Histoire&Patrimoine

LES COMMERCES DANS LES ANNÉES 1960-70
C’est au 15 juin 1963 qu’ouvrit la première « Grande
Surface », l’Age D’Or du libre-service et de la tête de
gondole est sur sa montée ! 300 supermarchés en 1970,
plus de 6 000 aujourd’hui ! On connaît le pourquoi de la
disparition de nos petits commerces et pourtant souvenez- vous… Il existait des petits commerces privés,
multiples, durables ou éphémères avec une identité
propre, plus ou moins spécialisés dans quelque chose,
offrant leur petit plus, pas pour la concurrence, mais
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PARCOURS D’UN CITOYEN : DE PAUL ANDRÉ
Le 8 juin, Monsieur André
était reçu en Mairie. Il exposait aux élus sa biographie.
La Municipalité le remercie
pour son livre dédicacé qui
sera disponible à la bibliothèque municipale.
Paul André un salsignolais de
retour sur ses terres !

Carnet rose
Elles sont nées :
• Julia Guerrero le 27 décembre 2017 chez Géraldine
Vergnes et Stéphane Guerrero
• Emma Ancin-Léza le 21 février 2018 chez Audrey Sune
et David Ancin-Léza

Carnet blanc

Ils se sont mariés :
• Amandine Vazadot et Stéphane Auzannet le 27 janvier 2018

• Mélanie Drudi et Ghilassi Laieb le 21 avril 2018
Ils se sont pacsés :

• Estelle Azzi et Cance Yves le 27 Février 2018
• Lorraine Bour et Guilhem Almerge le 28 Février 2018

TOUS LES MERCREDIS ET VENDREDIS DE L’ÉTÉ

Concours de pétanque au Boulodrome Louis Durand
JEUDI 13 JUILLET À 18 HEURES
Fête Nationale, Dépôt de gerbe et Bal organisé par
l’Amicale des sapeurs-pompiers de Salsigne
SAMEDI 28 JUILLET
39 ème Rallye de la Montagne Noire (Epingle de Salsigne)
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 AOÛT
Fête du village organisée par le Comité des
Fêtes Salsignolais
(Tour de tables les 18 et 19 août)
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE
Repas de fin de saison de l’Union Pétanque Club Salsigne
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Marche et Repas organisés par l’Association AVNIRS
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20 ans de la Bibliothèque
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Repas des aînés Cuxacois au Foyer Communal de Salsigne

AGENDA

BULLETIN MUNICIPAL

trompe l’œil poste de transformateur électrique route du Monestrol

« Vingt ans ... notre bibliothèque a vingt ans cette année
! Nous vous proposons de nous retrouver le samedi
29 septembre de 10h à 17h, pour une journée «portes
ouvertes « avec les divers ateliers proposés ! Nous profiterons de cette journée pour offrir le tapis de lecture
effectué par l’atelier patchwork vers 15h30 pour nos
tous petits et nous terminerons par un goûter savoureux. Venez nombreux, on vous y accueillera avec beaucoup de plaisir.
M. Journé et Mme Poiret

SALSIGNE

pour ajouter du complément, de la variété, émailler le
village de marchandises plurielles.
À Salsigne, ces petits commerces se tenaient pour la
plupart entre la Place de la Liberté et la Grande- Rue,
ils étaient nombreux chez nous aussi ! Au moins quatre
épiceries, deux boulangeries, une boucherie, une charcuterie, deux cafés, un restaurant, une laiterie, une
mercerie, deux coiffeurs, deux forges, et un bourrelier,
sans oublier les Docks Méridionaux !
Aujourd’hui l’épicerie multi-services « Chez Isabelle »
et une Agence Postale Communale sont les deux qui
nous restent, c’est une chance pour notre village !!
Evelyne Poiret

Mairie
11 grand‘rue, 11600 SALSIGNE
Tél 04 68 77 14 69 - Fax 04 68 77 56 45
mairiedesalsigne@gmail.com
www.salsigne.fr

Suite à l’agenda d’accessibilité programmé réalisé en
début de mandat, les services techniques et autres
prestataires externes travaillent à l’accessibilité de
tous les bâtiments publics. Une fois celui-ci terminé
nous porterons à votre connaissance toutes ces améliorations pour chacune et chacun d’entre nous et qui
contribuent au bon entretien de notre patrimoine bâti
communal avec les travaux de grosses réparations que
nous avons pu effectuer jusqu’à présent.

Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h00
Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h00

Agence Postale Communale
6 grand’rue, 11600 SALSIGNE
04 68 10 68 94
Du lundi au vendredi : 13h30 à 16h30

Bibliothèque Municipale
Ancien Presbytère, 11600 SALSIGNE
04 68 77 11 77
Mercredi : 16h30 à 17h30
Samedi : 10h30 - 12h30

Déchetterie Intercommunale
Route de Conques, 11600 SALSIGNE
Mercredi et Samedi :
9h00 - 12h00
13h00 - 17h00 (Hiver)
14h00 - 18h00 (Été)

Édito

Chères salsignolaises, Chers salsignolais,

Rédaction et diffusion : Mairie de Salsigne - Création www.minelseb.com

LES 20 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Dans le cadre de la mise en place du « zéro phyto »
sur notre commune, un travail de fond est à réaliser auprès de chacun pour intégrer une nouvelle représentation de la nature qui se traduit par l’acceptation de la
présence d’herbes ainsi que d’une végétation spontanée et moins maîtrisée au sein de l’espace public. Nous
vous remercions pour votre compréhension et votre
participation au respect de l’environnement.
L’occasion pour moi de saluer et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants arrivés ces derniers
mois sur notre commune.
Ce bulletin se veut vivant, retraçant la vie de notre village et des actions de la Municipalité. Il se veut aussi
pratique, c’est pour cela que nous ne manquons pas
de vous rappeler certains réflexes qui au fil du temps
se perdent ou sont à modifier.
Je vous invite à le parcourir et je vous souhaite à tous de
passer un très bel été plein de convivialité.
Bonne lecture à vous.

Stéphane Barthas
MAIRE DE SALSIGNE
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façade Mme Tiquet / M. Montech par F. Sirera

Mon village je l’aime, j’en
prends soin

le trophé terre saine reçu début juin.

MA COMMUNE EST ENGAGÉE POUR LE ZÉRO PHYTO

La loi « Labbé » visant à mieux encadrer l’utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national est
parue au Journal
Officiel du 8 février
2014. Elle interdit
l’utilisation de produits
phytosanitaires par les personnes publiques.
Un des volets consiste
en une interdiction
faite aux personnes
publiques (Etat, régions, communes,
départements, groupements et établissements publics), d’utiliser des produits phytosanitaires
pour l’entretien des espaces verts, de forêts et de promenades à compter du 1er janvier 2020.
La Commune de Salsigne s’est engagée très vite dans
cette démarche et a été récompensée par l’obtention
du Label Terre Saine dès 2016.
Faire accepter la nature et le retour de l’herbe
Redéfinir l’espace, c’est aussi tout simplement laisser
pousser la végétation et retrouver une esthétique
naturelle dans laquelle tout n’est pas maitrisé. Le verdissement des trottoirs par exemple et la présence d’
herbes ne signifient pas un manquement dans l’entretien des voies publiques. La présence de la flore dans
l’espace urbain est un phénomène naturel et sain qui
correspond à une nouvelle approche environnementale.

Contactez le service de dépannage d’ENEDIS (24h/24
et 7j/7). Leurs conseillers vous accompagnent et répondent à vos questions au 09 72 67 50 11 (appel non
surtaxé).

TRAVAUX D’AMÉLIORATION D’ÉCOULEMENT DES
EAUX DE PLUIE SUR LE CHEMIN DE LENTREBUC

COUPURE DE TÉLÉPHONE, D’INTERNET

Contactez votre fournisseur de téléphonie.

Spécial Cadre de Vie
UN VILLAGE FLEURI TOUTE L’ANNÉE

Grand’rue avant place du Couderc

Suite au changement du mode collecte des ordures
ménagères et recyclables par la Communauté de
Communes de la Montagne Noire, la Municipalité a
décidé de sécuriser les emplacements des contenairs
poubelles.
Les services techniques de la Commune ont mis en
place des garde-corps peints en vert, qui permettent
entre autre d’éviter tout déplacement sur la route en
cas de vent.

Pose d’un tuyau annelé

Réalisation d’une grille sur mesure en
amont

POSE DE DEUX BANCS FACE AU BOULODROME LOUIS
DURAND
Christophe Rigail des Services Techniques

Fin novembre, les services techniques ont planté des
cyclamens, pensées, bruyères.
À l’occasion de la cérémonie du 8 mai, ces fleurs sont
remplacées par des compositions estivales, sous l’impulsion de Mme Audrey Tiquet, adjointe au Maire.
Le 25 avril 2018, les fleurs déterrées des bacs ont été
données par Mme Sandrine Moutou, conseillère municipale aux habitants présents à l’atelier municipal.
Réajustement d’un portail et du portillon au cimetière
Afin de faciliter l’accès au cimetière, le portail et le portillon ont été réajustés.

Réalisation d’une grille sur mesure en aval
Avec les beaux jours les bancs sont pris d’assaut !

FRESQUE DE L’ABRI BUS, FACE À L’ESPACE DE LA
MINE, RÉALISÉE PAR IDEAL

POSE DE GARDE-CORPS POUR LES CONTAINERS POUBELLES

Montrer l’exemple et faire appel au bon sens des
citoyens
L’entretien des voies publiques est une nécessité évidente pour maintenir notre commune dans un état
constant de propreté et d’hygiène. Désormais cet entretien est l’affaire de tous, dans une démarche zéro
produit phytosanitaire qu’impose la loi.

Après des travaux de curage, les services techniques
ont procédé à la pose d’un tuyau noir annelé sur cette
portion du chemin de Lentrebuc. Ceci afin de permettre un meilleur écoulement des eaux de pluie sur
cette partie sensible. Une fois remblayé ces travaux
ont permis également un élargissement de la voirie
nécessaire aux divers services. Deux grilles avaloirs
ont été réalisées sur mesure.

Terrassement réalisé par les services techniques et fresque par IDEAL

L’Association Initiatives pour le Développement de
l’Emploi dans l’Aude Littoral en actions (IDEAL) a réalisé la fresque de l’abris bus.

FUITE D’EAU

En cas de fuite d’eau, contactez le secrétariat de
Mairie au 04 68 77 14 69.
• Avant le compteur, la réparation incombe à la Commune.
• Après le compteur, la réparation est à la charge du particulier.

Décisions Actions
Municipales

VICTIME D’UNE COUPURE OU DE DÉGÂTS ÉLECTRIQUES

Avelah Bensalem et Christophe Rigail des Services Techniques

La boucle est bouclée ! Les trois postes de tranformateurs électriques ont été peints peint par IDEAL.

Réalisation d’une grille avaloir rue des
Platanes

Place de l’Eglise, marquage de places de
parking

peinture des volets « gris souris » de
l’Agence Postale Communale

Isolation des combles de la Mairie et de
l’école

Félicitations les
artistes !

ÉGOUT BOUCHÉ

En cas d’égout bouché, contactez le secrétariat de
Mairie au 04 68 77 14 69.
• Avant le regard, la réparation incombe à la Commune.
• Après le regard, la réparation est à la charge du particulier.
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Route de Conques
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Visite de Monsieur Christian Magro - Président du
Syndicat Aude Centre
Le 24 novembre dernier, M. le Maire et Marc Masia
ont reçu M. Magro, ainsi que les techniciens de Aude
Centre. La visite des différents cours d’eau a permis de
prioriser les interventions du Syndicat.
Colis à nos aînés : l’accent mis sur les produits locaux

Madame Danièle Herin, Députée de la 1ère circonscription recevait les maires du canton de la vallée
de l’Orbiel au Foyer Communal
Le 24 avril dernier, Madame la Députée réunissait tous
les maires du canton de la vallée de l’Orbiel de sa circonscription pour une réunion. L’occasion pour elle de
rendre compte de son travail à l’assemblée nationale
et d’aborder des sujets qui préoccupent les élus tels
que le passage à la semaine de quatre jours, les soins
à domicile pour nos séniors, les énergies renouvelables, les missions toujours croissantes au niveau des
secrétariats de Mairie, l’augmentation des normes, …

La Vie du Village
TÉLÉTHON SALSIGNE - MARCHE, REPAS, ÉCOLIERS,
POMPIERS, BELOTEURS… UNE CAUSE COMMUNE

Titularisation de Sophie POUS : notre jeune secrétaire a été titularisée au 1er mars 2018 après une
période de stagérisation d’une année.
Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Montagne Noire (CIAS)
Mme Evelyne Poiret a été nommée référente pour la
Commune de Salsigne, elle se tient à votre écoute en
toute confidentialité.
M. le Maire remettant le colis de noël à Simone et Jean Aribaud

Cette année, la Municipalité a décidé de mettre les
produits locaux à l’honneur. En effet, le Domaine de
Combestrémières réserve non seulement, un accueil
chaleureux, mais également confectionne des produits authentiques et d’une grande qualité gustative.
Visite de Monsieur le Préfet de l’Aude

Mission Locale de l’Ouest Audois
Gabriel MOLINIER, conseiller en insertion professionnelle à la MLOA, (Mission Locale Ouest Audois),
vient à la rencontre des jeunes de 16 à 25 ans, un
mois sur deux, à la Mairie de SALSIGNE, le jeudi 13
Septembre et le jeudi 15 Novembre 2018 de 09h00
à 11h30.
Il pourra donc proposer un accompagnement personnalisé et régulier, à des jeunes de la commune
ou des alentours.

Une grande chaîne de solidarité sur le terrain de jeux

4 050.50 € pour une bonne cause, merci à Odile
Vaissière et toute son équipe de bénévoles et aux
donateurs.
OPÉRATION BRIOCHES DE L’AFDAIM

681 € récoltés, merci à Jean-François Montech, Isabelle
Tiquet et Brigitte Amigues et aux donateurs.
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SALSIGNESAINTE-BARBE, LOTO

Sandrine Moutou, lançant la cérémonie des vœux à la population

COUP DE CŒUR POUR LES MINOTS

Après avoir réalisé un diagnostic approfondi de la
situation globale du jeune, ensemble ils mettront
en place un plan d’action détaillé avec différentes
phases et objectifs, pour répondre aux attentes du
jeune.

M. le Préfet, les élus, à la salle du Conseil Municipal de Salsigne

Le 21 décembre dernier, M. le Préfet et ses services
étaient reçus en Mairie de Salsigne, après une visite du
complexe minier. Les élus ont confiance aux relations
tissées avec les services de l’Etat pour avancer sur ce
dossier primordial vers une forme de reconnaissance
de tout le territoire.
Passage du 39e Rallye de la Montagne Noire
Le 16 mars dernier, M. le Maire recevait MM. Bertrand
et Pena au sujet des spéciales qui partiront de Villardonnel et passeront à l’épingle de Salsigne le samedi
28 juillet avant d’arriver un peu avant l’ancienne Maison de la Montagne (près de la D118).
Les Collectivités se préparent au passage du prélèvement à la source (PAS)
Suite à l’annonce officielle faite par le Ministre le 13
novembre 2017, le PAS entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Le 28 mars dernier, une réunion d’information organisée par la Direction Générale des Finances
Publiques concernant la mise en place du PAS se tenait à Les Ilhes Cabardès, siège de la Communauté de
Communes, à destination des élus et des secrétaires
de Mairie.
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Le jeune suivi, pourra donc bénéficier d’une aide sociale, afin de lever d’éventuels freins et de répondre
à des problématiques variées, comme la mobilité,
l’accès au logement ou aux soins. Il bénéficiera également d’un accompagnement favorisant l’insertion professionnelle et l’accès à l’autonomie, avec la
construction d’un projet professionnel, et une orientation adaptée, vers une formation, un emploi, ou
un dispositif d’accompagnement intensif comme la
Garantie Jeune.

Discours de Serge Falcou lors de la Sainte-Barbe

Serge Falcou passe la main à Daniel Laurent en tant
que Président de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Salsigne.

Le 15 février

VŒUX AU PERSONNEL ET À LA POPULATION

Les jeunes qui ont besoin d’aide peuvent prendre
rendez-vous avec le Conseiller en appelant la Mission Locale au 04.68.10.22.90.
Mise en place de la taxe d’aménagement
Le conseil municipal a décidé de voter le taux de la
taxe d’aménagement à 2,5 % sur l’ensemble du territoire de la Commune à compter du 1er Janvier 2019.
Elle s’appliquera lors d’une construction ou d’un agrandissement.

Le 19 Mars

Les enfants des écoles du territoire ont assisté à deux
spectacles au Foyer Communal de Salsigne organisés
par l’association l’eau vive en partenariat avec la Communauté de Communes de la Montagne Noire et la
Commune de Salsigne. Quel enthousiasme chez les
enfants !
Remise de colis de noël à tout le personnel communal
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Section Judo

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AVNIRS

L’assistance lors de l’assemblée générale du 18 février

Finances-Budget

Farid Khimoun- Président d’AVNIRS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION PÉTANQUE CLUB ET INAUGURATION DU BOULODROME LOUIS DURAND

À l’initiative de l’Union Pétanque Club Salsigne, et avec
l’accord de tout le Conseil Municipal, le dimanche 25
février au Boulodrome municipal a eu lieu à 11 heures
l’inauguration du boulodrome nouvellement appelé
Louis Durand, du nom de son président fondateur.

RÉUNION DU BUREAU DÉPARTEMENTAL DE LA
FNACA

La section judo de Salsigne Budo club 11

Belle saison sportive pour la 1ere année de la section
judo de Salsigne Budo club 11 et ses 28 adhérents !
Répartis en 2 groupes d'âge, ils ont en cette fin d'année réussi leur examen de grade et ont été promus à
la ceinture supérieure. Certains ont, tout au long de
l'année, goûté aux frissons de la compétition en participant aux animations du club ou aux rencontres
amicales. Ainsi, Camille Tiquet, Luca Amigues, Timéo
Bru, Lucie Tiquet et Ethan Fournier sont montés sur
les marches des podiums en s'octroyant des 1ère, 2e ou
3e places !
La section rouvrira ses portes le 3 septembre avec
un cours supplémentaire pour les 14 ans et plus à la
demande de parents de judokas, selon les tranches
d'âge suivantes :

La Plaque dévoilée par Quentin Arnaud arrière-petit-fils de Louis Durand

• Eveil judo : pour les enfants nés de 2013 à 2016 (3
ans révolus)
• Enfants : pour les enfants nés de 2004 à 2012
• Adultes : pour les personnes nés en 2005 et avant

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SALSIGNE MINES ET
MÉMOIRE

Une séance d'essai est proposée quel que soit l'âge.
L’équipe du BUDOCLUB.11 vous attend nombreux sur
les tatamis pour la prochaine saison sportive !
Pour tout renseignement :
06 31 06 53 87 ou BUDOCLUB.11@GMAIL.COM
Préparation du prochain congrès départemental pour les adhérents de la FNACA

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945

Le Club de Judo organise un stage d’une semaine sur
inscription.

Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH)
de la Montagne Noire

Le Bureau avant la présentation du Film sur la mine de Nartau à Villanière

COMITÉ DES FÊTES SALSIGNOLAIS - LA FÊTE DE LA
PLACE C’EST NOUVEAU !

Suite au retour à la semaine des quatre jours, la communauté de communes de la Montagne noire met en
place un Accueil de Loisirs Sans Hébergement tous
les mercredis matins de 7 heures 30 à 12 heures 30
durant la période scolaire. Il se fera sur les sites de
Salsigne et Saint-Denis.
Renseignements / Contact : Service Enfance et Jeunesse au 04 68 11 12 46.

Le 10 avril, M. le Maire invite l’assemblée à se lever et à marquer une minute de silence
en mémoire des victimes des attentats meurtriers de Trèbes et Carcassonne du 23
mars, et en soutien à leurs familles et leurs proches

Après ouverture de la séance, le Conseil Municipal a voté :
les taux d’impôts communaux, les comptes administratifs
2017, les Budgets primitifs 2018 et les subventions aux Associations.
Les membres du conseil municipal ont décidé à l’unanimité
de maintenir les taux d’imposition communaux identiques
pour la cinquième année consécutive à savoir : Taxes Habitations : 33.49 %. Taxes Foncières Propriétés Bâties : 32.25 %.
Taxes Foncières Propriétés Non Bâties : 86.06 %. Contributions Valeurs Ajoutées des Entreprises : 19.06 %.
En 2018, la commune a prévu de réaliser les dépenses
suivantes sur le Budget Principal M14 :
• 3e phase de remplacement de lampadaires en lampes
économies d’énergie, horloges et mise aux normes coffrets : 24 507 € ht (Participation Syaden 60 % soit 14 704 €)
• Débroussaillage mécanique des chemins communaux
(passage printemps et automne) : 5 676 € ttc.
• Débroussaillage par les ânes de la station d’épuration et
alentours : 1 400 € ttc.
• Réalisation de fresques sur un poste de transformateur
électrique et sur l’abri bus près de l’espace de la Mine :
1 750.28 € dont subvention Enedis : 500 €.
• Dans le cadre de de la réfection de la toiture de mairie,
école, cantine, il nous a été attribué une subvention auprès
du Département de 20% et de l’Etat à hauteur de 30%.
• Isolation de la toiture de la Mairie et de l’école : 5 358 € ttc.
(Subvention TEPCV à hauteur de 60% du montant HT)
• Ferronnerie (Grilles Lentrebuc, rue des platanes, 9 gardes
corps contenairs poubelles, réparation portail et portillon du
cimetière, renforcement ridelles camion IVECO) : 2 340 € ttc.
• Honoraires architecte création secrétariat de Mairie et
cantine garderie (legs bâtisse Emile Blanc) : 2 111.52 € ttc.
En 2018, sur le Budget M49 de l’Eau et de l’Assainissement :
• Réparation fuite d’eau canalisation Cabrepinat :
230.40 € ttc (recherche fuite) 5 950.15 € ttc (réparation)
• Réparation fuite d’eau alimentant le Domaine du Monestrol : 1 043.45 € ttc.
• Rappel prix du mètre cube de l’eau pour 2018 :
Abonnement annuel : 34 €. avec assainissement 1.98 € ;
sans assainissement 1.24 €.

Devant l'espace du Souvenir- route de Villardonnel
Une partie du Comité des Fêtes Salsignolais sur la Place de la Liberté
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