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L’agglollla lettrela lettre
Lettre d’information des élus et des agents de L’agglo Foix-Varilhes

Comment nous joindre :
L’agglo Foix-Varilhes
1A avenue du Général de Gaulle 09000 Foix 
Tél. : 05 34 09 09 30
accueil@agglo-pfv.fr

À LA UNE

Solidaire, c’est le mot que je retiens pour cette année 2023.
Solidaires, dans notre action quotidienne, pour mettre en œuvre notre projet de territoire adopté à l’unanimité le 24 mars 
2021. Agir pour améliorer la vie des gens, voilà ce qui doit nous unir. La liste des réalisations est longue. Je ne vous 
donne ici que quelques exemples : soutien à l’installation d’entreprises, classement en 1re catégorie de notre Office de 
tourisme, rénovation de la résidence autonomie à Varilhes et fourniture de repas locaux, ouverture d’un guichet unique 
petite enfance, procédure de labellisation de notre école de musique et de théâtre en conservatoire, actions pour réduire 
nos consommations énergétiques, renforcement de notre politique de rénovation de l’habitat privé, ouverture d’un 
point relais particuliers employeurs dans la France Services, consolidation de nos services de soutien aux communes, 
recrutement de jeunes apprentis dans nos services, signature d’un contrat territorial avec la Région Occitanie et le 
Département de l’Ariège…

Solidaires parce que, jour après jour, nous faisons communauté. Au-delà des mots, trois exemples concrets. Lorsque nous 
lançons un nouveau réseau de transport en commun « L’agglo-bus », nous améliorons significativement les mobilités du 
quotidien et nous nous relions les uns aux autres. En élaborant un plan local d’urbanisme et de l’habitat intercommunal, 
nous relevons ensemble le défi de la sobriété foncière et de la transition écologique. Avec l’ouverture d’un fonds de 
soutien à la ruralité pour les communes de moins de 1 000 habitants, nous considérons que les projets doivent pouvoir 
se réaliser sur tout le territoire.

Seuls, certains iront plus vite. Ensemble, nous irons plus loin !

En saluant l’engagement constant des agents et des élus, à vous et à vos proches, j’adresse mes meilleurs vœux pour 
cette année 2023, solidaires.



AU CŒUR D’UN SERVICE
Le Clic 
Le centre local d'information et de coordination (Clic) gérontologique de 
L’agglo est un guichet unique d’accueil à destination des personnes de 
plus de 60 ans, des personnes en situation de handicap, des familles, 
des « aidants » et des professionnels médicaux-sociaux.
Un service de proximité
Le Clic exerce les missions suivantes :

• Informer sur les différents services d’aide à domicile, les réseaux de 
santé, les aides à l’habitat, les maisons de retraite.

• Orienter, faciliter les démarches.
• Évaluer les besoins et élaborer un plan d’aide.
• Aider à la mise en œuvre du plan d’aide de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) et proposer un suivi individualisé.
• Pour les personnes en situation de handicap, aider à la constitution 

du dossier Maison départementale des personnes en situation de 
handicap (MDPSH).

• Accompagner les personnes bénéficiaires de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) pour l'aide humaine.

• Accompagner, coordonner et assurer le suivi du plan d’aide en lien 
avec les intervenants extérieurs.

• Fédérer les acteurs locaux.
Une équipe de professionnels à l'écoute
Pour mener à bien ses missions, le Clic s’appuie sur une équipe de 
professionnels composée d’un responsable, d’une secrétaire, de deux 
conseillères en économie sociale et familiale, d’une infirmière et d’une 
psychologue.
Des actions collectives
Le Clic propose des actions collectives de prévention santé (ateliers 
mémoire, conférences, groupes de parole, forums…) et travaille en réseau 
avec différents partenaires : Conseil départemental, communes, centres 
communaux d’action sociale, services 
de l'État, Caisse régionale d’assurance 
maladie, Mutualité sociale agricole, services 
de maintien à domicile, comités d’entraide, 
associations, hôpitaux, réseaux de santé, 
structures d’hébergement, services sociaux, 
professionnels de santé…

Le chiffre Le chiffre du mois

1 000
C’EST LE NOMBRE ANNUEL DE 

VISITES À DOMICILE EFFECTUÉES 
PAR LES AGENTS DU CLIC

(dont 400 bénéficiaires de l’APA 
et 110 bénéficiaires de la 
prestation de compen-

sation du handicap)

21/01/2023 de 16h à 17h30
Animation jeux de société sur la théma-
tique de l'espace et de la science-fiction
Médiathèque à Varilhes
Tout public - Entrée libre et gratuite
Rens. : 05 61 69 40 06
21/01/2023 de 17h30 à 20h
Vidéoprojection du film "Dune" 
Médiathèque à Varilhes 
Gratuit sur réservation 
Rens. et réservations : 05 61 69 40 06
01/02/2023 à 18h30 
Conseil communautaire
Forges de Pyrène
01/02/2023  
Numérique éthique tour organisé par la 
MAIF : participation France services
Centre culturel Olivier Carol 
08/02/2023 à 15h30
Racontou « Des animaux dans ma maison »
Médiathèque à Foix
Dès 3 ans - Entrée libre et gratuite 
Rens. : 05 34 09 37 80
10/02/2023 de 17h à 19h
Soirée jeux
Médiathèque à Saint-Paul-de-Jarrat
Dès 4 ans - Entrée libre et gratuite  
Rens. : 05 61 02 73 24
13/02/2023  
Réunion du 1er comité social territorial 
après le CST formel d’installation
Siège de L'agglo 
16/02/2023 de 17h à 19h
Soirée jeux - Médiathèque à Varilhes
Dès 4 ans - Entrée libre et gratuite
Rens. : 05 61 69 40 06
Jusqu’au 18/02/2023
Exposition Fred Bernard & François Roca 
Médiathèque à Foix - En partenariat avec 
la Bibliothèque départementale de l’Ariège
Entrée libre et gratuite
Rens. : 05 34 09 37 80

AgendaAgenda
    de L’agglo

?
CST : quésako ?

CST : Comité social territorial
Le CST est une instance consultative par laquelle s’exerce le droit à 
participation des fonctionnaires territoriaux (il remplace le comité techni-
que). Instance de représentation et de dialogue social, le CST est obliga-
toirement consulté pour avis sur les questions d’ordre collectif. Le CST est 
composé d’un président, d’un collège des représentants du personnel et 
des représentants de L’agglo. 

Contacts
Accueil sur rendez-vous :

- au siège de L'agglo à Foix 
Tél. : 05 34 09 84 44 - clicfoix@agglo-pfv.fr
- à la résidence autonomie à Varilhes
Tél. : 05 61 60 84 88 - clicvarilhes@agglo-pfv.frAccueil à Varilhes

Accueil à Foix



TravauxTravaux
    de L’agglo

Espaces publics 
• Travaux de voirie pour les communes :

- Saint-Paul-de-Jarrat, cimetière : 
reprise des allées en enrobé à chaud
- Prayols, hameau de Béziou : 
pose de bordures, caniveaux et couche 
de roulement en enrobé à chaud
- Montoulieu, chemin de Montoulieu : 
création d’un puits sec et pose d'une 
couche de roulement en grave non-traitée 
(GNT) et tri-couche
- Varilhes, avenue Jacques Carrié : 
démolition et réfection du trottoir, pose de 
caniveaux à grille et création de places de 
parking en enrobé à chaud

• Antenne technique à Verniolle : 
- installation d'arceaux permettant le 
stationnement de 4 vélos sous le porche

Bâtiments
- Crèche à Crampagna : mise en place 
d’un cabanon de jardin 
- Crèche à Foix : création d’un nouveau 
dortoir « bébés » 
- LAEP à Varilhes : rénovation des 
peintures des parties communes

EN BREF
Les vœux aux agents et aux élus
Mercredi 18 janvier, agents et élus étaient réunis aux Forges de Pyrène 
pour la cérémonie des vœux. La soirée a débuté par une représentation 
réjouissante de trois œuvres musicales dont « Pinocchio », par 
les élèves et professeurs de l’école de musique et de théâtre. 
Puis Thomas Fromentin a présenté ses vœux et ceux du bureau 
communautaire aux agents et élus présents. Un cocktail dînatoire est 
venu clore ce temps convivial.

Quelques jours plus tôt, Thomas Fromentin, accompagné de Francis 
Laguerre, vice-président aux ressources humaines, Monique Gonzalès, 
vice-présidente à la communication et François Fornero, DGS, avait 
déjà présenté ses vœux 
aux équipes lors d’une 
tournée des services de 
L’agglo, avec la remise 
d’un petit coffret de 
produits locaux à chacun.

EN BREF : 
Ressources humaines
Nouveau règlement intérieur du personnel

Le règlement intérieur du personnel qui 
a recueilli au préalable un avis favorable 
du comité technique, a été approuvé en 
conseil communautaire le 14 décembre 
2022. Entré en vigueur le 1er janvier 2023, 
il a été diffusé à l’ensemble du personnel 
et est consultable dans le classeur 
« RESSOURCES RH » remis à chaque 
service/site.
COT : formation des élus

Le 9 janvier, dans le cadre de l’accompa-
gnement au contrat d’objectif territorial 
(COT) signé avec l’Ademe, les membres du 
bureau et de la commission environnement 
étaient conviés à participer à la formation 
« animer ma politique de transition écologi-
que sur mon territoire ». Cette formation a 
été menée par Mathieu Bertrand d’ECO2 
initiative, conseiller mandaté par l’Ademe 
pour accompagner L’agglo dans le cadre 
du COT.
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Maire :

Jacques Morell

Population :
800 habitants 

Superficie :
7,66 km²

Habitants :
Dalousiens, 

Dalousiennes

UNE COMMUNE À LA UNE
Dalou
Située à mi-chemin entre Foix et Pamiers, la commune de 
Dalou est traversée par la RD 13 qui mène au Col du Py. Insé-
rée entre trois collines que deux sentiers thématiques de randon-
née (le sentier du Bec d’Aigle, ancien chemin communal, et le Chemin
des rapaces) permettent de parcourir, la commune offre un cadre de vie
des plus agréables à ses 800 habitants. Elle est drainée par le ruisseau 
de Dalou et se compose de six hameaux : Fourtet, Jemmassip, Coumcaude, 
Le Porteur, Le Rouquet et Malmarty. 
L’école labellisée Éco-École
Les quatre classes de l’école primaire du village accueillent 75 
enfants de la maternelle au CM2. En juin 2022, l’école a été 
officiellement labellisée Éco-École, label international 
d’éducation au développement durable. Précurseur en 
la matière, l’établissement a été un des premiers à 
installer dans sa cour de la végétalisation, et notam-
ment un potager entretenu par les enfants de l’ALAE. 

Associations et infrastructures
De nombreuses associations animent la vie locale. C’est notamment le 
cas du Scrabiloscope, de l'association pour la restauration de l’église et 
la sauvegarde du patrimoine communal, de la Gymnastique volontaire, 
des Marches dalousiennes et du Karaté club. Cette dernière discipline fait 
d’ailleurs des émules parmi les jeunes dalousiens.
Trois brochures produites par les associations communales et l’école (Le 
passé viticole de Dalou, Dalou pendant la seconde guerre mondiale, Le 
sentier du Bec d’Aigle) permettent de mieux appréhender le territoire. 
Côté infrastructures, Dalou dispose d’un terrain de pétanque, d’un terrain 
de tennis, d'une salle polyvalente, d’une salle associative créée par la 
rénovation d'une ancienne chapelle, d’un terrain multisport (handball et 
basket), d’un parc municipal et d’un parc dédié à la petite enfance.
Restauration des éléments classés de l’Église Saint-André
La préservation du patrimoine bâti et environnemental fait partie 
des priorités d’actions de la commune. Ainsi, les éléments classés 
de l’église Saint-André ont tous été restaurés. Cette opération, 
qui a duré 6 ans, n’a rien coûté à la commune puisque les 
113 725 € nécessaires à cette opération ont pu être financés par 
les subventions de l’État et de la Région et surtout par les dons 
récoltés par le club des mécènes, association pour la restauration 
de l’église et la sauvegarde du patrimoine communal.
Dalou au cœur de la Résistance
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dalou hébergeait un noyau de 
résistants. Herminia Munoz, habitante de Dalou, comptait parmi ces figures 
de la Résistance en Ariège. La jeune femme s'était engagée comme agent 
de liaison en 1943 alors qu’elle n’avait que 17 ans.
Témoin de ce passé, la Grotte de Dalou se cache au milieu des bois. 
Découvert fin 2015 lors de travaux d'ouverture d'un parcours de trail, 
ce lieu servait de relais à des personnes souhaitant passer la frontière 
ou s’engager dans le maquis. Ce n'est pas sans émotion qu'un ancien 
résistant qui y avait été hébergé a pu y revenir plus de 70 ans après.

DALOU

Potager de l'école

Église Saint-André après restauration

Église avant restau-
ration


