
Chèr(e) Salsignolaise, Salsignolais,
Notre mobilisation pour le maintien de la troisième 
classe à l’école nous donne raison, puisque nos 
effectifs restent stables et légèrement à la hausse 
pour la rentrée prochaine.

Être mesuré dans tout ce que l’on entreprend c’est 
notre devise. Nous parvenons à consolider nos 
services de proximité, et arrivons années après 
années à créer de nouvelles activités de loisirs, car 
nous savons être réactifs et à l’écoute de toutes les 
propositions. Ainsi après le judo, le yoga, c’est du 
tennis de table qui devrait voir le jour à la rentrée 
prochaine (détails en page n°3).

Après l’acquisition du véhicule électrique pour 
les services techniques, le Conseil Municipal 
a voté l’acquisition d’une tondeuse à batterie 
rechargeable, écologique et extrêmement maniable. 

Cette année encore, pas d’augmentation des taux 
d’imposition locaux et ce, depuis des années. 

Pour le prix de l’eau, il est en légère augmentation, 
mais reste toujours en-dessous de ce qu’elle coûte 
réellement (avec son traitement).
La Commune se porte bien financièrement, 
notamment après le redressement financier opéré 
suite aux lourds travaux après les crues d’octobre 
2018 et ce malgré les aides importantes des 
collectivités.
Pour autant, elle ne s’endettera pas au-delà 
du raisonnable. Depuis 2014, 45 000€ ont été 
empruntés. 

Le dossier de l’ancienne remise de monsieur Emile 
Blanc qui a obtenu un bon taux de subventions, 
pourra être lancé cette année, avec le dépôt du 
permis de construire et les appels d’offres aux 
entreprises.

Vous êtes nombreux à visiter quotidiennement 
votre site internet www.salsigne.fr, cela nous 
encourage à y mettre des informations utiles 
régulièrement. Même si le lien physique ne se 
remplace pas, c’est un outil nécessaire et nous 
sommes ravis de l’avoir mis au goût du jour.    

Lundi 13 juin une Web Série : « CONCOMPLIQUE » 
s’est tournée sur SALSIGNE, au foyer communal, 
l’occasion de mettre notre charmante commune 
sous les projecteurs.

Je vous souhaite au nom de tous les élus, 
un très bon été !!

Votre Maire,
Stéphane BARTHAS
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VIE LOCALE

Salsigne en mode «Zen»
Le printemps est arrivé, apportant avec lui le retour 
de la vie associative dans le village. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Natalie, professeur de yoga de 
l’association Khumbaka pour des cours de yoga qui 
ont lieu à la mezzanine du foyer tous les mardis à 18 
heures.

Cette activité remporte un grand succès auprès des 
salsignolaises mais il faut préciser que le yoga est une 
activité qui concerne également les messieurs. Nous 
avons tous besoin de calme, de relaxation mais aussi... 
de souplesse. Le yoga est donc particulièrement 
adapté.

Tous à vos tapis, Natalie vous accueillera avec la 
gentillesse qui la caractérise et petit à petit vous 
retrouverez cette sérénité que les divers événements 
et crises nous ont un peu fait perdre.

Des parents d’élèves impliqués : 
Vente de fleurs à l’école
Après la vente des sapins de Noël qui a connu un franc 
succès, les parents d’élèves de l’école de Salsigne ont 
selon la coutume, organisé une vente de fleurs et de 
plants potagers samedi 14 mai dans la cour de l’école 
et ce, sous un soleil radieux qui rendait encore plus 
éclatantes les couleurs des plantes exposées.
Des gâteaux étaient également proposés aux visiteurs 
locaux et des communes avoisinantes.

Cette petite fête s’est déroulée dans la bonne humeur. 

Un invité d’honneur était là en la «personne» de 
Balourd, un gros lapin que chacun pouvait peser afin 
d’en deviner le poids. Plusieurs participants ont ainsi 
pu remporter de fort jolis lots. 
Merci au corps enseignant, aux enfants de l’école et à 
leurs parents.

À l’année prochaine !!

Accueil des nouveaux arrivants
Le jeudi 28 avril une nouvelle tradition a vu le jour au 
foyer de Salsigne. Monsieur Le Maire et son équipe ont 
souhaité inviter les personnes nouvellement arrivées 
dans le village pour une présentation de Salsigne.
Les personnes présentes ont donc pu connaître 
les élus, les représentants des associations et le 
tout récent site internet présenté par Sophie, notre 
secrétaire de mairie.

A suivi, un moment de convivialité autour d’un apéritif 
offert par la Municipalité, qui s’est prolongé assez 
tard dans la soirée, prouvant ainsi que ce genre de 
manifestation est, non seulement appréciée, mais 
fort utile pour le lien social. En effet, les activités 
professionnelles de chacun ne permettent pas 
toujours de se connaître  et parfois même de se 
rencontrer.

Cette initiative aura désormais sa place parmi les 
événements qui rendent la vie dans notre village 
tellement agréable.

MONTANT DU 
CAPITAL

EMPRUNTÉ

OBJET CAPITAL 
RESTANT DÛ

AU 01/01/2022

DÉBUT 
ANNUITÉ

FIN
ANNUITÉ

M49 : BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

28 000 € Travaux AEP
(Assainissement Eau Potable) 7 381 € 2006 2025

220 700 € Travaux
Réhabilitation des Réseaux 138 430 € 2007 2036

240 000 € Station d’épuration 188 787 € 2010 2039

40 000 € Remplacement
branchement Plomb 33 515 € 2013 2042

20 000 € Frais complémentaire suite aux 
travaux inondation 2018 17 491 € 2020 2034

548 700 € TOTAL 385 606 €
M14 : BUDGET PRINCIPAL

30 000 € Travaux voirie 2 676 € 2008 2022

36 000 € Enfouissement
réseau éclairage public 7 142 € 2012 2023

40 000 € Travaux voirie 15 582 € 2014 2025

15 000 € Réfection toiture
école et mairie 9 259 € 2018 2027

10 000 € Voiture électrique 10 000 € 2022 2028

131 000 € TOTAL 44 660 €
M4 : BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE

122 000 € Photovoltaïque 23 919 € 2012 2023

122 000 € TOTAL 23 919 €

M14 : 131 000€

44 660€

86 340€

385 606€

163 094€

M49 : 548 700€

M4 : 122 000€

23 919€

98 081€

INFORMATIONS, DÉCISIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Délibération du conseil municipal pour une 
aide envers l’Ukraine par l’intermédiaire de 
l’association Aude Solidarité.
Montant des fonds versés 500 Euros.
Accepté à l’unanimité.
Délibération pour le vote de taxes directes.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 
augmenter les taux d’imposition en 2022 et de les 
reconduire tels qu’en 2021 et les années antérieures.
Délibération de fixation du prix de l’eau et de la 
redevance assainissement.
Le conseil municipal décide de fixer le prix de l’eau à 
2.28€ le m3 consommé et le prix de l’assainissement à 
1.54€ par m3 consommé.
Le prix de l’abonnement reste identique soit à 38€ par 
compteur.
Délibération pour reconduire les subventions aux 
associations dont les assemblées générales ont 
été effectuées.

EMPRUNTS CONTRACTÉS
PAR LA COMMUNE

ÉCHÉANCES VERSÉES

CAPITAL RESTANT DÛ
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Cérémonie du 8 mai 2022
Ce dimanche, 8 mai, nous nous sommes enfin 
tous rassemblés pour célébrer l’Armistice. Le 
souvenir reste présent, la participation des 
plus jeunes nous permet de le croire, même 
dans ces temps troublés après plus de 70 ans 
de paix. Cependant, ce fut avec plaisir que 
nous avons pu nous retrouver avec le verre de 
l’amitié dans notre foyer.

Les scolaires ont eu rendez-vous…
Lundi 30 mai 2022, nos scolaires ainsi que d’autres 
écoles de la Communauté de Communes de la 
Montagne Noire ont pu venir entendre le spectacle 
conté de Mélanie Prochasson de la Compagnie «Sur la 
peau du Monde» située aux Cammazes.
Un voyage poétique car  être un poème c’est bien, 
être prêt du sens des mots...une suite de lectures, de 
chants, de langages dont le langage des signes et un 
joyeux sifflotement...l’enfant était poème !
Un spectacle émouvant, amusant, sérieux....se 
terminant par une envolée de confettis !
Les enfants sont repartis souriants après cette pause 
magnifique, tout aussi profonde que légère.
Merci à la Compagnie, à la Communauté de 
Communes par l’intermédiaire d’Anaïs Mougin, pour 
cet intermède qui sera suivi par des ateliers dans 
les écoles.

Nouvelle activité à la rentrée : Tennis de table
À partir du Mercredi 14 Septembre 2022 sera 
proposée une nouvelle activité au Foyer Communal de 
SALSIGNE.
Tous les mercredis de 18 heures à 19 heures pour les 
enfants et à partir de 19 heures pour les adultes.
Amenez une raquette pour jouer et l’inscription 
annuelle est de 15 Euros.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter 
Mr BONJEAN Philippe au 06.74.10.37.66

ENVIRONNEMENT

Débroussaillage (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.

Le débroussaillement réglementaire 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. 

CULTURE 

Atelier écriture
Le mercredi 8 Juin 2022 a eu lieu notre atelier écriture 
présenté et mené par Claire Gossier de l’Association 
«Ecriv’Art» dans le cadre du « quoi de neuf » organisé 
par la Bibliothèque Départementale de l’Aude pour les 
petites bibliothèques de notre territoire.
Un instant d’écriture où les contraires sous une forme 
ludique nous ont été instillés; chanson, réflexion, 
poésie, éclats de rire, sous les muriers dans le jardin 
du presbytère.
Ce fut un bon moment de convivialité.
Merci à tous les intervenants grâce à qui nous avons 
pu vivre ce bel instant.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Les foires
Durant des décennies, les jours de foires à 
Salsigne avaient lieu tous les 29 octobre. La 
Grand’Rue du village était très animée et très 
achalandée, toutes sortes de marchandises, 
chaussures, vêtements, étoffes, linge 
de maison, divers ustensiles ménagers, 
friandises dont la « croquante ».
Les bestiaux arrivaient dès l’aube au foirail, 
principalement les cochons. Les transactions 
commençaient très tôt pour se terminer à 
midi. Les acheteurs étaient nombreux et se 
pressaient pour avoir la plus belle des bêtes.
A cette époque-là, presque chaque famille 
élevait  son cochon, l’engraissait pendant 
les mois d’hiver, pour ensuite en faire la 
« cochonnaille ». Les personnes qui ont 
connu ces année-là, en gardent, d’excellents 
souvenirs et en parlent encore avec nostalgie.

VIE ASSOCIATIVE

Reprise des activités au village
La crise sanitaire, a, comme dans la France entière, 
interrompu brutalement toutes les activités culturelles 
ou sportives qui nous tenaient tellement à cœur. 
Pendant deux ans, notre village a connu une période 
où les liens sociaux se sont quelque peu distendus. 
Les divers confinements et les privations de réunions 
ont plongé beaucoup d’entre nous dans la solitude.

Fort heureusement, cette période est terminée, du 
moins nous l’espérons vivement et nous avons vu 
avec un plaisir immense notre beau foyer s’ouvrir à 
nouveau pour recevoir les associations qui attendaient 
elles aussi avec impatience de pouvoir animer 
le village, chacune dans son domaine. Plusieurs 
assemblées générales ont pu enfin se tenir et nous 
avons assisté avec joie aux premières festivités.
C’est donc avec un grand optimisme que nous 
aborderons la période estivale.

Merci à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps 
et de leur énergie pour que notre village retrouve sa 
convivialité.

Grand’ rue Route de Villardonnel



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

Horaires d’été 
Fermé le lundi 
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 8h-12h30 / 16h30-19h 
Mercredi : 8h-12h30 - Dimanche : 8h30-12h

• 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 - Gîte

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

ÉTAT CIVIL
Carnet rose
RIGAIL Maé le 16 juin 2022

Carnet noir
Mme FRANCUILLA veuve BALÈS Miléna le 12 juin 2022
Mme LABEIRIE Cécile
Mme ZIDOUNI veuve BENSALEM Nouara
M. Grassot Étienne

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 29 août 
au mercredi 14 septembre 2022 inclus

• 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 - Tél : 04 68 77 11 77
Fermeture du mercredi 13 juillet au mercredi 31 août 2022 inclus.
Prévoyez vos lectures d’été !

• 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
contact@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 
paraître 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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