
201 6 : que de changements et d'évènements forts ! ! !

Après 1 8 ans de persévérances Bugarach s'est dotée d'un

espace capable d'accueil l ir tout type de manifestations comme le

démontre ce début d'été.

Début Mars les travaux d'aménagement des l ices commencent

pour remplacer le tunnel métal/plastique par une magnifique

structure en bois, chef d'œuvre de charpente traditionnelle que

nous devons aux 5 compagnons charpentiers de la SCOP

BATISCOP de Campagne/Aude et que nous avons inaugurée

début juin.

Début Mai, nous avons accueil l i le nouvel employé communal,

Jean Charles SEGONSAC, qui succède à Bernard CROS, qui va

pouvoir goûter à une retraite bien méritée que nous avons

célébrée fin juin.

Sous cette Halle, qui remet en dynamique le vil lage, ont déjà été

organisés des concerts, marchés et retransmissions de matches

de l'Euro 201 6.

Toujours autour de la dynamique de l'observatoire des Vautours,

et avec le support de la LPO Aude, le vi l lage accueil le depuis

début jui l let une exposition photo permanente sur le parvis du

château.

Les projets peu à peu émergent et se concrétisent.

Bugarach devient un l ieu de rencontres artistiques et a su profiter

du succès de la 1 3ème édition de la manifestation "Artistes à

suivre" qui en Mai a fait "monter" sur Bugarach plus de 1 500

personnes sur les 5 l ieux d'expositions répartis dans le vi l lage.

Enfin, la fusion des Communautés de Communes est en cours, la

ComCom du Pays de Couiza est intégrée malgré elle à Limoux

St Hilaire, affaire à suivre.

SOMMAIRE

Les finances de la commune 2/4

Petits Échos des Écoles 5/6

Carnet 6

Fusion intercommunalités 7

La vie des associations 8/12

Evènements 13/16

Agenda 16



BUDGET COMMUNAL BUDGET EAU ASSAINISSEMENT

2
Au Pied du Pic ...Août 2016



BUDGET EAU ASSAINISSEMENT

Au Pied du Pic ...Août 2016
3



BUDGET MNR

Au Pied du Pic ...Août 2016 Au Pied du Pic ...Août 2016
4

PETITS ECHOS DES ECOLES



BUDGET MNR

Au Pied du Pic ...Août 2016
5

PETITS ECHOS DES ECOLES

Le mot du Président du SIVU RPI du Pic

Répit, vigi lance, engagement. . . .

Si l 'année dernière était placée sous le signe de la

crainte avec la menace de fermeture d'une classe

sur notre regroupement pédagogique, c'est avec

soulagement que nous avons appris en début

d'année que le contingent départemental des

instituteurs avait été augmenté. .

La stabil ité des effectifs et l 'engagement de tous

nous ont alors permis de passer une année

sereinement.

Oui mais. . .

la vigi lance reste de mise car nous savons à quel

point notre population est fluctuante aussi le

maintient des effectifs de l 'école doit rester une

priorité dans la gestion de nos communes au travers

entre autre de la maitrise du parc locatif.

C'est en ce sens que nous saluons la démarche de

la commune de Sougraigne qui a mené à son terme

la construction de son parc dit HLM, en collaboration

avec l 'Habitat Audois.

Dans ce contexte, les communes du RPI (Bugarach,

Fourtou, Rennes les Bains, Sougraigne) ont su

prendre leur responsabil ité en pérénisant l 'emploi de

Daniele Kocevitch en tant que cantinière. Bienvenue

à toi.

Du changement aussi, avec la collaboration du

SIVU RPIFrancas pour la gestion des temps

périscolaires. Grâce au financement de la

communauté de communes, les "taps" sont

aujourd'hui gérés par des professionnels. C'est ainsi

que nous avons eu droit à un véritable cirque lors de

la fête de fin d'année sous la belle et nouvelle hal le

(oui oui i l y avait même des lions ! ! . . . )

Espérons que cet engagement de la com com

auprès des jeunes survivra à la fusion annoncée. . .

Enfin comment clore cette année sans remercier

l 'ensemble de l 'équipe pédagogique qui au fi l de

l 'année se dévoue au service de nos petites têtes

blondes. . .

A tous bonne vacances. . . . . .

I l y avait bien longtemps que nous n'avions

pas fait le cirque dans nos écoles!

Alors cette année nous sommes entrés sur la piste

avec, dès le mois d'octobre, une classe de

découverte " Cirque et mer" de trois jours à Port

Leucate. Cet intense moment de vie collective et de

découverte nous a fourni de bons points de départ

pour nos apprentissages.

En juin, le spectacle du cirque "YoYo", préparé dans

les trois classes et lors des T.A.P (temps d'activités

périscolaires) et donné sous la halle toute neuve a

été un grand moment qui laissera à tous de bons

souvenirs.
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D'autres temps forts ont rythmé cette année scolaire: la participation à un ral lye mathématique,
des lectures et distribution de poèmes lors du "Printemps des poètes ", des atel iers de
modelage avec Monique Courtot, la visite d'une exposition et la participation à un atel ier de
gravure avec Diana Lil jelund. . .

Autant d'occasions de renouveler l 'intérêt des enfants et de leur donner accès à de nouvelles
connaissances.

En 201 6201 7 chaque trimestre sera orienté vers des réalisations artistiques suivant différents axes: " l 'art et
l 'objet ", " l 'art et le corps ", " l 'art et la nature ". Nous ferons appel aux arts graphiques, au modelage, au
chant, à la danse mais aussi à la l ittérature et aux sciences pour explorer ces différents thèmes.

Les effectifs des trois classes varient sensiblement en cours d'année, suivant les arrivées ou les départs des
famil les. Ainsi 29 élèves étaient inscrits en maternelle en septembre, 24 étaient présents en fin d'année.
Nous avons cependant conservé 52 élèves sur l 'ensemble du regroupement et i l devrait en être de même
en 201 6201 7.

Dany Kocevic reste la cuisinière du regroupement pédagogique et l 'animatrice des T.A.P pour l 'école
maternelle. Sylvie Rodriguez est toujours fidèle à son poste d'A.T.S.E.M. Une jeune enseignante complètera
mon temps partiel et sera présente le lundi à Bugarach, le jeudi et le vendredi à Rennes les Bains dans les
classes de Laure et Aude.
La menace d'une fermeture de classe étant éloignée, les nouveaux rythmes scolaires étant rodés, nous
nous concentrerons cette année sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. . .

Merci à l 'équipe du S. I .V.U pour son écoute et son soutien indispensable.

Belle suite d'été à tous!

Mari lyne Estanco

PETITS ECHOS DES ECOLES

RoseMarie BARON
Décédée le 26 novembre 201 5

Joseph ROUGEAS
Décédé le 23 février 201 6

Louis SIMON
Décédé le 25 mai 201 6



Après les départements et les régions, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
s'applique à présent aux communautés de communes (dites ComCom) en augmentant leur nombre
minimum d'habitants (article 33) et en élargissant leur domaine de compétences (promulgation de la loi
NOTRe du 07/08/201 5).

Ainsi notre ComCom se voit contrainte de fusionner avec une de ses proches voisines (cel le des
Pyrénées audoises de Quil lan ou du limouxin de Limoux) malgré une demande de dérogation faite auprès
du ministre par le conseil communautaire en septembre 201 5.
le 1 er janvier 201 7, la ComCom du Pays de Couiza fusionnera donc avec celle du l imouxin sur injonction de
la préfecture.

Quels changements ?

Le pouvoir décisionnel
Avec un (1 ) délégué sur 36 aujourd'hui contre 1 pour 1 06 après la fusion, la commune de Bugarach sera
bien moins bien représentée mais c'est surtout le ratio communes rurales/communes urbaines qui variera
significativement.
Nous nous dirigeons donc vers une urbanisation du pouvoir.

Les compétences
Toutes les compétences de la ComCom du Pays de Couiza seront reprises à l 'exception de celle de la petite
enfance (aide au temps périscolaire, ludothèque, crèche d'Antugnac, etc. . . ) qui risque donc de revenir à la
charge des communes.

De nouvelles compétences pour les ComCom

1  La gestion de l'eau et de l'assainissement devient une compétence inter communale à compter du
01 /01 /201 7.
2 La gestion de l'urbanisme également avec la mise en place d'un PLUI (Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal).
3 Mise en place d'un TPZU (Taxe Professionnelle de Zone Unique) : la contribution foncière des
entreprises (ex Taxe Professionnelle) sera maintenant perçue par la ComCom et non plus par la
commune.

L'imposition
Le taux d'imposition pour la contribution aux ComCom du Pays de Couiza et du Limouxin étant
sensiblement les mêmes, nous ne devrions pas voir de changement à ce niveau là.
Cependant ce taux étant voté chaque année par le conseil communautaire lors du vote du budget, i l reste
dépendant de la politique menée par cette nouvelle assemblée.

Le conseil municipal doit prochainement délibérer concernant l 'approbation du périmètre de la nouvelle
intercommunalité.
I l avait en son temps, émis un avis défavorable au regard des compétences perdues
(eau, assainissement, urbanisme, . . . )
Mais la réforme est en marche et quelle que soit la décision prise, le 1 er janvier 201 7,
la Comcom du Pays de Couiza n'existera plus.
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FUSION DES INTERCOMMUNALITES
OU L'ANNEXION DU PAYS DE COUIZA PAR LE LIMOUXIN

Pays de Couiza Limouxin

Nlle ComCom
(Nom à

déterminer)

Nbre d'habitants 24 54 78

Nbre d'habitants 4600 251 00 29700

Nbre de délégués 36 85 1 06

Délégué Bugarach 1 0 1
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Les Amis du Pic

Deux Rendezvous à ne pas manquer :
Après le loto annuel, soirées récréatives et autres animations, les Amis du Pic s'emploient à préparer les

derniers évènements majeurs de l 'année :

La fête locale
Bandas, apéritifs concert et bal sur la place avec l'orchestre "Champagne", gri l lades, bodéga avec

restauration rapide, apéritif roulant des années 60/70, pétanque et traditionnels apéros de quartiers seront

les principaux ingrédients de 3 jours de gaité et d'amitié où tous nous aimons nous retrouver.

La course des cimes
Incontournable premier samedi du mois d'Octobre.

1 er Octobre 201 6 se déroulera la 1 8ème éditions de la course des cimes, évènement sportif apprécié par

les marcheurs et coureurs audois, catalans et d'autres venus d'ai l leurs sans oublier les enfants (45 en

201 5).

Nous espérons que le beau temps accompagnera ces 2 dernières animations de l 'année qui réunissent

toutes les générations dans la joie, la bonne humeur et la convivial ité.

Le bureau des Amis du Pic remercie ses adhérents pour leur bénévolat, les bugarachois pour leur fidèle

participation ainsi que les partenaires pour leur soutien financier.

A bientôt.

René CANTIE  Président des Amis du Pic.

9
Au Pied du Pic ...Août 2016



Au Pied du Pic ...Août 2016

F.J.E.P. Bugarach

Une année dans la continuité des manifestations proposées aux bugarachois

et sympatisants.

Le nouveau bureau et Conseil d'administration, avec le soutien des adhérents,

a construit un programme mettant en avant la convivial ité et la musique.

Ainsi nous avons participé en Mai au weekend "Artistes à suivre" en créant un évènement musical

malheureusement perturbé par la pluie , puis la fête de la musique, qui inaugurait la Halle dans sa

configuration concert, avec 3 groupes de très bon niveau qui ont su produire une super soirée malgré les

aléas des températures et sautes d'humeur météorologiques de ce mois de Juin.

Le lendemain, la saison estivale des marchés musicaux de producteurs et artisans locaux (réorganisés et

grandement autonomes) était lancée permettant à la Halle d'accueil l ir les exposants et visiteurs, ensuite

début Jui l let ce furent les retransmissions des matches de demifinale et finale de l 'Euro201 6, toujours sous

la Halle en configuration projection vidéo grand écran.

Viendront en Octobre la fête de la châtaigne et de Novembre à Février les séances de cinéma ce qui

cloturera une année particul ièrement remplie.

Certains projets en cours de gestation seront proposés pour compléter le catalogue des offres de

distractions à Bugarach et pour les bugarachois et voisins de la Haute Vallée.

Enfin, je tiens à remercier la municipal ité et les adhérents bénévoles qui s'impliquent tant et plus afin que

ces opérations puissent être menées à bien. I l sont peu et donnent énormément. Encore merci à eux.

Sébastien RIVAT  Président du F.J.E.P. Bugarach
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Ce 2 jui l let 201 6, depuis le vi l lage de SERRES « terre de vignerons» la 1 3ème Marche du Sel a une

nouvelle fois fait découvrir à plus de 400 marcheurs quelques sites atypiques qui font la singularité et la

richesse de notre contrée : parc seigneurial de SERRES, berges du Rialsesse, atelier verrier forestier de

Salines, Fontaine Salée, Trou de la Reilhe, sentier thématique Entre Sel et Verre, sous bois discrets . . .

Conteurs, souffleur de verre, bouil leur de sel, musique, théâtre, ont agrémenté cette journée quelque peu

sportive, dédiée à l'histoire, la culture, le divertissement et la convivial ité.

La marche s'est terminée sur la place du vil lage à SERRES où 200 convives ont poursuivi la fête autour

d'un bon repas animé par une « bandas».

Alors, avec l'appui de tous les membres et amis de l'association et le soutien des 9 communes adhérentes

(Arques, Bugarach, Camps, Couiza, Cubières, Fourtou, Rennes les Bains, Serres et Sougraigne) ainsi que

celui de l 'intercommunalité, rendez vous est pris en jui l let 201 7 pour une nouvelle édition, au départ de

Couiza, entre berges d'Aude et de la Sals grossie par le Rialsesse et la Blanque.

Bien que cette manifestation soit un des temps forts de la vie de l'association, son action se poursuivra par

l 'organisation du Raid Salé au départ de Rennes les Bains ( dimanche 21 août 201 6) et le lancement d'un

nouveau projet de développement autour du sel, du verre et de la nature, comportant un volet promotionnel

élargi.

Gilbert CROS, délégué Salicorne de la commune de Bugarach.
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ACCA BUGARACH

Sur notre commune le bilan de la gestion cynégétique confiée statutairement à l 'ACCA locale a été acté lors

de l 'assemblée générale annuelle du 30 avri l dernier.

L'association qui compte 32 membres actifs épaulés par les 21 membres de l'équipe de chasse au gros

gibier de Sougraigne pratique ce sport et exerce sa mission 3 fois par semaine, de la mi jui l let à la mi février.

Mais en dehors de cette période de chasse règlementaire el le se mobil ise en permanence pour aménager

et entretenir les zones de chasse d'un vaste territoire devenu parfois peu accessible en raison de la

fermeture du mil ieu.

Si le résultat des prélèvements est satisfaisant (1 40 sangliers et 26 chevreuils) la vigi lance est de rigueur

car la menace des dégâts causés aux cultures est prégnante. Les perspectives d'une abondante

fructification forestière laisse augurer un bon taux de renouvellement faunistique.

En revanche la situation est moins bonne pour le petit gibier, en nette régression, voire nul le pour certaines

espèces, en raison des déprédations des nuisibles qui prol ifèrent, faute de piégeage ou de cultures

adaptées.

Au plan matériel , l 'aménagement du local arrive à son terme. Les différents budgets sont contenus et

stabil isés dans les l imites prévisionnelles, ce qui permet la stabil ité du montant des cotisations annuelles.

Rendez vous au cœur de l'été pour débuter une nouvelle campagne de chasse avec l'aide d'un nouvel

équipage de chiens courants et pourquoi pas de jeunes chasseurs aimant la nature.

Le Pdt Jean CARBOU
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Quel début d'année ! ! !

Janvier :

Début des travaux d'aménagement du château. Le terme est situé aux alentours de la fin d'année.

Mars :

Début des travaux de création d'une halle au coeur du vil lage, l 'ancien tunnel est démonté, le mur extérieur

des l ices est démonté et les embases de la structure de la halle sont coulées.

Avri l :

La succession de Bernard CROS devient une exigence urgente pour le conseil municipal qui lance des

entretiens de recrutement.

Mai :

Jean Charles SEGONSAC, le futur nouvel employé municipal est recruté et commence, auprès de Bernard,

son apprentissage de BUGARACH et des tâches qu'i l aura a gérer. "Riton" est au chômage !! !
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Juin :

le 4 : 1 5ème journée citoyenne.
Comme une tradition maintenant bien établie, les bugarachois se sont mobil isés pour mener à

bien de petits chantiers d'entretien sur la commune. Ainsi la digue du lac a été débroussail lée, les bancs

repeints, les parking nettoyés et retracés, l 'égl ise nettoyée et les traces de moisissures piquées sur les

autels et murs, les massifs de fleurs tai l lés et nettoyés, le chemin du pont romain débroussail lé, les trous

dans les rues rebouchés, les trous pour les panneaux commerçants faits au col du Linas et la terrasse du

"poulai l ler" façonnée, la face Nord de la Halle protégée . . . .

Le repas pris ensuite, préparé par l 'équipe de choc de Sigrid, a su revigorer tous les participants dans la

bonne humeur. Ce fut aussi l 'occasion de faire connaissance avec notre nouvel employé communal Jean

Charles.
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le 25 juin :

La municipal ité organise le pot de départ de Bernard, un grand moment d'émotion pour Mr le Maire et les

bugarachois présents, une page se tourne.

Juillet :
Inauguration sur le parvis du château d'une expo photo permanente consacrée aux Vautours : "Pompes

funèbres" du photographe Bruno BERTHEMY. Une réalisation LPO Aude et commune de Bugarach.

Inauguration de la Halle, construite en bois par les compagnons charpentiers de BATISCOP

(Campagne/Aude) qui désormais trône au sommet du vil lage, offrant un espace permanent et

couvert d'accueil à de nombreuses manifestations et uti l isations.
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Juillet  Euro201 6
Projection sur grand écran des demifinale et finale sous la Halle

Dates à retenir :

1 2 / 1 5 Août : Bugarach en fête

21 Août : Raid Salé au départ de Rennes les Bains

jusqu'au 1 6 septembre : marché local sous la Halle

1 er Octobre : 1 8ème Course des Cimes

1 5 Octobre : 4ème fête de la Châtaigne

Novembre : CinéBug (1 séance par mois jusqu'en
Février)




