
Chèr(e) Salsignolaise, Salsignolais,

Toute l’équipe est ravie de vous présenter ce 
numéro 40 ! 
Je suis certain que la rétro sur le cyclisme dans 
notre commune ravivera beaucoup de souvenirs !

L’effectif actuel de l’école est de 51 élèves, ce 
qui conforte pleinement le maintien de notre 
troisième classe.

Dès la fin octobre, vous aurez pu apprécier le 
fleurissement hivernal mis en place par Brigitte, 
Patrick et les services techniques.

www.salsigne.fr est en ligne grâce au super 
travail de Sophie et de certains élus. Un site 
internet très dense et qui se veut pratique pour 
toutes demandes et informations.

Les travaux de mise en place du relais de 
téléphonie mobile ont débuté fin octobre, se 
poursuivent, après que les services techniques 

ont procédé au nettoyage de la parcelle.

Ça y est le réseau très haut débit est disponible 
pour ceux qui le souhaitent.

Le 21 octobre a été inauguré le pont du 
Monestrol, un réel plaisir d’emprunter à nouveau 
cette route !

Suite à une rencontre avec Mr le Préfet et ses 
collaborateurs, les élus ont décidé de revoir le 
projet de l’ancienne remise de Mr Blanc, pour 
l’intégrer dans un contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE). Nous souhaitons 
établir le meilleur plan de financement et 
mobiliser un haut niveau de subventions pour ce 
beau projet à destination des enfants de l’école et 
de toute la population.

Je réitère toutes mes félicitations à Nadège 
Labrid et Alain Tiquet, que j’ai accompagnés 
lors de leur cérémonie de remise de médailles 
pour encouragement dans leur dévouement au 
bénévolat.

Je vous souhaite de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année.

Bonne lecture !

Le Maire,
Stéphane BARTHAS
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DÉCISIONS & ACTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Présentation du projet photovoltaïque
sur les communes de FRAISSE-CABARDES, 
VILLARDONNEL et SALSIGNE » par la société 
IRISOLARIS.
- Avis défavorable du Conseil Municipal.
Bail pour l’implantation du relais téléphonique 
Un bail est conclu pour une durée de 12 ans, 
renouvelable par période de 6 ans et le loyer annuel 
est de 1 500 Euros par an. Sur cette parcelle située 
au lieu-dit Peyro Bruno, près du réservoir d’eau, 
sera positionnée une antenne relais, mat treillis de 
24 mètres de haut, couleur vert olive, 4 opérateurs 
de téléphonie émettront de cette antenne (Orange, 
Bouygues, Free et SFR) et il y aura également la 1G, 
2G, 3G et la 4G.
- Avis favorable du Conseil Municipal.
Projet photovoltaïque
qui se situe sur l’ancienne carrière de Rieussec (projet 
sur une friche industrielle).
Il devrait être composé de 9 hectares de panneaux 
photovoltaïques répartis en deux ilots : 
- 4.8 hectares au nord,
- Et 4.2 hectares au sud.
Historique du dossier:
Un permis de construire a été déposé en 2011 et il a 
été obtenu en 2013. En 2019, le permis de construire 
n’a pas été prorogé parce que l’enquête publique n’a 
pas été prorogée. Le parc photovoltaïque n’a pas été 
construit parce qu’il n’y a pas de poste Enedis. Cette 
année, la société CNR prévoit de redéposer le permis 
de construire pour ce projet.
- Avis favorable du Conseil Municipal.
Motion contre l’implantation de nouveau projet 
photovoltaïque sur la commune
Compte tenu des implantations existantes et des 
projets en cours de centrale photovoltaïque au sol 
ayant reçu un avis favorable, 
Considérant qu’il convient de préserver nos paysages, 
d’éviter toutes nuisances visuelles supplémentaires 
qui seraient néfastes dans un futur proche à notre 
commune,
Le conseil municipal décide :
-DE REFUSER tout démarchage, toute sollicitation 
avec quelque développeur que ce soit.
-DE S’OPPOSER à la mise en place de tout nouveau 
projet photovoltaïque de type centrale sur des 

parcelles publiques et ou privées sur le territoire de la 
commune de SALSIGNE.
-Avis favorable du Conseil Municipal.
Délibération pour demander des subventions 
dans le cadre du CRTE (Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique) pour le projet de la 
Remise de Mr Emile Blanc :
Le montant des subventions attendues est de 156 648 
Euros. Ce dossier a été retravaillé afin de l’inclure au 
CRTE du territoire.
Ce bâtiment intégrant désormais une approche plus 
écologique, serait doté :
• d’une production d’eau chaude thermodynamique,
• d’une ventilation double flux de salle de réfectoire,
• d’un chauffage par mini DRV réversible,
• d’un générateur photovoltaïque en couverture.
Pour intégrer ces nouveaux équipements, le projet 
est estimé à 287 025 Euros HT soit 39 285 Euros 
supplémentaire que le projet initial (réactualisation 
comprise).
Délibération pour demander des subventions 
pour aménager une partie du cimetière
Un dossier a été déposé afin d’envisager de bétonner 
les allées du cimetière neuf.
Station d’épuration (STEP)
Le service de la DDTM a envoyé un courrier à la 
commune pour informer qu’elle est conforme et 
répond à toutes les normes en vigueur.

la troisième classe au vu des effectifs annoncés.
Ces effectifs se sont fort heureusement confirmés 
puisque à ce jour 49 enfants sont inscrits, à la 
rentrée de Toussaint l’école accueillera deux 
nouveaux élèves, ce qui portera l’effectif à 51.
Le pari est gagné, et ce, grâce à l’efficacité de tous !

Des artistes à Salsigne
En fin d’année scolaire, les élèves de Salsigne ont 
pu bénéficier d’une journée de sortie à la réserve 
de Sigean. Celle-ci, fort appréciée a été une source 
d’inspiration : En effet, une fresque animalière a 
été réalisée, et décore depuis, les couloirs de notre 
école. Chaque enfant a pu, à son niveau, apporter 
sa touche artistique personnelle, avec l’aide des 
enseignantes et de toute l’équipe éducative, les 
couloirs de notre école se sont parés des plus 
vives couleurs. L’imagination et le talent ont été au 
rendez-vous.

Cette fresque a été inaugurée en fin d’année par 
Monsieur Le Maire, en présence des parents dans 
le respect des gestes barrières et du protocole en 
vigueur.

Félicitations à tous nos artistes en herbe !

INFORMATIONS SCOLAIRES
Remise des calculatrices à l’école : 
Il a été remis une calculatrice aux 4 élèves de CM2 
rentrant au collège en septembre 2021.
La rentrée des classes 2021
Les enfants de Salsigne et des villages 
environnants ont repris le chemin de l’école le 2 
septembre. Cette rentrée qui s’annonçait difficile 
au printemps, puisqu’une menace de fermeture de 
classe pesait sur le village, s’est avérée finalement 
très satisfaisante grâce à la ténacité des parents 
d’élèves et des élus qui ont su défendre leur école.
En effet, des effectifs provisoirement en baisse 
pouvaient entraîner la suppression d’une classe et 
mettre l’école en difficulté. Parents et élus se sont 
fortement mobilisés et Madame la Directrice des 
Services Départementaux a accepté le maintien de 

Cérémonie d’inauguration des fresques dans la cour de l’école
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Site internet : Le retour !
Après quelques mois d’absence, le site internet de la 
commune refait son grand retour ! 
Vous y trouverez des informations pratiques, des 
formulaires, les évènements et les actualités sur la 
commune.
Ludique, pratique, il saura vous séduire !
Site internet : http://www.salsigne.fr/
Panneau Pocket : Une application utile !
L’application panneau pocket permet d’être prévenus 
plus facilement et plus rapidement des évènements, 
alertes, ou simples informations concernant le village.
L’application est gratuite, disponible sur App Store, 
Play Store, ou App Gallery.
Une fois téléchargée, recherchez la commune de 
SALSIGNE et cochez-la en favori avec le petit . 
En cliquant sur le nom du village, vous avez accès 
à toutes les informations postées et recevez une 
notification à chaque nouvelle publication.
Mise en place d’un défibrillateur
Un défibrillateur automatique a été commandé et il 
sera installé à l’extérieur sur la façade de la Mairie.
Il analyse le tracé cardiaque et délivre si besoin 
le choc. Il fonctionne de manière autonome, il 
diagnostique lui-même la fibrillation et calcule 
l’énergie à délivrer et s’il est nécessaire de défibriller.
Coût de l’appareil avec maintenance et formations: 
2 028 Euros TTC.
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
Le PCS est un document permettant de matérialiser 
une cellule de crise lors de fortes pluies ou autres 
événements sur la commune. Son élaboration est en 
cours avec l’aide des différentes structures.
Restaurant du cœur 
Le centre itinérant des restos du cœur fait une 
permanence tous les 15 jours, chaque jeudi, des 
semaines impaires (1ère, 3ième), à partir de 11 
heures devant le foyer communal de Salsigne.

Présents pour la distribution, ils peuvent aussi vous 
aider à constituer votre dossier de demande, n’hésitez 
pas à venir les rencontrer.
Contact : 07.87.35.79.45
Mail : ad11.carcasitinerant@restoducoeur.org

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Grand Prix cycliste de 
Salsigne
Comme le disait Charles Aznavour  « Je vous parle 
d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas 
connaître ». A cette époque-là, Salsigne avait son grand 
prix cycliste qui se déroulait le dernier dimanche du 
mois de juillet durant la fête locale.
Les jours précédant cet événement, on voyait Mr BALES 
Michel « la cheville ouvrière » se mettre en action, son 
cahier sous le bras pour noter les noms des donateurs 
et sa boîte dans la main pour y mettre l’argent récolté. Il 
arpentait le village de maison en maison, de commerce 
en commerce afin de pouvoir donner des primes aux 
coureurs pour pimenter la course.

Son rôle ne s’arrêtait pas là, il chapeautait toute 
l’organisation avec les bénévoles :
- mise en place des barrières
- organisation de la sécurité avec les pompiers
- sonorisation de la ligne d’arrivée
- balayage des virages dangereux du circuit
- trouver la jeune fille qui remettra le bouquet au 
vainqueur, on se souvient de notre jeune retraitée de 
mairie Michelle Piedra mais encore Nadine Ancin, 
Paillard Josiane, Bosc Brigitte et bien d’autres…

Un circuit dont le départ et l’arrivée se tenaient face 
au café et prenait la direction de la route de Cuxac-
Cabardes (D 73) pour se diriger vers Villanière et sa 
descente vertigineuse, avant le retour à Salsigne pour un 
total de 7 km 700 à  parcourir 11 fois.
Sur tout le circuit de nombreux Salsignols et un public 
venu des alentours encourageaient les coureurs.
Cette course était l’occasion d’animer le village et de 
provoquer une vocation aux enfants du coin.
Plusieurs jeunes de Salsigne ont participé à ce grand 
prix notamment Michel Pastor, Guy Bales, Avelah 
Bensalem et deux vainqueurs : Sadi Bensalem et le 
célèbre champion Laurent Jalabert qui fut numéro un 
mondial de cyclisme.

Mr BENSALEM Sadi

TRAVAUX
Le 13 Juillet 2021 : fin des travaux de voirie suite aux 
inondations.
Le 13 Juillet marque la fin des travaux de reconstruction 
suite aux inondations d’octobre 2018, en présence des élus, 
des entreprises. Trois ans après les terribles inondations 
d’octobre 2018, ce lourd dossier qui a vu plus de 650 000 € 
de travaux sur la voirie communale est achevé.
Pont du Monestrol : 
Enfin nous retrouvons notre route du Monestrol ! Le 
nouveau pont fut inauguré le Jeudi 21 Octobre 2021 
par Madame SANDRAGNE Hélène, Présidente du 
Conseil Départemental de l’Aude, de nos conseillers 
départementaux, de Monsieur RAGGINI Philippe, 
représentant la Préfecture et en présence de 
nombreux élus.
Trois ans d’attente jour pour jour, un million d’Euros 
et nous voici enfin avec la possibilité de rejoindre 
Carcassonne par cette magnifique route du Monestrol.

ENVIRONNEMENT 
L’automne étant là nos jardinières sont parées pour 
l’hiver ! Puis viendront les décorations de Noël.

Irène de Salsigne 
Un don nous a été fait par Mme et M. DELPOUX qui ont 
retrouvé un document dactylographié avec deux photos, 
celui-ci est le script de l’opérette «  Irène de Salsigne » de 
Mr René LANIER qui a été joué le 12 Mars 1962 au Foyer 
Saint Joseph de Salsigne et ensuite à Lastours et Cavanac.
Un document émouvant où certain ont retrouvé un(e) des 
leurs, quelques souvenirs pleins d’émotion sont revenus 
pour d’autres.
Merci de ce beau témoignage de la vie culturelle de 
Salsigne. Témoignage que Sophie nous a élégamment 
relié, il est à votre disposition à la bibliothèque.



LES COMMERCES et ARTISANS
• Épicerie Multi-Services « Chez Isabelle »

Horaires d’hiver 
Fermé le lundi 
Du mardi au samedi : 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 11h55-12h, Arrêt de bus – Route des Cathares
Commandes : 06 89 08 29 08

• Comptabilité privée
Nadège Labrid : 06 08 66 46 93

• Philippe Bonjean - Homme toutes mains
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

• Coiffure Monique
Coiffure à domicile 
04 68 26 58 81

• Farid Khimoun - Le Rucher Cathare
Apiculteur récoltant 
Tél : 06 14 25 09 39
leruchercathare@gmail.com

TOURISME
• La maison de Laura - Gite

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

ÉTAT CIVIL
Carnet blanc
Mariage de Mme ESCOURROU Pascale et M. FALCOU Serge 
le 11 septembre 2021

VOS DÉMARCHES
• Mairie

11 grand‘rue, 11600 SALSIGNE
Tél 04 68 77 14 69 - Fax 04 68 77 56 45
mairiedesalsigne@gmail.com
www.salsigne.fr
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 lundi 20 
au vendredi 24 décembre 2021 inclus

• Agence postale Communale
6 grand’rue, 11600 SALSIGNE
04 68 10 68 94
Du lundi au vendredi : 13h30 à 16h30
Fermeture du mardi 21 au lundi 27 décembre 2021 inclus

• Bibliothèque Municipale
Ouverture le mercredi de 16h30 à 18h00 - Tél : 04 68 77 11 77
Les bénévoles de la bibliothèque reprennent l’accueil des classes 
scolaires (Lectures groupées et individuelles)
Reprise de l’atelier patchwork « Bobines et Combines », le jeudi après-midi 
ponctuellement, de 14 heures à 17 heures. Atelier gratuit.
Pour tous renseignements : E. POIRET en Mairie.
Fermeture du mercredi 15 au mercredi 29 décembre 2021 inclus

• 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.

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

Parution
dans le BULLETIN
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