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APR5S LaS ELECTION MOTICjĵ LJS ...
Le nouveau Conseil Municipal de la Commune de

GOULIIR-OLBÏER, issu des élections du 8 Mars der-
nier, se trouve constitué comme suit : SEGUSLAS
Alexis1 (Maire), BARBE Jean et PECH Augustin (Ad-
joints), ARSSJUEL André, BAKBS Antoine, BARB ; Ber-
trand, BERNARD Bertrand, 'CATHALA Georges. GÏÏAL
Jean, LAMARLER5 et VALL'̂ / Maurice (Conseillers ).

Du fait de leur appartenance au Conseil Muni-
cipal et conformément à l'Art. 15 des statuts* de
notre Association, MM. CATHALA et VALLET ont aban-
donné leurs fonctions' au Comité Directeur des
"Amie de Goulier" qui reete maintenant constitué
par s MM. DOR Jacques (Président), COLOMBIS3 René
Mme SEGUELAS Marie (Vice-Proeldents), REULLS Ro-
ber£ (Secrétaire), SOUEIX Henri (Secrétaire-Ad-
joint ), SOUETX René (Trésorier), DUMAS Etienne
(Trésorier Adjoint), SEGïMAR Maurice, PERIGNON
Antoinette et BARBv Joseph (Délégué Permanent).

La première Séance Publique du Conseil Munici-
pal s'est tenue à GOULIEH le 29 Mars. Des- son ou-
verture, "MM. PECH, CATHALA et VALL'ÏP ont manifesté
leur étonnera nt devant les conditions insolites
qui avaient présidé, quelques jours1 avant, à la
désignation du Maire.

La réorganisation Administrative de? Travaux
du Conseil Municipal a été, ensuite, approuvée à
l'unanimité ; désormais le procès-verbal des séan-
ces sera affiché et le budget Municipal publié.
Sur proposition de .Mr, PECH chaque Conseiller a
été investi d'une tâche précise et des Commissions
uc travail spécialisées ont été constituées.

Sur rapports de M, PECH et CATHALA, le Conseil
a ensuite procédé à une étude rapide des problèmes
les plus urgents s adduction d!eau (en bonne voie)
réfection de la'route (fin 1er travaux promise
pour juin prochain) nouvelle implantation de- la
Colonie S.M.I. ,(prPb,lème très complexe qui néces-
sitera une étude très précise et la vigilance de
tous ceux qui ont à coeur 1rs intérêts de notre
Commune). Le problème de la rais-e en "estive" de
bétail sur les pâturages de la Commune a été seu-
lement effleuré (il soulève des passions intenses)
Une somme-de 35.000fi\t l'indemnité
payée par le propriétaire du troupeau en es'tivr
pendant l'été' 1958 a été remise par Mr. le Maire
à Mr. Joseph BARBE pour ?-tre. utiliséesuivant ins-
tructions1 de la Commission du Pacage.

En fin de séance, et à la'suite dr discussions
sur des sujets divers, notre Secj.J Lc^r^- a eu l'oc-
casion de préciser publ i «iFe-wUMiir ̂ ue notre Associa-
tion était prête à aider le Conseil Mû -' ̂ "al dans
tout ce qu'il pourrait entreprendre pour le bien
du village et de ses habitant? permanents1 ou esti-
•"ants. Conscient d'être,- essentiflleruent, le re-
présentant des"estivant?" ,

lier, notre Comité Directeur souhaite qu'une
liaison permanente soit établie avec le nou-
veau Conseil Municipal. Il aidera loyalement
l'Administration de la Commune dans tout ce
qu'elle pourra étudier et mettre en oeuvre
pour le renouveau de notre cher village et il
espère que, en retour, il sera informé des
études rt réalisations projetées pour permet-
tre à chaque "Ami dr Goulier" de participer
à leur réussite.

~ ............ WG'EN'T .' .".' ............
Il semble bien, d'après les avis que nous

avons' pu recueillir dr tous côtés parmi le-s
estivants de Goulier, que le problème le plus
urgent à solutionner rst celui du parcage des
voitures automobiles pendant les vacances d'été.
L'année dernière un Arrêté Municipal avait,

fort opportunément, résolu la question en in-
terdisant, purement et simplement, le station-
nement dans les rues et sur les places du vil-
lage, avec convocation de la Gendarmerie pour
contraindre les récalcitrante... Une meilleure
solution dans ce sens consisterait à interdire
définitivement l'entr e des automobiles à Gou-
lier par un avis placardé au "Christ".
Trêve de plaisanteries, en ce domaine ellrr

ne font plus rire, il faut agir d'urgence pour
prouver des solutions sensées. Tout d'abord,
il est absolument nécessaire- que chacun fasse
preuve de bonne volonté et de- suffisamment de
sens social pour accepter d'e'tre gêné (l à 4
semaines par an) par le stationnement des voi-
tures sur les placettes ou devant le:? portée,
La partie élargie de la route, à l'entrée du
•village, est mal exposée et trop isolée; il
faut comprendre qu'une automobile rst un capi-
tal précieux et que son propriétaire répugne,
généralement, à la. laisser loin de toute sur-
veillance. Il y a, hélas, des vandales partout!
Noue pe-nsons donc qu'il faut, au plus tôt,

envisager de^ux sortes de travaux î
- dégagement ou amélioration des passages ou
ruelles permettant d'accéder à des places de
parcage, (ce qui a été fait an passade Ruffat)
- Utilisation des- emplacements de-s maisons
démolies oui appartiennent, pour la plupart,
à la Commune.
Pour la réalisation de ces travaux, l'Asso-

ciation dê s "Amis de Goulier" est pre*te à ai-
der la Municipalité soit en participant à leur
financement, soit en mobilisant, cet été, des
travailleur? bénévole? comme il avait été fait
en août 1958 pour le chemein de la Sabine.



£^2ÎMJ2I__ . ____
- -Le- Comité Directeur 'des "Amis d"e Goulier" orga-
nise , entre les Membres ' de 'l'Association et leurs
famillr? "urr concours' de- phtographie-s.
- Pour -concourir le s participante- devront ;

a) -verser un droit d'inscription de lOOfe
b) adresser avant le- 30 Novembre-- 1959» au Se-

crétaire de l'Association la ou les- épreuves (5
au maximum) présentées au Concours. Le droit d'in-
scription peut e'tre adressé en mf-rae te-rnps en tim-
bres—poste.
- Pour e'tre'admis es au Concours les photographies
devront i a) avoir été prises exclusivement sur
le territoire de la. Commune de Goulier,

b) éHre établies sur papier, noir ou
couleur, mât ou glacé d'un format minimum de 6X6
et maximum de 9X13

c) porter au dos- les indications sui-
vantes : Nom et prénom du photographe, âge (pour
les moins de 15 ans-), adresse complète,
- Plusieurs membres d'une me*me famille peuvent
concourir pourvu qu'ils acquittent chacun le
droit d'inscription.
- le Jury du Concours dont les décisions seront
sans appel, sera composé de 3 Membres ; un Mera-
bre du Comité Directeur de l'Association (qui ne
sera pas admis à concourir à titre personnel) et
deux techniciens de la photographie choisis rn
dehors des Mmembres de 1'Association,
- le Jury distribuera 5 prix et 5 accessits. Un
cadeau récompensera chaque épreuve primée.
- Les photographies non primées seront retour-
nées aux envoyeurs. Les photographiée primées
seront exposées à Goulier pendant les vacances
d'été I960.

R""' '" "
Dans notre précédent' Bulletin, nous vous disions
que nou,? envisagions la création d'une Bibliothè-
que de pre"ts dont les livres, journaux et revues,
distraieraient les habitants permanents de Gou-
lier l'hiver et les "estivants" les jours de mau-
vais temps ou pendant les heures de "farniente"
dans les fraîches prairies du village-, .Notre.Ami
René SOUEIX a bien voulu se charger de la consti-
tution et du fonctionnement de cette Bibliothèque,
II demande à chaque Ami de Goulier de fouiller un
peu le fond de sa bibliothèque personnelle pour
en extraire quelques ouvrages ne présentant plus
d'intérêt pour lui. Chacun possède , en effet, un
petit stock ae livres dont il ne sait que faire :
romane policiers, prix littéraires des .années
précédentes., revues etc - c ,etc; .., iinvoyez-les
donc à l'Adresse suivante ; René SOUEIX, Institu-
teur, à Mazères- (Ariège), ou n'oubliez pas, au
moment de partir en vacances, d'ajouter votre
colis de livres à vos bagages,

Un grand MERCI d'avance»

: NOS PEINES
Le petit Cimetière de Goulier vient d'accueil-
lir Noémie PECB (jeanBotte), brutalement ravie
à l'affection des- siens. A'son mari, notre Ami'
Joseph PECH, à sa fille Janette, à l'ensemble
de sa famille, notre Comité Directeur, au nom
des Amis de Goulier, adresse ses plus émues1 et
ses plus sincères condoléances.

OFFRES DE LOCATION
Vous pouvez conseilleur à ceux qui vous deman-
deraient des adresses de propriétaires de mai-
sons à louer pour les vacances prochaines à
Goulier, de se me;ttre en relation avec nos
Amis ; - Mr. VALLET, 1 Rue Pierre Curie, à
PERPIGNAN, et Mme Elise DENJ-1AN, 6 rue Lulli,
à PERPIGNAN (P.O.)

IP-B BONNE NOUVELLE
Nos Ami? Marius et P.qsa C-ALY nous prient de
faire savoir à tous qu'ils ouvriront, au début
de cet été, à Goulier (place Berny), un commer-
ce d'Epicerie, Légumes, Fruits etc... Nous som-
mes certains de leur réussite dans cette entre-
prise et nous les remercions de la confiance
qu'i l? met tent ainsi dans l'avenir de notre
village. Une telle initiative ne peut qu'inci-
ter davantage d'habitants permanents ou de va-
canciers à venir résider à Goulier.

"~'"""PETITES ANNONG BS~
Nous rappelons que ce Bulletin est à la dispo-
sition des"Amif de Goulier" qui désireraient
faire diffuser toute information susceptible
d'intéresser l'ensemble- des Membres de l'Asso-
ciation. Le Comité Directeur se réserve toute-
fois le droit d'écarter tout article oui serait
en contradiction avec l'esprit de nos statuts,,

INFORMEZ-NOUS
Le Comité Directeur souhaite que ce modeste
Bulletin trimestriel s'oit le lien unissant
tous les "Amis de Goulier" en une m?me famille
spirituelle. Pour que l'ensemble de l'Associa-
tion puisse se rejouir à vos jèies. et vous sou-
tenir dans vos peines, signalez-nous les maria-
ges, naissances, décès, promotions, changements
de résidence-, etc... etc... que ce Bulletin
se fera un. de-voir de publier.

Numéro ù du bulletin paraîtra fin Juin pro-
ain. Si vous

Le
chain. Si vous désirez y voir insérer une in-
formation adressez là au Secraiteire avant le
10 Juin.

CORRESPONDANCE ET COTISATIONS
La correspondance destinée à l'Association des
"Amis de Goulier" doit e'tre adressée au Secré-
taire : R. REULLE/42 du Dix-Avril à Toulouse.,
Les cotisations, dons en espèces et subven-
tions, doivent e'tre adressées au Trésorier :
R. SOUEIX, Cours Complémentaire à Mazères
(Ariège) ou ve~rsées exceptionnellement encore
à n'importe quel Membr-e du Comité DirectCTzr...


