
Chèr(e) Salsignolaise, Salsignolais,

Nous avons eu d’excellents retours du précédent 
bulletin, vous trouverez celui-ci très dense et riche 
d’informations sur notre village.

Les vacances scolaires feront du bien à tous, je 
rappelle ici la forte mobilisation des parents d’élèves, 
de l’équipe éducative et des élus, qui aura permis nous 
l’espérons tous, le maintien de trois classes à notre 
école. Un point de vigilance crucial sur les effectifs 
nous attend dès la rentrée. 

Cette année encore, le Conseil Municipal a souhaité 
reconduire les taux d’imposition locaux à l’identique, 
vous trouverez les explications nécessaires au sujet de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la partie 
finance.

La Municipalité a fait un réel effort pour le 
fleurissement, et je suis certain que vous l’appréciez. 
Cela n’est pas figé et nous verrons encore comment le 
faire évoluer.

Nous avons bien avancé sur la construction du site 
internet, et vous ne tarderez pas à le découvrir. Il sera 
pratique à vos demandes et un support pour mettre 
en avant les atouts de notre commune. 

Les travaux de remplacement de canalisations 
souterraines sur la route de Villardonnel, à hauteur 
des toilettes publiques jusqu’aux dernières maisons, 
et une partie de la rue de jardins, permettent déjà 
moins de rejet d’eau parasite à la station d’épuration 
lors des pluies. 

Les travaux de voirie suite aux inondations sont terminés 
avec la reprise du chemin de Canecaude qui a tant souffert 
et servi de liaison durant les travaux de reconstruction du 
pont de la Paichère, mais aussi du long chemin du Joncas, 
et enfin le chemin d’accès à la campagne de la Métairie 
neuve. C’est ainsi 668 958,07 € HT investi avec l’aide de 
l’Etat, de la Région, du Département, de l’Agence de 
l’Eau, je les en remercie tous très fort.

Concernant le dossier couverture téléphonie mobile, 
pour être conforme à l’arrêté préfectoral, Orange a 
pour obligation de mettre un relais en service au plus 
tard le 28 août 2022 sur notre commune. C’est sur 
une parcelle communale près du réservoir d’eau qu’il 
devrait être implanté pour les différents opérateurs de 
téléphonie mobile (Bouygues Telecom, Free Mobile, 
Orange et Sfr). 
Un plus donc tant réclamé par beaucoup d’entre vous 
depuis des années !

L’arrivée du réseau très haut débit approche, vous en 
trouverez les détails dans les pages suivantes.

Madame PHETXOUMPHOU, institutrice de la classe 
des grands s’est mise en disponibilité pour raisons 
familiales, je salue tout le professionnalisme et 
l’investissement dont elle a fait preuve durant ces 
années passées à l’école de Salsigne. 
Après une journée passée à la Réserve Africaine de 
Sigean, les enfants ont réalisé des fresques dans les 
couloirs de l’école; une cérémonie fin juin a mis en 
avant cette belle initiative. 

Bon été à tous !
Le Maire,
Stéphane BARTHAS
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DÉPART À LA RETRAITE DE 
MICHELLE PIEDRA NOTRE 
SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Michelle a commencé sa carrière par des 
remplacements dans différentes 
communes dès septembre 1975 
puis un remplacement sur 
SALSIGNE 
en 1981.
Michelle a connu trois maires, 
Messieurs VIDAL, GRABIANOWSKI, 
BARTHAS durant son parcours 
dans notre commune.
Beaucoup de mariages, pacs, baptêmes 
républicains, mais surtout beaucoup de travail 
accompli en mairie, toujours avec beaucoup 
d’efficacité et avec le sourire !
Le métier de secrétaire de mairie dans nos petites 
communes rurales est un métier de proximité, de 
contact et parfois même social.
Michelle m’avoue s’être beaucoup plu dans son 
poste et tout naturellement, est devenue la porte-
parole de la population, étant native de SALSIGNE, 
le lien fut vite instauré.
A la veille de son départ, Michelle m’a avoué qu’elle 
a toujours voulu être secrétaire depuis toute petite 
et que c’est un métier qu’elle a énormément aimé ! 
Les projets de sa retraite seront ceux de toute 
personne se trouvant avec du temps libre ! 
Profiter des siens ; vivre son rôle de mamie à  
200 %, randonner, pourquoi pas jusqu’à Saint 
Jacques de Compostelle ?
Alors, Michelle, nous vous souhaitons le meilleur, 
nous vous remercions vivement, profitez au 
maximum de ce temps suspendu.

E.P.

INFORMATIONS, DÉCISIONS, 
ACTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Convention avec le SYADEN  pour la pose de 
coffret fibre optique en façade : du presbytère et 
de l’Agence Postale Communale.

Fourrière automobile 
La convention avec la commune de Conques-
sur-Orbiel pour l’exploitation d’une fourrière 
automobile. Voté à l’unanimité. 

Prix de l’eau en 2021
Le prix du m3 d’eau à compter du 01 Janvier 2021 
et la redevance d’assainissement subiront une 
augmentation de : 
- Le prix du m3 d’eau potable avec assainissement 
à 3.72 €/HT par m3 soit + 0.20 cts d’euros.
- Le prix de l’eau potable sans assainissement à 
2.23 €/HT par m3 soit + 0.10 cts d’euros.
Les tarifs appliqués ne seront pas soumis à TVA.
Voté à l’unanimité.

Prix de l’eau Borne Monétique 
Aucune augmentation n’a été effectuée depuis 
l’année 2010. Donc le prix du m3 d’eau à partir 
du 01 Janvier 2021 passera à 1 €/HT par m3 

(augmentation +0.12 cts d’euros).
Voté à l’unanimité.

Implantation d’un relais téléphonique (Parcelle 
AC 221)
Mise en service est prévu au plus tard en fin d’été 
2022.

Délibération sur les taux d’imposition

Taux d’imposition 
2020

Taux d’imposition 
2021

Taxe Foncière Bâti 
(TFPB) 32.25 %

62.94 %
(32.25% part 
communale de 2020 
+ 30.69 % part. 
départementale)

Taxe Foncière Non 
Bâti (TFPNB) 86.06 % 86.06 %

CFE 19.06 % 19.06 %

Il a été voté en conseil municipal de ne pas 
augmenter les taux d’imposition par rapport 
à 2020 et de les reconduire à l’identique sur 
2021 en tenant compte de la fusion de la part 
communale et départementale sur le taxe foncière 
propriété bâtie.
• Le conseil municipal fait opposition au transfert 
de compétence en matière d’urbanisme à 
l’intercommunalité.
• Réalisation de l’étanchéité des deux réservoirs 
d’eau par le Syndicat Oriental des Eaux de la 
Montagne Noire (SOEMN).
• Création de 5 places de parking – Place de la 
Liberté.

TRAVAUX DU PONT DU MONESTROL
Depuis les inondations d’octobre 2018, le pont du 
Monestrol est détruit, impraticable ! 
Comme nous l’a annoncé le Département à 
l’automne dernier, les travaux de reconstruction 
ont enfin commencés et se poursuivent au mieux.
Après les prémices d’empierrement, les piliers 
prennent forme.
Le coulage de leurs supports (27 m3 de béton).

Courant avril / mai les poutrelles fer de 35ML de 
long ont été posées sur les socles.

La réouverture de la route est programmée pour 
début septembre 2021.
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TRAVAUX - ROUTE DE 
VILLARDONNEL
La deuxième tranche de travaux pour la 
réhabilitation de l’assainissement Route de 
Villardonnel est terminée.
Coût de l’opération : 48 550 € HT soit 58 260 € TTC.
Financement par l’État : 25% et par le Département 33%.



HISTOIRE ET PATRIMOINE
INSTALLATION DU DRAPEAU 
TRICOLORE À SALSIGNE
Après la révolution de Juillet 1830, Louis Philippe 
qui bénéficiait d’une réputation de libéralisme fût 
proclamé « Roi des français » et il adopta le drapeau 
tricolore.
C’est une lettre du 8 Août 1830, du maire de 
Salsigne, adressée à la commission administrative 
du département qui décrit le déroulement de cette 
cérémonie.
« Messieurs,
J’ai l’honneur de vous donner avis que j’ai reçu avec 
votre circulaire du 5 de ce mois, les pièces imprimées 
qui y étaient jointes ; Je les ai faites publier et afficher 
immédiatement au son du tambour ! J ‘ai en outre 
fais enlever les insignes de l’ancien gouvernement, 
auxquels j’ai fait substituer de suite le drapeau 
tricolore.
Cet étendard a été placé au son des cloches et en 
présence de la presque totalité de notre population. 
La joie ici était au comble, des cris de « Vive la liberté, 
vive le nouveau gouvernement » n’ont cessé de se faire 
entendre ! Des salves d’artillerie se sont à tout instant 
répétées, en un mot, jamais dans notre commune 
l’allégresse n’a été plus vive !
Salsigne compte environ cent hommes valides de 20 à 
60 ans pour pouvoir faire partie de la Garde Nationale.
Nous n’avons aucune arme de guerre.
L’ordre n’a pas été troublé un seul instant dans la 
commune que j’administre ! Je crois pouvoir même 
affirmer qu’il ne le sera pas ! Au demeurant, j’y veillerai 
toujours autant qu’il me sera possible.
Vous pouvez compter d’ailleurs, messieurs, sur mon 
zèle et mon dévouement au nouveau gouvernement !»

B.A.

HAUT DÉBIT
La fibre, insensible aux perturbations 
électromagnétiques, va permettre une connexion 
internet ultra-rapide, des téléchargements en un rien 
de temps, une image télévisuelle haute définition et 
des usages simultanés d’appareils tout en gardant une 
connexion fluide. Tout ceci grâce à un débit 100 Mbits/s 
à 1 Gbits/s (en fonction des offres des opérateurs).

ENVIRONNEMENT
Débrousaillage (sauf dérogation)
Notre département est particulièrement exposé 
au risque incendie, et ce sur l’intégralité de son 
territoire.
Les actions de prévention, notamment en amont 
de la saison estivale, jouent un rôle crucial dans 
la stratégie de lutte contre les incendies de forêt. 
Dans ce cadre, le débroussaillement constitue 
l’action la plus efficace pour faire diminuer le 
niveau de risque.
A contrario la continuité du couvert 
végétal favorise la propagation du feu. Le 
débroussaillement réduit ce risque, facilite 
l’intervention des services de secours et 
contribue à assurer la protection des personnes 
et des biens. Le débroussaillement réglementaire 
est prévu par le code forestier (arrêté n° 
2014148-0006 du 3 juin 2014) précise son 
application pour le département de l’Aude. Il doit 
être réalisé tout au long de l’année !
Les déchets verts issus des travaux de 
débroussaillement doivent prioritairement être 
portés en déchetterie ! Nous vous rappelons que 
le règlement sanitaire départemental interdit 
en tout temps le brûlage à l’air libre des déchets 
verts.
Nous insistons sur l’importance de réaliser ou de 
faire réaliser les travaux de débroussaillement 
avant l’été, afin d’aborder le plus sereinement 
possible la période à risque feux de forêt et 
savons pouvoir compter sur votre implication 
dans la mise en œuvre de ces actions de 
prévention.
DDTM (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer).
De même, l’entretien des espaces publics du 
cimetière relève de la compétence communale, 
celui des sépultures (tour de tombes, caveaux) 
appartient aux propriétaires ou aux ayant-droits, 
afin de rendre le cimetière plus agréable aux 
familles. B.A
Le fleurissement
Le village change de décor avec les beaux jours 
les agents techniques ont accompagné Brigitte 
Amigues et Patrick Ancin-Leza pour 
ce fleurissement.
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Géranium, surfinia, bégonia, verveine, 
cinéraires… ont pris possession des bacs en 
suspension devant la mairie, l’école, l’église, 
diverses jardinières sur la place, placette, et les 
murets de pierres.
Cette année, il a été créé un espace cactus, route 
de Villardonnel sur l’aire de pique-nique, au pont 
de la Païchère, grand’ rue.
De nouvelles créations sont venues embellir 
également ces lieux, ainsi que le départ du 
chemin de randonnée « Ste Basilisse St Julien », la 
rue des amandiers qui ont permis la préservation 
et la valorisation du patrimoine environnemental.
Il faut rappeler que s’il incombe à la municipalité 
d’entretenir la voirie communale, il revient à 
chacun de nettoyer devant chez soi en enlevant 
les brins d’herbes qui peuvent pousser dans les 
interstices des trottoirs.
Enfin il faut se souvenir que le village adhère au 
Label zéro phyto, ainsi l’usage du désherbant est 
interdit sur le domaine public ainsi que sur le 
domaine privé…loi du 1er Janvier 2021.
Pourquoi ? afin d’éviter que ces produits toxiques 
ne finissent dans les eaux souterraines et dans les 
ruisseaux.

P.A-L

Evalués à plus de 500 000 € pour desservir les 482 
logements de la commune de SALSIGNE, les travaux 
de déploiement sont désormais quasi-finalisés et les 
possibilités de commercialisation débuteront durant 
le mois de septembre 2021, suite au respect d’un délai 
règlementaire de 3 mois permettant aux opérateurs de 
service à Internet de préparer leurs offres en direction 
des abonnés.
Les informations concernant les modalités 
d’abonnement seront communiquées à cette date. 
Vous pouvez vous rendre sur les sites du SYADEN 
(www.syaden.fr) et Emeraude THD



LES COMMERCES et ARTISANS

• Épicerie Multi-Services « Chez Isabelle »
Horaires d’été 
Fermé le lundi 
Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi : 8h00-12h30 / 16h30-19h00 
Mercredi : 8h00-12h30 
Dimanche : 8h30-12h00

• 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
Mme BLANC épouse BELTRAN Juliette, Elise, Henriette le 30 janvier 2021.
Mr DOMENECH Frédéric, René le 30 avril 2021.
Carnet blanc
Pacs de Mme COLLY Pauline et M. RIGAIL Hugo le 08 juin 2021.
Pacs de Mme MOUGNE Emilie et M. MONTECH Alexandre le 28 juin 2021.
Carnet rose
CUBEROS Alessio, Alain le 22 Janvier 2021.
CHARME Enzo, Charles, Joseph le 20 Mai 2021.

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
Fermeture du Samedi 17 juillet au 
Dimanche 1er août 2021.

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

• Bibliothèque Municipale
Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h00.
Votre bibliothèque sera fermée  du 14 juillet inclus au 24 août 2021 inclus. 
Réouverture le mercredi 25 août 2021.

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

• Maison France Services aux Ilhes-Cabardès
04 68 26 33 22
montagne-noire@france-services.gouv.fr

• Office du Tourisme en Montagne Noire
04 68 76 64 90
conctact@tourisme-montagnenoire.com
tourisme-montagnenoire.com
Deux sites : Le bureau d’information Touristique de Saissac et le Point 
d’information Touristique de Lastours.

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

 Nous avons des nouveautés 
 pour votre été.
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