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LE NOTDUPRESIDENT
La saison des vacaacès est preche ma.:i.ntmant

et ce nous aeœa une joie de neus re trOUV'er à
GOULIER. Ce Bulletin vOWSJ paraîtra, chers amis,
bien livide" sans; doute, mais, malgTé ce peu de
n01xï.relles à voua donneœ, nous avons tenu à ga:r-
der ce moyen de liaison.

.Il bientôt donc, en. toute amitié,
,. Jacques DOR

,~

LA. FE'ill DE GOULIER
Nos amis l'larcel SOLASS01e,t Georges PECH:nous

ont informé que la F~te de GOULIER alU'ait lieu
les Samedi.4 A«lUtan soirée et Dimanche 5 Aoo.t
toote la jOurnoo, avec le concouzs de l'Orches-
tre "ESMERALDA n •

le "'tradi ti<l!IDel eoncoura intercamRnmal de
Pétanque aura lieu en principe le fundi 6 Aw.t.

LA VIE ~ruNICIPALE
No1JlS Il' avons pas reçu de demande d'insertion

émanant du Conseil Municipal. Un de n0S amis qui.
a assisrté à la Séance du Conseil filunicipa:l tenue
à la Mairie de GOUIJ:ERle 22 AVF:ildernier, a
bien voulu nous en donner le "canevas" et nous
vous, le c4lIIlIIIt.miquons,dans toute sa "s,écheresa:eii

La séance a été ouver-te par ~tt le Maire en
présence 'de M}iVALLET, ARSEGUEL,A.:B:ARBE,~1AR-
IERE, B.BERTRANDe,t B.BABJ3E. Ml.'le. I-Iaire reg:r:et-
te l'absence de Mr A.PEeR, dém:is.sd.Ol1JJ[aixe,et
de l,lN CATFlALA.,J •BARBEet OOAL; cons:idérés ocn-
me simplemen.t "absents".

lE PF'océs-Ve:rbal de la séance précédente
n ' ayant pas été lu, nous n! avona eu aucun détail
sur le Budget 1962 qui avait du y êt:re appreuvé,

Adduction. dl eau: rtr le Maire a donné lecture.
du nouveau projet dl adduction d'eau tout en en
demandant l'approbation. immédiate afin que les
crédi ts nocesaaî'rea à la tranche concernant OL-....,-
B~t puissent ~tre dégagés rapidement. L'ensem-
ble du pre jet, estimé à 17 millions dl anciens;
francs repl~ésente'" ~ pour la Communele versement
d'une annuité de 450.000 anc.i.ens francs. MF' le
Maire estime, théoriquement, que cette contribu-
tion représenterait une charge m~yenne'do 4.500
ancâcns Îrancs environ pax abonné. le pro'jet
prévoyant "la necessité de compteurs pour évitel
un gaspillage de l' eau'l, le Conseil Nunicipal
reporte sa décision à la prochaine séance, pré-
vue poux Pantecote, en chargeant Mr lé Maire de
demander des préc~ions aux services du Génie
Rural.

Halle à bétail et Pacage: Mr le Maire donne
lecture du texte do "baâ'L" devant lier la COOIIlIU-

ne à l'usager du pacage de GOULIER:MF'FAURE.

Les installations de la Halle à bétail repré-
sentant pour la Comnnmele versement d'une an-
nuité d'environ 300.000 anciens; francs, le
Conseil Municipal décide de demander au preneur

. le paiement dl un loyer anrmel de 500.000 an-
ciens francs; pour la jouissancè du pacage et de
la halle. Mr le Maire est chargé.de prendre
éontact avec Mr FAURE -a ce su.jet et d' en œendro
compte à1a prochaine séance' du Conseil.

Colonies de Vacances: Mr le Haire rend camp-
te de llaccord' éonclu avec le Département du
Tarn et Garonne pour la location (Puna partie
~cs locaux de l'Ecole d'OLBIER. Le Conseil en
approuve le, principe sur la base dl un loyer
annuel de 40.000 anciens francs, transforma-
tion et entretien des Locaux à la charge du
preneur. Mr le Maire donqG ensuite lecture d'une
donande de la. Co,lonie do la Société d' TI4PHY
de.mandant la reconduction du bail concernant
les loéaux ,de llEcolo de GOULIERpour l'am1ée
1962. W, Consed I ost d'accord sur la base dlun
loyer airiluei dé 12@\.000ancaene francs.

Sur la proposd.tâon de Mr le Maire, le Conseil
décide de porter' lo.traitcmont do laSecrétairo
do Nairiô"de 36.000 à 72.060 ancfona f'nancs ,
Pour justifier cotto augmentationMr le Maire
précise que lë traitement dR cantonnier munic~-
pal ost de 180.000 anèions francs, par ŒU.

MX le Maire précise que 10 goudronnage de la
nouvelle rout\:! sera effectué avant l'été, cc
qui dégagera l'emplacement du tlChrist" des tas
de ballast qui l' en.combrent.Ilprécisc égale-
ment que 10 réglemcnt dos paiements conccTTIkqnt
les terrains cédé& pour l'ouverture de cette
route et pour l'implantation (le la Halle à bé-
tail ost en bonne voie.

Nous ni avons eu connaissance d' aucune autre
réunion du Conseil Municipal. Il en était pré-
vu une pour les Fêtes de Pcntecô te, si elle a
eu lieu, elle a été strictement confïdentie1l9.

AVIS TI:lPORTAlITT
Si le coin su~rieur gauche du recto de ce

Bulletin porte une croix au crayon rouge, c' G..3t

que, sauf erreur du Trésorier, vous n'avez P2;.>:
encore' vorsJ votre cotisation pour 1962.
Pour mémOire, nous rappelons le montant des:
co t.iaat Lonse
Bienfaiteur: 50 l.llFr - Donateur: 20 NFr
Honoraire: 10 NFr - Actif: 5 NFr
Nous précâsona une nouvelle fois. quo le scœvi.ce
du Bulletin Dl 1 cs t assuré qu' aux l'lembres de
l'Association à jour de leur cotisation.



( -

LECTURES
J~ suis tout. particulièrel)1e:t;lt. heureux de fé-

liciter noue ami, Robert REU;LŒ pOUJi' l'ouvrage,
plein dtintcret qu~il' a 'réuSsi à éèrire et à
fmre éditer:

- RANCIE-
l!Un Atelier National en Haute--Ariègetl

Je na peux qu'engager vivement tous, les Amis
de Goulier à se procurer ce livre dans Leque.L,
s'appuyant sur' une documentation authentique
concornarrt los "convootions légales" qui ont
successivement régi. l' oxp1.oitatzion de la tI~ti.ne
aux Mineurs" (v), Rcber t REULLEa décri t, de, fa.-
çcn très vivante, les: vicissi tude.Si do ce+se en-
treprise. au eousades ~s: et mis. en.lumière les
caractères propres à ce terroir •.•• Cela noues
fait Dieux comprendre bien des choses de ce
pays que. nous aimons ••• car l'Fr-=istoil'e n' oot
qu'un perpétuel recommencement •••

Jacques DOR

NOSTRAVAUX
Dans notre précédont Bulletin nous vous: aVions

in:fornés que conformcrronb aux décisions de notre
dernière Assemblée Générale nous avions versé à
la Communedo GOULIERune sqbVlanti.on de 1",000 NFr.
Co,no somne devmt a~ utilisée en priorité pour
la misa. Œ1 pâaee de lavoirs au Carré.

Nous aVŒlS le regret de vous signaler qu'à
fin J~3n aucun commencement de: réalisation Qe
ce trav~il ~Ia pu_ être constaté, malgré les. aa-
surru1ces formellas de MF le Maire.

------------------------
10 Livre dont il est question ci dessus peut

vous &tre adressé directcment pex Poste contro
vereenorrt de 8t50 lWr (850 anciens francs) à
Robert REULLE,42, rue du 10 Avril à TOULOUSE

C.-C.P. TOULOUSE1735 - 44

-:03 JOIES ET NOSPETIiES
tVJr o t l'hueALLAl'UGEONremercient tous leu:m

amis de Goulier, dont l'accueil et la discrète
aympathie leur ont été le plus précieux <les ré-
conforts.

1.. '.

"

CORRESPONDANCEet COTISATIONS
La corrcsp~dance destinée à l'Association

des, "Arrris de Gouliex" doit être adœeaaée au
Se.crétairc: R.REULLE,42 r. du 10 Avril à TOU-
LOUSE. "

Les co+tsataons doivent être versées c1irecto-
raent à l'Association des" MUS de GOULIER"à
GOULIER( Ariège ) , '..

C.C.P. 'IDULOUSE301 - 63


