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CONSEIL MUNICIPAL ET PERSONNEL 
 Maryse PIDOUX a fait valoir ses droits à la retraite le 31 Mai 2016. 

Nous la remercions pour toutes ces années de secrétariat au sein de notre 

commune et lui souhaitons une bonne continuation. (Voir article Dépêche du 

Midi) 

 Céline ROUSSEL est notre nouvelle secrétaire, nous apprécions déjà ses 

compétences, sa gentillesse et son dynamisme. 

 Claude CAMPEDEL continue à faire un travail exemplaire sur Bénaix et 

nous lui en sommes reconnaissant. 

Le conseil municipal continue à s’investir pour le bien-être de la commune et 

de ses citoyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cérémonie intimiste et sympathique s'est déroulée dans les locaux 

de l'ancienne école, vendredi dernier. Jean Barrau-Hillot, le maire, et son 

conseil municipal, l'ont organisée pour remercier Maryse Pidoux de son long 

investissement dans la vie de la commune. Cette dernière prend une retraite 

bien méritée après trente-trois ans passés au secrétariat de la mairie. 

Conseil municipal, famille 

et amis ont entouré 

Maryse Pidoux lors de 

cette cérémonie. /Photo 

DDM. 

Article du 14/06/2016 

Départ de Mme Maryse PIDOUX 



 

 

Pour l'occasion, famille et amis étaient également présents. «J'ai vu 

passer plusieurs maires durant cette période. Je garde de bons souvenirs de 

chacun. Je pense à MM. Bru, Courset, Garnacho, de Castro et l'actuel, Jean 

Barrau-Hillot», se souvient avec une petite pointe de nostalgie Maryse Pidoux. 

Durant cette période, Maryse a aussi œuvré dans plusieurs autres communes 

du pays d'Olmes. 

«On va te regretter. Ça s'est toujours bien passé avec toi. C'est avec des 

relations plus amicales que professionnelles que tu as travaillé avec nous», lui 

dira Jean Barrau-Hillot. Avec beaucoup d'émotion, Maryse Pidoux recevait de 

nombreux beaux cadeaux des mains de ceux qui sont, au fil des ans, devenus 

ses amis. «Je sais qu'avec Céline Roussel, qui va me remplacer et que je 

connais, tout continuera à se passer de la meilleure des façons avec les 

Bénaixois», concluait, Maryse. 

La Dépêche du Midi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finances 
L’année 2016 fut une année de consolidation des comptes de la 

commune. L’effort de gestion menée par le maire et son conseil a commencé 

dès la prise du mandat en 2014. Il s’est poursuivi malgré la baisse des dotations 

de l’état. La gestion des biens communaux et de son personnel a permis 

d’équilibrer un exercice tout en maintenant un niveau d’investissement 

important. Les travaux évoqués plus loin ont pu être financés, en grande partie, 

en autofinancement. A noter, principalement, un emprunt de 16 000 € qui a 

permis de financer les travaux de voirie. 

En 2017, une refonte des dettes de la commune va être engagée afin 

d’accroître notre efficacité financière toujours dans le but de compenser une 

dotation de l’état qui va encore baisser. 

Petit mémo : Le budget de BENAIX peut se résumer ainsi : 
 

Il se compose des recettes et revenus suivants : 

 Les impôts locaux 

 Les dotations de l'état : à travers la DGF (Dotation Globale de 

Fonctionnement) l’état reverse à chaque commune une somme d’argent 

en fonction de différents critères. 

 Les revenus divers qui proviennent des locations des appartements 

communaux, location salle communale, coupe de bois...  

 Les emprunts auprès des banques, qui permettent de répartir le coût 

d’investissements importants sur plusieurs années. 
 

Et des dépenses : 

 Les dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la 

commune au quotidien : entretien des bâtiments, des routes, paie des 

employés municipaux, subventions aux associations, divers des élus, ...  

 Les dépenses d'investissement (construction d’équipements sociaux, 

culturels…) qui sont décidées directement par le conseil municipal. 

 Les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la 

commune. 
Nous arrivons à maîtriser notre trésorerie, ce qui permet de réfléchir à certains 

projets.



 

 

TRAVAUX EFFECTUES EN 2016 

Voirie :  

          La route de Morency a été remise en état au cours du troisième trimestre 

2016. 

         Pour rappel l’accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes est formellement 

INTERDIT à partir du hameau de Dardène.  

          En cas d’accident et d’intervention de la gendarmerie pour contrôle, la 

mairie se décharge de toutes responsabilités.  

BATIMENTS : 

           La mise aux normes des sanitaires et à l’accessibilité de la salle 

communale est en cours d’achèvement. Les volets sont terminés côté sud et 

prêt à être posé.  

          La porte de l’église a été restaurée ainsi que les travaux de maçonnerie 

soutenant celle-ci. 

 

Espaces verts : 

          Les espaces verts sont toujours entretenus par le personnel communal, 

les bénévoles et le conseil départemental. 

 

ASSAINISSEMENT : 

Après les contrôles des fosses septiques, le SMDEA va formuler une 

demande auprès d’Adour-Garonne pour faire approuver le zonage 

d’assainissement de la commune de Bénaix en non collectif. Il s’en suivra une 

enquête publique afin de prétendre à certaines subventions. Sont exclus de ces 

demandes de subvention : les bâtiments neufs, les résidences secondaires et les 

habitants en location. . 



 

 

Tourisme et culture 

Grand site de France :  

          Une opération Grand Site est lancée par la Communauté des Communes 

du Pays d’Olmes sur le site de Montségur. Nous avons été conviés par des élus 

à visiter le site de Navacelles. Ils nous ont expliqué leurs démarches pour être 

classé Grand Site de France. La commune de Bénaix, partie intégrante du 

périmètre Grand Site, pourrait bénéficier à ce titre d’une valorisation de son 

patrimoine et de ses paysages.  

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE :  

Le Pays d’ Art et d’Histoire a le projet d’organiser sur le site de Morenci 

une promenade accompagnée de lectures narrées par Mr Jean AUSSAGUES. 

Cette animation sera consacrée à la « Main de Morenci », objet des recherches 

de Jean et Raymonde TRICOIRE. 

 

Plaquette Atelier Théâtre Laroque d’Olmes 



 

 

Vie communale 

NAISSANCE : 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mlle Lara 

ORTELLS née le 10 Septembre 2016 et 

félicitons ses parents Mr Vincent ORTELLS 

et Mlle Jessica MIQUEL. 

Nouveaux arrivants : 

          La commune est ravie de compter de nouveaux arrivants :  

- Mr et Mme OLLIVIER Pierre et Delphine 

- Mr TREYMESAIGUES  

- Mr et Mme CHACON 

JOURS DE PEINE 

  

Cérémonies : 

         - Le 8 Mai 2016, lors de la cérémonie de l’Armistice du 8 Mai 1945 à 

Lavelanet, Mr Roland CHAUBET a été décoré au titre 

de « La Reconnaissance de la Nation » de la médaille 

commémorative de la guerre d’Algérie.  

 

 

- Le 29 Mai 2016, un 

hommage a été rendu à 

Mr CATHALA en présence de l’union 

départementale des parachutistes. 



 

 

 

 

- Le 18 Septembre 2016, à l’occasion de 

notre fête locale, la mairie a offert le verre 

de l’amitié, suite à la cérémonie de la 

Sainte Foi, aux habitants. (Voir article 

Dépêche du Midi) 

Tous les Bénaixois étaient à la fête 

 

 

 

 

 
À l'occasion de la fête locale, les Bénaixois se retrouvent pour différentes cérémonies. C'est 

la tradition depuis de nombreuses années. Ils se réunissent d'abord à l'église pour la messe de sainte 

Foi dite par le père Pierre Bousquier, puis devant le monument aux morts pour un dépôt de gerbe et 

enfin partagent le verre de l'amitié. Parmi eux, de nombreux invités. On notait entre autres la 

présence d'Erika Eychenne et Gérald Sgobbo, respectivement directrice et président de la CCPO 

(communauté de communes du pays d'Olmes) ; Jean-Louis Rossi, maire de Saint-Jean-d'Aigues-

Vives, et Renée Muñoz, adjointe à Montferrier. Entouré par son conseil municipal et la nouvelle 

secrétaire de mairie, Céline Roussel, le maire Jean Barrau-Hillot les accueillait. 

Demande de classification «Grand site» 

Ce dernier donnait des informations sur le fonctionnement de la commune et énumérait les 

nombreux travaux réalisés ou en cours depuis sa prise de mandat, en 2014. Parmi les projets à 

venir, une démarche de demande de classification «Grand site» avec Montségur, Montferrier 

et Bénaix, à mettre à l'initiative de Gérald Sgobbo. «Catherine Aussel et Linda Pont, en charge de la 

culture et du tourisme, m'épauleront dans cette démarche. En juillet, nous avons été invités sur le 

site de Navacelles, entre l'Hérault et le Gard, pour une journée de visite et d'information qui s'est 

poursuivie par la présentation officielle de l'opération «Grand site». J'en profite pour dire que nous 

soutenons le projet «Montségur 2020», porté par la CCPO et la commune de Montségur», déclarait 

Jean Barrau-Hillot. 

Il s'exprimait ensuite devant le monument aux morts : «Ces soldats sont morts pour que l'on vive en 

paix. L'an dernier, on parlait de paix encore fragile. Aujourd'hui nous sommes en état de guerre face 

au terrorisme islamiste. Restons courageux face à la barbarie». 

Cette journée s'achèvera sur des notes plus gaies, autour du verre de l'amitié, où chacun a pu se 

rendre compte de la convivialité qui caractérise les Bénaixois. 

L'ambiance est 

toujours bonne au 

village./Photo DDM. 

 

Article La Dépêche 

http://www.ladepeche.fr/communes/benaix,09051.html


 

 

Comité des fêtes: 

          Cette année, le comité des fêtes a organisé le feu de la Saint Jean avec l’aide de 

la mairie, le loto du Printemps et la fête locale.  

          Le loto de l’Automne et le marché de Noël n’a pu être organisé cette année 

pour cause de travaux à la salle communale. « Ce n’est que partie remise »  

          Nous remercions l’association pour son implication au sein du village.  

A nos aînés : 

          La distribution des colis de Noël est toujours assurée par les pères et mères 

Noël de la mairie.  

SMDEA et SMECTOM :  

          Les canalisations du 4 chemins jusqu’à Dardène et Pellail ont été refaites. Une 

bouche à incendie a été installée au niveau des 4 chemins.  

          Le calendrier pour le ramassage des sacs jaunes vous sera distribués 

prochainement.  

         La Communauté des Communes du Pays d’Olmes arrêtent la distribution, des 

sacs à déchets mais la mairie l’a pris en charge par le biais du groupement de 

commande. 

Compteur Linky : 

          La pose des compteurs Linky débutera au 1er semestre 2017.  

Délivrance DES CARTES D’IDEnTITé :  

          Dans le cours du 1
er

 trimestre 2017, la délivrance des cartes d’identité se fera 

dans les mairies équipées du système et à la préfecture. Pour notre commune, il 

faudra se déplacer à la mairie de Lavelanet ou à la préfecture de Foix. 

Remerciements : 

          Nous remercions Mme LEBOA de nous avoir gentiment offert notre sapin de 

Noël. On remercie tous les bénévoles de Bénaix qui rendent des services à la 

commune.  



 

 

Vie départementale 

LA COmmunAuTé DES COmmunES Du PAYS D’OLmES :  

 De nombreux dossiers ont été ouverts au cours de l’année 2016 

 Démolition des friches Mirabeau pour la construction d’un nouvel hôpital 

(Conjointement avec le Conseil Départemental et la Mairie de Lavelanet) 

 Fusion des Offices de Tourisme Lavelanet Mirepoix (début 2017) 

 La mutualisation et le groupement de commandes 

 Renforcement des filières alimentaires de proximité en Pyrénées Cathares 

avec Mirepoix 

 Mise en place du CISPD (volet sécurité) 

 Mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

 Délégation de Service Public Monts d’Olmes opérationnelle 

 Mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance sur le territoire 

 

Le conseil départemental : 

 Les conseillers départementaux du canton ont accordé à la commune de 

Villeneuve d’Olmes des travaux pour sécuriser la voirie au niveau de 

Malbastit, souvent gelée en période hivernale.  

 Travaux bénéfiques pour l’accès à notre village.   

            Les travaux au hameau des Rousseaux engagés par le Conseil 

Départemental sont encore en cours et seront terminé pour 2017.  

 



 

 

       


