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Depuis la parution de notre dernier Bulletin,

-le Cons.eil i-1unicipal de GOULIERa continué à se
désagréger" r·:? Georges CATHALAa. donné sa démis-
sion de Conseiller Municipal en date du 22 jan-
vier dernier, Aprés les, démissions de NI!1 Augustin
PEC1Iy Jean 5AH.BE et Jean GOAL,c'est donc le 4°
démissionnaire sur la liste élue en 1959 <>

Le OonaaiL ne se trouve plus composé que de MM
Alexis SBGUBLAS,Hai:z.'6] l1?VALLET,A,,13A.'lliE? A.PJ{···
SEGUEL,J.•LAHJi...'liERE,Bc.R"'RJ3E~ et B,:B.:J..1tT.R.1LiID (ces
trois derniers l'eprésentan"l; OLBIER.) -: Nous; ne pen-
sans pas. que ce Conseil ainsi dJJrrinué v~sse, ho-
nnètement, continuer à engager les destinées de
notre Connnune.Surtout dans Les gravee responsa-
bill tés à prendre pour la mise au pcirrt des quee-
tionsde Pacage, Halle à bétail, Ecoles] Colonie,
etcou qui engagent lAS deniers conmmaux pour
de nombreuses années z: .a y a des signaturea qui
ne peuvent plus maântenant ê tre données avant
que les électeurs de GOULIERn'aient été à nou-
veau consul tés,. Rappelons en effet que le présent
Conseil lfunicipal a été cons.td.tué à pa-rtir d'une
Salle liste et qua ce sont justement les dérnil;!-
sionnaires qui avaient recueilli le plus de suf-
frages. En voici d'ailleurs l'état: sur 103 vo-
tants, dont 65 à GOULIERet 38 à OLBIER)G.CATHA-
LA avait obtenu 86 voix, AoPECR 85, AoSDGUELAS
83, J.•GUAL82, .r ",BAR:i:E 81, J ••LA11ARLERE78! B,.BAR-
BE 75, B.BE::RTIL) 73,. N",VALLE~'70ï A~AHSEG1IJEL et
AoBARBE690 .
Conscients' de défendre les interets de notre vil-
lage, nous allons mêne plus Lodzi, noua estimons
que ce n'esit pas un renouvellement partiel du
Conseillvlunicipal qui doit ~tre envisagé, mais,
un renouvellement tot~l, seul susceptible de re-
donner confiance et de renouveler l' en+housr asme
parmi tous les habitant8} permanents ou non, de
GOULIER.
--_ ..- _ ..-_ ~ _<_ .._ ~----_ , _ _-, ._ -_ _~

SUr ce- sujeTsi imPOItant, notre~'Seéi:~taIrë--
R.REULLEexprime son opinion dans l! art:i_cle ci-
dessous. Il s ' agi t là dl idées persor..nelles qui
ne représentent pas forcèment P avis de L'ensero-
ble du Comité Directeur de' notre Association" De
toute manfère notre ligne de conduite reste cel-
le exprimée dans notre Bulletin de janvier 1959~
Neutres en ce qui con.cerne les élections) les
Amis de Goulier aideront toU't Conseil rIvnicipal
dans tout ce q-gi pou:rrait âtre :?;nt:r$pris dans
1tinteret du villagG,' .-

~mrnTI~S~}_Tlàif~rtnrrèfpALÊ" _.~ .~--
Nos Amis qui --ônT-èons-ërv~Ta -ccilleê-:ti_oncomplè-

te de nos Bulletins peuvent? en les. relisant, vé-
rifier que si nous avons souvent critiqué, nous
avons, aussi souvcrrt, conseillé la I~'[tm:icipalité

NnW.BI'U .!:: Al;
GOULlERl!.~J.':iJ :; ~)6:J.

do GOULIERà propos de la gestion d03 AXf·_i..:',~~
comœunafes, Nous. avons encore plus S,()l)_·,,(~':.,t re-
gretté amèrement que pratiqueIDcmt aucune de
nos; suggestions niai tété acceptée, VO~l':'l ~

eavez que,. hélas pour notrè villagG:; leG :O:2i!:o
nous ont donné raison.. Nous nt 00 SO!llD";Q-Squ3.- -~
plus. à I.' aise pour dire commcrrtnous V'c.;r_·-'-~,G(Ta
le. prochain Conseil 11unicipal de GOULK'1."Nous
ne t-.cicmphoD3 pas car on ne triomphG jaillfl.Î's sur
dos rumes , mais nous; voudrions IIconst.r/1.i:L-e1\

do façon. durab'le c, .

Si une nouvelle. f.i1unicipali té voit le jn1..l.t'dana
le courant do cette année (ce serait inJ':in:kr.ent
souhaitable), il faut bien noter qu1ella no
pourra être que de: transition: elle SGXd. obli .•
gatoiroment renouvelée œ1 1965 lors des élec-
tions municipales noraarea, Ce cour-t Laps do
temps ne permettra pas un développement normal,
de Bes activités avant le rctou~ dovant lC3
électeurs. De toute f'açon, aucun P:ecgt?3.U}lil'':'

dl action municipale valable ne peut. h(ll"m8i;D'~
mnnt, être établi actuellement; b i"u~-E:;:~~,I)<..~l:' -

seil UmlicipaJ. ne peu-l; que s'euge..ge-r R oV..l-::ÙiT.
lm Bf.Lan de la Comaune , Il est, hélan7 fori:c') ..-
mont à craindre que, compte tenu dos 8rrGtlJOn te
passés, ce Bilan ne- soit très défn,rcrahl(,,,
Commetout Bilan il devra faire res;;;o.I.'t~_l:"5'pu-..•
bliquemont et en termes clairs] l'Ac tH" ô 1e
Passif. et1 suivant l'état de la baàance , les
possibilités futures .• Poux l!Actii'y il dultr~
drosser l'inventaire exact des "biell.:"1'·dC1 la
Commune; faire ressorti:;,.. ceux qui sont dU 6~
nables rapidement e-t1 dans. ce- casl les pcesi-
bili tés d'aliénations légales perme-i;tantsoi t
d'alléger les chà:r'gcs, soit d'accroit-roa 183
revenus communaux. Pour le Passif, il f'audz-a
qu 1 il établisse exactement les chargea léguées
par les Municipalités précédentes ot les ros-,
sibiU tés de les "éponger" au miG.1lX7il :;:e:.ud.:ca
à ce poste reprendre et régler rapidGmf"illGIp.s
questions de s Pacage, Halle- à bétD.il~ Coloniey
Ecoles; drosser- enfin l' ~tat dos' Ghal'6'ü:1J' (J.l ox-,
ploitation obligatoires et irréductiblosn·

Les PÇlssibili tés futures ne devront f'ai ro J,: 01.>-
jet Q! aucune promesse inconsidérée avant C:J iU-;l
tel Bi.Lan ait été établi ~ A ce memont !3. s·GU"·

lement] c'est à dire de nombreux moj~ aFi~ês
son entrée en fonction, le Qonseil NU~1:Lcipc.l1
conscient cit avo::ir "mta de If oriŒre" dans S[L

maison, poua.ra sc .tournar vers les inst;r;.!D.::n
supér-Ieures du Dépar temonb, do l'Eb::.l.+'.na8
Ar1Ul.inisœa,tio'__...<:!Publiques et Pl>":"yéc~l 'r);.~UT

s,ollicitor los aides indjsp-::msab1.os 2. 18, :,F':'-
vic] puis 2.U déve Lopponorrt, do no tre -p.:t.:V1:'(j
\lillo.ge ••
Le futur Corscil Ilurri.c.i.pa'l.q.e GOUL.lEiR)dot r;



évidcIDIDemt,Si il veut ef'fticacemerrt mettre an pra-
tique los. idées ci-dessus? :rompre totalement avec
les méthodes antérieures d'administration de-la
Oœmune , Tout d!abord., .~t ct~st le point capita1.,
il ne doit pas être une. simple nljste!1 de pel"Son-
nali tés savammont réunies selon un habile doeage
poli tique, frunilial ou d f intorot, une sorte de
"Patriciat" ou de Conseil d ' Administrai;eurs Hc--
noreâros , Il do.i.t , au contraire, cons ta tueœ une
"équipe" de gens choisis panni les plus compétents
los plus dévoués et les plus décidés; à consacrér
uné bonne partie do leur temps à IJadministration
de la Commune"Il faut necessairemont. la tache
à réaliser étmt importante, que ce+te équipe
forme une "Adminis:tratign Collégiale" où chacun
partagera les. rosponsabili tés d' enaomb'Ie et sera,
de plus, directement roaponsabâe du secteur qui
lui aura particulièremont et pcrsormeââemerrt été
confié.La Loi, il est vrai, ne reccnnai.t que le
M 3.ire, et d'ailleurs aucune équi.po , si bien
équilibrée soit-elle, nti;; peut oeuvrez- efficace-~
ment sans avoir un chef ou, du mo.ms, un cocœdd-«
nateur d'efforts ••C'ost à ce raIe que devra se
consacrer avant -.;out le futur Maira do GOULIER7
mais en aucun cas il ne devra continu.or les erre-
ments du passé et monopoliser 11adriJ.inistratiOill
de la Oommane.• Il faut que chaque Conseillor
iluisse se considérer commouri Administratour à
part entière et puisse~ so.is les directives et
10 controle do l'ensemble du Consof.L, avoir tau···
te latitude pour faire rwancez' los trc,vaux qui
lui auraient été confiés. Il feut, en tout état
do cause) que le Maire (s 1 il n'os t pas. Il ~erm[1;-
nent" de GOULIER,ce qui est aouhai,table) plisse
se rondre dans le village très souvent et que
les Consoillors puiss",mt s!y ronè.~ une fois:
par t:rimestre pour les réunions obL.ci:ltoires du
Conseil Municipal (k loi prévoit des sessions
en févrior1 mai, aout et novembre)" Il faut en-
fin, en tcœrniner avec le déplorable ays tèmo des
sessions "à la sauvette", avec los habi, tudos
d'administration "socrète", avec los l':pn:rlottes"
d'un "triunwiratn do fait" Il faut obtonü? la
participation de IIensemble, des habi, tDnts de la
Commune,permanents ou os tavcnta, aux travé:'llX
de rénovration1 et pour cela il faut publier au
grand jour tous les progrummce munici:pD.ux~1!t-
foor'LlerroI maximumet sc gardox d ' étnblir des
"programmes" sur le papier avant d' avoir prévu
les moyens do los réaliser et les possibilité3
de réalisation.

Tout ceci saôblera peut-être à bien de no& lec-
teurs une énumération de lIvért tés prom.ères il ou
de "Lapaldseadce", Ci est sans doute ce <;.U 1 ils
ont déjà. pensé do ce quo nous avons déjà dit et
écn t sur le nôme sujet, Souhaitons sLùplement
de n'avoir pas à jouer à nouveau dons l'avenir
les "Casacndre" •.•0" . R.REULLE:--_._---'

LYUTILISATIOnDESECOLES
cadre de i'action entreprise par r-1r leDans le

Sénateur NAYROU pour l'utilisation des bqti·-
monts soolaires du Canton de VICDESSOS,un
groupe d'écoliers du TD.rn ot Garorme a occupé
pcndnnt quelques jours i'ecole d'OLBIERdans
le cadre des études de "plein-cixn• Nous avons
appris que l'Inspection Académique de ce dé-
par-temcrrt avni tété enchantée de ce séjour.
Pour ceux qui, comae nous, poussent depuis
longtemps dans co sens, cette satisfaction
n'es t pas une surprise, o t nous es pénona que
los importants batiments scolaires de GOULIER
seront utilisés un jour de ln mêne façon.
Pour l'instant, nous n'avons eu aucune préci-
sion à propos des difficultés de maintien 'de
la Colome dl IMPHYdans notre village, rien no
pourra ~tre envisngé à propos des Ecolcs tant
que cotte question n1aura. pas été réglée,
c'est dire que nous souhaitons une solution
rapide, assurant bien entendu ln ~ésence de
ln Colonie à GOULIER,.

NOSJOIES ET NOSPEINES
!Nousavona-appr-la avec joie la. natsaonce, le
21 février, d' IS800110 PHILIPPET, peti te-;filla
de notre Ami Albert SEGUELASet mTière-poti t0~'
fille de notre Ami Gexnk.ùn SEGUELAS"Cantaïre:!
Mas bien vives, félicitations à cette heur~se
f'arrî.Ll.e ,
Nous avons eu l' ir;nnense peine dl apprendre le
décés, le 7 février à SCEAUX,à l'aga de 29
ans, de Claude ALLAMIGEON;fils de notre Ani
Jean ALLlIlYIIGEON.:Noussommes certains que l' o~~~
semble de notre Association participe d'un
mêne coeur à la. douleur de cette fnnille.
:-rousvenons; d' apprerxlre le décés de VmeVve

, !fmgèlo AUGE"Touya", belle mère de notre Ani
~ODDinRUFFIJ;:; 110S bien sincères condo.léancoe,
t---------------------< ..

NOSTRAVAUX
ponforneoont aux décisions de nàtre Ass.enbléo
~énér[tle, notre Trésoner à versé à Mr le Pe:r-'
ceptour- de VicdGss.os la eonne de 1..000 l'lFr pour
être portée au crédit de la CODDunede GOULli;,l1,
[r le Haire nous D. accusé réception de cc vor",
senorrt et nous u confirné qu'il Ir uti lis erni t ,
conf'ormémerrtà notre denande, en priorité ~:)lJE'

la nise en place de Invoirs au CmT/ !Ui~ ~:

d!autres travaux dons la nesure du possibJo"
t-------------------- -.-..

CORRESPONDANCEET COTISATIONS
~a correspondance destinée à l'Association dG~
'MUS DE GOULIER"doit 8tre edrossée au Secré-.
!taire: R. REULLE,42 r. du 10 Avri11 TOULOUSE.,
~s cotisations doivent ~tre versées dircct __·_
hent à l'Association des "MUS DE GOULIER:'à
~ULIER (Ariège)

Ca C. P. TOULOUSE301 - 63.


