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AGENDA                                                          
- Mardi 14 juillet : Cérémonie du 14 juillet à 11h00,
salle  du rez-de-chaussée  de  la  Mairie.  Verre  de
l'amitié offert.
-  Samedi  25  juillet :  Repas  dansant  avec  Les
Poupettes Sisters (Katie  Music Band).
-  Du 11 au 15 août : Le Science Tour Numérique
de  10h  à  17h,  sur  la  place  du  village.  Libre  et
gratuit pour les 11-17 ans. Ouvert aux jeunes de
tous les villages.
-  Vendredi  14  août :  Repas  dansant  avec  les
Drajibus (Katie  Music Band).
- Samedi 22 août : Repas des pompiers 
-  Samedi  5  septembre :  Foire  de  Mouthoumet,
avec défilé de mode de la Friperie. 

ECHOS DU VILLAGE                                   
PAQUES

Douze enfants se sont donné rendez-vous sur la
place  du  village  à  10h30  pour  la  traditionnelle
chasse  aux  œufs  de  Pâques,  organisée  par  la
mairie  de  Mouthoumet.  Après  avoir  trouvé  les
réponses  aux  charades,  la  petite  troupe  s'est
rapidement dispersée autour de la fontaine pour
chercher  les  300  œufs  et  pièces  en  chocolat  qui
étaient  cachés  sur  la  place  et  dans  les  rues  du
village. Ensuite, tout le monde s'est retrouvé pour
le partage du butin.
La journée s'est poursuivie autour d'une agréable
grillade  à  l'ancienne  école  avec,  en  dessert,
l'omelette pascale sucrée. 

ATELIER PATISSERIE AVEC L'ADHCo

L'ADHCO  Centre  Social  a  proposé  un  atelier
Pâtisserie  sur le  thème du jardin,  en partenariat
avec la mairie de Mouthoumet et la Friperie les 16
et  23  avril.  Une  vingtaine  d'enfants  étaient
présents sur les deux jeudis.
Les enfants ont réalisé de nombreuses décorations
en  pâte  d'amande,  préparé  des  gaufres  et  des
brochettes de bonbons.

CEREMONIE DU 8 MAI

35  Mouthoumetois  et  Mouthoumétoises  se  sont
réunis ce 8 mai dans la salle du rez-de-chaussée
de  la  mairie,  afin  de  commémorer  le  70ème

anniversaire de la victoire des Alliés et la fin de la
seconde guerre mondiale.   Après le discours de
M. le Maire, les enfants du village ont déposé une
gerbe de fleurs.  Petits  et  grands  se  sont  ensuite
recueillis  pendant  une  minute  de  silence,  en
hommage à toutes  les  personnes qui ont donné
leur vie pour que nous soyons libres aujourd'hui.
La  matinée  s'est  ensuite  terminée  au  KEZAKO,
autour du verre de l'amitié offert par la mairie.

REPAS DU LUNDI DE PENTECOTE

A l’occasion du lundi de Pentecôte, une trentaine
de  Mouthoumétois  et  Mouthoumétoises  se  sont
donné  rendez-vous  à  l’ancienne  école  autour
d’une  bonne  table,  à  l’occasion  d’un  repas
printanier  organisé  par  la  Régie  des  Festivités.
Dans une ambiance conviviale,  les habitants ont
pu notamment apprécier une macaronade sétoise,
préparée par Gisèle et Denis du KEZAKO. 
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FETE DE LA MUSIQUE

Une centaine de personnes étaient présentes sur la
place du village de Mouthoumet ce samedi 20 juin
2015,  à  l'occasion  de  la  Fête  de  la  Musique,
organisée  par  le  Snack  Bar  Le  KEZAKO et  par
Serge,  qui  assurait  l'animation.  Cette  soirée  a
rassemblé,  autour  de  la  fontaine  du  village,  de
nombreux artistes dans une ambiance festive. Une
exposition avait  également lieu dans la salle  du
rez-de-chaussée  de  la  mairie,  tout  le  week-end,
avec  11  artistes  (peintres,  potier,  sculpteur,
écrivain) dont 10 habitants du village. 

PETANQUE
Les "Pets en Chœur" ont repris du service avec le
début de la saison de pétanque qui a eu lieu le 20
juin. Une dizaine d'équipes en doublette, venant
de  tout  le  territoire,  étaient  présentes.  Rendez-
vous tous les vendredis à 17h au KEZAKO pour
la pétanque. 

MATINEE CITOYENNE

Avant Après 
Pour  limiter  l'emploi  des  produits
phytosanitaires,  une  quinzaine  de  personnes  se
sont  retrouvées  le  temps  d'une  matinée  éco-
citoyenne  pour  le  nettoyage  des  pas  de  portes
dans le village. La matinée s'est terminée par un
apéritif offert par la mairie. Un grand merci à tous

les participants.

VENTE TERRAIN
M. le Maire a signé la vente du lot n°3 avec Mme
KASBAOUI le 10 juin. L'argent récupéré va servir
à  rembourser  par  anticipation  une  partie  des
emprunts de la commune.
 
FRIPERIE
La friperie  de  Mouthoumet  a  fêté  son 20 000ème

habit et objet reçu et son 14 000ème habit et objet
redistribué. En juillet et août, elle restera ouverte
tous les jeudis, mais avec des horaires d'été de 14h
à 18h.
Le partenariat avec l'ADHCo continue cette année
avec des ateliers pendant les vacances scolaires :
- jeudi 9 et 16 juillet :  les objets utiles du jardin
(fabrication  de  paniers  à  légumes,  étiquettes  du
potager...)
-  jeudi  23  et  30  juillet  :  jeux  extérieurs  (jeux
d'eau...)
-  jeudi  20  et  27  août  :  la  décoration  du  jardin
(décoration de pots de fleurs...)

ECHOS DE LA MAIRIE                                
JARDINS DU RAVICHOL

Cela fait un an que le projet des jardins partagés a
commencé,  en  impliquant  une  quinzaine  de
personnes. L’été va être un moment de trêve pour
les chantiers collectifs.  Très bon bilan pour cette
première  année  de  travaux  :  les  parcelles
communales  cultivables  ont  quasi  toutes  été
débroussaillées.  Quelques  parcelles  ont  été
attribuées  et  sont  désormais  cultivées,  sur  le
principe des jardins ouvriers. A l’automne, nous
poursuivrons  les  chantiers  collectifs  en  nous
intéressant aux parcelles collectives,  aux murets,
au  lavoir….  Des  années  de  chantiers  en
perspective. Un programme sera proposé à la fin
de l’été. Toutes les personnes volontaires sont les
bienvenues.
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INSTALLATION AGRICOLE

Le projet d'installation agricole de Maëlle SIROU
avance et devrait voir le jour dans le courant de
l'été.  Une  promesse  de  bail  a  été  signée  au
printemps,  sous  la  condition  d'être  propriétaire
terrien  à  Mouthoumet,  d'avoir  le  statut
d'agricultrice et son exploitation domiciliée sur le
village.
La  commission  agricole,  qui  regroupe  des
conseillers municipaux et des habitants intéressés
par cette commission extra-municipale, a travaillé
sur les clauses du bail rural. Il a été proposé, en
accord  avec  Maëlle  SIROU,  plusieurs  clauses,
dont  l'interdiction  d'utilisation  de  fertilisants
chimiques  et  de  produits  phytosanitaires,  le
maintien  de  l'ouverture  du  milieu  menacé
d'embroussaillement  et  le  maintien  des  murets,
des haies et des arbres isolés. 
Son projet  :  un élevage de  vaches  laitières  avec
transformation  fromagère  et  production  de
viande  de  veau  en  agriculture  biologique.  Au
départ,  4  vaches  seront  présentes  et,  à  moyen
terme, le troupeau sera amené à 8 vaches adultes
en  production.  Les  vaches  seront  de  race
Ferrandaise : race à la fois mixte (lait et viande) et
rustique  pour  s’adapter  aux  conditions
climatiques  et  à  la  ressource  alimentaire  locale.
Les vaches seront menées en pâturages extensifs,
avec  une  gestion  par  rotation  de  parcs  fixes  et
mobiles  (clôturés  en  deux  fils  et  électrifiés).  La
période  de  lactation,  et  donc,  de  production
laitière, sera de février à octobre, avec 3 mois de
tarissement.
Avec un système de traite mécanisé (pot de traite)
le  lait  sera  collecté,  transporté,  puis  stocké  et
transformé à la fromagerie déjà existante à Borde
Grande.
Plus de détail sur ce projet d'installation sur le site
:  http://fermedes8vaches.weboo.org.

STATION D'EPURATION

Avec  l'aide  de  M.  MULA  du  Service  Eau  et
Assainissement du Conseil Général, les employés
communaux ont reçu une formation gratuite sur
le  fonctionnement  de  la  station  d'épuration.  Un
guide des  procédures a  été  établi  par  la  mairie,
qui permettra un meilleur suivi, même en cas de
changement  de  personnel.  Cinq  extractions  de
boues ont déjà été réalisées, ce qui signifie que la
station  fonctionne.  Une  nette  amélioration  a
d'ailleurs été constatée dans le ruisseau en aval de
la station.
Chaque habitant peut participer à l'amélioration
de son fonctionnement par des gestes simples :
- Vérifier que l'eau des gouttières ou des terrasses
n'aille pas dans les égouts. En effet, ce fort  apport
d'eau  en  cas  d'orage  entraîne  un  lessivage  des
boues et donc la pollution de la rivière.
- Veiller à ne pas jeter dans les toilettes : couches,
tampons,  et  rouleaux  de  papier  WC  même
biodégradables.  
-  Limiter  l'utilisation  des  produits  d'entretien.
Merci à tous.

STATION SERVICE
Les travaux sont terminés à la station service de
Mouthoumet.  La  station  fonctionne  désormais
avec une liaison ADSL, qui bascule en connexion
par GPS en cas de problème, ce qui devrait nous
permettre de limiter les pannes. La carte Fill & Go
est désormais acceptée en 24/24. Dyneff est notre
nouveau fournisseur de carburants. Les prix ont
baissé de plusieurs centimes à la pompe avec le
changement de fournisseur, qui propose des tarifs
plus avantageux.
Par contre, il ne nous sera malheureusement plus
possible d'accepter les chèques et espèces à partir
du 1er janvier 2016. En effet, nous ne pouvons plus
faire  nos  dépôts  au  POM'S  de  Mouthoumet
comme c'était le cas avant. De plus, les plafonds
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de  dépôts  ont  baissé.  Continuer  à  accepter  les
chèques et espèces nous contraindrait à des frais
de personnel et de déplacements trop importants
pour  la  commune.  Nous  vous  remercions  pour
votre compréhension.

PARCELLE B144
La  mairie  de  Mouthoumet  a  mis  à  la  vente  la
parcelle  B144  sur  le  village  (ruine  située  entre
chez Victoria / Hamish et Véronique), au prix de
2000 €,  afin  de  rembourser  les  frais  de  mise  en
sécurité engagés par la commune il y a quelques
années.  Après  avoir  réalisé  un  affichage  public
pour  proposer  le  bien  à  la  vente,  une  seule
proposition d’achat de M. AUSTIN Hamish a été
reçue  et  acceptée  lors  du  dernier  conseil
municipal du 8 juin 2015.

INONDATIONS DE NOVEMBRE
Les inondations du 29 novembre 2014 ont fait de
nombreux  dégâts  sur  les  chemins  de
Mouthoumet,  notamment  sur  le  chemin  de
Caulière. 
Un  dossier  de  demande  de  subvention  a  été
déposé auprès de l'Etat, du Conseil Général et de
la  Région.  Nous  sommes  dans  l'attente  de  leur
retour.
Par  ailleurs,  les  infiltrations  constatées  par  un
expert  sur  le  logement  au-dessus  de  l'ancienne
école,  la  toiture de l'église  et  la  salle  des jeunes
devraient être réparées dans le courant de l'été. 

TARIF DE L'EAU
Après cinq années d’augmentations imposées par
l’Agence  de  l’Eau  afin  de  prétendre  aux
subventions,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  lors
du conseil municipal du 18 avril 2015, de ne pas
augmenter  les  tarifs  de  l’eau  et  de
l’assainissement de la commune cette année.
Le  relevé  des  compteurs  d’eau  s’effectuera  à
Mouthoumet à compter du 1er juillet 2015.
En cas d’absence,  veuillez communiquer le plus
rapidement possible votre relevé au secrétariat de
la mairie.

FORFAIT D'EAU A LA PRADE
La mise en place d'un forfait d'eau de 30 € a été

votée lors du conseil municipal du 18 avril 2015,
afin  de  participer  en  partie  aux  frais
d'amortissement et d'entretien de la pompe et  à
l'électricité nécessaire pour remonter l'eau de 60
mètres  de  profondeur.  Les  personnes  qui
souhaitent utiliser l'eau de la Prade sont priées de
se  présenter  en  mairie  afin  de  signer  une
convention d'utilisation.

PREVENTION CONTRE LES INCENDIES    
Pensez  à  débroussailler  votre  parcelle,  même  si
vous  n'habitez  pas  à  l'année  sur  le  village.
Attention, il est interdit d'allumer des feux entre
le  15  mai  et  le  15  octobre,  d'après  l'arrêté
préfectoral n°2013352-0003 du 2 janvier 2014. Plus
d'informations en mairie.

INFOS PRATIQUES                                       
NOUVEAUX  COMMERCANTS
AMBULANTS  FRUITS  ET  LEGUMES
Marc  TOPE,  nouveau  commerçant  en
alimentation générale et fruits & légumes, sera sur
la place du village tous les mercredis vers 9h30-
10h. Vous pouvez lui passer commande, il  vous
livrera à domicile. Contact au 06 24 93 44 60.
M.  Guy  TOURON  est  de  retour  sur  le  village
après plusieurs mois d'absence. Il vend des fruits
et légumes et tout ce dont vous avez besoin sur
commande. Il sera sur le village le lundi entre 12h
et 14h et le vendredi vers 14h. Il peut également
vous livrer à domicile. Contact au 06 77 09 38 79
ou 04 68 05 28 54.

EN BREF...
- Fermeture du secrétariat de mairie du lundi 6 au
vendredi 17 juillet. Une permanence sera assurée
le lundi 13 juillet et le vendredi 17 juillet de 14h à
15h.
- Durant les congés de Rachel, du 27 juillet au 9
août, il ne sera pas possible de payer en chèques
ou en espèces à la station service. 
-  La  rue  de  Ravichol  ne  sera  pas  accessible  en
voiture du 6 au 17 juillet en raison de travaux sur
la façade de Claude GIPPON.
-  La  dernière  prolongation  de  l'ONF  pour  les
coupes d'affouage se termine au 31/07/15. Après
cette date,  le bois sera perdu.
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