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Éditorial

Et voici 2021. Ouf! Serions-nous tentés de 
dire, tellement l’envie d’oublier 2020 est forte 
dans nos esprits. Et pourtant.... Le Conseil 

Municipal vous présente, à chacune et chacun 
d’entre vous, ses meilleurs voeux pour cette nou-
velle année. Lesquels? La Santé, en priorité bien sûr, 
la crise sanitaire que nous traversons nous le rap-
pelle tous les jours. Le Bonheur ensuite, qui est l’ad-
dition de bonheurs qui naissent au gré de la vie quo-
tidienne, dont le premier d’entre eux est rattaché à 
une bonne santé ; le bonheur en famille qui se vit, 
au jour le jour, et le bonheur « social et sociétal », 
mis entre parenthèses depuis le 17 mars 2020, qui 
permet des relations normales, en se retrouvant au 
cours de manifestations diverses et conviviales, de 
tisser des liens, de vivre ensemble, si utile à une vie 
réelle, harmonieuse et équilibrée. Enfin, le Travail, 
source d’inquiétude pour beaucoup de citoyens en 
cette période de forte tempête.

Mais il faut rester positif malgré tout. En attendant 
un printemps ou un été meilleur, continuons à 

respecter les consignes 
sanitaires qui sont re-
commandées ou impo-
sées, afin de se protéger 
soi-même et aussi les 
personnes déjà affectées 
par d’autres pathologies, 
ainsi que les personnes 
âgées. Espérons que les 
vaccins mis à la disposi-
tion des populations per-
mettent de freiner la progression du virus, dans un 
premier temps, et anéantissent ensuite cette pandé-
mie avec l’espoir de retrouver très vite la LIBERTÉ, de 
se déplacer, de se rassembler, de partager, de créer, 
de prospérer, ---bref--- de vivre.

Comme le disait l’écrivain ERNST JÜNGER: « Dans 
tous les cas, l’espérance mène plus loin que la 
crainte ».

Jean DEJEAN
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Vie sociale et économique

Activités professionnelles basées 
sur notre territoire.
L’activité économique est, et sera toujours 
le pilier central de la vie de chacun d’entre 
nous. Dès que la situation le permettra, 
la relance économique doit être à la base 
d’un nouveau départ, en terme d’activités 
et d’emplois. Plus que jamais, avoir recours 
aux « circuits courts » pour la consomma-
tion de produits du terroir, et aux artisans 
locaux est une démarche à développer et 
à utiliser. À ce titre, voici la liste actuelle 
des activités professionnelles dans notre 
commune:
Artisanat
• RAFFIT Vincent :
Menuiserie Ebénisterie
Plaisance - 09100 Madière
Tél. 06 78 82 48 85

• Bois du Terrefort :
Exploitation forestière. Achat, vente de bois
MAZIER Joan - Roubi - 09100 Madière
Tél. 06 71 86 96 61
Mail : mazier.etf@orange.fr

• JUHEL Jérôme :
Ferronnerie traditionnelle pour particuliers 
et professionnels - Ferronnerie d’art pour 
réalisations spécifiques
Lieu-dit Counillas - 09100 Madière
Tél. 06 77 76 91 36

• ROLANDO Sylvain :
Electricité générale et domotique. Courant 
faible, automatisme, éclairage, chauffage, 
dépannage. Mise en conformité.
Le Village - 09100 Madière
Tél. 06 21 08 19 88

• Sellerie générale Huteau :
Sellerie Auto, Moto, Bateau, Camping-car, 
Mobilier..
HUTEAU Jérôme - Les Houstesses - 09100 
Madière - Tél. 06 63 85 38 25
Mail : sellerie.sgh@gmail.com

• Sébastien ESCUDIER :
Dépannage informatique et création de site 
internet
Le Village - 09100 Madière
Tél. 06 73 26 53 70

Elevage
• Du MAZAGE de MASCAYENNE :
Elevage Canin de Golden Retiever
ESTÈVE Yannick
Les Houstesses - 09100 Madière
Tél. 05 61 69 69 00
http://www.mazagemascayenne.com/
Horaires

• Le GAEC de la MOUTINERIE :
Elevage de brebis - Vente directe d’agneaux 
BIO, et accueil à la ferme
Laura GINESTOUS
Lestrade - 09100 Madière
Tél. 07 70 05 06 54
Mail : laura.ginestous@hotmail.fr

Garde d’enfants
• AMIEL Sabine :
Assistante Maternelle
Lieu-dit Le Bayle
09100 Madière
Tél. 06 77 55 81 99 - 05 61 60 12 88 HR
Mail : sabine.amiel75@orange.fr

Hébergements
• La Ferme du BASCOU :
Chambre d’hôtes
LE REUN Nadine et Dominique
Le Bascou - 09100 Madière
Tél. 05 61 60 00 49
http://www.la-ferme-du-bascou.fr/
Horaires

Produits du terroir
• La Ferme du BASCOU :
Ferme Auberge - Repas gourmands avec les 
produits de la ferme
LE REUN Nadine et Dominique
Le Bascou - 09100 Madière
Tél. 05 61 60 00 49
http://www.la-ferme-du-bascou.fr/
Horaires

• Le GAEC de Roujolis :
Produits de la ferme - Ventes de fromages 
au lait cru de vache
LISCHKE Anna
Lieu-dit Roujolis - 09100 Madière
Tél. 05 61 68 79 42 - 06 51 10 83 32
Mail : franz-weingartner@orange.fr/
Horaires

• MASSAT Céline et Christophe :
Produits fermiers - Elevage et transforma-
tion à la ferme
Lieu-dit Le Mesurié - 09100 Madière
Tél. 06 01 96 96 01 - 05 61 67 01 02
Mail : massat.christophe@orange.fr

• PLAT-NET-SANS-GENE :
Charcuterie, Conserves, Plats cuisiné sans 
gluten. Terroir d’Ariège
ROUILLON Kristine
Le Poticaire - 09100 Madière
Tél. 06 77 47 83 49
Mail : contact@plat-cuisine.eu

• Le Rucher de MAËLWENN :
Apiculture - Production et vente de miel de 
cru (Terrefort)
LE PAPE Yann
Lieu-dit GOUSES - 09100 Madière
Tél. 06 62 53 83 31

• Le GAEC de la MOUTINERIE :
Elevage de brebis - Vente directe d’agneaux 
BIO, et accueil à la ferme
Laura GINESTOUS
Lestrade - 09100 Madière
Tél. 07 70 05 06 54
Mail : laura.ginestous@hotmail.fr

Changement de secrétaire de 
mairie
Sarah MARTY, notre secrétaire de mairie 
depuis bientôt quatre ans, et qui réside 
depuis deux ans dans le pays d’OLMES, 
a décidé d’arrêter sa fonction au 31 dé-
cembre 2020. Merci à SARAH pour le tra-
vail accompli, avec compétence et dévoue-
ment, au service de notre commune et de 
nos concitoyens.
Depuis le 1er janvier 2021, c’est désormais 
Valérie ASTIÉ qui est notre nouvelle secré-
taire, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
Valérie est également la secrétaire de mai-
rie pour la commune de BENAGUES.

Médiathèque
Ouverte le mercredi de 15h à 17h30 et le 
samedi de 10h à 12h en attendant de nou-
velles directives. Pour toutes modifications 
à venir, n’hésitez pas à consulter le site de 
notre commune. n
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Infos pratiques

Collecte des déchets
Rappel du planning de la collecte des 
déchets ménagers qui s’effectue tous les 
jeudis matin.
Les semaines paires : collecte des sacs 
jaunes
Les semaines impaires : collecte des bacs 
verts
Nous rappelons, que les sacs jaunes et 
les bacs verts doivent être sortis la veille 
au soir (mercredi), et que les bacs verts 
sont récupérés et rentrés au domicile dès 
le jeudi soir si possible. Nous avons tous 
le même objectif, celui de bénéficier d’un 
environnement le plus propre possible. 
Pour cela, il est indispensable de trier 
correctement tous les déchets.
N’hésitez pas à contacter le S.M.E.C.T.O.M 
au 05 61 68 02 02 pour la collecte, les 
encombrants, les déchets verts et autres.
Nous rappelons également qu’il est stric-
tement interdit de brûler des déchets 
quels qu’ils soient.

Chiens errants
• Depuis quelques mois, plusieurs per-

sonnes sont venues signaler en mairie le 
comportement de chiens qui viennent 
de jour comme de nuit fouiller dans les 
bacs verts de déchets, entre autres, et 
parfois avec de l’agressivité envers les 
personnes. Nous rappelons que chaque 
propriétaire est pénalement respon-
sable des agissements de son chien, 
et qu’il est strictement interdit de lais-
ser son chien divaguer seul sur la voie 
publique, non muselé et sans collier. 
Fin 2020, une plainte a été déposée à 
la gendarmerie, suite à des agressions 
mortelles constatées sur des moutons 
et des chèvres.

Merci à chaque propriétaire de chien, de 
prendre ses dispositions pour éviter ces 
désagréments dans l’intérêt de tous et le 
respect de chacun.

Rappel  
de quelques  
coordonnées téléphoniques

VEOLIA eau
changement de coordonnées télé-

phoniques. Appeler désormais le 
05 67 16 03 80 : uniquement pour 
les coupures d’eau avant compteur. 
Nous rappelons également que les 
demandes de nouveaux raccorde-
ments au réseau, pose de compteur, 
changement de nom sur les factures 
et tout autre modification doivent être 
effectuées en mairie

SMECTOM 05 61 68 02 02
N’hésitez pas à contacter le SMECTOM 
DU PLATAUREL pour le ramassage des 
encombrants et des déchets verts dont 
les trois premiers enlèvements (par an) 
sont gratuits.

Gendarmerie Nationale de Pamiers :
05 34 01 20 70 et le 17 ou le 112 en cas 
d’urgence.

Le Maire :
Personnel : 05 61 67 12 93
Portable : 06 67 19 89 96
Mairie : 05 61 67 14 50
Site internet : www.madiere.fr n

Conseil municipal

Travaux prévisionnels 2021
• La rénovation de voirie prévue pour cette 

année sera effectuée sur le secteur « Le 
Bascou - La Bastisse »

• Réalisation d’un diagnostic sur l’état des 
quatre ponts communaux = l’étude et 
son financement seront pris en charge 
par la Communauté de Communes, qui 
réalisera ensuite les travaux de réfection 
nécessaires comme sur l’ensemble de 
son territoire.

• Travaux prévus par E.N.E.D.I.S et le 

Syndicat Départemental de l’Énergie 
de l’Ariège
- Enfouissement sur la partie publique 
du réseau E.D.F. Basse-Tension de La 
Vacquerie à Plaisance et, ensuite, dé-
pose de la ligne actuelle.
- Enfouissement sur la partie publique 
du réseau E.D.F. Basse-Tension, suite 
à des projets de production d’énergie 
par le photovoltaïque au hameau de 
« Castans ».
- Dépose d’une ancienne ligne E.D.F. 

Basse-Tension au hameau « Le Bayle »
- Rénovation du réseau E.D.F. Basse-
Tension qui alimente le lieu-dit 
« Thibaut - Monplaisir », ainsi que 
le réseau qui dessert le hameau « Le 
Vernès ».

• Travaux de réfection de la toiture de 
l’atelier municipal et de la salle des ar-
chives de la mairie.

• Mises en place des réserves d’eau 
dans le cadre de la «défense incen-
die». n

ÉTAT CIVIL
Naissances :
• le 2 novembre 2020 : Bienvenue à MADIÈRE à Paola qui est née au foyer de Cyrielle ANTICH et de Yannick MAUREL. n
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Communauté de Communes

• Le service « HABITAT - LOGEMENT » 
de la communauté de communes 
est à votre disposition pour vous 
donner gratuitement tous les ren-
seignements que vous souhaitez 
connaître concernant les aides 
et subventions attribuées dans 
le cadre de la rénovation de 
l’habitat: travaux sur façades, 
amélioration du confort, isola-
tion, etc..

N’hésitez pas à prendre contact avec 
Frédéric COIFFARD au 05 34 01 21 73 
ou 06 87 99 28 67, pour prise de ren-
dez-vous. Vous trouverez à l’annexe 
jointe au bulletin, le récapitulatif des 
principales aides et interventions.

Projet de territoire
Depuis 2017, la loi impose aux com-
munautés de communes de rédiger 

un « projet de territoire » sous la res-
ponsabilité des maires des communes 
membres, qui se réunissent dans le cadre 
de la « Conférence des Maires ». « Ce pro-

jet de territoire » a pour objectif de défi-
nir un véritable projet commun d’intérêt 
local sur le long terme. Il doit déterminer 
clairement les orientations stratégiques 

pour l’ensemble de nos collectivi-
tés sur des thématiques telles que : 
développement économique, amé-
nagement et urbanisme, transport 
et logement, environnement et 
gestion des ressources. Depuis le 7 
octobre 2020, l’ensemble des maires 
travaillent à ce projet qui permet 
d’identifier les éventuelles nouvelles 
compétences à intégrer dans notre 
Communauté de Communes, et 
d’autres à supprimer si nécessaire. 
Cinq réunions sont programmées 
pour cette année, sachant que ce 
« projet de territoire » doit être 
formalisé au plus tard en décembre 
2021. n

I N F O  S A N T É
Le Trouble Déficitaire de 
l’Attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDA-H)
Le TDA-H est un syndrome développemen-
tal d’origine neurologique qui apparaît en 
général avant l’âge de 7 ans, et se mani-
feste par des symptômes d’inattention et/
ou d’hyperactivité-impulsivité quasi perma-
nents. En France, on estime qu’environ 5 
% des enfants sont concernés par ce syn-
drome. Les conséquences de ce trouble 
sont délétères sur le plan des comporte-
ments, des fonctions cognitives ou le ren-
dement et les relations sociales. 66 % des 
enfants avec un TDA-H continuent de pré-
senter des difficultés d’adaptation à l’âge 
adulte. L’ampleur du problème justifie donc 
largement les efforts dédiés à la compré-
hension et au traitement de ce syndrome.
L’enfant inattentif ne parvient pas à prê-
ter attention aux détails ou fait des fautes 
d’étourderie ; il a souvent du mal à sou-
tenir son attention ; il semble souvent ne 

pas écouter ; il ne se conforme pas aux 
consignes et ne parvient pas à mener à 
terme ses devoirs scolaires ; il a souvent 
du mal à organiser ses travaux ou ses ac-
tivités ; il évite les tâches qui nécessitent 
un effort mental soutenu ; il perd souvent 
les objets nécessaires à son travail ; il se 
laisse facilement distraire par des stimuli 
externes ; il a des oublis fréquents dans la 
vie quotidienne.
L’enfant hyperactif remue souvent les 
mains ou les pieds ou se tortille sur son 
siège ; il se lève souvent en classe ou dans 
d’autres situations ; il court ou grimpe par-
tout ; il a du mal à se tenir tranquille dans 
les jeux ; il est souvent « sur la brèche » 
ou agit comme s’il était « monté sur des 
ressorts » ; il parle excessivement.
L’enfant impulsif laisse souvent échapper 
la réponse à une question qui n’est pas 
encore posée ; il a du mal à attendre son 
tour ; il interrompt souvent les autres ou 
impose sa présence. En raison de l’atteinte 

neurologique, les fonctions dites exécutives 
sont impactées : il s’agit des fonctions qui 
commencent à se développer tôt dans 
l’enfance et se poursuivent jusqu’à l’âge 
adulte, et qui jouent un rôle essentiel dans 
la planification, l’organisation et l’utilisation 
de stratégies pour atteindre et maintenir 
un objectif…
Afin de pouvoir mettre en place l’aide la plus 
adaptée possible, encore faut-il identifier 
et diagnostiquer ce trouble, le comprendre 
pour pouvoir agir. Pour cela, il convient de 
consulter un(e) psychologue-neuropsycho-
logue qui pourra réaliser un bilan neuropsy-
chologique des fonctions attentionnelles et 
exécutives. Le diagnostic posé, il conviendra 
de se mettre en lien avec l’école afin qu’il 
soit mis en place des aménagements péda-
gogiques de nature à aider l’enfant dans la 
poursuite de sa scolarité dans les meilleures 
conditions possibles.

Sylvie DUMALIN
Psychologue-Neuropsychologue

le regard du professionnel


