
Chèr(e) Salsignolaise, Salsignolais,
Je suis heureux que vous puissiez profiter de 
ce nouveau bulletin d’information, nouvelle 
formule, préparée par un groupe d’élus. Elle se 
veut vivante, avec un retour sur l’histoire 
de notre village.

Ce mois de janvier, la Municipalité ne présentera 
pas ses vœux à la population. Cela n’empêche 
que le fleurissement d’hiver a pris la place de 
celui du printemps. Les décorations de noël ont 
apporté de la gaieté, ainsi le balcon de la Mairie a 
été mis en lumière aux couleurs tricolores. 

Les travaux de voirie suite aux inondations 
d’octobre 2018 s’achèvent, et c’est ainsi qu’une 
grande partie des rues, places du village, des 
accès à nos campagnes, de nos chemins, de nos 
ouvrages, sont réhabilités.
Une mention spéciale à notre passage de la 
Paichère mis en valeur en pavés, déjà bien 
emprunté par nos écoliers et les parents qui 
l’apprécient : cela fait plaisir et désengorge un 
petit peu la Grand’Rue à la sortie des écoles.
Certains de ces travaux ont permis un 
changement complet de notre réseau 

d’assainissement, qui se fait déjà ressentir 
au niveau de notre station d’épuration, qui 
nous permettra de prendre de l’avance sur 
l’important chantier qui nous attend, celui de la 
réhabilitation de notre réseau d’assainissement. 
Ce dossier est prioritaire, il a reçu un avis 
favorable de l’Etat, du Département et de l’Agence 
de l’eau.

2021 verra arriver la fibre ce qui permettra à 
ceux qui le souhaitent de bénéficier d’un meilleur 
débit internet. C’est aussi en 2021 que le pont 
du Monestrol sera reconstruit, nous pourrons 
réemprunter cette si belle route du Monestrol qui 
nous manque tant !

Je salue le travail efficace de la nouvelle équipe 
municipale, ainsi que des employés communaux 
qui œuvrent afin de vous apporter la meilleure 
écoute, le meilleur service. Je remercie aussi 
au nom de toute la population, l’épicerie « Chez 
Isabelle » qui a rendu durant cette période un 
service indéniable et reconnu de tous.

J’ai une pensée pour toutes nos associations, mises 
à l’arrêt, mais pour lesquelles nous avons souhaité 
tout de même maintenir les subventions.

Les élus ont distribué des colis de noël à nos 
ainés, et j’ai une pensée pour celles et ceux qui 
traversent des moments de solitude. C’est ainsi 
que pendant les périodes de confinement, il a 
été mis en place des appels téléphoniques à leur 
attention pour prendre de leurs nouvelles. 

Je vous souhaite, ainsi que le Conseil Municipal,  
tout le meilleur pour 2021.

Bien à vous,
Le Maire,
Stéphane BARTHAS
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INFORMATIONS, DÉCISIONS, 
ACTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Mise en place dès le début de la pandémie des 
protocoles en vigueur dans les établissements : 
Agence postale, école, bibliothèque, mairie et 
bien sûr notre épicerie.

Prix de l’eau avec assainissement 3,72 euros m3, 
sans assainissement 2,23 euros m3.

Création d’un emploi de Rédacteur suite à la 
réussite au concours de Mme Pous Sophie.

Élection des membres aux différentes 
commissions, syndicats et associations 
départementales.

Demandes de subventions auprès de l’Etat, du 
Département et de la Région pour le projet de 
l’ancienne remise de Mr Blanc, projet repoussé 
suite aux inondations 2018.

Le passage du domaine privé au domaine public 
de la commune de la voirie du lotissement de la 
Condoumine.

L’acquisition d’un véhicule RENAULT 
KANGOO électrique, bénéficiant de remises 
gouvernementales et de tarif d’achat groupé pour 
remplacer l’ancien véhicule ne correspondant 
plus aux normes du contrôle technique.
Coût TTC : 13 700 € - Emprunt de 10 000 €.

Le conseil municipal a adopté par deux fois, 
un don à Aude Solidarité pour les sinistrés de 
Beyrouth (150 €), ainsi que pour les sinistrés des 
Alpes Maritimes (300 €).

Signature du bail emphytéotique de la centrale 
photovoltaïque Mines D’Or.

Désignation du référent au CIAS Montagne 
Noire : Réélection de Mme Poiret.

Les travaux du pont du Monestrol nous ont été 
présentés par Mme Sandragné, Présidente du 
Département accompagnée de Mme Cherrier et 
de Mr Raynaud.

Installation de la Fibre sur le village (en cours).

TRAVAUX DE VOIRIE 
SUITE AUX INONDATIONS 
D’OCTOBRE 2018
Il aura fallu un peu plus de deux années, pour 
que notre village retrouve une voirie correcte.
Les estimations, le montage des dossiers de 
subventions, le lancement des marchés, le 
démarrage des travaux, l’interruption des travaux 
suite à des intempéries, au covid, enfin ces 
travaux touchent à leur fin !

Nous en profitons pour saluer toute la patience 
dont vous avez su faire preuve et remercier les 
équipes qui se sont succédées sur les différents 
chantiers.

Rues, voies, chemins, ouvrages 
repris partiellement 
ou en totalité :
Chemin des morts jusqu’à hauteur du Foyer Saint Joseph avec le 
caniveau et la grille.
Rue des Ecoliers : voirie en totalité.
Rue de la Fontaine : voirie en totalité.
Rue du Lavoir : voirie en totalité.
Chemin des Près et vers « Vielle Morte » : voirie, busage et 
soutènement en pierres.
Rue des Amandiers : voirie avec les caniveaux et des grilles.
Chemin de l’Entrebuc : voirie partiellement.
Ouvrage réservoir d’eau en totalité
Chemin des Mineurs : voirie partiellement.
Chemin de Combe bourrel : voirie en totalité.
Chemin de la jourdanne : voirie en totalité.
Chemin de Canecaude : Ouvrage et soutènement.
Chemin de la Maiterie Neuve : voirie en partie. 
Rue de l’église : voirie avec caniveaux.
Aire de Pique Nique « Route de Villardonnel » : goudronnage. 
Ancien Chemin de la Mine : curage ruisseau et reprise d’ouvrage.
Lotissement la Condoumine : voirie, trottoir et busage.
Rue du foyer avec le contour du foyer et jusqu’à la borne monétique : 
voirie en totalité.
Place du Couderc : voirie en totalité. 
Béal : revêtement en béton et dallage en pierre.

Coût total des travaux de voirie et ouvrages d’arts : 398 652.21 HT €
Coût total des honoraires du maître d’œuvres : 22 902.98 €
Montants des Aides Publiques « estimées » : 332 783.41 €
Par l’Etat par le biais de la dotation de solidarité à hauteur de 88.50 
% des travaux éligibles,  dont le montant de la subvention est 
estimé sur la partie travaux à 181 849.41 €.
Par le Département de l’Aude : 60 374 €.
Par la Région : 60 374 € et 30 186 € de Dotation de Solidarité soit un 
total de 90 560 €.

Réseaux d’assainissement et eau potable - Rue des Amandiers :
Suite à des fuites d’eau potable et à la vétusté des réseaux, ils ont 
été remplacés avant la réalisation des travaux de voirie.
Coût : 16 992 € HT.
Réseaux d’Assainissement et connexion des eaux de pluies - Béal :
Les réseaux passant dans le Béal ont été complètement refait à 
neuf pour un montant des travaux de 116 816.52 € HT honoraires 
du maître d’œuvre compris et la commune a perçu 69 168 € (60%) 
de la part de l’Etat au titre de la DETR et 47 648.52 € (40%) par le 
biais de l’Agence de l’Eau. La commune a donc été financée à 100 %.
Réseaux Assainissement et Eau Potable sous le nouveau 
Pont de la Paichère : 
Les réseaux d’assainissement et d’eau potable ont été remplacés 
sous le Pont de la Paichère pour un coût de 30 990 € HT. Ils ont été 
financés par le Département, par l’Association des Maires de l’Aude 
à hauteur de 9 297 € chacun et par l’Agence de l’Eau à hauteur de 
12 396 Euros. La commune a donc été financée à 100%.

La commune tient à remercier les financeurs qui ont permis de 
rendre possible la remise en état des voiries et des réseaux du 
village.

ÉLECTIONS
BARTHAS Stéphane, Maire, 
BOUR Marie-Hélène, 1ère Adjointe, 
POIRET Evelyne, 2ième Adjointe, 
ESTEVE Jean-Louis, 3ième Adjoint, 
Conseillères municipales : Mesdames AMIGUES 
Brigitte, DEZARNAUD Bénédicte, BENSALEM 
Caïna, Messieurs ANCIN-LEZA Patrick, 
GUERRERO Stéphane, FALCOU Serge, GADAL 
Bernard, conseillers municipaux.
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VIE LOCALE

ÉCOLE
Remise de calculettes en juin aux enfants 
rentrant au collège.

Achat de talkie-walkie pour la sécurité des 
classes entre elles en cas d’urgence.

Réparation des volets roulants.

Remplacement de deux radiateurs.

Changement du savon et du papier absorbant 
plus doux vu le protocole sanitaire imposant un 
lavage des mains très répété !

Un projet de nichoirs à oiseaux et chauve-souris 
dans les écoles, institué par la CDC Montagne 
Noire !

L’effectif 2020/2021 est de 21 enfants en 
maternelles et 27 en primaires.

Nous tenons à féliciter ici tous les jeunes ayant 
réussi à leurs différents examens (CAP, Brevet, 
BAC, BTS, Licence et Maîtrise..) malgré un 
contexte très difficile !

JUDO
Reprise des cours au foyer Communal avec 
protocole de la Fédération Française de Judo.

Personne à joindre : 04.68.26.12.55

COMMERCES
Nous remercions notre épicerie pour sa 
réactivité, sa disponibilité et son adaptation 
durant ces deux confinements.

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Tisserands de Salsigne 
au cours des XVIIème 
et XVIIIème siècles
Dans le village plusieurs troupeaux d’ovins 
appartenant à d’importants propriétaires 
favoriseront dès le Moyen Age une activité 
textile, comprenant filatures de laine et 
tissage de draps.
En parcourant la Rue de la liberté, on 
découvre les signes de l’existence de cette 
industrie.

La première sur la façade d’une maison, 
un linteau sculpté dans la pierre, une date 
« 1638 » et les enseignes d’un tisserand, 
ciseau et alène y sont également visibles.
Sur cette même façade, les pierres en saillies 
sous les fenêtres permettaient de suspendre 
les pièces de drap pour le séchage.
La deuxième est un grand bâtiment de 
trois étages construit en 1672 attenant à la 
maison précédente.
Salsigne possédait donc déjà une 
industrie textile et les draps étaient aussi 
connus « draps de la Montagne Noire » 
expédiés jusqu’ au « Levant » grâce à leur 
exceptionnelle qualité !
En 1789, l’industrie textile de la région 
Cabardès cessa son activité.

VIE ASSOCIATIVE
Malgré la crise sanitaire le conseil municipal 
a décidé de maintenir les subventions aux 
associations.

ENVIRONNEMENT
Fleurissement du village, de nos monuments.
Le fleurissement et l’entretien des espaces 
publics sont en projet pour le printemps, 
Monsieur ANCIN-LEZA Patrick en est le référent.
Visite des élus à la station d’épuration 
le 7 novembre
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LES COMMERCES et ARTISANS

• Épicerie « Chez Isabelle »
Ouvert de 8h à 12h30 du mardi au dimanche en hiver. 

• Poissonnerie Conquoise
Le vendredi à 10h30 (Grand’Rue à côté de l’épicerie).

• Pharmacie Darouse Cuxac Cabardès
Boite aux lettres sur la façade de l’école
Ramassage des ordonnances le mercredi et le vendredi à 14h, livraison 
des médicaments l’après- midi.

• Ferme de Combestrémière
Vente d’agneaux, poulets, cochons, terrines et confitures.
Pour plus de renseignements : 04.68.77.06.97 / 06.18.97.74.08
combestremiere@orange.fr

• Laiterie Moundy
Lait, yaourt, fromage blanc 
Le mercredi à 11h45, Arrêt de bus – Route des Cathares.

• Comptabilité privée
Nadège Labrid : 06 08 66 46 93

• Philippe BONJEAN - Travaux de maçonnerie, électricité
Tel : 06.74.10.37.66

• Earth Sense
Soins naturels corporels bio
Mr CROWE Andrew et Lisa – Route de Villardonnel
earthsenseorganics.com
Tél : 06 51 60 71 88 ÉTAT CIVIL

Carnet noir
Mr Journé Jean-Claude le 2 février 2020 à Carcassonne.
Mme Gros épouse Roger Antoinette le 16 mars 2020 à Salsigne.
Mr Beltran Salvador le 1 juin 2020 à Salsigne.
Mme Alaux épouse Chabaud Jeannette le 31 juillet 2020 à Villalier.
Mr Ribo Raymond le 4 septembre 2020 à Conques-sur-Orbiel.

Carnet blanc
Mariage de Mme Tiquet Isabelle et Mr Montech Jean-François le 7 mars 2020
Mariage de Mme Pimpa Meleine  et Mr Berranger Patrice le 14 décembre 2020
Pacs de Mme Albert Pauline et Mr Taillade Anthony le 3 septembre 2020
Pacs de Mme Conrad Elizabeth et de Mr Courtois Benjamin le 20 octobre 2020

VOS DÉMARCHES

• Mairie
11 grand‘rue, 11600 SALSIGNE
Tél 04 68 77 14 69 - Fax 04 68 77 56 45
mairiedesalsigne@gmail.com
Lundi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h00

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

• Bibliothèque municipale
Votre bibliothèque ouvre le mercredi de 16h30 à 18h00 en hiver 
et sous conditions des protocoles sanitaires !
Un portage de livres avec mise en quarantaine de ceux- ci 
a été mis en place en novembre, décembre.

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

• Maison France Service aux ILHES
04 68 26 33 22
Un rendez-vous peut être pris en mairie !

TOURISME
• La maison de Laura - Gite

9, Rue de la Paichère
pauline@maisondelaura.com
Téléphone: 04 68 77 53 76

Si vous voulez paraitre dans le prochain bulletin, 
vous pouvez en faire la demande au secrétariat 
de mairie au 04.68.77.14.69

Portage de livres et mise en 
quarantaine à la bibliothèque
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