BULLETIN MUNICIPAL DE MOUTHOUMET N°5
AVRIL 2015

AGENDA
- Vendredi 3 avril : Ventes de brioches dans le
village de Mouthoumet au profit des personnes
handicapées. Merci de leur réserver votre meilleur
accueil.
- Samedi 4 avril : Chantier des Jardins du
Ravichol à 9h. Repas partagé.
- Lundi 6 avril : Chasse aux œufs de Pâques.
Pour
tous
les
enfants.
Gratuit.
RDV à 10h30 sur la place de la mairie.
La chasse aux œufs aura lieu à l'ancienne école/
friperie en cas de mauvais temps.
Midi : Repas organisé par la Régie des Festivités
de Mouthoumet, à l'ancienne école. Grillade et
pommes de terre à la braise, salade composée et
omelette pascale sucrée. Apéritif, vin, café et
blanquette compris. Prix : 10 € pour les adultes et
5 € pour les enfants.
-Vendredi 10 avril : Assemblée Générale pour la
création de l'Association des Jardins du Ravichol,
à 18h30, salle du rez-de-chaussée de la mairie.
- Samedi 11 avril : Conseil Municipal à 9h ; Salle
du Conseil au 1er étage de la mairie.
- Du lundi 13 au vendredi 17 avril : Atelier de
répétitions avec la compagnie Conduite
Intérieure, dans le cadre de la réalisation du
spectacle "Sa Majesté des Mouches", qui est en
cours avec les enfants de l'école. Ouvert à tous les
enfants qui participent déjà au projet, du CP au
CM2. Gratuit. De 13h30 à 17h30, salle du rez-dechaussée de la mairie. Contact : Christian
CHESSA au 06 18 77 07 72.
- Jeudi 16 avril : Ramassage des encombrants.
Prochaines dates du trimestre : jeudi 21 mai et 18
juin.
- Jeudi 16 et 23 avril : Atelier "Patisserie" à la
friperie, avec l'ADHCo Centre Social. Pour voir
les sorties organisées par l'ADHCo, vous pouvez
aller sur le site internet : http://www.adhco.fr.

- Jeudi 7 mai : Animation autour du compostage
de l'ADHCo à 18h30, salle du rez-de-chaussée de
la mairie.
- Vendredi 8 mai : Cérémonie du 8 mai 1945 à
11h00, salle du rez-de-chaussée de la mairie. Verre
de l'amitié offert.
- Samedi 9 mai : Chantier des Jardins du Ravichol,
ouverture de la friperie de 14h à 17h et repas
partagé à partir de 12h à l'ancienne école. Ouvert
aux habitants de tous les villages.
- Lundi 25 mai : Repas de la Régie des Festivités.
- Samedi 6 juin : Rallye des Hautes-Corbières sur
Laroque de Fa et Termes. Inscriptions à partir du
10 avril sur le site internet :
http://rallyedeshautescorbieres.eklablog.com
- Samedi 20 juin : Fête de la musique à
Mouthoumet organisée par Le KEZAKO et Serge.
Repas sur la place le samedi soir. Ouvert à tous
les artistes. Exposition d'artistes locaux dans la
salle du rez-de-chaussée de la mairie le samedi 20
et dimanche 21 juin.
- Mardi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet à 11h00,
salle du rez-de-chaussée de la Mairie. Verre de

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

1

BULLETIN MUNICIPAL DE MOUTHOUMET N°5
AVRIL 2015
l'amitié offert.
- Samedi 25 juillet : Repas dansant avec Les
Poupettes Sisters (Catie Music Band).
- Vendredi 14 août : Repas dansant avec les
Drajibus.
- Samedi 22 août : Repas des pompiers

Malgré la neige et le verglas, près d'une
cinquantaine
de
Mouthoumétois
et
Mouthoumétoises ont bravé les éléments et ont
répondu présents ce samedi 7 février 2015 à
l'ancienne école pour une soirée de la Chandeleur
organisée par la Régie des Festivités de
Mouthoumet. Pas moins de 363 crêpes et galettes
ont été confectionnées par les bénévoles. Tous les
participants ont passé une agréable soirée d'hiver
dans la bonne humeur et la convivialité.

- Samedi 5 septembre : Foire de Mouthoumet.

PERMANENCE HABITAT CCRLCM

La CCRLCM dépêche sur la commune de
Mouthoumet un technicien afin de de promouvoir
auprès des habitants les aides financières
possibles quant à l'aménagement de l'habitat
(rénovation énergétique, aménagement de
l'espace pour les personnes âgées, handicapées ...).
Une permanence mensuelle est assurée en mairie.
Voici les dates pour 2015 : Lundi 27 avril, 18 mai,
15 juin, 20 juillet, 17 août, 21 septembre, 19
octobre, 23 novembre, 21 décembre. Horaires de
la permanence : 9h à 10h30. Pour tout
renseignement : 06 87 92 46 63.

ECHOS DU VILLAGE
VOEUX

ATELIER EPOUVANTAIL AVEC L'ADHCo

Une dizaine d'enfants étaient présents à l'ancienne
école de Mouthoumet le jeudi 19 février 2015 pour
un atelier "Création d'un épouvantail" organisé
par la mairie de Mouthoumet en partenariat avec
l'ADHCo Centre Social qui assurait l'animation.
Un bout de bois, un peu de paille, quelques habits
de la friperie, beaucoup d'imagination et
d'application, et le tour est joué! L'épouvantail
sera installé dans les jardins partagés de
Mouthoumet prochainement.

REPAS PARTAGE FRIPERIE/JARDINS

Une soixantaine d'habitants se sont retrouvés le
vendredi 9 janvier à la salle du rez-de-chaussée de
la mairie pour les vœux du Maire et de son
Conseil Municipal. Jean-Marie SAUNIERE a fait
le bilan de l'année 2014 et a ensuite laissé la parole
à ses conseillers municipaux et à Hervé BARO,
Conseiller Général du Canton, qui avait fait le
déplacement. La cérémonie s'est terminée par un
verre de l'amitié autour d'un buffet.

SOIREE CREPES

Les bénévoles de la friperie et des jardins du
Ravichol se sont donnés rendez-vous le samedi 28
février à l'ancienne école de Mouthoumet. La
friperie a exceptionnellement ouvert le matin,
permettant aux enfants de réaliser de jolis chefd’œuvre lors de l'atelier peinture (merci à
Jacques). Pendant ce temps-là, l'équipe des jardins
ne ménageait pas sa peine pour nettoyer le
chemin menant à l'ancien lavoir. On peut y
observer de magnifiques bassins dégagés sous la

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

2

BULLETIN MUNICIPAL DE MOUTHOUMET N°5
AVRIL 2015
végétation (cf. photos). Ensuite, tout le monde
s'est retrouvé pour un sympathique et gourmand
repas partagé. Merci à tous les bénévoles du
village et plus largement du territoire.

JARDINS DU RAVICHOL

La commission extra-municipale investie sur le
débroussaillage des jardins du Ravichol a
largement atteint ses objectifs en dégageant
suffisamment de parcelles pour commencer des
cultures dès 2015, après 8 mois de travaux.
Une fois le débroussaillage terminé, il faut
désormais remettre, peu à peu, en culture les
parcelles. L'étape du dessouchage va être difficile
mais
indispensable.
Des
techniques
expérimentales s'inspirant notamment de la
permaculture
vont
aussi
être
testées...
Lors de la dernière rencontre du groupe le mardi
10 mars dernier, il a été décidé de répartir (par
tirage au sort) 4 des 5 parcelles prévues pour des
jardins familiaux de type « jardin ouvrier ». Le
reste des espaces sera consacré aux espaces
collectifs à aménager. Un premier travail sur un
projet de statuts et de règlement intérieur a été
fait, en préalable de la création d'une association
qui gèrera ces jardins (en convention avec la
mairie propriétaire des terrains à remettre en
culture).
La création de cette association est envisagée lors
d'une Assemblée Générale constitutive proposée
le vendredi 10 avril 2015 à 18h30 dans la salle sous
la mairie.
Dès le début de ce projet de jardins partagés, il a
été évoqué l'idée d'installer des ruches à proximité
des jardins. Ce projet s'accélère grâce à l'intérêt
porté par un apiculteur de Montgaillard qui
souhaite installer quelques ruches, avec un
objectif de meilleure pollinisation des jardins,
mais aussi une vocation pédagogique souhaitée,
avec entre autres, les enfants de l'école de
Mouthoumet (projet en cours de discussion).

Le prochain chantier se déroulera samedi 4 avril
prochain. Projets à suivre...

FRIPERIE

La friperie de Mouthoumet propose des
ouvertures le samedi durant le mois d'avril, mai et
juin, un samedi sur deux de 14h à 17h les jours
suivants : samedi 11 avril, samedi 25 avril,
samedi 9 mai, samedi 23 mai, samedi 6 juin,
samedi 20 juin.
Elle restera toutefois ouverte tous les jeudis aprèsmidi de 14h à 17h, comme d’habitude.
Le partenariat avec l'ADHCo continue cette année
avec des ateliers pour adultes et enfants pendant
les vacances scolaires :

THEME
16 et 23
avril

LA CUISINE DU JARDIN
pâtisserie, les fleurs dans la cuisine...

9 et 16
juillet

LES OBJETS UTILES DU JARDIN
fabrication de paniers à légumes, étiquettes du
potager...

23 juillet JEUX D'EXTERIEUR
30 juillet JEUX D'EXTERIEUR
20 et 27
août

LA DECORATION DU JARDIN
décoration de pots de fleurs, décoration avec des
ustensiles de jardin...

A noter : permanences de la conseillère en
économie sociale et familiale (écrivain public) à la
friperie : jeudi 23 avril, 28 mai, 25 juin, 23 juillet et
27 août.

INSTALLATION AGRICOLE

Maëlle SIROU a contacté la mairie de
Mouthoumet car elle souhaiterait lancer une
exploitation de 4 vaches laitières, puis à terme de
8 vaches. Elle projette de partager les outils de
production de fromage avec Annaïg et Matthieu,
les éleveurs de chèvres du Rove à Laroque de Fa.
Le conseil lui a accordé une promesse de bail sous
condition : être propriétaire terrien sur
Mouthoumet (elle est en train d'acquérir un
terrain), avoir le statut d'agricultrice et avoir son
exploitation domiciliée sur le village.
Si les conditions sont remplies, la mairie de
Mouthoumet lui proposera un bail rural à clauses
environnementales, afin de
continuer la
démarche de développement durable dans

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

3

BULLETIN MUNICIPAL DE MOUTHOUMET N°5
AVRIL 2015
laquelle s'est engagée la municipalité. La
commission "agriculture" va prochainement se
pencher sur les clauses environnementales du
bail, cela peut être par exemple la limitation ou
l'interdiction
de
produits
phytosanitaires,
l’ouverture de milieu embroussaillé, la création
ou le maintien de haies, terrasses, murets...

COUPES D'AFFOUAGE

Nous avons le plaisir de vous informer qu'une
dernière prolongation a été octroyée par l'ONF
jusqu’au 31 juillet 2015. Cette prolongation sera la
dernière. Après cette date, l’affouagiste qui n'aura
pas terminé sa coupe
perdra ses droits
d’exploitation et le bois sera perdu. Un courrier a
été adressé à toutes les personnes qui ont une
coupe de bois afin de connaître l'état
d'avancement de leur lot.

STATION SERVICE

C'est la société Dyneff qui a remporté le marché
des carburants de la station service en régie
communale de Mouthoumet. Des travaux vont
être réalisés prochainement, afin de pouvoir
accepter prochainement la carte Fill & Go en
24/24. Une ligne ADSL IP/VPN va être installée,
qui basculera sur une connexion par GPS en cas
de panne de l'ADSL. Cette meilleure connexion
devrait éviter les soucis que nous rencontrons
actuellement parfois avec la ligne Numéris. Dans
l'attente de ces travaux, la carte GR de chez Total
sera toujours acceptée.
Pour info, la CAVALE sera fermée du 20 au 24
avril. L'approvisionnement en carburant ne sera
possible qu'en carte bancaire.

STATION D'EPURATION

Un suivi du Conseil Général est mis en place
depuis plusieurs semaines afin d'améliorer le
fonctionnement de la station d'épuration. Une
formation
va
également
être
dispensée
gratuitement par le Service Eau et Assainissement
du Conseil Général pour les employés de mairie.

SALLE DES JEUNES

Le bloc de secours a été installé, ainsi qu'un
détecteur de présence pour la lumière de

l'escalier. La rambarde de l'escalier a été peinte.
Des infiltrations ont toutefois été constatées lors
des inondations du 29 novembre. Un expert est
venu constater les dégâts, ainsi que les
infiltrations dans le logement au-dessus de
l'ancienne école et sur la toiture de l'église. Des
travaux vont être réalisés sur ces trois bâtiments
communaux, pour un montant de 9142,10 € TTC,
intégralement pris en charge par l'assurance. Ces
travaux vont être réalisés en mai et juin 2015.

CHEMIN DE BAGAZA

M. DEVEZE, exploitant forestier habitant à St
Pierre des Champs, exploite une parcelle sur la
commune de Termes, dont l'unique accès se fait
par Mouthoumet et le chemin de Bagaza.
Cet hiver, le chemin a été dégradé par le passage
du camion de débardage. M. DEVEZE et la
commune de Termes ont accepté de participer à
l'amélioration de ce chemin, à hauteur
respectivement de 500 € et de 700 €. Une
convention va être signée entre les trois parties.

MOUTHOUMET LAND
Des
habitants
du
village ont créé sur
Facebook le réseau
d'échanges
Mouthoumet land, afin
de faire circuler les
informations sur le
canton au sujet des
évènements culturels,
musicaux, le troc, le
covoiturage…
Merci à eux.
Voici
l'adresse
de
la
page
:
https://www.facebook.com/groups/2856935782
67757/?fref=ts.

SECRETARIAT DE MAIRIE

Fermeture du secrétariat de mairie du lundi 20 au
vendredi 24 avril. Toutefois, une permanence sera
assurée de 14h à 15h le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
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