BULLETIN MUNICIPAL DE MOUTHOUMET N°0
Avril 2014

Ce bulletin n°0 est une ébauche. Nous souhaitons que ce soit un projet pour les habitants et par les
habitants. Nous comptons donc sur vous pour améliorer sa présentation et son contenu pour le
prochain bulletin n°1.
En grisé, encadré, vous trouverez les réunions relatives aux nouveaux projets ou manifestations.
Prenez bonne note sur vos agendas.
Si vous n'êtes pas disponible ce jour-là mais intéressé(e) par ces projets, vous pouvez vous faire
connaître auprès des élus du conseil municipal organisateurs de ces réunions ou par email à
l'adresse suivante : webmestre@mouthoumet.fr. Un compte-rendu de la réunion vous sera alors
communiqué. Dans tous les cas, le prochain bulletin municipal parlera notamment de l'avancée de
ces projets.
Agenda du mois d'avril :
- jeudi 10 avril de 14h à 17h : après-midi à l'ancienne école autour d'un café ou d'un thé (salle de la
friperie). Ouvert à tous.
Projets abordés ce jour : après-midis intergénérationnels, friperie, fleurissement du village et
organisation de la "chasse aux œufs de Pâques" qui aura lieu le 21 avril.
Venez discuter autour d'un café ou d'un thé et donner vos idées sur ces sujets.
Vous pouvez apporter, si vous le souhaitez, boissons, chocolat ou gâteaux secs à partager.
Elus du conseil municipal pour cette réunion : Ronnie, Christelle, Alain et Jérôme GAZEAU.
- vendredi 11 avril : ventes de brioches au profit des handicapés dans le village de Mouthoumet.
Merci de leur réserver votre meilleur accueil.
- samedi 12 avril et dimanche 13 avril : marathon du théâtre à Mouthoumet. Plusieurs spectacles
sont proposés sur la commune, en plusieurs lieux. Possibilité de restauration sur place. Tarif
unique de 10 €, pour un ou plusieurs spectacles . Réservation au 04 68 45 24 54. Plus d'informations
auprès de l'ADHCo ou dans les POM'S.
- jeudi 17 avril : ramassage des encombrants. Inscription en mairie au plus tard le lundi précédent
la collecte. En cas d'oubli, vous pouvez toutefois, jusqu'au mardi 12h00, contacter Marjorie
CEPEDA à la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières Minervois, Antenne de
Mouthoumet, au 04 68 42 52 62. Email : cdc.mouthoumet@orange.fr. Les encombrants sont à
déposer devant votre porte la veille au soir de la collecte.
- jeudi 17 avril de 14h à 17h : après-midi à l'ancienne école autour d'un café ou d'un thé (salle de la
friperie). Ouvert à tous.
Suite des projets débutés le 10 avril.
Vous pouvez apporter, si vous le souhaitez, boissons, chocolat ou gâteaux secs à partager.
Elus du conseil municipal pour cette réunion : Ronnie, Christelle, Alain et Louis.
- jeudi 17 avril à 19h : réunion sur les projets de communication (salle du rez-de-chaussée de la
mairie) : bulletin municipal, livret d'accueil pour les nouveaux habitants et site internet.
Vos idées sont les bienvenues pour l'élaboration de ces moyens de communication.
Elus du conseil municipal pour cette réunion : Christelle et Jérôme HERVOUET.

- lundi 21 avril :
• chasse aux oeufs de Pâques dans le village. Gratuit et ouvert à tous les enfants. RDV à
10h30 sur la place de la mairie. La chasse aux œufs aura lieu sous réserve de bonnes
conditions météorologiques. En cas de mauvais temps, elle serait reportée à une date
ultérieure.
•

repas de l’omelette pascale : ouvert à tous. RDV à 12h à l'ancienne école. Déjeuner type
"auberge espagnole", où chacun apporte son repas pour le partager avec les autres
habitants.
La mairie offrira l'apéritif.
Nous vous proposons de réaliser également la traditionnelle omelette de Pâques sucrée.
Pensez à apporter vos couverts, le vin, et des œufs pour l'omelette sucrée en dessert, que
nous préparerons ensemble.
Inscription les jeudis après-midis à la friperie, auprès de Ronnie, Christelle, Alain et Louis
ou par email : webmestre@mouthoumet.fr
C'est la première fois que nous mettons en pratique ce concept convivial sur le village, pour
permettre au plus grand nombre de se retrouver. N'hésitez pas à nous demander si vous
avez des questions sur le fonctionnement de ce repas partagé.
Venez nombreux !

Important : pas de ramassage des ordures ménagères le jour de Pâques, le lundi 21 avril ; il aura
lieu le mardi 22 avril aux horaires habituels. Merci de votre compréhension.
- jeudi 24 avril de 14h à 17h : après-midi à l'ancienne école autour d'un café ou d'un thé (salle de la
friperie).
Elus du conseil municipal pour cette réunion : Ronnie, Alain et Louis.
- vendredi 25 avril : conseil municipal à 14h (salle du conseil municipal). L'ordre du jour sera
affiché quelques jours avant en mairie, sur le site internet et envoyé par email aux abonnés de la
lettre d'information (newsletter).
Informations pratiques :
Mairie de Mouthoumet : Secrétariat ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Fermé le mercredi. Tel : 04 68 70 05 01. Fax : 04 68 70 07 50.
Email : mairie.mouthoumet@orange.fr.
Site internet : www.mouthoumet.fr
Présentation des nouveaux élus, suite aux élections de mars 2014 :
- Maire : Jean-Marie SAUNIERE
- 1ère adjointe : Christelle HERMAND
- 2ème adjoint : Jean ANTONIETTI
Conseillers municipaux, dans l'ordre alphabétique :
- Angharad DAFYDD-STYLES
- Jérôme GAZEAU
- Ronnie GUAGNO
- Jérôme HERVOUET
- Louis MARI
- Maria MENDEZ RODRIGUEZ
- Odile NUDING (PATISSOU)
- Alain TALOUR

