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Le  Maire  Jean-Marie  SAUNIERE,  son  Conseil
Municipal et son personnel vous présentent leurs
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année.

AGENDA                                                   
- Vendredi 9 janvier 2015 : Voeux du Maire et du
Conseil Municipal à partir de 19h dans la salle du
rez-de-chaussée de la mairie.
-  Jeudi  15  janvier     2015 :  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. 
-  Samedi  17  janvier  2015 :  Prochain  chantier
"Jardins du Ravichol"  à partir de 9h. Repas offert
par la mairie pour les bénévoles. 
-  Du  lundi  2  février  au  lundi  23  février :
Exposition  sur  les  Jardins au  POM'S  de
Mouthoumet,  prêtée  par  la  Bibliothèque
Départementale de l'Aude.
-  Samedi  28  février  2015 :  Ouverture
exceptionnelle de la friperie de 10h à 12h, afin de
répondre  à  la  demande  de  plusieurs  personnes
qui  ne  sont  pas  disponibles  en  semaine.  La
friperie restera ouverte également les jeudis aux
horaires habituels de 14h à 17h.
Un repas partagé (tiré du sac) sera organisé dans
la continuité le samedi 28 février 2015 à partir de
12h  entre  les  bénévoles  des  jardins  et  de  la
friperie, et ouvert aux habitants du village et plus
largement du territoire.

ECHOS DU VILLAGE                              
EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE

L'exposition  "La  grande  guerre  -  blessures  et
cicatrices", gracieusement prêtée par les Archives
Départementales  a eu lieu du mardi 14 au jeudi
23 octobre 2014 dans la salle du rez-de-chaussée
de  la  mairie.  Elle  a  attiré  une  cinquantaine  de
visiteurs.  Le  vendredi  17  octobre,  les  classes  de

CE2, CM1 et CM2 de l'école de Mouthoumet sont
venues  la  voir.  Des  villageois  avaient  prêté  des
médailles et des objets rapportés du front.

SOIREE ITALIENNE

La Régie des Festivités de Mouthoumet a invité
les villageois à se retrouver le lundi 10 novembre
2014  pour  une  soirée  d’automne.  Une
cinquantaine  de  Mouthoumétois  et
Mouthoumétoises,  mais  aussi  des  habitants  des
villages  proches,  se  sont  retrouvés  à  l’ancienne
école pour un repas sur le thème de l’Italie. Les
pâtes al pesto d'Ivana et de Michel,  ainsi que le
tiramisu,  ont  ravi  les  papilles  des  convives,  qui
ont  passé  une  agréable  soirée,  simple  et
chaleureuse.  Merci  à  tous  les  bénévoles  qui  ont
permis la réalisation de ce repas.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

En cette journée de commémoration de l'armistice
du  11  novembre  1918,  qui  marqua  la  fin  des
combats  de  la  première  guerre  mondiale,  une
quarantaine  de  Mouthoumetois  et
Mouthoumétoises se sont réunis dans la salle du
rez-de-chaussée de la mairie, devant le nom des
enfants  du village  morts  pour la  patrie,  afin  de
leur rendre hommage. Après le discours de M. le
Maire, deux jeunes enfants du village ont déposé
la traditionnelle gerbe de fleurs. Petits et grands
se sont ensuite recueillis pendant une minute de
silence. La matinée s'est ensuite terminée au snack
bar  Le  KEZAKO,  autour  du  verre  de  l'amitié
offert par la mairie.
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HALLOWEEN
Une  quinzaine  d’enfants  et  d’adolescents  du
village de Mouthoumet et des villages alentours
se sont retrouvés déguisés à la friperie à 18h pour
la séance de maquillage.

Ensuite, les enfants ont fait le tour du village et
ont récolté beaucoup de bonbons. Pour terminer
la soirée, tout le monde s'est retrouvé à l’ancienne
école pour le partage du butin. 

FORMATION  PREMIERS  SECOURS  PSC1

La  Mairie  de  Mouthoumet  a  organisé  une
formation  aux  premiers  secours,  Prévention  et
Secours  Civiques  (PSC1),  dispensée  par  les
Sapeurs  Pompiers  volontaires  du  centre  de
secours de Mouthoumet. Elle a eu lieu sur deux
soirées,  le 21 et le 28 novembre 2014, de 19h30 à
23h. 6 personnes, dont 3 du village, ont suivi la
formation. Le plus jeune participant avait 12 ans.

FETE DE NOEL

Toutes  les  générations  de  Mouthoumétois  et
Mouthoumétoises étaient présentes ce samedi  20
décembre au matin afin de décorer le traditionnel
sapin.  La  crèche  a  également  été  installée  à
l’intérieur  de  l’Eglise.  L'après-midi,  une
quarantaine d'habitants se sont retrouvés afin de

fêter  Noël  sous  le  signe  du  jeu.  La  ludothèque
LUDULE avait en effet investi la salle du rez-de-
chaussée de la mairie avec des jeux d’adresse, de
créativité et de stratégie. La journée s’est terminée
par un goûter mêlant chocolat chaud et gâteaux. 

YOGA ET TAI CHI

Depuis le mois de septembre 2014,  l'Association
Alignement organise à Mouthoumet des cours de
Yoga,  Qi  Gong/Taï  Chi  tous  les  mardis  (saufs
vacances et jours fériés) dans la salle de l'ancienne
école (à côté de la friperie). Horaires des cours : Qi
Gong/Taïchi  de  17h  à  18h  et  Yoga  de  18h15  à
19h15.  Diminuer  le  stress,  soulager  les
articulations,  augmenter  l'énergie,  améliorer  la
concentration,  se  relaxer  et  se  recharger…  tels
sont les buts de ces séances. 
La  première  séance  est  gratuite.  Ensuite,
possibilité de payer à la séance (5€), carte de 10
séances  ou  abonnement  à  l'année. Contact  :
Muriel, Association Alignement au 06 88 72 10 48.
email : asso.alignement@gmail.com ; site internet :
www.alignement.org. 

JARDINS DU RAVICHOL                       

Les  jardins  en  terrasses  du  Ravichol  ont  été
aménagés il y a bien longtemps. Quand ? On ne
sait  pas  encore...  Ils  auraient  été  cultivés jusque
dans les  années 50.  Bien qu'un petit  nombre de
parcelles  aient  été  encore  cultivées  quelques
années, la nature a repris rapidement ses droits.
L'ancien  cadastre  montre  que  cet  espace  était
organisé  en  nombreuses  petites  parcelles,
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appartenant à plusieurs familles du village.
Au début des années 2000, lorsque la municipalité
a  décidé  de  lancer  le  projet  de  réorganisation
foncière, l'échange de ces parcelles a été validé.
Il  a  donc  fallu  attendre  la  fin  de  cette  longue
procédure, en 2014, pour envisager réhabiliter une
partie de ces jardins. En effet, même si la totalité
des parcelles n'a pas fait l'objet d'un échange, les
surfaces disponibles en bien public ont permis de
lancer le projet dès juillet 2014.
Cette  idée  de  réhabilitation a  déjà  mobilisé  une
quinzaine de personnes, qui ont «retroussé leurs
manches»  pour  défricher  plusieurs  de  ces
parcelles  fermées  par  la  végétation  depuis  de
nombreuses décennies.
La  bonne  dizaine  de  chantiers  réalisés  depuis
juillet,  a  permis  de  découvrir  l'organisation  en
terrasse  des  parcelles,  les  nombreux  murets  en
pierres sèches,  les puits qui servaient à collecter
les eaux de surfaces, quelques fruitiers préservés...
Et même une cabane de jardinier quasi intacte !

Le groupe est mobilisé sur ce projet dans le cadre
d'une commission extra-municipale. Comme cela
se  fait  le  plus  souvent  pour  ce  type  de  projet,
l'idée  serait  de  créer  une  association  d'ici  le
printemps 2015...
Plusieurs  réunions  de  travail,  commencées  à
l'automne 2014, vont permettre de :
Définir collectivement les objectifs de ce projet de
jardins collaboratifs.
D'organiser  une  association  qui  gérera  ces
espaces  dans  le  cadre  d'une  convention  de
partenariat à convenir avec la municipalité.
D'ores et déjà plusieurs idées ont été exprimées,
avec la volonté, avant tout de créer un espace de
vie sociale et de rencontre autour du thème des
jardins... Les personnes intéressées sont invitées à
se joindre au groupe.

FRIPERIE                                                    
JOURNEE DES  ASSOCIATIONS ET REPAS
PARTAGÉ

La  friperie  était  présente  à  la  journée  des
associations  organisée  par  l'ADHCo  Centre
Social le dimanche 14 septembre à l'APAJH de
Laroque  de  Fa,  mais  aussi  au  vide-grenier  du
Comité  des  Fêtes  de  Villerouge-Terménès.  Un
repas  partagé  a  également  eu  lieu  le  26
septembre 2014.

ATELIERS CUISINE ET PEINTURE 
Une  quinzaine  d’enfants  et  d’adolescents  de
Mouthoumet  et  des  villages  alentours  se  sont
retrouvés les 23 et le 30 octobre à la friperie pour
des  ateliers  gratuits  sur  le   thème  "truffes  au
chocolat" et "dessin & peinture", animés par des
bénévoles.

Depuis le mois d'avril 2014, la friperie a rassemblé
1 137 participations d'habitants de 25 communes.
Plus de 13 000 habits et objets ont été donnés et 
9 000 déjà redistribués, avec une moyenne de 31
personnes chaque semaine.

EN BREF                                                                                                                                         
DYSFONCTIONNEMENTS
INTERNET/TELECOM
Roland  COURTEAU,  Sénateur  de  l'Aude,  a
contacté la direction régionale d'Orange au sujet
des nombreux dysfonctionnements concernant la
téléphonie et l'internet. Orange a répondu par un
courrier en date du 6 octobre 2014 en indiquant
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que :
- si les signalisations provenant des élus sont en
nette augmentation, les signalements effectifs des
clients auprès des services d'assistance demeurent
toutefois faibles.
- leur réseau ne présente pas de défaut majeur.
Ils ne peuvent pas exploiter notre pétition car il
n'y a pas le détail des pannes.
Afin  de  pouvoir  faire  avancer  ce  dossier,  il  est
important de recenser toutes les pannes sur le 1er

trimestre 2015 :
- Noter les dysfonctionnements entre le 1er janvier
et  le  31  mars  2015 et  communiquer  les
informations suivantes à la mairie pour le 10 avril
2015 au plus tard :

 Type de dysfonctionnement : téléphonie
fixe, mobile et/ou internet

 Date et heure de début du problème
 Date et heure de fin du problème  
 Quel est le nom du fournisseur d'accès?
Le problème lui a-t-il été signalé?

- Il  est important que chaque personne contacte
les  services  d'assistance  ;  afin  qu'il  y  ait  le
signalement de toutes les pannes individuelles.
Une  fois  ces  éléments  recueillis,  nous
recontacterons  Orange  et  les  élus  afin  de  faire
bouger  la  situation.  Merci  pour  votre
participation.

TRAVAUX                                                               
RUE DU LAVOIR
L'effacement  des  réseaux  basse  tension  France
Telecom a été réalisé dans la rue du Lavoir.

SALLE DES JEUNES
Les  travaux  de  la  salle  des  jeunes  se  sont
poursuivis avec la pose du placo, le jointage des
plaques, la pose d'une rambarde pour l'escalier et
l'achat d'un détecteur de fumée. Les inondations
du  29  novembre  ont  toutefois  engendré  de
nouvelles infiltrations par le toit. L'assureur a été
contacté  et  un  dossier  de  demande  de  prise  en
charge est en cours.

TRAVAUX CONNEXES
La réorganisation foncière devait se terminer par

des travaux de réfection des chemins et la création
d'une déviation au nord du village. 

Les finances de la commune n'ont pas permis de
réaliser  cette  déviation.  Seule  la  réfection  de
certains  chemins  a  pu  être  maintenue  avec  le
bétonnage de passages sur la route de Lanet et sur
le  chemin  de  Caulière,  avec  des  subventions  à
hauteur de 70% dont 30% par le Conseil Général
et à 40% par le FEADER (Fond Européen Agricole
pour le Développement Rural)

INONDATIONS 29 NOVEMBRE 2014

Les  inondations  du  29  novembre  ont  été
particulièrement  importantes  et  le  ruisseau  de
Caulière est très largement sorti de son lit. Sur la
photo  de  gauche,  on  voit  que  le  chemin  de
Caulière était  submergé par l'eau dès le captage
de la Prade. La photo de droite montre le passage
à Gué, le lendemain, alors que la décrue était déjà
bien amorcée.
Les pluies  importantes  ont engendré des dégâts
sur les chemins, particulièrement sur le chemin de
Caulière, mais aussi sur le chemin de Bagaza, sur
le chemin du col des Fourches et sur du goudron
dans le village.
Le  Prefet,  Louis  LE  FRANC,  est  venu  à  la
rencontre  des maires du canton de Mouthoumet
le 8 décembre dernier.
Il  nous faut désormais  réaliser des dossiers afin
d'obtenir  des  subventions  de  l'Etat,  du  Conseil
Général,  mais  aussi  de  la  Région  vu  que  la
commune a été déclarée en catastrophe naturelle
le 10 décembre 2014 ; avec l'espoir d'avoir le taux
maximum de subventions qui serait de 80%.
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