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Mairie de Fontiers Cabardès
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L’EDITO DU MAIRE
L’EDITO

Chers concitoyens,
A l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous
contrôle. Certains événements ne pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de
la municipalité qui, malgré l’envie de vous retrouver et de partager un moment de
convivialité ne pourront pas être organisés.
Une nouvelle année qui commence est souvent l’occasion de dresser le bilan.
Tout au long de l’année 2021, malgré ce contexte, l’action de la municipalité s’est
poursuivie. Les gros chantiers sont terminés, le mur de soutènement du parking du
Bosquet, l’assainissement afin de réduire les eaux parasites, le revêtement des
rues Carierrasse, Ourtal, ainsi que la Rue du Château, l’aménagement du cimetière, avec la pose d’une clôture et d’un portail.
Les moments forts :
-Le projet « leader » village jardin avec en point d’orgue, le festival des
plantes organisé par l’association « Arts et Patrimoines » qui a eu un succès
inattendu, attirant près de 1000 personnes sur le site du Bosquet de « Le
Notre ».
-Le label « API CITE » pour la défense des insectes pollinisateurs, obtention
d’une première abeille.
-Premier prix obtenu au concours « Aude Fleurie ».
2022 ne sera pas en reste ! De nouveaux projets verront le jour, tels que le remplacement de 19 lampadaires obsolètes et énergivores sur le site de FontiersPlaisance. La sécurisation du Chemin du Bois où un éboulement s’est produit.
L’aménagement du lotissement de Fontiers-Plaisance 1ère tranche (voiries et trottoirs). La construction de la salle polyvalente, la poursuite des plantations ainsi
que l’aménagement de divers sites du village pour obtenir le label « village jardin
remarquable », la construction de murets en pierres, etc.
Voici en quelques lignes la rétrospective de 2021 et les projets pour 2022.
Soyez assurés que vos élus et le personnel communal restent mobilisés pour faire
vivre Fontiers-Cabardès.
En 2022, célébrez les bons moments, que l’année qui s’ouvre vous apporte plus de
joie et d’épanouissement dans votre vie.
Le Maire
Gilbert PLAGNES
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HOMMAGE

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de
Pasqual LIMONGY, Adjoint au Maire de la commune de Fontiers Cabardès.

Pasqual LIMONGY est décédé le 7 Janvier 2022 à l’âge de 69 ans. Ancien cadre de
la DDE, il a été un compagnon de route indéfectible de Gilbert PLAGNE qu’il a accompagné dans tous ses combats et durant deux mandats. Pascal LIMONGY a longtemps été adjoint en charge du budget et de l’élaboration du PLU à la Commune de Fontiers Cabardès.
Homme de devoir et d’une grande humanité, proche des gens et accessible.
Pascal aura marqué nombre d’entre nous, élus, associations, citoyens ou agents territoriaux, par sa gentillesse et son inlassable labeur à servir l’intérêt général. Au-delà d’un élu
très investi dans ses différents mandats, au service et à l’écoute des citoyens, nous n’oublierons pas Pascal, l’homme affable, empreint d’une grande humanité, le bon vivant, l’ami
généreux.
Son souvenir restera ancré dans notre mémoire pour l’ensemble des actions menées au service de la Commune de Fontiers Cabardès. Nous perdons un homme passionné, un collaborateur indéfectible et un ami très cher.
Nous souhaitons adresser nos condoléances les plus sincères à son épouse, ses enfants et
petits-enfants et à toute sa famille »
Les obsèques ont eu lieu le mardi 11 janvier à l’église saint Vincent à CARCASSONNE.
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TRAVAUX FUTURS: SALLE POLYVALENTE
CADRE DE VIE
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PROJETS
CADRE DE VIE
Habillage des containers

Réalisation de mur de soutènement

Rénovation de la fontaine de la
place de l’aubépine
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PROJETS
CADRE DE VIE
Création de la zone humide

Mise en place d’une signalétique

Mise en place d’un rucher
communal

Réalisation d’une deuxième fresque (rue
de la mairie )
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JARDIN REMARQUABLE
Développement
Durable
Jardin remarquable est un label qui a été créé en 2004 par le ministère de la Culture français avec le concours du Conseil national des parcs et jardins. Au 8 janvier 2019, il existait 433 jardins remarquables en France métropolitaine et aux
Antilles.
Il vise à reconnaître et valoriser des parcs et jardins ouverts au public et bien entretenus. Ce label dépasse le cadre des jardins anciens, protégés ou non au titre
des monuments historiques, pour inclure le champ des jardins de création récente.
La commune de Fontiers-Cabardès souhaite obtenir le label de village jardin remarquable, grâce à son patrimoine paysager et historique en vue de développer une
plus grande activité touristique et améliorer l’unité du village autour de son identité :
l’eau, la pierre, la forêt
Pour cela, la Mairie de Fontiers Cabardès a déposé un projet au Groupe d’Action Locale du Pays Carcassonnais en 2017 pour commencer l’investissement autour de
ce projet :
Changement de l’éclairage public dans le centre du Village
pour une économie d’énergie et une meilleure intégration
dans le bâti historique existant.
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JARDIN REMARQUABLE REALISATIONS
Développement
Durable

▪Création

d’un parcours découverte avec un jeu de piste valorisant le patrimoine historique et naturel du village avec des panneaux informatifs tout au long de la visite ainsi qu’un dépliant mis à disposition à l’entrée du village.
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JARDIN REMARQUABLE REALISATIONS
Développement
Durable
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ECOLE
Développement
Durable

▪L’école

primaire de Fontiers Cabardès a travaillé sur le logo du parcours découverte,
logo qui s’est transformé en plot et ce dernier vous guidera au sol tout au long

de votre promenade. Ils ont aussi réalisé une journée de plantation

.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
PLU
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SERVICES TECHNIQUES
POINT

Début Novembre, une balayeuse multi fonction (neuve) a été livrée, afin de faciliter
le travail de désherbage et nettoyage manuel des rues (utilisation de produits phyto
sanitaires interdits depuis 2017). Cette machine est dotée de deux brosses pour le
balayage ou le désherbage, d’un bac de stockage des aspirations ; d’un nettoyeur
haute pression et d’un aspirateur à feuilles ; d’un plateau de tonte. C’est un outil
multifonctions, sur lequel on peut adapter une multitude d’appareils (saleuse, étrave,
remorque, taille haies…)
Le but de cette acquisition était aussi de rentabiliser au maximum son fonctionnement et de soulager le micro tracteur tondeuse (10ans) qui présente certains signes
de faiblesse.
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SERVICES TECHNIQUES

Début Novembre, afin de respecter la liaison
froide, la Communauté de Communes de la Montagne Noire a mis un véhicule isotherme de type
Citroën JUMPY à disposition de la mairie de Fontiers,
avec lequel un de nos agents va récupérer les repas
préparés par le collège Antoine COURRIERE pour les
livrer sur les cantines de Cuxac et Fontiers ; les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires
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SERVICES TECHNIQUES

Grâce à l’implication des agents et les conseils techniques d’Olivier BARON, la Mairie de Fontiers Cabardès
s’est vue décerner le 1er prix du concours « Aude Fleurie ». Reconnaissance bien méritée pour le travail qui a
été fourni tout au long de l’année par notre équipe
technique.
Une grande partie de l’année a été consacrée à l’aménagement d’espaces verts : désherbage avant préparation du terrain, plantations, mise en œuvre de broyat
ou ardoises pilées.
Aménagement et plantations parking de
la mairie

Aménagement et plantation
massif face au Bosquet en bordure de la route de la Loubatière

Aménagement en cours de
l’aire de pique-nique à l’entrée
du village « route de Carcassonne »
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SERVICES TECHNIQUES

L’agrandissement du cimetière
(clôtures et pose du portail) a
été réalisé entièrement par
les agents municipaux

Les illuminations de Noël
ont été mises en place
par les Ets AZEMA Éric
avec l’aide des employés
municipaux

Les jours d’intempéries, le matériel (tables bancs et chaises) a été passé en
revue et rafraîchis. Ils ont été marqués avec le logo de la mairie, afin qu’il soit
identifié lorsqu’il est prêté pour des manifestations, ou sur d’autres communes.

L’entreprise Pierre POUGET a
procédé à l’élagage des platanes avec l’aide des employés
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ETAT CIVIL

MARIAGES :
-Le 24 Avril 2021 : MARTY Pauline et JIMENEZ Maxime
-Le 18 Septembre 2021:SANCHEZ Lola et GANDBON Benjamin

•

NAISSANCES :

•

Le 12 Février 2021 : JIMENEZ Zélie

•

Le 8 Mars 2021 : MONTOYA Tess

•

Le 12 Aout 2021: GULLIER Joachim

•

Le 10 Décembre 2021: SUBILEAU Emma
DECES :
•

Le 21 Septembre 2021 :FORT-LLORET Joséphine

•

Le 24 Décembre 2021 :RIVES Jacqueline

•

Le 7 Janvier 2022: LIMONGY Pascal
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NUMEROS UTILES
Infos Pratiques
04 68 26 62 43

04 68 26 53 48

Dreyer Danièle06 65 29 88 41
04 68 24 88 41
Vielmas Céline 06 23 39 32 08
Pistre Emmanuel
06 78 15 98 00

04 68 26 64 87

Azéma Eric (électricien)
04 68 26 61 39

Baron Marie-Christine 06 65 15 72 95
04 68 25 87 53
Gau Jérôme (plombier)
04 68 26 68 73

06 15 06 19 41
Ets Pradal et fils
charcuterie-volailles
04 68 25 55 02

Morellias JP transport
06 70 77 02 98

Millet Christine
(fleuriste)

04 68 25 02 77

Estefoto

06 27 54 59 85

06 15 61 47 73
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MAISONS DES SERVICES DE LA MONTAGNE NOIRE

Infos Pratiques
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Bibliothèque Municipale
Infos Pratiques
Spectacle « Les Souliers
Mouillés » 25 septembre
2021 au festival de
Contes en Montagne Noire
à Fontiers

À la sortie de son spectacle on entendait dire;
"Elle est très forte " , "un véritable phénomène" ; Sabrina Chézeau, une conteuse
invitée par la Bibliothèque Départementale de l’Aude, l’association L'Eau Vive et la
bibliothèque municipale de Fontiers a été à la hauteur de son public nombreux.
C’était une histoire écrite par elle même, d’aventures sur la quête touchante
d’un fils à la recherche de son père, abordant des sujets sensibles avec délicaMalgré l’obligation de pass sanitaire, notre foyer a accueilli des spectateurs dans
de très bonnes conditions et ils ont été captivés par son talent et son énergie, car
il ne faut pas oublier, surtout à notre époque actuelle, que cette énergie d’autrice
libre et créative vaut de l'or.
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale
Jeudi de 20 janvier
3 et 17 février
10 et 24 mars
7 et 21 avril
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FOYER RURAL
Infos Pratiques

VENDREDI 26 Aout
SAMEDI 27 Aout
DIMANCHE 28 Aout
Sous réserve des conditions sanitaire
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P

ANNEAU POCKET

Infos Pratiques
La Communauté de Communes de la Montagne Noire et l’ensemble de ses
communes se rapprochent de leur population grâce à l’application mobile
PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information, par le biais d’une notification sur
les smartphones et les tablettes.
Téléchargez l'application sur votre téléphone portable, votre tablette via
le store. Vous pouvez voir le guide d'utilisation ci-dessous.
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SERVICES

PUBLICS

Infos Pratiques

Votre commune est

desservie par
la ligne régulière J assurée par la
régie de transport de Carcassonne

Renseignements :

régie de transport de Carcassonne Agglo au 0810 146 843

rappel des horaires :
Agence Postale, Mairie et bibliothèque
Agence postale : Tél : 04 68 71 52 49
Marlyse Duret vous accueille du lundi au samedi de 9h à 11H30mn.
Mairie : Tél : 04 68 26 52 61
M. Thierry Pateloup vous accueille aux horaires suivants :
Lundi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h
Les Mercredis la Mairie est fermée au public pour permettre au secrétaire de travailler sans être interrompu. Nous vous saurions gré
et vous remercions de respecter les horaires en vigueur.

Services rendus par la mairie : pour les
personnes dans l’impossibilité de se
rendre à la pharmacie, un agent communal
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SERVICES

PUBLICS

Infos Pratiques

DECHETERIES CDC MONTAGNE NOIRE
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VACCINATION
SANTE
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COVID
Prévention

Vaccination COVID-19
La campagne de rappel est ouverte à toute personne de plus
de 18 ans. La vaccination est
étendue aux enfants de 5 à 11
ans avec une dose pédiatrique
adaptée.
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MONOXYDE DE CARBONNE
Prévention
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Nouvelle association dans le village des fontaines
Vie Associative
L’association Les Angéliques a vu le jour un mardi
23 novembre 2021,
jour de la Saint Clément. Cette date n’est pas
anodine, elle est même
symbolique !
Le but de cette association est d’œuvrer
pour la protection et la
préservation de l’église
Saint Clément du village. La restauration de
certains objets cultuels
sont déjà en étude et il
est fort possible que
Les Angéliques organisent quelques actions pour trouver des financements. Les bénévoles sont également
les bienvenus pour participer à cette belle
aventure.
Le 17 décembre fut un évènement particulier car les enfants de l’école maternelle
ont pu admirer l’édifice parsemé de couleurs angéliques, le
temps d’écouter un
conte de Noël orchestré par la « Fée des
souhaits » et de déposer leurs messages
d’Amour sur l’arbre
magique.
Chaque enfant ont reçu un peu
en avance un livre d’activités
et de bons chocolats de la part
du Père Noël.
Les 12 et 18 décembre, c’est
au public que les portes se sont ouvertes avec
grandeur et bonheur.
Remerciements cordiaux à la mairie pour son soutien ainsi qu’aux agents municipaux, à la famille
Carayol qui a offert un sapin, Béatrice Artauzoul
pour le prêt de costumes et Mme Pitié pour son
doux soutien.
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Vie des associations dans le village des fontaines
Vie Associative

L'édition 2022 du Triathlon
Montagne Noire aura lieu
en date du 6 août 2022

La 13ème édition du Triathlon Montagne Noire sera
marquée par plusieurs évènements autour du sport.
Pour le sport, cette année 4 courses au programme :
Deux le Samedi 6 Aout :
Une élite à 9h30 la Half Ironman, 1900m de natation
97km de vélo et 21km de course à pieds.
Une ouverte à toutes et tous dès 12 ans à 18h, la
course XXS, 200m de natation 6km de vélo et 1,5km
de course à pieds, l’occasion de faire une course entre
amies, en famille ou pour découvrir le triathlon.
Deux le dimanche 7 Août :
Départ à 9h30 pour les deux format une Course S,
750M de natation, 20km en vélo et 5,5km en course à
pied et une Course M, 1500m de natation, 39km de
vélo et 10km de course à pieds, le format Olympique.
Fontiers-Cabardès est la première commune de l’Aude
à avoir était labélisée Terre de Jeux 2024,
Pour l’art, nous auront le plaisir d’accueillir Monique
FESQUET et une quinzaine d’aquarellistes qui exposeront leurs aquarelles sur le bosquet dont certaines sur
le thème du triathlon.
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Vie des associations dans le village des fontaines
Vie Associative

Association « Art et Patrimoine »
1ère édition, à Fontiers-Cabardès

L’association Art
et patrimoine de
FONTIERS CABARDES a organisé la première édition du festival des plantes
en montagne
noire .Le festival
des plantes
s'inscrit dans un
projet a long
terme dans le cadre de la démarche de la labellisation village remarquable qui fera de
Fontiers –cabardes le
deuxième village de
France labelisé ( et le
premier de la région
sud ).FONTIERS CABARDES s’est mobilisé,
depuis quatre ans ,dans
un projet européen Leader de création du sentier patrimonial, réalisé
à la suite de plusieurs
vagues de plantation de
végétaux de terre de
bruyère et méditerranéens.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM

Au-delà de ses combats pour la défense des apiculteurs et de la filière, l'Union Nationale de l'Apiculture Française a créé, le label APIcité pour valoriser l'implication
des collectivités dans la préservation des abeilles domestiques et des pollinisateurs

Le label APIcité® se situe dans le prolongement du programme Abeille, sentinelle de l'environnement® : il s'inscrit dans cette même philosophie de
prise de conscience et de sensibilisation sur le rôle primordial des pollinisateurs dans le maintien de la biodiversité comme de nos ressources alimentaires, et la nécessité d'actions efficaces pour les protéger.
Par l’installation d’un rucher sur la commune , la Ville de Fontiers cabardes agit
pour la bio diversité. Cette action va de pair avec les pratiques du service
des espaces verts qui n’utilise plus de pesticides dans les jardins et le village .
Le rucher comprendrai 7 ruches qui chacune peuvent accueillir de 20 000 à 60 000
abeilles. Les ruches sont entretenues et surveillées par un apiculteur référent ,
partenaire sur le projet.
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DEVELOPPEMENT DURABLE
ZOOM

Label touristique attaché au symbole de la fleur, le label Villes et Villages
Fleuris récompense les actions menées par
les collectivités locales en faveur de la qualité de vie. Il a pour vocation de faire
connaître et de valoriser les
communes qui aménagent et gèrent un environnement favorable au bien être des habitants et à l’accueil des touristes
Le jury départemental établit son palmarès après la visite des communes candidates.
Il sélectionne les communes
susceptibles d’être proposées au classement « Une Fleur » attribué par le Comité Régional du Tourisme et Loisirs
Occitanie. Il adressera la liste des communes proposées pour la première fleur au
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie qui visitera les communes l’année
qui suit cette proposition. Le
jury régional a délégation pour attribuer la 1ère, la 2ième et la 3ième fleur, il propose au niveau national les communes
susceptibles de concourir pour la 4ième Fleur
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RADIO CHIEN
ZOOM

Radio chien, personne ne connaissait ; et pourtant, un studio de radio s’est installé
sur la commune, au 3, rue des Hortensias. C’est tout nouveau et c’est une initiative
qui mérite qu’on en parle.
Le concepteur, Antoine Cally, est arrivé au village il y a quelques mois en provenance de Montpellier, avec les envies de campagne de sa compagne, mais déjà avec
des idées plein la tête.
Pour écouter Radio chien, se brancher sur www. postconceptlab.fr/radio-chien.
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