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Le mot du Maire

Depuis déjà 46 ans, la grande manifestation économique commer-
ciale du Couserans a investi le site du Parc des Expositions. L’année 
dernière la nouvelle équipe constituée autour du président Sylvain 
Dumas, a repris le flambeau avec une volonté affichée de redynami-
ser et donner un nouvel élan, pari tenu. Nouveau concept, nouvelles 
orientations, nouvelles idées les Saint-Gironnades ont amené sur 
notre ville de nombreux visiteurs et exposants. Le salon des saveurs 
et du savoir-faire du Couserans a ainsi joué son rôle de vitrine des 
productions de notre territoire. Pour la municipalité, cela reste bien 
entendu l’objectif majeur. 

Pour cette édition 2017, le comité a souhaité mettre en exergue deux 
événements importants : la création de la grande région Occitanie 
et le Tour de France en Ariège. Je souhaite et j’espère néanmoins que 
les produits du Couserans seront à nouveau les vedettes du Salon et 
que seront ainsi valorisés le savoir-faire et le talent de ceux qui les 
produisent et les travaillent. 

En parcourant cette plaquette j’ai pu constater que le programme 
mis en place par l’équipe d’organisation est attractif et va dans le 
sens des objectifs fixés. Au nom de la ville de Saint Girons je tiens 
à remercier tous ceux qui s’impliquent toute l’année pour préparer 
cet événement économique majeur, les partenaires, les exposants 
et tous ceux, nombreux je l’espère, qui seront présents au Parc des 
Expositions à l’occasion de notre grande fête de printemps.

F. Murillo

Patrice abgrall
6, avenue F. Camel

09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 04 49 14
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Boucherie - Charcuterie - Volailles

Daniel SIRGANT

57, rue de la République
09200 SAINT-GIRONS
Tél. : 05 61 66 58 97 

Le mot du Président

Tout d’abord, je tiens à remercier la centaine d’exposants qui ont 
accepté, par leur présence, d’animer ces premières St Gironnades.

Nos artisans, nos producteurs, nos commerçants, nos acteurs tou-
ristiques se battent tous les jours, dans un contexte difficile, pour 
surmonter la crise. Qu’ils sachent que nous sommes à leurs côtés 
et avons mis tout en œuvre pour contribuer à faire valoir leurs pro-
duits et leurs savoir-faire.

Grace à eux, cette édition fut une réussite  ; ce succès et cette re-
nommée sont aussi dus à l’accueil, la convivialité et le côté festif qui 
règne au sein de cette manifestation ; c’est aussi cela le savoir-faire 
de notre territoire. Que cela perdure !

Je ne doute pas que la 2ème édition des SAINT GIRONNADES mar-
quera des progrès d’affluence et d’intérêt parmi nos visiteurs et nos 
exposants, bien conscient du rôle qu’ils ont eux aussi à jouer dans la 
dynamique de notre Couserans. Je souhaite que cette manifestation 
demeure une vitrine de ce que l’Ariège peut proposer de mieux dans 
toute sa diversité.

Un grand merci à tous ceux qui travaillent bénévolement au succès 
de ce grand rendez-vous annuel, sans compter de leur temps ni de 
leur énergie.
Enfin, merci à la Municipalité, au Département, à la Région, aux 
Chambres Consulaires et aux annonceurs, sans qui cette organisa-
tion nous serait impossible.
En mon nom et au nom du comité d’organisation, je souhaite le 
meilleur pour cette édition 2017.

S. DUMAS
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MOULIS 09200
1, route de Castillon

SALIES DU SALAT 31260
13 bis bd Jean Jaurès 
1, rue du stade

MARTRES TOLOSANE 31220
21, rue du Pagès

24h/24

Pompes Funèbres BONZOM
Tél. 05 34 14 32 25

bonzom.roger.sarl@wanadoo.fr



Tél. 05 61 66 01 15

Tél. 05 61 66 01 15Tél. 05 61 66 01 15

Contact & infos

Site internet : 
www.ville-st-girons.fr/fetes-et-grandes-manifestations/foires-sa-
lons-couserans-ariege

      St-Gironnades

Tél : 06 71 07 96 99 - 05 61 64 86 40

Mail : foiresetsalons09@gmail.com

Horaires d’ouverture : 
de 10h à 19h et de 10h à 24h pour le Hall Agro-alimentaire

Venez vous restaurer
Tous les jours, midi et soir

•  «CHAPITEAU HALL ORANGE» notre traiteur Laurent ARRIGHI 
de l’Hôtel de La tour

• Les p’tites guinguettes autour de la scène centrale 

• Parvis extérieur : restauration créole, crêpes gaufres paninis...

• Crousty s’ gourmand

•  Sandwichs de viandes du Couserans à l’espace agricole 
préparés par l’AADEB
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Place Aristide-Briand - 09200 ST-GIRONS

Tél. 05 61 66 07 32

LOUBET
BOUCHERIE
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09420 CASTELNAU-DURBAN 
(: 05.61.96.30.87  6 : 05.61.96.33.38 

E-mail : 
menuiseriesoueix.leroux@orange.fr 

 
 
 
 

09420 CASTELNAU-DURBAN 
: 05.61.96.30.87   : 05.61.96.33.38 

E-mail : 
menuiseriesoueix.leroux@orange.fr 
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09200 ST-GIRONS

48, 50, 52, rue de la République

✆ 05.61.66.06.99

1,  Avenue Maréchal Foch - 09200 SAINT GIRONS
Tél. 05 61 05 13 81

www.king-jouet.com

Comme traditionnellement, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Ariège sera à nouveau présente au travers d’un stand lors de cette nou-
velle édition de la Foire du COUSERANS ET DE L’ARIEGE…
A l’ère du numérique, du développement du commerce en ligne, de l’isole-
ment des consommateurs internautes devant leur écran, je reste intime-
ment persuadé que ce type de manifestation garde encore sa place dans 
le paysage en tant que lieu de rencontre, de distraction et de convivialité 
entre visiteurs et exposants venus souvent des quatre coins de France.
 Ainsi, cette vitrine contribue de manière significative à la vie économique 
et sociale de notre département, comme y contribuent de même toute 
l’année le commerce de proximité, les marchés de plein air, et leurs Grou-
pements professionnels.
C’est pourquoi la Chambre, au travers de ses missions d’accompagne-
ment, de conseil et aussi de formation soutient activement, au quotidien, 
sur le terrain, ce secteur d’activité. Rien de plus légitime : c’est souvent, 
en effet, au prix de nombreux efforts que les professionnels concernés 
font rempart à la désertification commerciale des petites communes, 
s’attachent à promouvoir nos produits et savoir-faire, en favorisant éga-
lement le développement touristique de nos territoires. 
Dans ce contexte, il me faut saluer pour leur rôle majeur dans la dynami-
sation des pôles commerciaux les Associations de Commerçants et leur 
Fédération Départementale (FDAC).
Je souhaite enfin à la Foire, que j’ai eu le plaisir de présider pendant de 
nombreuses années, tout le succès qu’elle mérite.

P.L. MAURAT
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Rôtissier
Traiteur
Volailles
Plats cuisinés
Canards gras
Confits
Foie gras

45, rue de la République
09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 08 55

L’Association Ariégeoise de Développement de l’Elevage Bovin 
et ovin, c’est :

•  40 éleveurs Ariégeois, des acheteurs, du personnel réunis 
autour d’un même objectif : Développer et promouvoir 
les filières de commercialisation de proximité des viandes 
Bovines et Ovines. 

•  Des exploitations familiales de taille moyenne situées en 
zone de Montagne Piémont Pyrénéen.

•  Une association investie dans la valorisation du territoire, le 
soutien de l’économie locale et le maintien de l’élevage bovin 
viande.

        Vieux 
Fournil
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Impression 
 numérique et offset

Signalétique
Création graphique

Photocopies • Reliures 
Tampons • Posters...

www.imprimerie-fabbro.fr

09200
SAINT-GIRONS
05 61 66 06 11

31210
MONTRÉJEAU

05 61 95 83 32

François
DESCOUSSE

Haute-Coiffure

18, rue Jules Desbiaux
09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 66 14 74

L'Art du Bois 
et de la Pierre

En partenariat étroit avec 
la chambre de Métiers 
de l’Ariège, l’association 
Pôle d’Excellence des 
Métiers d’Art à Saint Lizier, 
organise pour la deuxième 
année consécutive, un 
espace dédié aux métiers 
d’Art Ariègeois et plus 
spécialement centré sur le travail du bois et de la Pierre

La pratique de ces deux activités est fort ancienne en Couserans et 
en Ariège grâce à la présence de forêts avec des bois de qualité et 
des carrières nombreuses et variées = marbre, granit, Talc, ardoise 
exploitées sur notre territoire

Nos artisans ont sélectionné leurs plus belles oeuvres et tout au long 
des 4 journées d’exposition, nous ferons découvrir le talent qui les 
anime et proposeront des oeuvres d’une extrême sensibilité créatrice.

Ces mêmes artistes vous offriront un programme de démonstrations 
et d’animations qui vous permettra d’être au plus près de ces merveil-
leux créateurs dont la présence est un gage de qualité pour les Saint 
Gironnades.

En quelques heures devenez l’artiste qui sommeille en vous.

Une visite à notre espace consacré aux métiers d’art s’impose à vous 
et vous découvrirez l’ensemble des richesses artistiques des Saint Gi-
ronnades.
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Jeudi 25 MAI

10h00 :  Ouverture au public 
Pôle agricole : expositions et vente de broutards 
Dégustation de viandes de l’Ariège

            INAUGURATION OFFICIELLE
12h00 :  Battle des Saint Gironnades 

Scène centrale - Hall orange 
Concours musical ariégeois

14h30 :  Promenade en Poneys 
et démonstration de voltige

19h00 :  SOIREE DE LA MODE -  Hall bleu 
Avec l'Association des Commerçants et les boutiques : 
Ribes/Sports - Coolchic - Le Scorpion - Beneton- 
Cache Cache-Patrice Breal - Cleo 17- Delires de Filles 
Couserans Fleurs - Le Jardin du Lanis 
Avec le soutien de La Super Côte Didier Duran.

20h00 :  Battle des Saint Gironnades 
Scène centrale - Hall orange

21h00 :  CONCERT

LES GARTLONEY RATS

Le groupe THE GARTLONEY RATS est né en 1998 de la rencontre entre Nicolas 

(guitare), Wilfried (chant, accordéon, percussions) et Sébastien (basse), (tous les 

trois ex-musiciens de Lio, Jean-Pierre Mader, Emile & Images, et du groupe irlandais 

Doolin’ …) et Gilles (ex violoniste de Michel Sardou, Eddy Mitchell …) et de leur 

passion commune pour la musique irlandaise.

Depuis lors en écumant les pubs, les fêtes, les salles de concert ou les festivals et 

avec deux albums à son actif Stay sober (2002) et Give love (2007)THE GART-

LONEY RATS, est devenu l’un groupe «irlandais» incontournable de l’Hexagone.

Le répertoire du groupe et son interprétation se nourrissent de la tradition irlan-

daise la plus pure et de l’expérience pop-rock française et internationale de ses mu-

siciens, associant la sensibilité et l’énergie qui caractérisent la musique irlandaise.

On vient écouter THE GARTLONEY RATS comme on entre dans un pub 

irlandais: pour passer un bon moment de convivialité et de fête sur un air de 

musique traditionnelle 
ou au rythme d’une 
bonne vieille chanson 
des «Pogues » avec en 
prime les compositions 
du groupe ou leurs adap-
tations à la «sauce» 
irlandaise d’artistes tels 
que Jacques Brel, Louise 
Attaque ou Bob Marley.

Chaude soirée 
et ambiance festive 
garanties !!!

Mais aussi : 
Animations pour les enfants : chasse au trésor, 
jeux de piste, paintball, initiation golf, maquillage...
Animations au secteur agricole 
avec l'AADEB et les éleveurs ariégeois
Exposition de matériel agricole et de voitures...
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Vendredi 26 MAI

10h00 :  Ouverture au Public 
Pôle Agricole : Exposition de porcs, d’agneaux de boucherie, de chevaux 
Démonstration de dressage de chien de troupeau 
Présentation du porc ariégeois

10h à 11h30 : Scène Centrale Hall orange
Venez déguster les Tommes des Pyrénées Ariégeoises « Valeurs Parc » et tester vos papilles sur la reconnaissance 
des fromages. Les personnes arrivant à reconnaître les différents laits (brebis,chèvre,vache) seront tirées au sort pour gagner 
des récompenses gourmandes.  

12h00 :  Battle des Saint Gironnades - Scène centrale - Hall orange 
Concours musical ariégeois

14h30 :  Promenade en Poneys et démonstration de voltige 
Démonstration de dressage de chien de troupeau

19h00 :  Battle des Saint Gironnades 
Scène centrale - Hall orange

SOIREE RUGBY
Animée par DJ BOB

Retransmission du match
FINALE TOP 14 sur grands écrans

Contact

Michel BARRERA

06 87 90 75 72

Pour toutes
vos manifestations 

festives

Mais aussi : 
Animations pour les enfants : 
chasse au trésor, jeux de piste, paintball, initiation golf, maquillage...
Animations au secteur agricole avec l'AADEB et les éleveurs ariégeois
Exposition de matériel agricole et de voitures...
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Samedi 27 MAI

10h00 :  Ouverture au Public 
Pôle Agricole : Exposition vente de vaches et veaux de boucherie 
Estimation du poids d’un veau de boucherie avec lot à gagner (viande de l’Ariège)

12h00 :  Battle des Saint Gironnades - Scène centrale - Hall orange 

Finale du Concours musical ariégeois

Après-midi :  Atelier de cuisine pour les enfants sur la scène centrale

Fabrication du MILLAS par Autrefois le Couserans

18h00 : Retransmission du match 1/2 finale top 14 

20h30 : SOIREE DE GALA - Hall bleu

REPAS préparé par 
les Chefs du Couserans

CONCERT PLAISANT SWING BAND 
Hommage à Claude Nougaro

Mais aussi : 
Animations pour les enfants : chasse au trésor, jeux de piste, paintball, initiation golf, maquillage...
Animations au secteur agricole avec l'AADEB et les éleveurs ariégeois
Exposition de matériel agricole et de voitures...
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Dimanche 28 MAI

JOURNEE « Folklores & Traditions »
10h00 :  Ouverture au Public 

Pôle Agricole : Concours de vache de boucherie et remise des prix 
Démonstration du travail de boucher avec découpe en direct

En journée : DEFILE DES CONFRERIES

GROUPES FOLKLORIQUES

15h30 :  Spectacle de danse avec 
l'ASSOCIATION ENIBAS

19h00 :  CLOTURE DE LA MANIFESTATION

Mais aussi : 
Animations pour les enfants : 
chasse au trésor, jeux de piste, paintball, initiation golf, maquillage...
Animations au secteur agricole avec l'AADEB et les éleveurs ariégeois
Exposition de matériel agricole et de voitures...

12

Tél.05 61 66 00 01
Fax. 05 61 04 68 59

09200 SAINT-GIRONS

Bar
Brasserie

Snack



Liste des exposants
Secteur agricole 
sarl Clastres Eychenne : tracteurs-machines agricoles 
09420 Lescure - 0561963074
ets Marchand : Tracteurs - faucheuses 
09100 St Jean du falga - 0561609440
sarl Dijeaux : tracteurs-matériel agricole - 09200 St-Girons - 0561660700
A.A.D.E.B - 09000 Foix 0561024801
Val de gascogne
Capla
Association des piégeurs de l'Ariège

Secteur agro alimentaire - hall orange
Domaine Bois de Rose - Philippe Rauscher : Vins Faugères 
34600 Le Poujol/orb - 0603466422
Vignobles du Bos - Olivier Cailleux : Vins de bordeaux 
33760 Escoussans - 0556236323
Earl Favier - Hubert Favier : Champagne - 10200 Urville - 0645526716
Eurl la Calabasse - Patrick Soum : Fromages 
09800 Saint lary - 0561967032
L'escargot de Barjac - Marc Mage : Escargots 
09230 Barjac - 0561964127
Charcuterie Cazaux - J. Luc Cazaux : Charcuterie 
09190 Lorp - 0561664590
Cazaux Jean-Michel - Champagne/vins - 38140 Apprieu - 0633299921
Brasserie artisanale - P.J. Faux - Bières - 09200 Saint Girons - 0561966001
Deffontaine David : Gâteau à la broche - 09100 Pamiers - 0614982086
Confiserie - Yvette Debon : bonbons/pralines 
09700 Saverdun - 0561672043
Debon Philippe : Croustades - 09700 Saverdun - 0561672043
Coccolo Max : Champignons - 81800 Couffouleux - 0612640747
Pit’i marche de mammcoc - Corinne Lafayette : Spécialites créoles 
09000 Foix - 0648576680

Château Merle - Muriel Delvallez : Confitures 
24800 Sulpice d’excideuil  - 0553524024
La Ferme aux truffes - Narcisse Perez 
24340 Ste Croix Mareuil - 0615210211
Hôtel de la Tour - Laurent Arrighi : Traiteur 
09190 st lizier - 0561663802
sarl Cassaxel - Bruno Temprado : cêpes/gauffres 
64100 Bayonne - 0629432075
Croustades Martine Crespo - Croustades 
09200 Saint Girons - 0534143020
Fleurs et pistils ariege - Pierre Eveille - Fioles safran 
09120 Loubens - 0621593984
sarl cash 117 - Olivier Bourdil - Vins - 09190 Lorp - 0561664458
La creme de la Crême - Inès Cazaux 
Restauration - 09200 Saint Girons - 0687157330
Cremerie du Couserans - Clément Rouzaud : Fromages 
09200 Saint-Girons - 0561665030
Le Grenier à Jambons - Jean Nocque - Charcuterie 
09420 Rimont - 0561963279
Le Moulin Gourmand - Christian Gimbrede : restauration 
09800 Engomer - 0561968338
earl La Vigeonie - Olivier Legeleux : Glaces lait chèvre 
24300 Abjat sur Bandiat - 0553609965
Crousty s’Gourmand - Jean de la Asuncion : Restauration 
09200 Montesquieu Avantès - 0682874846
Sainthe - Sandrine Fawart - Thés-tisanes - 42000 St Etienne - 0661685190
Sarl Gangi - Pastore a. : Salaisons - 34310 Montady - 0629999320
N-H Diffusion « la cabane à huîtres »  - Gérard Heuillet : huitres 
31130 Balma - 0662678328
Maleret biele - Philippe Maleret : Vins de bordeaux 
33570 Montagne - 0675130614

* * Liste non exhaustive
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Liste des exposants
Hall Bleu
Sas Alamo : Abris Artech - 31600 Seysses - 0561567091
Cycle et Vous - Vélos et accessoires - 09200 St Girons - 0561015472
DANION René  : Poëles - 86000 POITIERS - 0785852987
Ariège Accessibilité : Monte Escaliers/Ascenseurs 
09200 Montesquieu Avantes - 0683724142
Subra Christophe : Nappes/Bijoux/Montres En Bois 
31560 Nailloux - 0606544340
Souque Andre : Club Mouche - 9200 St Girons - 0679766706
Menuiserie Banroques : Escaliers Bois - 09240 Alzen - 0609206187
Loubet Jean Louis : Club Video - 09200 St Girons - 0561661051
Bois Paysan Distribution : Filets De Buchettes Bois 
09420 Castelnau Durban - 0615893028
L’atelier Rien à Cirer - 09200 St-Girons - 0683987082
M et C Déco - Cazeaux Nicolas - 31150 Lespinasse - 0610978808
Association Des Commercants : 09200 St Girons - 0581157109
Office Du Tourisme : 09200 St Girons - 0561962660 
Mairie De St Girons - 09200 St Girons - 0561040320
Centrakor : Déco Loisirs Cadeaux - 09190 St Lizier - 0561664052 
Cerfrance : 09340 Verniolle - 0561684370
P.E.M.A. : Chambre de Métiers et de l’artisanat de l’Ariège 
09000 Foix - 0534098800
Chambre de Commerce et Industrie de l’Ariège 
09000 Foix - 0561020304
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
09240 Montels - 0561027169
Le Jardin Du Lanis : Plantes Et Fleurs - 09190 St Lizier - 0612470388
Service des Sports - 09200 St Girons
Alain Ferre - Ted Decoration : Stuc À La Chaux 
09200 St Girons - 0668513922
Ets Cesses - Duovac - Aspiration Centralisée 
31290 Renneville - 0685363122
Ecogroupage : Isolation des Combles - 81700 Puylaurens - 0563596135
P.P.E.R.M.S. : Infos - 09200 St Girons - 0679796601

Tupperware : Ustensiles Cuisine - 31000 Toulouse

Parvis extérieur 
Au plaisir du Feu - Gaichies Benoit : Chauffage 
09200 Saint Girons - 0678388417
Chaudy Jonathan : Manege Peter Pan - 46220 Prayssac - 0632117424
M.F.C. : Chauffage - 31430 Le Fousseret - 0607157662
Magnat Erik : Ballons - 09100 Pamiers
Festival Du Feu : Poêles et Cheminées 
09500 Mirepoix - 0656761266
Paintball - Animations - 09160 Montgauch - 0663528530
Staf Bar
Pit’i Marché de Mammcoco : Spécialites Créoles 
09000 Foix - 0648576680
Sarl Cassaxel Bruno Temprado : Crêpes/Gauffres 
64100 Bayonne - 0629432075
Crousty’s Gourmand : Restauration 
09200 Montesquieu Avantes - 0682874846
Sarl Mouron et Fils : Poêles – Chaudières 
09190 Lorp - 0561660228
Tm Distribution : Casseroles-Oreillers 
3200 Vichy - 0646266475
Garage Renault : Voitures - 09190 Saint Lizier - 0561040608
Garage Nissan : Voitures - 09190 Saint Lizier - 0561040608
Ets Tariol : Voitures Opel - 09200 Saint Girons - 0561662177
Maxi Sports : Cycles - 09200 Saint Girons - 0561964935
Ecogolf Ariege : Initiation Golf - 09240 Labastide de Sérou - 0561645678
Le Dahu Ariegeois : Jeu De Piste – Chasse Tresor - 0688022555

* Liste non exhaustive
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68, rue Villefranche 70, rue Villefranche

Prêt-à-porter féminin
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Naudin
 & Fils

TRAVAUX PUBLICS

AGRICOLES

& PARTICULIERS

•VRD

•AMÉNAGEMENTS

•ENROCHEMENTS

•  TERRASSEMENTS

•  TRAVAUX HYDRAULIQUES

• ELAGAGES

09200 SAINT-GIRONS - ARIEGE
Tél. 05 61 048 200 - Fax 05 61 048 500

31200 CAZERES SUR GARONNE
Tél. 05 61 908 100 - Fax 05 61 905 047

CRÉATION AUTOCOLLANTS VÉHICULES ALOCMUSIC 2017  /  GRAND CAMION

200cm

100cm

BÂCHE 1 X 2

AUTOCOLLANTS

Sonorisations & Lights
Locations & ventes

Décorations
Événements

WWW.ALOCMUSIC.FR 06.68.68.33.13contact@alocmusic.fr

10cm

6cm

WWW.ALOCMUSIC.FR 06.68.68.33.13contact@alocmusic.fr
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Zone  Industrielle  –  09190  LORP  SENTARAILLE  
Tél.  05.61.96.48.79  –  Fax  05.61.96.81.23  
  

  
Zone  Industrielle  –  09190  LORP  SENTARAILLE  
Tél.  05.61.96.48.79  –  Fax  05.61.96.81.23  
  

4, place des Capots
09200 SAINT-GIRONS

05 61 66 99 25

Pompes
Funèbres

du Couserans
Damien SOUQUE

Chambre funéraire
Soins de conservation • Articles funéraires 

Transport de corps avant et après mise en bière 
en France et à l’étranger 

Fleurs naturelles et artificielles 
 Marbrerie et gravure • Contrat obsèques 

Allée Pierre Sémard • 09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 66 60 54 • Port. 06 31 11 05 60 
pompesfunebresducouserans@orange.fr
www.pompes-funebres-saint-girons.fr

29, Avenue d’Aulot - 09200 Saint-Girons
Tél. +33(0)5 61 66 22 25 • Portable : 06 77 87 15 68

E-mail : hotellevalier@orange.fr

Pizzeria

Le Chistera
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◗ Ossature bois

◗ Maçonnerie de pierre - Rénovation

◗ Génie civil

◗ Charpente - Couverture - Zinguerie

◗ Désamiantage

◗ Assainissement

◗ Conception - Réalisation

25, avenue Paul Laffont - BP84
09201 SAINT-GIRONS Cedex

✆  05 61 66 27 62 - Fax 05 61 66 61 74
Mail : contact@couseransconstruction.fr

www.couseransconstruction.fr

Le comité d’organisation remercie : 
les exposants, 
la municipalité de St-Girons et les employés des services techniques, 
le Conseil Départemental de l’Ariège, et son service communication, 
la Région Occitanie, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, 
la Chambre de Métiers de l’Ariège, 
la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 
les artisans et commerçants et industriels qui ont contribué 
à l’élaboration de ce programme et toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite des Saint-Gironnades, 
Les médias : presse et radio

Remerciements
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SAINT-GIRONS - 05 61 02 31 80
2, avenue Aristide Bergès

02263@creditmutuel.fr SAINT-GIRONS - 05 61 02 31 80
2, avenue Aristide Bergès

02263@creditmutuel.fr 



Avenue de la Résistance
09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 04 05 60
Port. 06 31 51 06 84

saint.girons@franchise.carrefourmarket.fr



Il était temps de réinventer 
l’eau chaude.

ENTRÉE 2 H 


