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AGENDA                                                        
RELEVE DES COMPTEURS D'EAU
Dès  le  3  juillet  prochain,  l'employé  communal
procèdera au relevé des compteurs d'eau.  En cas
d'absence,  merci  de  communiquer  l'index  et  la
date de relevé au secrétariat de mairie.

PETANQUE
Concours  de  pétanque  en  doublette  formée
organisés  par  le  Pet-en  Club  de  Mouthoumet,
avec le  Ké Za Ko, tous les vendredis, à partir du
20 juin, à 17h. Mise : 4 €/pers.

FRIPERIE
La friperie est ouverte tous les jeudis de 14h à 17h,
à l'ancienne école. Bien plus qu'une friperie, c'est
avant  tout  un  lieu  de  discussions  entre  les
habitants de tous les villages, autour d'un café ou
d'un thé, où tout est gratuit. Venez chercher des
habits,  chaussures,  CD,  livres,  jouets...  et/ou en
déposer. 

AGENDA DE JUIN 2014                                   
- Mardi 17 juin : Yoga. Séance d'essai gratuite avec
Qi Gong Taï Chi de 17h à 18h et Yoga de 18h à
19h, salle du rez-de-chaussée de la mairie. Contact
: Muriel, Association Alignement au 06 88 72 10
48.

-  Jeudi  19  juin :  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  au  04  68  42  52  62.  Email  :
cdc.mouthoumet@orange.fr. 

-  Vendredi 20 juin :  Prochain conseil municipal à
12h,  salle  du conseil  municipal,  1er  étage  de  la
mairie.

-  Vendredi 20 juin :  Danse.  Deux séances d'essai
gratuites de 15h à 16h et de 18h à 19h, à l'ancienne
école. Contact : Agnès, 06 83 63 11 24. 

-  Vendredi 20 juin : Réunion d'information "Bien
Vivre après 50 ans !" à Mouthoumet

A 14h à la salle de la communauté des communes,
14 rue de la gare, pour obtenir les renseignements
nécessaires  à  l’inscription.  Ouvert  à  toute
personne  de  plus  de  50  ans,  quel  que  soit  son
régime de protection sociale.
Pour plus d'infos, contactez  la MSA :
Mme CEREZA, au 04 68 11 77 35 ou Mme BETOR,
au 04 68 11 76 26.

FESTIVITES DE L'ETE  2014                                                                                    
SUR MOUTHOUMET
-  Samedi  21  juin :  Fête  de  la  musique à
Mouthoumet, organisée par le Snack Bar le Ké Za
Ko. Restauration sur place : paëlla avec boisson, 8
€/pers. Scène ouverte à tous. Exposition gratuite
d'artistes locaux dans la salle au rez-de-chaussée
de la mairie.

- Samedi 19 juillet : Repas dansant à Mouthoumet,
animé par le groupe Katie Music Band, et repas
proposé par le Restaurant Le Référent. Inscription
en  mairie  dès  aujourd'hui  et  jusqu'au  11  juillet
2014. Paiement à l'inscription.
Repas à 13 € pour les adultes et à 6,50 € pour les
enfants.

- Jeudi 31 juillet : Repas partagé à l'ancienne école,
dans la continuité de l'après-midi à la  friperie, à
partir de 18h. 

-  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
- Tous les vendredis : Marché de saison à Laroque
de Fa, organisé par l'Association Court-Circuit, à
partir  de  17h  sur  le  parking  de  la  supérette.
- Tous les mercredis : Marché de produits locaux à
Soulatge de 18h à 21h.
- Jeudi 10 juillet : Marché gourmand à Massac
- Jeudi 7 août : Marché gourmand à Vignevieille
- Jeudi 21 août : Marché gourmand à Bouisse

Mairie  : Tel : 04 68 70 05 01 ; Fax : 04 68 70 07 50 ;  email : mairie.mouthoumet@orange.fr ; site internet : www.mouthoumet.fr
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EN BREF                                                                                                                                                                                   
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 19 et
vendredi  20  juin,  mais  une  permanence  sera
assurée ces deux jours  de 11h à 12h.

ORDURES MENAGERES    
Cet été, le ramassage des ordures ménagères aura
lieu le lundi et vendredi matin, à partir de 9h ; pas
de ramassage le mercredi.

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES    
Pensez  à  débroussailler  votre  parcelle,  plus
d'informations en mairie.

HANGAR DE 
L'INTERCOMMUNALITE                                 
Un  courrier  a  été  adressé  le  22  mai  à  Michel
MAIQUE, Président de la CCRLCM, au sujet du
hangar avec panneaux photovoltaïques situé dans
le lotissement "Moulins", dont la communauté de
communes  est  propriétaire.  Nous  lui  avons
demandé une entrevue, ainsi qu'à Hervé BARO,
afin  de  leur  parler  du  projet  de  salle  multi-
activités, sports et salle des fêtes, qui pourrait être
utilisée par l'école pour les activités sportives et
par  tous  les  villages  et  associations  pour  des
manifestations sportives, culturelles ou festives.

TRAVAUX                   
Les travaux de la Route de Salza ont eu lieu début
mai. Ils ont été financés par le Conseil Général de
l'Aude.  Hervé  BARO et  les  services  du  Conseil
Général sont venus à la rencontre des habitants et
sur le terrain le 22 mai dernier.
Les travaux à la station d'épuration ont également
débuté.  Il  s'agit  de  l'amélioration  du  pré-
traitement et la réhabilitation des lits de séchage.
Par ailleurs, si vous faites des travaux chez vous,
passez  en  mairie  afin  d'étudier  les  formalités
administratives à remplir le cas échéant.

FRIPERIE    
De  nouveaux  panneaux  ont  été  posés,  afin  de
permettre une meilleure visibilité de la friperie. Ils
ont été offerts à la mairie de Mouthoumet.

Une  réunion  a  eu  lieu  entre  des  membres  du
conseil  municipal et l'ADHCo. Des informations
sur le Centre Social seront désormais disponibles
à la friperie. Un essai d'activités à la friperie pour
les enfants est à l'étude avec l'ADHCo.

MAISON FLEURIE
Reine GRAVERE participe  au Concours  Maison
Fleurie du Conseil Général de l'Aude. Le Conseil
Municipal  l'a  aidée  pour  la  prise  de  photos  et
l'envoi du bulletin d'inscription. 

ECOLE FLEURIE

Ce  mercredi  28  mai,  l’école  du  massif  de
Mouthoumet  a  été  honorée  en  obtenant  deux
prix  :  le  premier  prix  départemental  «Ecoles
Fleuries»  et  le  prix  national  «Jeunes  Jardiniers»
pour l’année scolaire 2013. 
La  manifestation  s’est  terminée  par  un  goûter
offert par la communauté de communes.

COMMUNICATION            
Ce  bulletin  supplémentaire  est  édité  car  nous
avons  beaucoup  d'informations  à  vous
communiquer pour l'été, sans attendre le numéro
initialement  prévu  pour  la  rentrée.  Le  bulletin
plus  complet  qui  indiquera  l'organisation  de  la
nouvelle  municipalité  et  les  compétences  de
chacun (commune, CCRLCM et Conseil Général)
est actuellement en cours de préparation et sera
édité comme prévu à la rentrée 2014. 

APPARTEMENT A LOUER            
L'appartement  n°2  type  III  situé  au  rez-de-
chaussée  de  l'ancienne  gendarmerie  est  libre  à
partir  du  3/9/14.  Le  loyer  actuel  s'élève  à
416,71€/mois,  charges  locatives  comprises.  Les
personnes  intéressées  sont  priées  de  se  faire
connaître en mairie.

Mairie  : Tel : 04 68 70 05 01 ; Fax : 04 68 70 07 50 ;  email : mairie.mouthoumet@orange.fr ; site internet : www.mouthoumet.fr


