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AGENDA DU MOIS DE MAI 2014                  

Rendez-vous  à  la  FRIPERIE tous  les  jeudis  de
14h  à  17h,  à  l'ancienne  école. Ouvert  aux
habitants de tous les villages. Bien plus qu'une
friperie, c'est avant tout un lieu d'échange entre
les habitants du Canton de Mouthoumet, où tout
est gratuit. N'hésitez pas à venir pour :
-  discuter  autour  d'un  café,  d'un  thé  ou  d'un
goûter
- chercher des habits, chaussures, livres, CD...
-  donner  des  habits  en  bon  état,  lavés,  non
démodés  et  non  troués,  des  chaussures,  des
livres, des CD, du mobilier bébé ou des objets en
état de marche...
Pour  les  objets  encombrants,  un  tableau  des
petites annonces est à votre disposition afin de
mettre en relation l'offre et la demande.

-  Mardi  13  mai  :   Aides  financières  pour  la
réhabilitation et l'amélioration de l'habitat. Une
assistance  technique  et  administrative.
Permanence le 13 mai et 8 juillet à Mouthoumet
à la Communauté des Communes, sans RDV de
9h30  à  12h.  Tel  :  04  68  11  97  87.  Email  :
audehabitat@wanadoo.fr. Plus d'infos sur le site :
ccrlcm.fr

-  Mardi 13 mai  :  Prochain conseil  municipal à
19h, salle du conseil municipal, 1er étage de la
mairie. 

-  Jeudi  15  mai :  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.

Samedi  17  mai :  Visite  du  parc  zoologique à
Montpellier,  organisée  par  l'ADHCo.  Tarif  8  €
(transport + visite).  Inscription au 04 68 70 18 50
avant  le  13  mai  dans  la  limite  des  places
disponibles. 

-  Jeudi  22  mai :  Présentation  du  projet
d'aménagement de la route de Salza avec Hervé
BARO et les services du Conseil Général. RDV à
18h à la salle du rez-de-chaussée de la mairie.

- Dimanche 25 mai : Élections européennes

FESTIVITES DE L'ETE  2014                                                                                    

SUR MOUTHOUMET
-  Samedi  21  juin :  Fête  de  la  musique  à
Mouthoumet,  organisée  par  le  Ké  Za  Ko.
Restauration  sur  place  :  paella  avec  boisson,
8 €/pers.

-  Samedi  19  juillet :  Repas  dansant  à
Mouthoumet,  organisé  par  la  Régie  des
Festivités.

-  Vendredi  15  août :  Repas  dansant  à
Mouthoumet,  organisé  par  la  Régie  des
Festivités.

-  Samedi  6  septembre :  Foire  de  Mouthoumet,
organisée  par  l'association  Hautes  Corbières
Gourmandes.

MARCHES DE L'ETE
- Vendredi 30 mai : Début des marchés de saison
à  Laroque  de  Fa,  qui  auront  lieu  tous  les
vendredis  à partir  de 17h sur le  parking de la
supérette.

- Jeudi 10 juillet : Marché gourmand à Massac

- Jeudi 7 août : Marché gourmand à Vignevieille

- Jeudi 21 août : Marché gourmand à Bouisse

BOUCHONS D'AMOUR                                      
Gisèle  du Ké Za Ko récupère  les  bouchons  en
plastique  pour  l'Association  "Bouchons
d'Amour",  afin  de  permettre  l'acquisition  de
matériel pour les personnes handicapées.
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APRES MIDI FRIPERIE                                      
Le projet a été présenté aux habitants le 10 avril
2014  et  a  reçu  le  soutien  des  30  personnes
présentes.  La friperie  a  recueilli  à  ce jour 1037
habits et objets dont 263 ont déjà été redonnés.

Si  vous  souhaitez  soutenir  le  projet :  
nous  avons  besoin  de  cintres  pour  ranger  les
habits,  de  café  et  de  jus  de  fruits  pour  les
goûters. 

FLEURISSEMENT DU VILLAGE                   
De nouveaux tonneaux ont  été  disposés  sur la
place de la fontaine. Des fleurs ont été achetées
au Lycée Agricole Charlemagne à Carcassonne
et disposées dans les jardinières. Les personnes
intéressées  pour  participer  à  la  commission
extra-municipale  d'embellissement  du  village
peuvent se faire connaître en mairie ou auprès
de Ronnie.

COMMUNICATION            
La commission  "communication" s'est réunie le
jeudi  17  avril.  10  personnes  étaient  présentes
dont 4 du Conseil Municipal.

La priorité  est donnée au bulletin municipal et
au livret d'accueil.

Afin  de  donner  des  nouvelles  régulières  de
l'avancement  des  projets,  le  bulletin  aura  une
fréquence de publication un peu plus importante
pour  le  début,  sous  forme  d'un  agenda  et  de
nouvelles "en bref" et ensuite se calera sur une
publication trimestrielle.

La présentation reste  sous  une forme A4 (plus
lisible) mais avec une mise en page sous forme
de 2 colonnes, l'agenda en recto et les nouvelles
des projets sur le verso.
Pour  le  n°2,  un  bulletin  plus  complet  sera
préparé. Il pourrait  indiquer l'organisation de la
nouvelle  municipalité  et poser les compétences
de  chacun  (commune,  CCRLCM  et  Conseil
Général). 

Date de publication prévue : été ou rentrée 2014

4  personnes  se  sont  inscrites  à  la  commission
extra-municipale  "communication"  :  Jacques,
Christian C., Christophe F., et Agnès. Si d'autres
personnes sont intéressées, elles peuvent se faire
connaître en mairie ou auprès de Christelle.

OPERATION "BRIOCHES"    
80  brioches  ont  été  vendues  le  11  avril  afin
d'améliorer  le  cadre  de  vie  des  personnes
handicapées. Un grand merci à tous.

PAQUES 2014

Une dizaine  d'enfants  de  Mouthoumet  se  sont
retrouvés  ce  lundi  de  Pâques  pour  une  chasse
aux œufs  organisée  par  la  mairie.  Après  avoir
trouvé  les  réponses  aux  devinettes,  nécessaires
pour l'ouverture  de  la  chasse,  dix enfants  sont
partis  à  la  recherche  des  œufs  et  pièces  en
chocolat qui étaient cachés sur la place du village
et dans les rues avoisinantes. Ensuite, le butin a
été réparti entre tous les participants.

La matinée s'est terminée par un repas partagé 
qui a rassemblé près de quarante villageois, avec
en dessert la traditionnelle omelette de Pâques 
sucrée.

INFOS 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


