-
prendre le chemin de randonnée, 
mais également le site en lui-même 
avec le parcours de remise en forme 
ainsi que le GR et un accès village. 
Il faut donc, dès aujourd’hui, com-
mencer à penser le panneau qui sera 
situé au niveau du pont et qui devra 
être fait par un professionnel. Pour ce 
qui est du chemin du paravalanche 
les panneaux pourront être faits en 
pyrogravure sur bois ou ardoise ou en 
fer (forme d’animaux par exemple). 
À savoir qu’un maximum de 4 pan-
neaux est nécessaire. Le site nous 
permet également d’agrémenter le 
chemin de thématiques qui restent à 
définir (avalanche, faune, flore, histo-
rique etc.) 

réalisé en 2010 
et prévisions 2011
logement social 

Comme annoncé dans le précédent 
numéro, le logement de l’ancienne 
Poste est en cours de rénovation. 
Les travaux ont débuté en novembre 
2010 et les changements sont déjà 
impressionnants. L’avancement des 
travaux est prometteur, malgré des 
conditions météo de saison (froid, gel 
et neige) et nous espérons tenir nos 
délais d’exécution pour une fin de 
chantier fin 2011. Le projet consiste 
à réhabiliter entièrement cette maison 
de 132 m² (44 m² en RDC) afin d’en 
faire un logement fonctionnel, esthé-
tique, et confortable (en apportant de 
la lumière naturelle) qui répond à des 
critères d’économie d’énergie (travail 
sur une isolation performante), d’en-
vironnement et de respect de notre 

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

PLAn DE DEnEigEmEnt 2010/2011
Astreintes du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011
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les orris : résultats de l’étude 
de faisaBilité

Comme annoncé dans le précédent numéro, nous 
poursuivons le projet de créer des hébergements 
touristiques sous forme d’orris, habitats traditionnels 
de nos montagnes, afin de valoriser notre patrimoine 
humain (une histoire) et architectural (la pierre sèche). Le 
projet a pour but de développer un accueil touristique en 
cohérence avec le développement durable et les qualités 
de l’environnement montagnard qui  caractérisent le 
territoire, d’offrir une prestation en phase avec un public 
qui demande à comprendre la montagne, à observer 
et apprécier ses qualités paysagères et écologiques, 
à rencontrer les hommes qui y vivent, à écouter les 
histoires et aventures qui s’y sont déroulées.
La création d’un accueil touristique dans des 
hébergements originaux et typiques de nos montagnes, 
les orris, répond idéalement à cet objectif en proposant 
un accueil :
- très authentique, 
- identitaire du patrimoine montagnard local,
- innovant, 
- écotouristique.

A partir de ce projet, et à la demande des partenaires 
financiers et techniques, nous avons fait réaliser une étude 
de faisabilité juridique, technique et de positionnement 
commercial. Cette étude a été réalisée par un cabinet 
spécialisé dans les aménagements touristiques en 
montagne et basé en Isère. Sa version définitive nous 
a été remise le 23 novembre 2010. Cette étude a été 
financée à hauteur de 85 %.
Dans ses grandes lignes, cette étude fait apparaître les 
points suivants :
D’un point de vue commercial  : les orris constitueront 
un mode d’hébergement écologique, valorisant le 
patrimoine architectural local ; les orris seront les premiers 
hébergements INSOLITES sur le territoire, c’est un projet 
PRéCURSEUR ; le projet bénéficie de la proximité avec 
l’Andorre, qui attire une grosse fréquentation annuelle et 
ne propose pas ce type d’hébergement ; les randonneurs, 
et donc amoureux de la montagne, représentent une 
clientèle croissante ; l’écotourisme, dans lequel s’inscrit 
le projet, par sa nature et sa méthode, est une nouvelle 
tendance en plein essor. L’hébergement patrimonial à 
forte composante culturelle (tel que l’orri) peut permettre 
d’attirer cette nouvelle clientèle, autour de véritables 
produits touristiques.
D’un point de vue organisationnel  : le fonctionnement 
sera entièrement géré par la collectivité par le biais des 
emplois communaux. Les associations participant aux 
activités seront commanditées par la mairie.
Vu les conclusions de l’étude, nous concrétiserons ce 
projet si nous obtenons des financements extérieurs.

rénovation du logement de l’ancienne poste

village. Nous livrerons un logement 
clé en main (cuisine équipée, range-
ments...). De même, dans une pré-
occupation écologique et de respect 
de notre environnement, nous utilise-
rons autant que possible des maté-
riaux écologiques et de provenance 
locale. D’un point de vue technique, 
les travaux consistent à restructurer 
l’organisation du logement pour le 
rendre notamment plus fonctionnel 
et fluidifier la circulation (notamment 

pour l’accueil éventuel de personnes 
à mobilité réduite). Concrètement, 
cela signifie : 
- A l’extérieur : création d’un sas entre 
le garage et la maison, rénovation de 
la façade et des fenêtres.
- A l’intérieur : réorganisation totale 
des espaces de vie (décloisonnement) 
et aménagement de 3 chambres et  
1 bureau ouvert. 
Ce chantier a été subventionné à 
hauteur de 16 % de son coût total.
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un combat nécessaire

que

est rebelle !
la montagne

Les services publics,  
facteur-clé du contrat  
social républicain
Nos villages de montagne ont l’habitude de lutter contre 
l’adversité. La nature a forgé notre caractère. Notre situation 
nous a obligé autant à compter sur nous-mêmes, qu’à 
chercher des alliances et des appuis extérieurs. Notre histoire 
passée et récente le démontre. Nous aurions pu disparaître. 
Au contraire, quand l’évolution de la société a fermé nos 
exploitations agricoles, supprimé nos industries et vidé nos 
vallées de ses habitants, nous avons réagi en développant 
de nouvelles activités. Nos montagnes ont été à nouveau 
fréquentées, par des touristes, tout d’abord, puis par des 
résidents qui recherchaient un autre mode de vie. Les projets 
en cours conduiront à attirer de nouveaux touristes, de 
nouveaux habitants et de nouveaux entrepreneurs, si…

Car, il y a un « si ». Nous sommes partie intégrante d’un état 
républicain qui est fondé sur un contrat social : favoriser le 
dynamisme des territoires et le bien être des citoyens par la 

des actions
- Rénovation de l’école et de la cantine, 
création d’un CLAE : propriétaire 
de tous les bâtiments scolaires, la 
mairie assure l’entretien et le bon 
fonctionnement pour des conditions 
d’accueil optimales.
- Inauguration de la gare SNCF en 
2008 et signature d’une convention de 
partenariat avec l’Andorre en 2009.
- Signalétique : en créant une nouvelle 
identité visuelle, la commune a 
lancé une campagne de signalétique 
touristique en bordure de nationale et 
dans le village.
- Camping : rénovation en 2009 et 
obtention du label « camping qualité » 
en 2010.
- Éducation à l’environnement : en 
partenariat avec Adyu l’Ome, les 
enfants de Mérens et de l’Hospitalet 
peuvent participer aux sorties du Club 
nature.

des projets
- Création d’une aire d’accueil et de services 
tout confort pour les camping-cars.

- Réhabilitation d’un logement locatif 
social dans le respect des critères 
environnementaux, d’économie 
d’énergie et de confort.
- Bibliothèque : en partenariat avec 
le réseau de lecture des Vallées d’Ax 
et la bibliothèque départementale de 
prêt, nous souhaitons que l’accès à 
la culture et à la lecture soit le même 
pour tous.
- Hébergements touristiques sous 
forme d’Orris, habitats traditionnels de 
nos bergers en estive, pour mettre en 
avant l’identité montagnarde.

des idées
- Achat des appartements de la Douane : 
Ce bâtiment de 15 appartements 
est vide depuis plusieurs années. En 
2011, nous espérons l’acquérir pour 
augmenter notre parc locatif et avoir le 
potentiel immobilier pour accueillir les 
jeunes familles.
- Création d’une structure d’accueil de 
la petite enfance : enjeu fondamental 
pour notre projet d’accueil pour 
favoriser l’installation des familles. 

Les mairies de L’Hospitalet et de Mérens se sont donc 
conjointement associées pour mener un combat baptisé 
«Que la montagne est rebelle».
Les objectifs de celui-ci sont les suivants :
• agir pour la défense de nos services publics,
•  favoriser le développement social et économique de nos 

territoires,
•  faire de nos deux villages les «symboles» du combat pour  

la vie en montagne.

Un certain nombre d’actions sont prévues pour mener ce 
combat. La première d’entre elles, et non des moindres, est la 
conférence de presse organisée le 25 Janvier 2011 à 12h pour 
lancer officiellement le mouvement. À cet effet, de nombreux 
supports ont été réalisés pour accompagner cette conférence 
(site Internet www.quelamontagneestrebelle.com, autocollants, 
affiches…) afin de rassembler un maximum de personnes.
Un manifeste résume les raisons et les positions prises par 
ce combat, il en retranscrit l’esprit et en est le symbole fort. 
Celui-ci a pour objectif de rassembler au delà de la Vallée et du 
département toutes les personnes qui croient à l’aménagement 
équilibré du territoire.

Nous comptons donc sur vous, habitants de l’Hospitalet, qui 
êtes usagers du service public et parents d’élèves, pour mener 
à bien ce combat avec nous. 
Nous vous invitons à signer ce manifeste et à participer 
activement aux différentes actions qui seront menées. Nous 
vous en tiendrons informés prochainement.

présence de services publics accessibles à tous. Face aux 
données locales géophysiques et démographiques qui varient 
d’un territoire à un autre, notre République s’est toujours 
donnée pour règle de garantir l’égalité d’accès de tous les 
usagers à ces services publics, quelle que soit la situation de 
leur habitat. 

Or, aujourd’hui, ce contrat social est rompu. En vertu d’une 
logique comptable et au nom d’une logique de marché, de 
nombreux territoires en France deviennent des oubliés de 
la République. Les campagnes, les cités des banlieues, les 
montagnes sont aujourd’hui traitées comme des secteurs de 
seconde zone qu’il faut quitter, si l’on veut avoir accès aux 
mêmes droits que les autres. Mais, est-ce bien raisonnable ? 
Quelle sera, à terme, l’économie d’un système qui aura conduit 
à générer des mégapoles invivables et ingérables ?

Le maintien des services publics en montagne, comme dans 
les autres endroits où ils disparaissent aujourd’hui, est une 
décision juste et économiquement raisonnable. L’implication 
et la volonté des élus et des habitants à prendre en main 
leur destin est au moins aussi forte que dans les territoires 
« favorisés » et, peut-être, même plus. S’il faut ajouter à cette 
détermination un combat, nous sommes prêts. Nous pensons 
qu’il est temps d’agir pour que le maintien de nos services 
publics soit associé à notre politique de développement social 
et économique.



www.quelamontagneestrebelle.com

Je soutiens !

que la montagne est rebelle !
manifeste

  Parce que la montagne est un lieu de vie à part
entière.

  Parce que, ici comme ailleurs, la proximité des 
services publics constitue un facteur essentiel de 
dynamisation des territoires.

  Parce que, en montagne, le relief et le climat 
augmentent les temps de parcours. 

  Parce que la présence des services, de l’école et de 
La Poste en particulier, constitue en montagne un 
facteur essentiel d’attractivité et d’ancrage de la 
population.

  Parce que la politique des services publics conduite 
par l’Etat est un outil majeur d’aménagement du 
territoire.

  Parce que le maintien des services publics en 
montagne exige de l’Etat une action volontariste.

  Parce que les élus de la montagne et leurs 
habitants ont des projets de développement pour 
lesquels la présence de services publics est une 
condition incontournable de réussite. 

  Parce que la montagne n’a jamais eu pour vocation 
à être un simple sanctuaire pour animaux ou une 
simple zone de loisirs pour touristes urbains.

  Parce que la montagne, avec son identité et son 
histoire, forme une culture propre avec des 
valeurs et un patrimoine et dispose d’atouts 
réels.

  Parce que la montagne veut continuer à 
vivre pour offrir et faire partager sa 
culture, ses valeurs et son patrimoine.

  Parce que deux villages de la Haute-
Vallée de l’Ariège, l’Hospitalet-
près-l’Andorre et Mérens, sont 
directement concernés par la 
disparition de leurs derniers 
services publics, ce qui rend leur 
situation exemplaire des risques 
qui menacent la montagne.

  Parce que ces deux villages 
pensent qu’il est temps de se 
mobiliser pour maintenir les 
services publics et donner 
un avenir aux territoires de 
montagne.

  Parce que ces deux villages 
veulent peser sur les décisions qui 
pousseraient à la désertification de 

leur territoire, en particulier, et de la montagne, en 
général.

  Parce que leurs élus et leurs habitants aiment 
leur montagne et veulent en faire un lieu où leurs 
enfants pourront y construire leur avenir.

  Ils se sont engagés dans un combat intitulé « QUe 
LA MOnTAGne eST reBeLLe », auquel ils veulent 
associer : 

- Tous les habitants et les élus des montagnes 
françaises,

- Tous les habitants et élus victimes de la suppression 
des services publics parce que leur territoire n’entre 
pas dans une logique de rentabilité économique,

- Tous les Français qui considèrent que le rôle de l’Etat 
est de défendre une égalité de services entre tous les 
citoyens.
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L’action municipale

adyu l’ome

Miser sur l’environnement, c’est miser 
sur la qualité ! 
L’éducation à l’environnement et le 
développement durable sont des 
thèmes très souvent évoqués à la 
télévision ou dans les journaux. Le vil-
lage de l’Hospitalet possède un atout 
indéniable : l’association Adyu l’Ome 
et le partenariat avec l’Observatoire 
de la montagne. 
Motivés, dynamiques et spécialistes 
de la faune et de la flore, nos anima-
teurs sont là pour faire découvrir la 
nature et améliorer la qualité environ-
nementale du village et des vallées. 
Depuis 2 ans, l’association Adyu 
l’Ome retrouve petit à petit sa dyna-
mique, ses projets et son réseau de 
partenaires. Avec 55 adhérents, elle 
développe aujourd’hui des projets 
en collaboration avec l’Observatoire 
de la montagne. Elle édite un pro-
gramme d’activités nature et de sor-
ties en montagne, elle propose des 
projets pédagogiques. Nos vallées 
recèlent des trésors naturels cachés 
qu’il faut préserver et mettre en valeur 
de façon durable pour que le tou-
risme de demain, ceux qui visitent, 
ne soient pas en contradiction avec 
ceux qui y vivent.

Les éterlous de l’Hospitalet : un club en 
1re division nature ! 
Les éterlous forment le seul club 
nature actif de l’Ariège. Cette année 
fut prolifique en termes d’activités 
nature et de réalisations par les 
enfants, voici quelques unes des  
24 sorties ou ateliers des enfants de 
l’Hospitalet :

- Création d’une prairie pour les 
papillons, 
- Art et déchets, 
- Géocaching ou comment sillonner 
la montagne pour trouver des 
trésors, 
- Découvrons la géologie, 
- Goûtons la nature en faisant de la 
pâte à tartiner de noisettes,
- Fabrication de nichoirs, 
- Nuit en cabanes sous l’orage,
- Capture et identification des 
papillons, 
- Rut du cerf, 
- Construction de cabanes, 
- Décoration de Noël nature,…

Pierre Guiton, animateur, accompa-
gnateur de l’association et en l’occur-
rence chef des éterlous, commente : 
« c’est  un  plaisir  que  de  voir  des 
enfants  s’amuser  en  pleine  nature 
autour  d’activités  saines  et  instruc-
tives, je me régale ! »
C’est aussi en pensant à l’avenir 
que la mairie soutient ce genre de 
projet car comme le dit justement 
Monsieur le maire  : « c’est  important 
d’éduquer nos enfants aux questions 
environnementales car nous sommes 
en  train  de  former  les  futurs  actifs 
et  les  futurs  décisionnaires  de  nos 
vallées »
A la fin de l’année, les enfants 
recevront un tee-shirt à l’effigie du 
club, un petit cadeau de l’association 
pour attaquer 2011 sur les chapeaux 
de roues. 

Prenons le temps d’écouter notre 
patrimoine
Que ce soit à travers les soirées 
mises en place l’été au camping, les 
randonnées thématiques pour les 
touristes, ou bien encore les repas 
conviviaux à l’Hospitalet, le patri-
moine naturel et culturel est là et il 
faut l’écouter !
C’est la raison pour laquelle, l’asso-
ciation Adyu l’Ome et l’Observatoire 
de la montagne, en collaboration 
avec la Commune d’Orlu, vont réali-
ser en 2011 l’ interview des mémoires 
de nos vallées. Ceci dans le but de 
récolter et d’enregistrer (vidéo et 
sons), les souvenirs et anecdotes 
des personnes âgées des villages 
de l’Hospitalet et d’Orlu. Les thèmes 
abordés seront  : l’hydroélectricité, 
les mines, la vie dans les villages, 
les grands travaux, les dates mar-
quantes…

en 2011, Adyu l’Ome fête ses 10 ans !
L’équipe d’Adyu l’Ome et de l’Observatoire vous concocte une année 2011 placée sous le 
signe de la nature et de la convivialité. 
Au programme :
- Attention aux déchets, ça déborde  ! des jeux et des activités pour mieux trier ces 
déchets et, du coup, économiser.
- Un projet pédagogique dans les écoles des Vallées d’Ax : « l’école de la nature ». Des 
animations originales sur la biodiversité, les énergies, la forêt, le jardin.
- Deux grands évènements  : un grand concours de photos nature et une chasse aux 
trésors en famille sur toute la vallée.
- Le repas des 10 ans : convivial et sans modération !
- Des actions éco-citoyennes (nettoyage de la nature, comptage nature…).
- Un voyage de fin d’année pour le club nature.
Tous ensemble, avec Adyu l’Ome, prenons l’accent nature !
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Calme et découverte au Camping la Porte 
des Cimes

aire de camping car 

Les travaux de création de l’aire 
de camping-car ont commencé en 
novembre 2010. Le site devrait être 
prêt pour la saison d’été à partir de juin 
2011. Nous proposerons une borne 
multi services  : vidange et recharge 
d’eau, recharge d’électricité etc. Cette 
aire permettra aux camping-caristes, 
été comme hiver, de faire une halte 
dans le village. Pour la saison d’hiver 
2011/2012, les campings-caristes 
bénéficieront de notre package héber-
gement/ski » à -15% dès qu’ils pas-
seront une nuit sur le village avec les 
services de la borne.
Ce chantier est subventionné à hau-
teur de 40 % de son coût total.

camping

Après des investissements sur la 
signalétique en 2009, la mise en 
conformité de l’électricité en 2010, 
nous continuons nos efforts de déve-
loppement, ce qui nous a permis lors 
de l’été 2010 d’obtenir le label « cam-
ping qualité » avec toute la commu-
nication afférente. Les efforts dans 
l’accueil, l’embellissement, la com-
munication, les démarches environ-
nementales ont été récompensés et 
nous ont permis d’augmenter le chiffre 
d’affaires. Ainsi, cette année, un site 
Internet va naître pour répondre à la 
demande croissante d’informations 
via le net. Le prochain investissement 
pour 2011 sera la reclassification du 
camping auprès d’un bureau d’étude 
(obligatoire avant 2013). 

Chantier de l’aire 
de camping car 
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L’action municipale

signalétique village

Depuis 2009, la mairie a entrepris 
un développement et une réorgani-
sation de la signalétique du village 
(structures publiques, touristiques, 
jardins publics, sentiers…) En 2010, 
plusieurs panneaux ont été posés  : 
sur les totems en face de la mairie, 
un panneau pour diriger les gens sur 
l’aire de pique nique et de jeux au 
bord de l’Ariège… Un totem central 
a été posé à côté des toilettes pu-
bliques et du parking central pour 
présenter le village. Et nous avons 
installé dans la salle Andorrane de la 
gare un panneau d’informations sur 
notre village  : services, commerces, 
contacts utiles. Ce même panneau 
sera installé sur l’aire de camping-car
En 2011, chaque structure commu-
nale sera annoncée par une pancarte 
avec ses informations propres (mairie, 
horaires d’ouvertures  ; CLAE, école, 
salle de sport, passage souterrain 
piétonnier, etc.) Le but est de per-
mettre aux villageois mais aussi aux 
visiteurs d’avoir le maximum d’infor-
mations sur le village. Dans la même 
idée, un plan du village « touristique » 
est en cours de création par une 
graphiste de Mérens, Julie Flignaux,   
pour répertorier les endroits capitaux 
du village : où dormir, où manger, où 
se divertir, où se balader… de façon 
stylisée et ludique. Enfin, un aména-
gement paysager et une signalétique 
du parking Ste Suzanne, point de 
départ des randonnées pour le mas-
sif du Rulhe et Sisca/Pédourès sont 
en cours avec  la Communauté des 
communes avec : pose d’un totem 
d’informations, embellissement et sé-
curisation avec barrières bois, point 
de tri, aire de pique nique…
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La porte des Cimes
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L A  P O R T E  D E S  C I M E S

météo

Les habitants de l’Hospitalet ont à 
disposition chaque hiver la météo à 4 
jours très détaillée sur le panneau des 
informations communales à la mairie 
et peuvent le lire sur notre facebook.
Par ailleurs, une société espagnole a 
installé une station météo devant la 
mairie, les observations sont visibles 
sur ce site  : http://www.climamas.
com/estaciones/hospitalet/Current_
Monitorcat.htm

relations Andorre
Suite à la convention passée en 2009, nous continuons la collaboration 
avec le gouvernement andorran en proposant un accueil journalier dans 
la salle andorrane de la gare par nos deux agents : Christophe DEBES et 
Caroline DELATTRE. Ils sont là pour faire de l’accueil/promotion pendant 
deux heures et se tenir à disposition des voyageurs de la documentation 
touristique actualisée et claire sur l’Hospitalet/Vallées d’Ax et sur l’Andorre.
Dans le même esprit, cette année, deux panneaux de 8 m² ont été instal-
lés pour la promotion de l’Andorre (sur parking de la gare et en bordure de 
la RN20). Enfin, la mairie réfléchit à de futures collaborations, au niveau, 
par exemple, de la randonnée pédestre sur le secteur du Juclar en liaison 
avec notre village, d’une liaison VTT avec le Pas de la Case, etc.
Outre le gouvernement andorran, nous continuons le partenariat touris-
tique avec la station de Granvalira (partenariat commencé en 2009)  sur 
les forfaits de ski pour les villageois et les touristes. Nos hébergements 
marchands (Hôtel « chez Rouan » et Gite d’étape et de séjour « l’Hospita-
lité ») proposent un « package hébergement/ski »  : les touristes passant 
une nuit minimum sur un de ces hébergements bénéficient de -15% sur 
le prix du forfait ski journée sur la période d’ouverture de la station de 
Granvalira, soit : 36 euros le forfait ski adulte au lieu de 42, et 27,50 euros 
le forfait enfant au lieu de 31. Et cet avantage, même les hospitalois en 
bénéficient ! Les forfaits sont en vente à la mairie.
Enfin, nouveauté en 2011, nous allons développer un partenariat avec le 
regroupement des commerçants du Pas de la Case (Initiative publicitaire). 
Nous leur avons proposé de mettre un panneau publicitaire avec notre 
logo au bord de la RN20 afin de communiquer autrement sur la Pas de la 
Case. Ce panneau se trouve à côté de l’entrée du tunnel souterrain pié-
tonnier. Le visuel a été créé pour l’initiative publicitaire en accord avec nos 
principes de développement du village. Sur cette lignée de collaboration, 
et en amont de l’achat de l’ancien bâtiment des douanes, la mairie a éla-
boré un questionnaire à l’attention des habitants du Pas de la Case, afin 
de connaître les besoins de nouvelles familles susceptibles de s’installer 
dans le village.
L’initiative publicitaire nous a aidé dans ce sens afin de faire passer les 
questionnaires et remonter au plus vite les informations.

refuge du juclar

Station Granvalira
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Projet douane et Maison d’Assistants Maternels

Depuis plusieurs années, nous 
voyons dans le village un bâti-
ment vide de 15 appartements, 
anciens logements des douanes. 
Aujourd’hui, l’Etat entre dans une 
phase de vente de ses biens et 
nous aurons peut-être en 2011 
l’opportunité d’acquérir ces appar-
tements qui nous permettront 
d’augmenter notre parc locatif et 
surtout d’avoir enfin le potentiel 
immobilier pour accueillir les jeunes 
familles dont notre village a besoin. 
Cependant, l’achat de ces appar-
tements ne fera pas tout, nous 
devons également considérer dans 
notre projet les besoins de ces 
jeunes familles pour les attirer et les 
accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles. Aujourd’hui notre 
plus grand manque est une struc-
ture d’accueil pour la petite enfance 
(0 à 6 ans) qui complèterait l’offre 
existante : école, CLAE, cantine. La 
création d’une telle structure est un 
enjeu fondamental pour notre projet 
d’accueil, si on ne propose pas ce 
service, les familles ne s’installeront 
pas  : vivre à l’Hospitalet est très 
contraignant, pour faire garder son 
enfant, il faut soit descendre à Ax 
les Thermes, soit 18 km en tenant 
compte du temps de trajet (c’est du 
temps en moins avec son enfant), 
des conditions météorologiques 
l’hiver et la densité de circulation 
pendant les vacances scolaires, 
soit pour les salariés du Pas de 
la case, faire garder ses enfants 

au Pas de la case (coût, enfants 
qui seront par la suite scolarisés 
au Pas de la Case). Nous avons 
cherché les solutions qui s’offrent 
à nous. La compétence scolaire 
et petite enfance est déléguée à 
la Communauté de Communes 
des Vallées d’Ax, la commune n’a 
donc aucune liberté de créer un 
service public dans ce domaine. 
Nous réfléchissons donc avec la 
Communauté de communes à la 
création de ce service. En premier 
lieu, nous sommes partis vers une 
initiative et une gestion privée  : la 
maison d’assistants maternels, 
nouveau dispositif légalisé en juin 
2010. La commune créerait et 
mettrait un lieu à disposition des 
assistants maternels qui voudront 
bien se regrouper à l’Hospitalet. Le 
rôle de la collectivité dans ce pro-
jet est un rôle d’impulsion : on crée 
un lieu, les AM se regroupent. La 
commune – ou Communauté de 
communes – pourra toutefois jouer 
le rôle de support et d’accompa-
gnement technique des AM pour la 
mise en place et le fonctionnement. 
Si l’achat de la douane se fait, le 
lieu est tout trouvé : on réaménage 
un appartement de façon adaptée 
à un accueil collectif de la petite 
enfance : hygiène, sécurité, confort 
et bien-être. Aujourd’hui, le projet 
est en phase de réflexion en par-
tenariat avec la Communauté de 
communes.

Bilan énergétique et sensiBilisation 
à l’environnement

La mairie avait entrepris en 2010 de faire le bilan 
énergétique de ces bâtiments communaux. Le pro-
jet a été reporté à début 2011 : en premier lieu, ce 
sont les logements communaux qui seront bénéfi-
ciaires de cette étude qui permettra à la mairie de se 
mettre en accord avec la loi sur les DPE.
De même, la mairie devrait instaurer d’ici fin 2011, 
le tri sélectif au sein de ses bureaux. Elle emploie 
déjà du papier recyclable, fait le tri des papiers, plas-
tiques et verres.
Un espace tri devrait voir le jour : 
- conteneur pile
- conteneur ampoule
- conteneur verre
- conteneur plastique
- cartouche d’imprimante

Projet en Partenariat avec eDF

Cette année, la centrale hydroélec-
trique EDF va être embellie et nous 
avons, grâce à nos rencontres, lancé 
un partenariat sur un projet touristique 
majeur pour 2011/2012 : la création 
d’un sentier de l’hydroélectricité. A 
l’origine du projet : une demande de 
création d’un sentier de balade pour 
les villageois. Cette idée a finalement 
cheminé vers une création de sentier 
à thème. Nous y avons inclus la clari-
fication de la signalétique randonnée 
sur le village. Deux bureaux d’étude 
en signalétique travaillent sur le pro-
jet ainsi que la mairie en partenariat 
permanent avec EDF. Cette idée 
s’inscrit dans un projet de dévelop-
pement des activités de découverte 
de la montagne et c’est pourquoi 
l’association « Adyu l’Ome » s’est ral-
liée au projet afin de développer la 
communication inter-vallée avec Orlu, 
elle-même proposant la visite de sa 
centrale hydroélectrique.



L’association 
de Chasse

> En cette fin d’année, les ACCA 
de l’Hospitalet près l’Andorre et de 
Mérens les Vals, qui forment l’AICA, 
ont connu quelques difficultés pour 
la relocation des Baux ONF. Grâce 
à l’intervention des maires de l’Hos-
pitalet, de Mérens et de la fédération 
de chasse, nous avons pu relouer 

Moto club les pétofum’s 
«En 2010, le moto club «les Pétofum’s» a déplacé son siège social à 
l’Hospitalet. L’occasion également de déplacer son vide grenier du 2 
roues. Celui-ci a eu lieu le samedi 18 septembre 2010, le club est satis-
fait de cette manifestation, malgré le mauvais temps qui n’a découragé 
ni les exposants, ni les visiteurs. Le bureau remercie la mairie pour son 
implication dans la préparation et l’organisation de cette manifestation 
ainsi que les hospitalois pour leur présence. Le club a par ailleurs conti-
nué ses sorties (ballades découvertes et concentrations motards) tout 
au long de l’année : 9 sorties au total. En 2010, le club comptait 17 
membres actifs. Rendez-vous en 2011 pour de nouvelles aventures en 
deux roues.»

La vie locale : les associations
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les Territoires ONF pour 6 ans dans 
des conditions acceptables. Les 
chasseurs de l’Hospitalet ont pu 
chasser correctement l’Isard cette 
année malgré la maladie qui touche 
cette population et qui nous inquiète 
car il est très difficile d’intervenir sur 
ces animaux sauvages. Les cervidés 
et le sanglier restent abondants sur 
notre commune et font le bonheur 
des chasseurs de l’Hospitalet à qui 
je souhaite une bonne fin de saison, 
de bonnes fêtes et une bonne année 
pour 2011. 

Association 
pêche et pisciculture
> La société de pêche de L’HOS-
PITALET a, pendant la saison 2010, 
procédé à un alevinage de truites 
Fario dans la rivière ARIEGE, per-
mettant aux pêcheurs de pratiquer 
leur activité piscicole dans de bonnes 
conditions. Le 4 septembre, 8 béné-
voles de la société ont procédé aux 

côtés du Président Philippe Rousset 
au nettoyage du ruisseau « Parigot » 
et du ruisseau EDF, une bonne ini-
tiative qui a démontré combien cela 
était nécessaire car les bénévoles ont 
été étonnés et navrés de constater 
combien les ruisseaux peuvent être 
encombrés par de nombreux élé-
ments  : déchets, détritus, papiers, 
etc. déposés pour la plupart par des 
mains humaines.
La société de pêche informe que les 
cartes de pêche peuvent être ache-
tées auprès du Président ou en ligne 
sur www.ma-carte-de-pêche.fr (la 
mairie dispose d’un accès internet 
gratuit). 
Prix des cartes pour la saison 2011 :
- Carte adultes : 85 €
- Enfants mineurs de plus de 12 ans : 
20 €
Découverte moins de 12 ans : 3 €
Journalière : 10 €
Vacances : 30 €
Femmes : 30 €
Le bureau vous présente ses 
meilleurs vœux.
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Le foyer rural  
Lou Fougal
> Le Foyer Rural de l’Hospitalet 
a tout au long de l’année essayé 
de divertir toutes celles et ceux 
qui ont participé aux activités 
proposées. Nous avons essayé 
de les diversifier afin d’intéresser 
toutes les générations, c’est un 
des objectif de l’équipe dirigeante 
du Foyer rural.
Nous avons organisé des 
concours de belote, la recherche 
des œufs de Pâques avec les en-
fants, un loto, un repas à thème 
en collaboration avec d’autres as-
sociations du village, mais aussi 
des concours de pétanque et un 
repas champêtre le 11 août avec 
un hommage à notre patronne 
Ste Suzanne. 
Lou Fougal s’est exporté pour 
deux belles sorties : une à Eaunes 
pour un repas spectacles de qua-
lité et l’autre à Pau pour assister 
à la tournée “Age tendre et tête 
de bois”. Deux sorties très appré-
ciées, dans une ambiance très 
amicale et joyeuse comme tou-
jours, avec le Foyer Rural.

Le Comité des Fêtes
> La porte des Cîmes, en bout de la 
vallée ! 
A noter en premier lieu que l’année 
2010 aura été celle du changement 
pour le comité des fêtes de l’Hospita-
let, en effet, l’ancien bureau composé 
de Virginie ROUSSET, Freddy FA-
BIS et Christine PUIGSERVER a été 
remplacé au cours de l’AG de juillet 
comme suit : Présidente, Claudine PI-
QUEMAL, Trésorier, Ludovic DUVERT, 
Secrétaire, Francis DIAZ.
Côté festivités, le comité des fêtes est 
toujours prêt à satisfaire les hospita-
lois en proposant à nouveau en 2010 
plusieurs manifestations reçues avec 
succès.
L’année 2010 a débuté par le réveillon 
de la St Sylvestre, repas et ambiance 

festive  ; deux mois plus tard, orga-
nisé par les associations Foyer Rural, 
Devessette et le Comité des fêtes, le 
carnaval a conquis tous participants, 
un repas de saison était proposé aux 
carnavaliers  ; à Pâques, l’ambiance 
était toujours aussi chaleureuse au-
tour d’un repas de Pâques tradition-
nel ; la fête de la Saint-Jean a eu lieu 
malgré le froid de nos montagnes.
La fête du village s’est tenue cette 
année les 6, 7 et 15 août, la réussite 
était au rendez-vous  : concours de 
pétanque et jeux pour les enfants, 
animations en soirée avec les or-
chestres Columbia et Sylvie Nauge, et 
enfin le feu d’artifice si cher au cœur 
des hospitalois dans le site de Sainte 
Suzanne.

L’hiver aussi, les hospitalois font la 
fête : en novembre, le vin nouveau et 
la castagnade et le 31 décembre, le 
réveillon de la St-Sylvestre 2010/2011 
est annoncé.
Nous vous souhaitons, chers hospita-
lois, une très bonne année 2011.
Le bureau du comité des Fêtes.

La Devessette

> En Juillet a eu lieu la 1re « Fiesta 
de los Jovenes » qui a connu un 
réel succès et qui a permis à nos 
jeunes hospitaloises d’exprimer leurs 
talents. 
Le 29 Août a vu la 23e édition du 
Trophée de l’Isard avec 85 coureurs 
inscrits et un soleil splendide. Cette 
course était la 5e et dernière ins-
crite au calendrier du Challenge des 
Vallées d’AX. 
La Devessette remercie l’ensemble 
des bénévoles sans qui rien ne serait 
réalisable. Rendez-vous est pris en 
2011 pour de nouvelles aventures.

Nous avons terminé l’année 2010 
très agréablement  : en partenariat 
avec le comité d’entreprise des ASF, 
nous avons offert un goûter et un 
magnifique spectacle de clowns aux 
enfants, à leurs parents, à leurs amis 
pour leur Noël. Un bel exemple de 
partenariat que nous renouvellerons.
A toutes et à tous joyeuses fêtes et 
bonne année.

La Présidente
Marie-France 
ROUSSET 



ecole
En cette rentrée 2010, nous comp-
tons le plus haut effectif du RPI l’Hos-
pitalet – Mérens depuis le regroupe-
ment : 17 enfants à l’Hospitalet, 12 
à Mérens. Les enfants, entourés de 
leurs 3 enseignantes et de l’ATSEM, 
vont passer une année autour de la 
musique. Déjà, le voyage scolaire leur 
a permis de participer à des ateliers 
sur la musique et les instruments : 
comment fabriquer une flûte avec 
un bout de tuyau d’arrosage ? De-
mandez-le à nos petits hospitalois, ils 
vous apprendront. En outre, les en-
fants ont fait des ateliers danse, iront 
encore au ski et à la piscine, et as-
sistent aux spectacles proposés pour 
eux par Ax Animation. 

> Le voyage scolaire raconté par les 
enfants :

« Du 18 au 22 octobre 2010, nous 
sommes partis en classe découverte 
à Villefranche de Rouergue dans 
l’Aveyron , au Domaine de Laurière. 
Nous sommes partis avec les grands 
de Mérens. Nous avons fait de la mu-
sique, nous avons visité la forteresse 
de Najac, et nous sommes allés au 
marché de Villefranche. Nous avons 
dormi avec les copains et c’était bien. 
Super bien! »

La vie locale
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> Le vendredi 17 Décembre 2010, 
les enfants du RPI ont été invités, 
cette année, par la mairie de l’Hos-
pitalet, au gîte de l’Hospitalité pour 
partager le repas de Noël. L’après 
midi, les parents ont été conviés à 
un petit bal folklorique (dans le cadre 
du REAAP Reseau Ecoute Aide Ac-
compagnement à la parentalité) en 
compagnie de deux musiciens et de 
Dominique. Nous avons ensuite goû-
té les pâtisseries préparées par les 
familles puis le Père Noël est passé 
apporter des cadeaux à tous les en-
fants.

Quelle bonne journée ! merci à tous 
car elle fût une réussite!

Bonnes fêtes de fin d’année.

L’équipe éducative au complet, 
remercie vivement les mairies des 
deux villages pour leur soutien et 
leur engagement pour le RPi.

voyage scolaire : la forteresse de najac.

Goûter de noël.


