
AGENDA
-  Dimanche  25  octobre  :  Concert  d'Evelyne
GALLET, programmé par l'Espace Culturel de la
CCRLCM.   Rendez-vous à 17h à la salle du rez-
de-chaussée de la mairie. Le spectateur doit venir
avec  un  légume  et  un  économe.  En  amont  du
spectacle,  le  public  pèle  les  légumes.  Ils  cuisent
pendant le spectacle et une fois terminée, la soupe
est  partagée  entre  tous.  Tarif  unique  3  €.
Réservation obligatoire. Infos : 04 68 27 03 35 / 06
33 24 49 59 /dominique.grimault@ccrlcm.fr. 

-  Lundi  26  octobre  entre  11h  et  17h  :  Nouvelle
journée  du  Science  Tour  Numérique  à
Mouthoumet.  Au  programme  :  des  ateliers
(impression  et  construction  3D,  manette  géante,
robot, ordi à coeur ouvert...) et de l'échange pour
imaginer la suite. Gratuit et sans inscription.

-  Samedi  31  octobre :  Chantier  des  Jardins  du
Ravichol. RDV à 9h devant la friperie.

- Vendredi 27 novembre : Cabaret en direction des
enfants  du territoire  et  de  leurs  parents,  à  19h.
Spectacle  proposé  Conduite  Intérieure-Théâtre
Itinérant, à la salle de l’ancienne école.
Jolies tables et chaises rouges attendent les enfants
pour un spectacle conçu et mis en scène pour eux,
autour de  lectures,  histoires  jouées  et  racontées,
chansons,  musiques  et  images  dialoguées.  En
deux parties autour d’un buffet-repas chaleureux,
ce  spectacle  rassemble  les  comédiens  qui  jouent
sur  le  programme  de  Vivons  le  Théâtre,  et  les
ateliers de lecture à haute voix et de chansons qui
sont en création sur le territoire. Ce soir-là, ce sont
les  enfants  qui  emmènent  leurs  parents  au
Cabaret-Théâtre.
Tarif unique 5 €  (Buffet et boissons compris).

COURS DE QI KONG, TAÏ CHI

Utilisées en cas de fatigue, stress ou hypertension,
il  a été prouvé que ces  disciplines soulagent les
douleurs,  en  corrigeant  notre  posture.  Les
mouvements sont très doux, pourtant on se sent
plus énergique et rajeuni après chaque séance. 
L’âge n’est pas un obstacle, tout le monde peut en

tirer  profit…  L’ambiance  des  cours  est
décontractée,  chacun  fait  selon  ses  possibilités.
Alors  pour  devenir  acteur  de  votre  bien  être,
n’hésitez  pas  à  venir  essayer,  la  1ère séance  est
gratuite ! Les cours ont redémarré le 7 septembre
à Mouthoumet, salle de l’ancienne école (à côté de
la  Friperie)  :  le  Lundi  de  16h30  à  17h30  (5  €/
séance  –  carte  de  10  cours). Renseignements :
Muriel au 06 88 72 10 48 ou www.alignement.org.

COURS DE YOGA
Nouveau cours de yoga, tous les lundis soirs de
18h  à  19h30.  Cours  ouverts  à  tous,  curieux  et
confirmés sont les bienvenus!
Il  n'est  pas  nécessaire  d'être  jeune,  souple  ou
sportif, le yoga peut apporter un bien-être à tous
ceux qui sont intéressés.
En  travaillant  sur  les  différentes  postures,  les
respirations  conscientes,  et  la  relaxation,  on
obtient un apaisement intérieur, une connaissance
de soi approfondie, et une plus grande capacité à
vivre  l'instant  présent  pleinement.  Tarif  :  7  €  le
cours.  Pour  plus  d'informations,  vous  pouvez
contacter Daisy au 06 31 13 65 33.

ECHOS DU VILLAGE                                   
CEREMONIE DU 14 JUILLET

Une  cinquantaine  de  Mouthoumétois  et
Mouthoumétoises  étaient  présents  pour  la
cérémonie  du  14  juillet  à  la  mairie  de
Mouthoumet. En l'absence de M. le Maire, Jean-
Marie  SAUNIERE,  c'est  sa  première  adjointe,
Christelle  HERMAND, qui a  lu le  discours.  Les
enfants du village ont ensuite déposé une gerbe
de  fleurs.  Après  une  minute  de  silence,  en
hommage  à  toutes  les  personnes  qui  défendent
nos valeurs de liberté, égalité et de fraternité, tout
le monde a partagé un apéritif offert par la mairie.

REPAS DE JUILLET ET AOUT 2015
A  l'occasion  des  festivités  d'été,  près  de  90
personnes  se  sont  retrouvées  sur  la  place  de  la
mairie de Mouthoumet le samedi 25 juillet et le
vendredi 14 août pour un repas dansant organisé
par la Régie des Festivités et animé par le groupe
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Katie Music Band / les Drajibus. Les participants
ont  passé  une  très  agréable  soirée  autour  de  la
fontaine du village.  

SCIENCE TOUR

Du  11  au  15  août,  sur  la  place  du  village  de
Mouthoumet,  une  équipe  pédagogique
accompagnée de "Charlotte la Roulotte" a proposé
des  ateliers  scientifiques  gratuits  autour  du
numérique.  Cette  opération  était  menée  par  les
Petits Débrouillards et la CAF de l'Aude.

FOIRE DE MOUTHOUMET

Organisée  par  l'association  Hautes  Corbières
Gourmandes,  la  foire  de  Mouthoumet,  qui  s'est
réappropriée le  cœur du village,  a  rencontré un
vif  succès  le  samedi  5  septembre.  La  friperie  a
participé  par  le  biais  d'un  défilé  de  mode.  Une
quinzaine de modèles improvisés pour l'occasion
ont défilé dans la bonne humeur à travers les rues
du village. Une exposition a également eu lieu à
l'église, avec les œuvres d'artistes mouthoumétois
et  mouthoumétoises.  Claude  DELOLME  a
poursuivi l'exposition jusqu'au 9 septembre dans
la salle du rez-de-chaussée de la mairie avec ses
peintures et aquarelles, notamment avec de jolies
vues du village.

REPAS PARTAGE 26 SEPTEMBRE 2015
Un  repas  partagé  a  rassemblé  une  trentaine  de
personnes  le  samedi  26  septembre  entre  la
Friperie,  les  Jardins  du  Ravichol  et  les  Pets  en
Choeur. 

ECHOS DE LA MAIRIE                           
FRIPERIE
La friperie  de  Mouthoumet  a  fêté  son 28 000ème

habit / objet  reçu et  son 22 000ème habit / objet
redistribué. 
Le  partenariat  avec  l'ADHCo  a  continué  cette
année  avec  des  ateliers  pendant  les  vacances
scolaires sur le thème des objets utiles du jardin,
la décoration du jardin et jeux extérieurs.
La friperie a également participé au vide grenier à
Villerouge-Terménès. De nombreux habits ont été
triés  pour  venir  en  aide  aux  réfugiés,  mais
également  pour  Emmaüs  et  une  association  à
Madagascar.

JARDINS DU RAVICHOL

Passée la pause de l'été,  l'équipe des jardins du
Ravichol  a  repris  du  service,  le  samedi  26
septembre à partir de 9h. Au programme du jour :
nettoyage du ruisseau et construction de réserves
d'eau sur son cours.

Un  nouveau  programme  de  chantier  pour
poursuivre la  remise  en état  de ces  jardins sera
convenu.

Les  jardins  cultivés  pour  cette  première  saison
montrent  que  ce  lieu  est  prometteur  pour  faire
pousser  de  beaux  et  bons  fruits  &  légumes.
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Les  abeilles  des  3  ruches  de  Pascal  ont  aussi
largement contribué à ces premières récoltes.

Cet  été,  les  abeilles  n'étaient  pas  seules  à
travailler,  puisque  les  quelques  jardiniers  prêts
pour  la  saison  ont  remis  en  état  et  cultivé  leur
parcelle.  Christophe  &  Christophe  se  sont
attaqués à des tâches laborieuses et souterraines
en nettoyant 2 puits. La trappe du puits présentée
à  la  fête  de  la  musique  par  Christophe  est
désormais  posée  :  un  puits  mis  en  sécurité  de
façon originale et pratique...

Les premières constatations montreraient qu'il ne
s'agirait pas de puits alimentés par une source ou
une  veine,  mais  des  puits  de  rétention.  L'un
d'entre eux est approvisionné par une canalisation
en pierre sur le haut du puits, très certainement
bouchée  ou  endommagée.  Le  fond  du  puits
nettoyé est en argile. Tout le reste est du bâti en
pierres  en  parfait  état,  mais  il  n'est  plus
approvisionné en eau.

Fin août,  un deuxième puits  a été  nettoyé.  Plus
complexe  que  le  premier,  puisqu'au  fond  a  été
retrouvée une pierre mesurant presque un demi
m² et pesant près de 80 kg. Un trépied fabriqué
pour l'occasion, avec un palan, a été utilisé afin de
remonter « le monstre ». Ce trépied « maison » va
permettre  aussi  et  surtout  de  dessoucher  les
racines des arbres des parcelles défrichées.

INSTALLATION AGRICOLE

Maëlle SIROU est  désormais  propriétaire   d'une
parcelle agricole sur la commune. Pour compléter
les  conditions  nécessaires  à  l'obtention  de  baux
communaux, son exploitation agricole sera créée
et domiciliée sur la commune de Mouthoumet à la
mi-octobre.  Le  bail  rural  avec  clauses
environnementales sera donc signé dès que toutes
les conditions seront remplies.  Une demande de
permis  de  construire  a  également  été  déposée,
pour la construction d'un tunnel pour abriter les
vaches.
Les 5 génisses Ferrandaises sont réservées, elles se
trouvent encore chez les éleveurs dans le Puy de

Dôme.  Leur  transport  est  prévu pour  la  fin  du
mois d'octobre. Les premiers chantiers clôtures et
terrassement  du  tunnel  vont  commencer  dès  la
signature  du  bail  pour  pouvoir  accueillir  les
vaches.
Le financement solidaire arrive à sa fin.  Il  avait
commencé  début  juillet  et  a  permis  de  récolter
15000 €.
Maëlle remercie énormément tous ceux qui y ont
participé  et  qui  lui  permettent  de  pouvoir
démarrer  ;  notamment  sur  l'achat  du  premier
matériel nécessaire à l'accueil des vaches : tonne à
eau et abreuvoir, matériel de clôture, structure et
bâche  du  tunnel,  premier  matériel  de  traite,
tracteur.
Si vous voulez lire des nouvelles de l'avancement
du projet :  http://fermedes8vaches.weboo.org 

UN MARAICHER A MOUTHOUMET
Stéphane  MESSAOUD  s’installe  sur  les  terrains
du Ravichol en maraîchage permaculturel (c’est à
dire basé sur le développement durable) sous le
statut  d’une  Association  à  but  non  lucratif
nommée  «  La  Bon’Heur  »  qu’il  gérera  avec  sa
maman  Agnès  MARTIN.  Il  compte  lancer  la
production  de  toutes  sortes  de  légumes  anciens
non génétiquement modifiés et non hybrides F1
pour le printemps 2016, afin de pouvoir récolter
ses  propres  semences  et  ainsi  réadapter  les
cultures  locales  avec  des  variétés  stabilisées  au
climat  spécifique  des  Hautes  Corbières.  Il  va
confectionner des buttes de cultures permanentes
qui demandent peu d’arrosage grâce à un apport
de  matières  organiques  constant.  Il  ramassera
donc volontiers tous vos déchets verts (tonte de
pelouse, taille de haie...). Vous pouvez le contacter
pour cela au 07 85 13 30 02.
Tout ce projet est en installation progressive et le
but est de proposer des fruits et légumes les plus
frais  possibles  par  un  système  de  vente  à  la
commande,  seules  les  denrées  commandées
seront cueillies et apportées à la friperie tous les
jeudis.  Sur  le  modèle  de  fonctionnement  de
l’association  Court  Circuit  en  Corbières  qui
propose ce type de vente et avec qui il s’associera
dès que les productions le permettront. Les statuts
détaillés  de  l’association  seront  exposés  sur  un
site internet qui ouvrira prochainement et dont le
lien  sera  disponible  sur  le  site  du  Village  de
Mouthoumet. 

STATION SERVICE
Nous travaillons  actuellement  sur les  demandes
de  subventions  pour  les  mises  aux  normes  qui
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devront  avoir  lieu  en  2016  à  la  station  service,
notamment  au  niveau  monétique.  Nous
multiplions les contacts pour essayer d'obtenir le
maximum  de  subventions,  soit  80%,  mais  c'est
difficile par les temps actuels.
L'arrêt  de  l'acceptation  des  espèces,  chèques  et
mises  en  compte  aura  lieu  à  partir  du  1er

décembre 2015,  à  la  demande de la perceptrice,
étant  donné  la  fermeture  de  la  perception  de
Lagrasse.  La mairie de Mouthoumet a maintenu
ce  service  le  plus  longtemps  possible  car  nous
savons qu'il est important pour les habitants et les
touristes.  Mais,  étant  donné  qu'il  n'est  plus
possible  de  faire  nos  dépôts  au  POM'S  de
Mouthoumet comme c'était le cas avant, et que les
plafonds  de  dépôts  ont  baissé,  continuer  à
accepter  les  chèques  et  espèces  nous
contraindraient  à  des  frais  de  personnel  et  de
déplacements  jusqu’à  Lézignan-Corbières  trop
importants  pour  une  petite  commune  comme
Mouthoumet.  Nous vous remercions  pour votre
compréhension.

INONDATIONS DE NOVEMBRE 2014
Les inondations du 29 novembre 2014 ont fait de
nombreux  dégâts  sur  les  chemins  de
Mouthoumet,  notamment  sur  le  chemin  de
Caulière et sur des bâtiments de la commune.
Les travaux liés aux infiltrations sur le logement
au-dessus de l'ancienne école, la toiture de l'église
et la salle des jeunes ont été réparés cet été. 
Concernant  la  voirie,  nous  avions  déposé  un
dossier de demande de subvention à hauteur de
28 000 euros. Seuls 20 000 euros ont été retenus
par l'Etat, le Conseil Départemental et la Région.
Sur  ce  montant,  les  travaux  seront  financés  à
hauteur  de  80%.  Nous  allons  prochainement
rencontrer les entreprises pour faire le maximum
avec cette enveloppe plus réduite. 

SECURISATION DE LA D613
L’Agence  Technique  Départementale  de  l'Aude
(ATD11)  propose  une  Assistance  à  Maîtrise
d'Ouvrage pour les projets des communes et des
intercommunalités.
La mairie de Mouthoumet a signé une convention
avec cette agence pour la sécurisation de la D613,
afin que ce projet soit éligible à des demandes de
subventions.
Deux rencontres ont eu lieu à Mouthoumet. Nous
sommes  dans  l'attente  d'une  proposition  de
travaux pour la partie côté boulangerie. Le but est
la  sécurisation,  notamment  pour les  enfants  qui
prennent les transports scolaires, mais également

pour  ralentir  les  voitures  qui  entrent  dans  le
village.  La  sortie  du  village  direction  Albières
devrait  être  également étudiée pour sécuriser  le
croisement  de  l'ancienne  école  et  ralentir
également les véhicules.

LOGEMENT ANCIENNE ECOLE
Suite au départ de Maggy, la commune n'a reçu
qu'une  proposition  à  l'offre  de  location  de
l'appartement situé à l'ancienne école. Le conseil
municipal a donc attribué ce logement à Sandrine
SABAYROU  lors  du  conseil  municipal  du  22
septembre.  Quelques  travaux  ont  été  ou  seront
prochainement  réalisés  par  les  employés
communaux,  afin  de  permettre  une  diminution
des factures de chauffage :  isolation de fenêtres,
mise  en  place  d'un  programmateur  jour/nuit
pour  le  chauffage,  isolation  des  combles.
Quelques petits travaux de plomberie et la pose
d'un plan de travail sont également prévus.  
Le loyer a été revalorisé à 400 €/mois + provisions
pour  charges.  La  mairie  provisonnera  une
enveloppe  de  523  €/an  pour  des  travaux
d'amélioration du logement.

STATION D'EPURATION 
La station d'épuration fonctionne toujours bien, ce
qui a permis l'extraction de boues tout l'été.  La
commune a  reçu la visite  de la  DDTM et  de la
Chambre d'Agriculture,  qui ont pu constater les
travaux réalisés. Conformément au plan établi sur
la commune, les déchets ultimes de la station, les
boues sèches, seront épandues à l'automne, après
les  analyses règlementaires  nécessaires,  qui  sont
en cours.

FORFAIT D'EAU A LA PRADE
La mise en place d'un forfait d'eau de 30 € a été
réalisée à partir du 1er août 2015, conformément à
la délibération 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. 3 personnes ont déjà signé
la  convention.  Pour  ceux  qui  ne  l'auraient  pas
encore  fait,  n'oubliez  pas  de  vous  présenter  en
mairie  avant de vous servir en eau.
 

INFOS PRATIQUES                                       

Le secrétariat de mairie sera fermé en octobre les
19, 20, 22 et 23 et en décembre les 24, 28, 29 31. 
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