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Mesdames, Messieurs, chers habitants,
Au nom du Conseil Municipal, je souhaite vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2023 empreinte de joie familiale, de convivialité en ces années particulières…
L’équipe municipale pour l’année écoulée a concrétisé les projets du parking Grande Rue, les façades de
l’école et de la mairie et l’intérieur de l’église. Sans les aides de l’État, du Conseil Départemental et de la
Communauté de Communes nous n’aurions pu effectuer ces travaux. 
Pour cette nouvelle année, malgré la crise de l’énergie, nous réaliserons la réfection du parking de
l’église et de la place Baratou ainsi que la signalétique qui aurait dû être installée depuis 2021.
Il est possible que cette année nous puissions procèder à l’isolation et le remaniement du toit de la
mairie avec le soutien du déploiement des fonds d’accélération de la transition écologique dit « Fonds
verts ».

Je vous rappelle que vous avez à votre disposition l’application Panneau Pocket qui est dédiée aux
informations urgentes et le site internet qui vous permet de suivre l’activité communale.

Les conseillers, les adjoints, les employés et moi-même oeuvrons et restons mobilisés pour votre
village. 

Très belle année à vous tous.

Le Maire, Josiane Bergé



 

 
 

Le 13 septembre 2022, M. ROCHET président de la
Communauté de Communes des Portes d’Ariège
Pyrénées(CCPAP), et M. SPÉCIA responsable du

Centre de Secours de Pamiers (SDIS) ont assisté à
notre conseil municipal.

 

Nous remercions la présence du député Laurent Panifous, du sénateur Jean-Jacques Michau, des conseillers
départementaux Marie-France Vilaplana et Jean-Christophe Cid, du président de la Communauté de Communes des
Portes d’Ariège Pyrénées Alain Rochet, des maires, des anciens combattants, des portes drapeaux, de la directrice de
l’école de Bénagues et des enfants.
Merci à Luna pour la lecture du message de l’UFAC et à Simone Bielle pour la sono.

 
 
 

Le 20 décembre 2022, en présence des
Conseillers Départementaux, le Sous-Préfet,

M. Jean-Baptiste Morinaud, est venu nous
rendre visite. Des échanges constructifs à

l'écoute et proche du milieu rural.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL



 

Le samedi 16 décembre 2022, a eu lieu la
cérémonie des nouveaux arrivants et des
naissances. Nous les remercions chaleureusement
de leur présence.  4 oliviers ont été plantés pour les
naissance de Maël, Anaya, Nolan et Rafael.

Le samedi 3 décembre en faveur du Téléthon, les
Sapeurs Pompiers sont passés dans notre
commune. Dans la journée, ils ont parcouru 96 Km.

 

Nouveaux horaires : 
Extinction du 1er octobre au 30 avril de
23h à 6h
Extinction du 1er mai au 30 septembre de
minuit au lever du soleil

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC



2022 :

La rénovation des façades de l'école et de la mairie
est terminée

La rénovation de l'intérieur de l'église est en cours
d'achèvement

Une nouvelle activité  a été installée à l'aire de jeux
 

 

2023

Les panneaux de signalisation seront installés prochainement.

Réfection des places de l'église et place Baratou

Il est possible que cette année nous puissions procèder à l’isolation et le
remaniement du toit de la mairie avec le soutien du déploiement des fonds
d’accélération de la transition écologique dit « Fonds verts ».

 

LES TRAVAUX

RECENSEMENT 



En 2022 le Comité des Fêtes a organisé 3 manifestations, et a dû en
annuler 2 autres, le vide grenier faute d’inscrits, la castagnade et vin
nouveau.
Cependant la Chasse aux œufs proposée aux enfants a remporté un vif
succès. Une soixantaine d’enfants étaient présents et ont participé aux
différents ateliers en suivant un jeu de piste qui devait les amener à la
cachette du trésor. Ils ont ainsi pu se mesurer à des jeux différents
(Chamboule tout, queue de l’âne, jeu de palet, etc.) et résoudre les
rébus, les labyrinthes et mots croisés.
Une après-midi bien remplie sous le soleil, qui s’est terminée par un
gouter sous le préau de l’école et le partage de la récolte.
La fête locale de Pentecôte. Si le temps a été clément, voire même
agréable, il n’a cependant pas incité un grand nombre de personne à
venir faire la fête.
Le repas du samedi soir a en revanche fait le plein de bonne humeur, de
rires et de musique. Animé par BAND’ANOMYNE, une bandas joyeuse, la
soirée a ravi les participants.
Malheureusement le dimanche n’a pas été à la hauteur de l’attente des
bénévoles.
Halloween. Là encore les enfants étaient au rendez-vous. Petits et
grands très bien costumés ont fait une récolte de friandises importante
et nous remercions ceux qui ont joué le jeu. Le goûter là encore pris sous
le préau de l’école, a clôturé l’après-midi clémente.

LES ACTIVITÉS SUR BÉNAGUES

Association Gymnastique de Bénagues
Les cours sont assurés par des éducateurs
 diplômés.
Mardi 18 h à 19 h Cours de gym tonique par Cyril
Jeudi 18 h à 19 h Cours de gym douce par Sylvie
Pas besoin de matériel spécifique, un certificat
médical est demandé ainsi qu’une cotisation de 
50 € pour l’année.
La saison commence début septembre et se
 termine fin juin. Venez nous rejoindre, l’ambiance
est conviviale et chaleureuse.

 
 

Cours enfants "Pilates&Yoga" et "Zumba"
Pendant les vacances scolaires. Informations au 06 40 95 98 69

Cours adultes "Yoga" le mercredi de 18h30 à 19h30. Informations
au 06 32 22 21 91   

Cours adultes "Sophrologie" le lundi de 17h30 à 18h30. 
Cours enfants "Soprologie" le mercredi de 11h00 à 12h00. 
Informations au  06 81 13 27 21



Toutes les infos sur le site :
www.smectom.fr.
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