Bulletin d’information
édité par la commune de Fontiers-Cabardès

Fontiers verger du bas
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L’édito
Chers concitoyens,
Comme promis, nous continuons à vous tenir informés sur nos actions actuelles et à venir.
Ce nouveau bulletin municipal (3) depuis le début de mandat, va vous relater la vie du village.
Comme vous le savez, nous avions un endettement de 12% qui nous avait valu un avertissement
Préfectoral. Des mesures drastiques ont été prises et à la clôture de l’exercice 2014, nous avons
ramené le déficit à 1.70%, satisfaction pour l’équipe et les finances de la commune, nos efforts
n’ont pas été vains.
De ce fait, bien que l’état nous baisse les dotations, il n’y aura pas d’augmentation d’impôts.
Les animations :
Le Comité des Fêtes a été dissous, l’équipe qui en avait la charge s’occupait également du
Triathlon. La fête du village et le Triathlon le même week-end, pas facile pour les organisateurs.
Sage décision d’avoir dissous le Comité et de s’occuper uniquement du Triathlon. Des cendres du
Comité est né le Foyer Rural avec à sa tête OLIVIER Marc qui désormais est chargé avec son
équipe de l’organisation de la fête locale et de proposer des animations tout au long de l’année.
Les travaux :
Concernant les travaux, avec l’aide du « SYADEN » nous allons continuer l’effacement des
réseaux et procéder à leur enfouissement : Chemin de Montplaisir 2ème phase – Chemin de
Bernadou et Parazols.
Le chantier de la maison communale, ancienne maison « Rodriguez » est pratiquement terminé.
Au rez-de-chaussée la salle périscolaire et à l’étage FC.Com et le bureau des Ainés. En vue du
déplacement de la Poste à la Tour de l’horloge, la bibliothèque intègrera la maison communale et
partagera les activités avec le périscolaire.
Le foyer municipal est maintenant équipé de sanitaires, l’aire de jeux va voir le jour, Mr DUPRÉ,
notre Député avait promis de nous aider, il a tenu sa promesse.
Le circuit de bosses pour VTT va être aménagé au stade face aux vestiaires, le garage Impasse de
la Forge sera aménagé pour loger l’Ostéopathe et les Infirmières, tout cela pour rendre les locaux
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les travaux de voirie et AEP commenceront bientôt, la rue des écoles, le chemin de Bernadou, ce
dernier pose problème, les chambres pour les télécommunications ne sont pas adaptées, il faut
donc tout changer, surcoût 10 000€……
La mise aux normes de la station d’épuration est terminée. Cette dernière reçoit les effluents de
Fontiers, Cuxac-Cabardès, Caudebronde et le collège de Bertrande. Tous les frais inhérents à son
fonctionnement sont pris en charge par les trois communes en fonction du nombre de branchés.
Le Golf :
Un mot sur le GOLF. On me demande de communiquer, pour l’instant je ne dispose pas
d’éléments nouveaux, il y a deux recours au Tribunal Administratif contre le PLU.
Ces recours n’étant pas suspensifs, la Société peut déposer un permis d’aménager que je serai
obligé d’instruire. Comme vous le savez, une convention a été passée par mon prédécesseur et la
Société « TELCAPI » porteuse du projet pour une durée de 30 ans. Celle-ci stipule que la
commune doit tout mettre en œuvre afin de faciliter toutes les démarches, sous peine d’amende de
300€ par jour calendaire. De ce fait nous sommes contraints de nous exécuter pour éviter de
plonger la commune dans une faillite certaine, il vaut mieux un bon arrangement qu’un mauvais
procès.
Je confirme que la commune ne dispose pas de moyens financiers pour amener les réseaux, la
voirie et tous les aménagements nécessaires à ce projet.
Voilà pour l’instant les seuls éléments dont je dispose…
Nous allons monter un dossier pour la réalisation d’une salle polyvalente, je vous rassure cela se
fera sur plusieurs exercices, si subvention il y a..
Au fil des pages de ce bulletin, vous aurez le détail des faits énoncés.
Chers Concitoyens, je vous souhaite bonne lecture et si nécessaire n’hésitez pas à nous rencontrer.
Gilbert Plagnes
Maire de Fontiers Cabardès

LES FINANCES

Le compte administratif et le compte de gestion laissent apparaître pour la première fois
depuis plusieurs années un excédent au 31 décembre 2014.
Le déficit qui s’élevait à 12,23% en 2013 a été réduit à 1,78%, les restes à réaliser ayant été
pris en compte dans les deux cas.
Par conséquent les taux d’imposition ne sont pas augmentés pour l’exercice 2015.
Le début de l’année a vu parvenir à terme deux emprunts. Toutefois 12 sont en cours, dont les
deux premiers ont leur terme en 2020 et les deux derniers en décembre 2041.
Le capital restant dû représente un montant de 728.435 € soit environ 56% de la totalité des
budgets. Quant à l’annuité des intérêts à payer en 2015, elle s’élève à 73.093 € soit 5,6% de
l’ensemble des budgets.
Plusieurs facteurs concourent au résultat de l’exercice 2014. Un budget prévisionnel épuré,
une gestion attentive et pointilleuse des dépenses, mais pas uniquement.
En outre le personnel des services techniques qui a fréquemment travaillé en régie a
volontiers apporté ses compétences complémentaires (maçonnerie, travail du bois, placoplatre
peinture, horticulture) avec toujours beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité.
C’est par conséquent ce travail d’équipe qui a contribué au redressement de la Commune
que nous poursuivrons tout au long de l’année 2015.

UN POINT SUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Le personnel municipal a participé activement, de par son implication et ses compétences
multiples à l’embellissement du village et à la rénovation des bâtiments communaux.
La maison Rodriguez a été rénovée entièrement, extérieur et intérieur : nettoyage, pose de
placoplatre, peinture et revêtement de sol. La bibliothèque a donc déménagé dans ses
nouveaux locaux au rez-de-chaussée.

Le puits existant a été rehaussé en pierres.
Le muret de clôture est à présent surmonté d’une grille en fer forgé.

Des fleurs ont été plantées aux quatre coins du village, les massifs rafraichis et les espaces
verts tondus régulièrement.

Le chemin du Moulin à vent a été rendu
piétonnier par la mise en place de
panneaux de signalisation.

Un câble électrique positionné dangereusement au- dessus du jardin d’une habitation « route
de Carcassonne » a été enfoui sous gaine.

Une opération de rebouchage des trous sur la voirie communale a été effectuée, une deuxième
opération devrait avoir lieu dans les semaines à venir.

Des bancs et des corbeilles ont été remis en état et d’autres remplacés et fixés au sol.
Nous disposons d’une équipe technique compétente et très impliquée dans les tâches qui lui
sont confiées. Nous remercions ces agents pour toutes ces réalisations et les économies
qu’ils nous ont permis de réaliser.
Un petit mot sur le personnel garderie et temps périscolaire.
Nos agents, mis à la disposition de la CDC Montagne Noire, accueillent vos enfants tout au
long de l’année en période scolaire. Ils les encadrent et leur permettent de réaliser des
activités multiples. Ce sont des personnes qui aiment leur travail et qui mettent tout en œuvre
pour proposer aux enfants qui fréquentent notre école des activités d’éveil diversifiées.

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
-

Aménagement de WC au périscolaire et au foyer

Les travaux sont entièrement terminés. Les entreprises retenues pour ces travaux
ont réalisé un travail remarquable. Désormais le foyer et la salle périscolaire sont
équipés de sanitaires aux normes. Il faut souligner l’excellent travail des employés
municipaux qui ont effectué les travaux de finition intérieur et extérieur.

WC Périscolaire
-

WC Foyer

Rénovation et effacement des réseaux EDF et ORANGE

Le SYADEN (Syndicat Audois d’Energie) a retenu et subventionné les travaux de
rénovation et d’effacement des réseaux sur le chemin de MONTPLAISIR, de
BERNADOU et de PARAZOLS.
-

Eclairage Public

Dans l’optique de poursuivre la rénovation de l’éclairage public et d’économiser de
l’énergie il a été demandé au SYADEN (Syndicat Audois des Energies) de réaliser le
dossier d’avant projet. Une demande de subvention au titre
des énergies
renouvelables a été demandée.
-

Remise en état de la viabilité des Chemin Communaux

Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention pour la réalisation des ces
travaux. En conséquence, nous allons lancer un appel d’offres.
Aménagement de l’aire de jeux du Bosquet.

-

Pour sa réalisation Monsieur DUPRÉ, notre Député, nous a alloué une subvention de
4000 € sur sa réserve parlementaire.
-

Réhabilitation du réseau d’Adduction Eau Potable et remplacement des
branchements en plomb

Pour la réhabilitation du réseau d’eau potable rue des Ecoles, rue Paul Riquet et le
renouvellement des branchements plomb, le Conseil Départemental nous a
également accordé une subvention. Un appel d’offres sera prochainement lancé
auprès des entreprises compétentes.

-

Circuit bosses pour VTT

Suite à la suppression des bosses sur le BOSQUET, le Conseil Municipal s’était
engagé à construire un circuit aux normes sur le site proche du stade. Le projet est
en cours de finition et de chiffrage. Les travaux devraient commencer rapidement.
Dans un souci d’économie ils seront réalisés en régie avec la location d’une pelle
mécanique avec chauffeur.

Insertion dans le site
-

Perspective.

Aménagement de la Mairie et de la Poste

La Mairie actuelle est trop exigüe et n’est
pas fonctionnelle, tant pour le public que
pour les élus. Pour ce faire nous allons
déplacer le bureau de poste dans la
tour. Ainsi le local de la poste actuelle
sera relié par une porte intérieure aux
bureaux actuels de la
mairie. Ces
travaux seront également réalisés en
régie.

-

Aménagement d’un local pour les Infirmières et l’Ostéopathe

Le local des Infirmières
actuel
et
celui
de
l’Ostéopathe sont inadaptés
pour recevoir les personnes
à mobilité réduite. Afin de
maintenir ces services sur
notre commune, nous avons
décidé
d’aménager
un
bâtiment municipal (garage
situé derrière la Mairie).
Dans un premier temps
l’ancien garage communal
sera réhabilité et par la suite
un projet d’‘extension est
prévu pour
réaliser un
centre médical.

TRAVAUX FUTURS
-

Aménagement de la traverse

Afin de sécuriser la RD 203 (Route de la Loubatière), tant pour le cheminement
piétonnier que pour la circulation des véhicules dans la traversée du village, nous
avons demandé à l’Agence Technique Départementale de nous étudier un projet
d’aménagement de cette traverse. Les travaux seront découpés en 3 tranches
fonctionnelles. Pour la réalisation de cette opération, des dossiers de demandes de
subventions ont été établis et adressés aux divers organismes.

-

Construction d’une Salle Polyvalente

Pour satisfaire l’ensemble des associations qui sollicitent des locaux, la Commune
possède le Foyer, situé au centre du village, dont la capacité est limitée à 100
personnes. Il sert également de salle périscolaire, de cantine pour l’école, de salle de
réunion du Conseil Municipal, et enfin pour pratiquer les nombreuses activités
associatives.
Au vu de ce constat, nous avons envisagé le projet de construction d’une salle
polyvalente sur le secteur du stade, afin de répondre aux demandes de la population,
des associations et des clubs sportifs.
M Pierre VIDAL Architecte, nous a établi gracieusement un avant-projet sommaire
afin de solliciter les subventions nécessaires à sa réalisation tant pour le montage
financier que pour les travaux, qui prendra certainement plusieurs années.

.

LE COVALDEM 11
Le Covaldem 11 en charge des ordures ménagères, issu de la fusion du Sydom et du
Smictom, fut légalisé par un arrêté préfectoral en date du 1er janvier 2013.
Il intervient sur le département de l’Aude, excepté le secteur dit «du grand narbonnais».
Il vient d’entamer une politique de restructuration et de modernisation des outils de travail.
2 sites seront utilisés pour le traitement des déchets:
- Salvaza, actuellement en fonctionnement (capacité 10 000 tonnes) sera entièrement
rénové.
- Le site d’Alzonne, (capacité 15000 tonnes) le plus approprié des sites envisagés eu égard
aux critères de choix proposés, vient d’être retenu et sera à créer. (Lassac a été éliminé).
Le principe d’une délégation de service public ( D.S.P) a été voté par les Elus. La DSP
impose 2 principales contraintes au futur délégataire:
- remplir l’objectif de retraiter 40% des déchets à l’horizon 2020 et 80% à l’horizon 20252030
- remplir l’objectif de revaloriser un maximum de déchets
(compostage, production de combustibles consommables, ressourcerie...) afin d’éviter au
maximum l’enfouissement et le brûlage, qui seront effectués hors département.
Concernant la réduction des déchets, le Covaldem 11 met à disposition de ceux qui le
souhaitent des composteurs en bois
(l 0,74 x L 0.83 x P 0.81), garantis 7 ans, pour la somme de 15 euros. Nous invitons ceux qui
souhaitent en acquérir un, à venir s’inscrire en Mairie. Les inscriptions seront closes le 20
juillet. En fonction du nombre de demandes il sera possible d’en prendre livraison à Fontiers.

AVIS A LA POPULATION

ETAT CIVIL
Décès
Sophie Castel épouse Martinet nous a quitté le 28 Janvier 2015.
Théodore Borissof nous a quitté le 23 Février 2015.
Naissances
Servant Louanne Marie est née le 9 Avril 2015
Gaullier, Siméon, Marie, Louis est né le 27 Avril 2015
Pouzens Yago, Pierre est né le 30 Mai 2015

La minute de généalogie
Explication des termes (1)
Des frères germains ont la même mère et le même père.
Des frères utérins ont la même mère mais pas le même père.
Des frères consanguins ont le même père mais pas la même mère.
Des cousins germains ont des grands parents communs, des cousins issus de germains ont des
arrières grands parents communs. Pour ces derniers, on peut trouver dans les actes : « cousins à la
mode de Bretagne », qui est une expression toujours utilisée de nos jours, mais aussi « cousins
bretons » ou encore « cousins britanniques » ! et n’allez surtout pas croire que ces cousins là
vivent en Bretagne ou en Grande Bretagne !
Explication des termes (2)
L’état civil existe depuis 1792, confié à la mairie. Il s’agit d’actes de naissances, d’actes de
mariage et d’actes de décès. Avant 1792, c’était le curé qui tenait ces registres, qu’on appelait
registres paroissiaux : on parle alors d’actes de baptêmes, d’actes de mariages et d’actes de
sépultures, le plus souvent appelés les BMS.
La plupart des départements ont maintenant mis en ligne sur internet tous ces actes. Dans les
menus d’accès aux photos de chaque page des registres, vous aurez le choix entre « Etat civil » ou
« Paroissiaux », suivant qu’il s’agit des registres d’après ou d’avant 1792.
La lecture de ces actes est facile à partir de 1807. Entre 1792 (plutôt 1793, la réforme a mis du
temps à se mettre en place) et 1806 ou 1807, vous vous souvenez de vos cours d’histoire, c’est le
calendrier républicain ! le 5 germinal de l’an II (25 mars 1794), le 12 vendémiaire de l’an XII (5
octobre 1803).
Sur internet, en aide sur tout logiciel de généalogie ou bien à disposition dans les services des
Archives, vous trouverez un convertisseur pour ces dates.
Savez vous qu’avant 1792 la majorité pour les garçons était à 30 ans et pour les filles à 25 ans ?
C’est Jacques Chirac qui a mis fin au service militaire obligatoire, et ce par une loi d’octobre
1997. Mais depuis quand existait-il ?
En septembre 1798, la conscription est devenue obligatoire pour tous les jeunes à partir de 20 ans.
Un tirage au sort parmi les conscrits et 5 ans de service, porté même à 7 ans à une certaine
époque ! Mais les fils de famille fortunée se payaient un remplaçant, et un pauvre paysan pouvait
partir 2 fois 7 ans…. L’égalité est établie pour tous en 1905 (et pour 2 ans de service).
Les Archives Départementales conservent les listes des conscrits ainsi que les listes des appelés,
avec quelques caractéristiques physiques, notamment la taille (1m 50 est fréquent à cette époque).
Dans une commune on peut donc reconstituer, avec son propre ancêtre de 20 ans, la liste de tous
les autres jeunes de 20 ans, la même génération qui a grandi ensemble, fait les 400 coups de
gamin ensemble, dut ânonner ensemble les dures règles grammaticales du français, puis de rival
au lance-pierres, se retrouver côte à côte repoussant l’ennemi.

Formation concernant l’utilisation du défibrillateur.
La municipalité tient à vivement remercier Benoît Sanchez, qui, en sa qualité de pompier a
gracieusement dispensé à l’automne dernier une formation, au foyer, ayant trait au
fonctionnement du défibrillateur, qui jouxte la porte de la Mairie. De nombreux Fontierols y
ont participé et ont apprécié cette prestation. C’est pourquoi, si son emploi du temps le lui
permettait nous serions très favorables à ce qu’il réitère cette expérience susceptible de sauver
des vies. Elle pourrait se tenir à la fin du mois de septembre ou dans le courant du mois
d’octobre à une date qui sera affichée en Mairie. Le Docteur Bressan se joindra à Benoît
Sanchez en fonction de leurs disponibilités respectives.

Animations, culture, associations
Manifestations
- Le 3 Juillet
Inauguration au monument aux morts d’une plaque du souvenir des 3 guerres.
17H45 rassemblement devant la Mairie
- Dimanche 19 Juillet
Vide grenier/Kermesse des Ainés
- Samedi 25 Juillet
Rallye de la Montagne Noire
- Mardi 28 Juillet
Festival « Guitares à travers chants » sur le Bosquet en soirée LAO KOUYATE ( Sénégal)
concert de kora contemporaine
- Samedi 1 et dimanche 2 Août
Triathlon de la Montagne Noire
- Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Août
Fête Locale
- Jeudi 27, Vendredi 28 et samedi 29 Août
Festival Plein Champ
- Dimanche 13 Septembre
Vide-Grenier des Fontierols
- Fin septembre ou courant Octobre formation sur le défibrillateur prodiguée par Benoît Sanchez et
le Docteur Bressan
- Un mercredi d’octobre ( la date n’est pas encore fixée)
Conte en Montagne Noire proposé gratuitement par la BDA et la bibliothèque municipale.
-Vendredi 13 novembre à 21h
« Cœur à poil » spectacle proposé par l’Eau Vive.

Foyer Rural de Fontiers-Cabardès

L’Equipe d’Organisation du Triathlon :

6ème Triathlon de la Montagne Noire
La 6ème édition du Triathlon de la Montagne Noire se prépare activement. L’équipe des
organisateurs et bénévoles, réunie ce Dimanche 10 Mai 2015 au Foyer, s’attache à
apporter améliorations et nouveautés pour faire de cet événement un temps fort sur le terrain
idyllique de Fontiers-Cabardès pour la pratique d’un sport qui réunit des triathlètes
professionnels ou amateurs, aguerris ou débutants, amis ou parents, de toutes nationalités…
Le cru 2015 offre des parcours nouveaux, adaptés à tous ceux qui souhaitent s’essayer à cette
discipline :
- le samedi 1er août sera consacré au parcours XS, qui est une course de découverte de
ce sport ouvert à tous, compétiteurs en solo comme relayeurs. Cette course
comprendra un classement spécialement réservé aux féminines.
En revanche,
- le dimanche 2 août, avec la version M, classée Championnat de Ligue, les triathlètes
de haut niveau, outre le plaisir de briguer une place sur le podium de Fontiers,
accèderont au classement pour le championnat régional de la Ligue et concourront
pour une qualification en Championnat de France.
Rappelons également que ces épreuves s’inscrivent dans un processus de développement
durable visant à la valorisation et à la protection de l’environnement.
Renseignements précis et inscriptions sur :
www.triathlon-fontiers-cabardes.fr ou www.triathlon-montagne-noire.fr
Association « SPORT en MONTAGNE NOIRE »

Festival Plein Champ
« De la graine à la fourchette »
Pour sa troisième édition, le Festival Plein Champ vous invite à découvrir et partager
autour du thème de l’alimentation ! Au menu des ateliers, des conférences, et des films
projetés en plein air qui porteront notre regard sur les pratiques passées, actuelles et à venir
concernant notre manière de produire et de nous nourrir. Le festival est aussi l’occasion de se
détendre grâce aux animations théâtrales et au cirque, ainsi qu’aux concerts qui
mouvementeront les soirées. Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer et vous
rafraîchir sur place, grâce au snack et à la buvette approvisionnés en produits locaux, et
découvrir les artisans du coin qui vous feront partager l’art de la fabrication de leurs produits
sur le marché.
Comme lors des précédentes éditions, des ballades à la découverte des plantes et des
arbres de notre territoire vous seront proposées, de même que l’initiation à la construction de
murs en pierre sèches. Des troupes déambulatoires égayeront le site de par leur musique et
leurs scènes de théâtre improvisées. Il sera également possible de visiter l’exploitation afin de
découvrir le troupeau de chèvres du Colombier.
Cette année, les nouveaux ateliers d’initiation porteront sur l’alimentation ! Ainsi
vous pourrez participer à un atelier de fabrication de fromages, découvrir le jardinage grâce
au paillage et aux buttes de permaculture mais aussi plus largement grâce aux méthodes de

l’agro-écologie. Les conférences porteront sur la production alimentaire et les moyens de
créer du lien social autour de l’alimentation d’hier, d’aujourd’hui, et de demain. Pour ce qui
est des concerts, nous vous proposons un mélange de ce qui se fait localement (La Mal
Coiffée, les Blacks Mountains, Urban Balèti…) avec des groupes d’horizons plus lointains
(les Touffes Krétiennes, Vrack, Sanyal…). Le tout pour offrir du rock, du folk et des
musiques du monde pour que tous les goûts soient ravis ! Pour plus d’informations sur le
programme, rejoignez-nous sur notre site www.festivalpleinchamp.fr. Nous vous espérons
nombreux et plein d’entrain pour égayer l’évènement de votre présence !

La vie à Fontiers
Commémorations

Le 19 Mars, nous avons commémoré la fin
des événements d’Algérie.
Etaient présents, des porte-drapeaux de la
FNACA ainsi que de la Commune,
auxquels s’est joint une délégation des
Communes voisines. Au terme de cette
cérémonie fort émouvante, Gilbert Plagnes,
Maire de Fontiers-Cabardès, remit la
médaille des blessés à Pierre Moutou,
ancien combattant en Algérie.

Le 8 Mai nous avons accueilli les Hommes du 3ème R P I Ma de Carcassonne. Un piquet
d’honneur, composé de 10 soldats aux ordres du Sergent Kloess précédait le cortège qui
s’était formé devant la Mairie
pour se rendre au Monument aux
Morts. L’autorité de ce régiment
était représentée par quatre SousOfficiers et le Lieutenant
Barreau. Au foyer, étaient
exposés des photos et des textes
relatant la carrière du Maréchal
Leclerc
de
Hautecloque
notamment au commandement
de la 2ème DB. La Municipalité
remercie vivement le 3ème R P I
Ma de sa présence ainsi que le
Colonel Canalès de lui avoir
prêté ses documents.

La pollution lumineuse

Cette année et l’an prochain, à l’atelier scientifique du collège Antoine Courrière, nous
travaillons sur la pollution lumineuse.
Elle désigne la présence de l'éclairage artificiel la nuit, et l’impact de cette lumière sur la
faune et la flore, Nous travaillons sur les conséquences de cette pollution, mais aussi sur des
solutions potentielles. Nous testons par exemple plusieurs formes de lampadaires pour étudier
l’éclairage au sol.
Pour ce projet, nous avons aussi proposé à la mairie de Fontiers-Cabardès de participer au
concours « Villes et Villages Etoilés ».
L’objectif de ce concours est de faire un état des lieux de l’éclairage public, afin de trouver
des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse tout en permettant de faire faire des
économies d’énergie.
Si l’éclairage public est jugé efficace, le village peut mettre un panneau à l’entrée du village
avec le label « Villes et Villages Etoilés ». Si ce n’est pas le cas, des pistes d’améliorations
sont proposées par des experts.
Les élèves de l’atelier scientifique du collège Antoine Courrière

La section qui roule !
Depuis 5 ans, la section VTT nous offre de belles surprises.
Cette année encore, nos élèves se sont illustrés au championnat départemental à Narbonne : 3
équipes championnes départementales (benjamins, minimes et minimes excellence) et 4
équipes qualifiées pour le championnat académique.
A ce championnat, au Lac du Salagou, nos compétiteurs se sont encore surpassés avec, au
niveau régional, un titre de vice-champions, en catégorie benjamins, et un titre de champions
académiques pour les minimes excellence. Ces derniers se sont donc qualifiés pour le
championnat de France à Gérardmer dans les Vosges.
A cette compétition, notre équipe
mixte, composée de Jade Labenc,
Lucille Pillais, Nicolas Bélaval et
Pierre Béteille, a remporté la 3ème
place sur le podium, performance
d’autant plus remarquable qu’elle
luttait contre des pôles espoirs.
Humilité, pugnacité, chutes n’ont pas
empêché nos jeunes de rapporter une
médaille de bronze
Le lundi 8 juin, M. Bellini, Principal
du collège, a donc organisé une
cérémonie pour la très belle
performance des jeunes de la section sportive VTT, en présence de nombreuses personnalités,
dont Mme François-Gallin, Directrice académique, Mme Mazeron, Chef de cabinet, Mme
Kayser, Directrice départementale UNSS, M. Griffe Maire de Cuxac et Mme Rebola
Représentant la commune de Fontiers-Cabardès.
Pour achever cet hommage, deux athlètes de haut niveau national et même international, Julie
Rajol et Marc Colom, ont remis à notre quatuor un tee-shirt souvenir, en plus de la médaille
de la commune de Cuxac.

Rappel des horaires : Agence Postale et Mairie
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 51 62
Nicole Ruiz vous accueille :
- les lundi et mercredi de 8H à 12H et de 14H à 18H,
- les mardi et jeudi de 14H à 18H,
- le vendredi matin de 9H à 12H
Les Mardi matin et jeudi matin la Mairie est fermée au public depuis l’automne dernier
pour permettre à la secrétaire de travailler sans être interrompue. Nous vous saurions gré et
vous remercions de respecter les horaires en vigueur.

Association de retraités - W1110003898
Siège social: Mairie de Fontiers-Cabardès 11390
 04 68 25 51 41  04 68 26 56 56 04 68 72 55 23

E mail: lesainesmontagnenoire@orange.fr
Bon journ à totis
Depuis le 1er janvier les associations de la Samaritaine de Fontiers et de la Bastide de Saint
Denis ont fusionné sous la dénomination « Les Aines de la Montagne Noire ».Le bureau a été
élu: présidente Yvette Gorlin, trésorière Gilberte Puginier de Fontiers et la secrétaire Sylvette
Feraud de Saint Denis.
Ce qui nous permet de réduire pour les adhérents les frais de cotisations, et pour l'amicale les
frais d'assurances.
Les activités se font soit à Fontiers, soit à Saint Denis, avec la participation des municipalités
qui mettent à notre disposition les foyers, le matériel, les photocopies des lettres et affiches.
Tous les adhérents remercient les maires des 2 communes pour leur aimable participation.
Toutes les personnes peuvent participer à notre association, soit en tant qu'adhérent pour les
plus de 50 ans, ou comme sympathisant pour les plus jeunes.
Notre programme pour les mois à venir est le suivant:
Dimanche 19 juillet kermesse et vide grenier sur le Bosquet,
Le 13 et 14 septembre Avignon et les carrières de lumière,
Octobre soirée châtaigne et vin nouveau à Fontiers,
Jeudi 31 décembre Réveillon à Saint Denis.
Prévu pour septembre 2016 Le Puy du Fou sur 3 jours.
Si vous êtes intéressés par ce programme et souhaitez vous joindre à notre amicale, n'hésitez
pas à nous contacter. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons parmi nous
Mmes GORLIN au 04 68 25 51 41
PUGINIER au 04 68 26 56 56
FERAUD au 14 68 72 55 53
Al plaser dé vos vese.

Covoiturage
Seriez – vous intéressé de participer à un système de covoiturage de Fontiers à Carcassonne ?
Auquel cas faites-le nous savoir soit par courriel, soit par courrier à la Mairie, ou de vive voix
en passant à la Mairie. Suivant le nombre de personnes intéressées nous essayerons de le
mettre en place.

Histoire et patrimoine
La limonade artisanale
Historique
Apparition de la limonade dans la 2ème moitié du 19è siècle.
Les marchands de bière fabriquaient de la limonade et des sodas
La limonaderie de Fontiers-Cabardès.
Entre les deux guerres M. Montagné installe chez lui une fabrique de limonade et de sodas
(citron, framboise, orange, menthe, anis) et dépose sa marque « HOKO ».
En 1970 il vend la limonaderie à M. Clébon :
En pleine saison on tirait jusqu’à 10 000 bouteilles/jour. Il y avait 12 employés. Par contre en
hiver on ne travaillait que 1 ou 2 jours/semaine.
En 1980 la fabrication s’est arrêtée, la marque a été vendue à Carcassonne et a disparu peu
après.
De nos jours subsiste dans notre région la limonaderie de Fontestorbes à Belesta dans
l’Ariège.
Fabrication de la limonade artisanale
Pour avoir une bonne limonade il faut une eau
de source peu calcaire. Les fabriques de
limonade se trouvent toujours à proximité
d’une source – Fontiers-Cabardès Alet –lesbains, Fontestorbes –
Les bouteilles en verre sont lavées avec une
« laveuse » Elles ont une contenance de 1litre
et de 25cl.
Elles sont fermées par un bouchon en
céramique cerclé d’une rondelle en
caoutchouc.
Il y avait autrefois une fabrique de bouchons à
Villefranche de Lauragais.
Actuellement m. Cazeau, propriétaire de la
limonaderie de Fontestorbes les fait venir de
Florence en Italie.
Autrefois le travail de certaines femmes était
de « brider » les bouteilles (fixer les bouchons
métalliques et les rondelles de caoutchouc).
Les bouteilles étaient et sont encore
consignées.
Fabrication
La siroteuse : dans la siroteuse on prépare un
sirop avec de l’eau de source, du sucre et de
l’essence de citron qui provient de Grâce dans
les Alpes Maritimes ( cette essence naturelle
est un produit onéreux). On ajoute de l’acide
citrique et de l’acide tartrique .

Tireuse doseuse Diamant

Informations Pratiques
Services rendus par la mairie : pour
les personnes dans l’impossibilité de se
rendre à la pharmacie, un agent
communal assure le trajet à la
pharmacie avec ordonnance.

Mairie
04 68 26 52 61
E-mail : mairie.de-fontiers-cabardes@wanadoo.fr
La Poste
04 68 71 52 49
L’école
04 68 26 61 63

SAMU : urgence médicale
Police Gendarmerie
Pompiers
SAMU social

Numéros d’urgence

Communauté de Communes
Sivom Saissac : Aides Ménagères

15
17
18
115

04 68 11 12 40
04 68 24 43 16

CLIC : au service de la personne âgée 04 68 11 35 40
Fax : 04 68 11 35 42
E-mail : clic-carcassonnais@cg11.fr
URSSAF
CPAM
MSA
Pôle Emploi

36-57
02-72
04 68 55 11 66
Demandeurs d’emploi 39-49

Entreprises- Employeurs 39-95

Professions Libérales
Commerces
Epicerie Tabac
04 68 26 62 43
Club 620
04 68 26 53 48
Auberge de Pantouquet 04 68 26 64 87

Dentiste Doumeng-Delagnes Elisabeth 04 68 77 82
56
Dreyer Danièle
06 65 29 88 41
Infirmières :
04 68 24 88 41
Vielmas Céline
06 23 39 32 08
Osthéopathe : Pistre Emmanuel
06 78 15 98 00
Psychologue clinicienne hypnose
Vallecillo Estelle
06 62 39 97 13

Entreprises
Azéma Eric (électricien)
Eurl SudAzurServices J.M.Gualde
(cuisines et salles de bain)
Gau Jerôme (plombier)
Halatre Cédric Alu France
Hollard Simon SimSimTP ( TP)
Matelli Jérome (bois)
Montagné Georgette (coiffeuse à domicile)
Millet Christine (fleuriste)
Ets Pradal et fils
(abattoir avicole- charcuterie-volailles)
THA (architecte) Tim Harris

04 68 26 61 39
06 71 10 49 82
04 68 26 68 73
09 50 71 90 11
06 15 06 19 4
04 68 77 59 13
04 68 26 56 83
04 68 10 91 74
04 68 25 55 02
04 68 25 02 77

