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Bugararach continue ses aménagements du territoire et son 

développement touristique et économique. 
 

Un nouveau site internet (www.bugarach.fr), plus dynamique et plus 
riche en informations municipales et touristiques, donne une image 
réelle de notre village et permet aux internautes de s'intéresser plus aux 
attraits environnementaux et touristiques de notre commune qu'aux 
mythes et élucubrations du 21 décembre 2012. Il est permet également 
aux administrés de suivre les infos communales. 
 

2015 est une année cruciale pour les écoles du regroupement des 
communes de Fourtou, Sougraigne, Rennes-les-bains et de Bugarach, 
avec le projet de fermeture d'une classe de primaire, qui a été 
combattue par de nombreuses manifestations des parents d'élèves, des 
enseignantes, des municipalités concernées, mais aussi et surtout des 
représentants du SIVU Rapide du Pic gestionnaire des écoles. La rentrée 
prochaine devrait confirmer la conservation de cette classe dans l'intérêt 
des enfants et de la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent. 
 

Cette année 2015 voit l'arrivée de nouveaux espaces artistiques et 
culturels, la galerie Grand'Rue 9 de Diana Liljelund, accueille depuis 
début juin des expositions de peintures, de photos et de sculptures, un 
nouvel atelier de poterie " Tours de main ", 11 Grand rue, animé par 
Jacques Trouis et Marie Malo proposera dès cet hiver des stages de 
poterie à tout un chacun. 
 

2015, c'est l'ouverture de l'observatoire des vautours, au col du Rouïre, 
cofinancé par le CG11, la ComCom du Pays de Couiza, la LPO Aude et la 
commune de Bugarach. La LPO Aude anime des ateliers de découverte 
et d'explications sur les espèces de vautours sauvages qui peuplent 
notre ciel depuis quelques années, attirées par la nourriture déposée sur 
la placette de nourrissage de la Falconnière par les éleveurs locaux et qui 
déjà attire de nombreux observateurs et touristes. 
 

C'est aussi cette année que débuteront les travaux de mise en valeur du 
château et de la création d'une halle en "dur" à la place du tunnel des 
lices. 
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DOSSIER : La nouvelle tarification de l'eau 
 
 

 

Au mois de février dernier, le Conseil Général de l'Aude et l'Agence de l'eau ont mis en demeure la 
Commune de Bugarach de respecter le prix minimum de vente de l'eau sous peine de ne plus 
pouvoir percevoir les subventions relatives aux travaux d'équipement et d'entretien sur le réseau 
communal. 
 
Le prix minimum exigé est fixé à 1,40€/m3 (abonnement + consommation) pour l'eau et à 
1,14€/m3 (abonnement + consommation) pour l'assainissement (tarifs minimum France pour une 
consommation moyenne de 200m3/ foyer) 
Ce prix est calculé sur l'ensemble de la consommation de la commune et sur toute l'année (12 
mois). 
 
Pour mémoire, les prix pratiqués jusqu'alors à Bugarach, étaient de 1,10€/m3 (eau) et 1,10€/m3 
(assainissement) plus 22€ d'abonnement pour les compteurs sans assainissement et de 55€ pour 
les compteurs avec assainissement facturés sur une période allant d'avril à octobre soit 7 mois. 
 
De plus le Conseil Général de l'Aude nous a informé de l'obligation de facturer l'eau à l'année 
(malgré la liberté de facturation accordé aux collectivités territoriales par le Code Général des 
Communes). 
 
Fort de ces éléments, le Conseil Municipal conscient de l'importance des subventions du Conseil 
Général et de l'Agence de l'eau, lors de la réalisation de travaux, après mûre réflexion et âpres 
débats a décidé de fixer le prix de l'eau comme suit : 
 

Eau     : 0,90€/m3 
Abonnement  :  40€  
Assainissement  : 0,65€/m3 
Abonnement  :  25€ 
 
Le tout sur la consommation à l'année. 

 
Pour vous rendre compte de l'évolution de votre facture d'eau, nous avons mis en ligne un 
document où à partir de votre consommation d'eau l'hiver et l'été actuelle (n-1) avec ou sans 
assainissement vous obtiendrez l'évolution tarifaire vous concernant. 
 

www.bugarach.fr/archives/2015/tarification_eau.htm 
 
Notez enfin que ces nouveaux tarifs sont applicables à partir du mois d'avril 2015. 
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INFOS LOCALES 
 
 
 
 

Intempéries de Novembre 2014 
L'épisode cévenol du mois de Novembre a 
occasionné pas mal de dégâts sur la commune et 
notamment sur les chemins et sentiers communaux. 
Le montant des dégâts constatés et retenus par les 
services des différentes Administrations s'élèvent à 
134.001,99€ HT .  
La municipalité, suite au classement en catastrophe 
naturelle, a engagé des demandes de subventions 
auprès de l'Etat, de la Région mais aussi du 
Département qui subventionneront à hauteur de 
80% les travaux de réfection des voiries et cours 
d'eau. 
 

Projet d'aménagement du Ferratchal/Penchegnès 
Comme déjà évoqué l'année dernière, avec le 
désenclavement du Faubourg, la Municipalité a 
continué sa réflexion sur le développement d'un 
nouveau quartier lié au village sur les parcelles du 
Ferratchal (sous le Presbytère) et les Penchegnès. Le 
Conseil municipal a décidé de se constituer en 
Maitre d'Ouvrage assisté d'un bureau d'étude pour 
mener à bien cette opération publique 
d'aménagement. Cela va se matérialiser par une 
relation contractuelle entre la commune qui restera 
propriétaire des terrains et le Bureau d'étude qui 
sera en charge de l'élaboration du projet dans le 
respect du cahier des charges établi par la 
commune. 
 Un appel d'offre pour désigner le bureau d'étude 
sera prochainement lancé, ainsi que les démarches 
de subventionnement du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux d'aménagement du chemin de 
désenclavement du Faubourg avancent à grand train 
et sont bientôt achevés 
 

Projet de couverture des lices : les Halles 
Des demandes de subventions ont été déposée pour 
la création d'une halle couverte en lieu et place des 
lices (tunnel) actuelles. Un collectif de villageois à 
proposé à la Municipalité l'idée d'une halle en bois 
avec mise en contact avec un entrepreneur 
spécialiste en la matière. Le Conseil municipal doit 
très prochainement lancer l'appel d'offres pour la 
mise en place d'une telle solution qui devrait voir le 
jour en 2016. 
 

Consolidation et aménagement du château 
Un appel d'offre basé sur les études du cabinet 
d'architectes mandaté pour ce faire à été lancé 
courant juin.  
L'ouverture des plis a eu lieu mi juillet et les 
candidats retenus sont actuellement audités pour 
validation de conformité au cahier des charges. 
Les premiers travaux débuteront courant du 4ème 
trimestre 2015. 
 

Inauguration de l'observatoire des Vautours 
le 26 juin, l'observatoire de vautours a été inauguré 
en présence des représentants du Conseil Général 
de l'Aude, de la Communauté de Communes du 
canton de Couiza, de la LPO Aude, de la municipalité 
de Bugarach co-financeurs de cet outil de promotion 
de notre commune. Après 10 ans d'efforts, grâce 
notamment à la persévérance d' Yves ROULLAUD, le 
projet est enfin opérationnel. 
S'en est suivi d'une après-midi d'information aux 
villageois, le 25 juillet, où tout un chacun a pu 
découvrir le site et observer les oiseaux en plein 
repas. 
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INFOS LOCALES 
 

Classement du Pic 
Le Pic de Bugarach vient de recevoir l'avis favorable de 
classement en site naturel de France. 
Dans le projet de création d'un Parc Naturel Régional 
Corbières-Fenouillèdes, ce classement assurera une 
pérennité du travail entrepris depuis de très 
nombreuses années par la commune de Bugarach 
pour la reconnaissance de ses richesses 
environnementales. 
 

Centre Touristique de Pleine Nature et 
Mythologies Pyrénéennes 
Comme nous l'évoquions l'année dernière, la 
Municipalité travaille à créer, à l'intérieur du château 
dont l'aménagement est imminent, des pôles 
d'attraction autour du tourisme vert et d'expositions 
ethno mythologique. 
Les réflexions engagées autour des études menées et 
de l'audit commandé nous force à constater que le 
projet de "Centre écomythologique" un moment 
envisagé, n'est pas, dans un avenir proche, dans les 
capacités de financement et de gestion de la 
commune. Néanmoins, le projet sera porté vers des 
instances départementales et régionales. En effet, 
l'audit d'opportunité et de faisabilité démontre un 
réel potentiel dont Bugarach pourrait tirer profit. 
 

Musicales en Pays de Couiza 
La Communauté de Communes du Pays de Couiza, 
organise depuis plusieurs années un festival de 
musiques sur son territoire. Cette année, Bugarach a 
été choisi pour recevoir un des 3 concerts du festival. 
Le groupe montpelliérain FUREN'S NOUBA, collectif 
cuivres et vent de 22 membres a mis le feu le 24 
juillet. La météo, décidemment capricieuse, a décidé 
de nous gratifier d'un orage en tout début de soirée, 
n'a pas empêché le concert d'avoir lieu en acoustique 
sous les lices. Malgré ce petit contre temps, la 
soirée,co-organisée par le FJEP, fut des plus réussie et 
nombreux furent ceux qui demandèrent 3 rappels au 
groupe. 

Le SIVU RPI "Rapide du Pic" 
 

2016 Année de tous les dangers. 
 
L'année scolaire 2014/2015 s'achève avec ses hauts et ses 
bas .. 
 

L'heure du bilan pour les temps périscolaires :  
Forts du soutien sans faille des communes constituantes 
du SIVU RPI "Rapide du Pic ( BUGARACH, FOURTOU, 
RENNES les Bains et SOUGRAIGNE), nous avons su mettre 
en place un service à la hauteur de nos ambitions et de 
l'attente des parents et des enfants. 
C'est ainsi que nos enfants ont pu participer à différents 
ateliers (Musique, Théâtre,  Danse, Dessin, etc...) 
gratuitement et dans "la tranche" du ramassage scolaire 
donc pour tous. 
 

L'année prochaine, le SIVU délèguera les temps 
périscolaires à un ALAE (Accueil de Loisirs Associés à 
l'Ecole) géré par les "francas", professionnalisant ainsi la 
chose tout en gardant les mêmes objectifs. 
La création de cet ALEA est le fruit d'une volonté de la 
ComCom afin d'harmoniser la politique des temps 
périscolaires sur notre territoire, mettant ainsi sur un 
même pied d'égalité tous les enfants des différentes 
communes qui la compose. 
Là aussi l'investissement est à la hauteur des ambitions 
puisque ce sont près de 10.000€ investis par la ComCom 
pour la réalisation de ce projet. 
 

Tout irait pour le mieux ... 
 

Si l'inspection Académique n'avait pas placé notre 
regroupement scolaire sous surveillance au vu des 
effectifs. 
Comme vous le savez sûrement, nous avons dû faire face à 
un projet de fermeture de classe au printemps dernier. 
La décision a été reportée pour 2016. 
Notre demande de moratoire sur 3 ans n'ayant pas reçu de 
réponse, l'inquiétude grandit avec l'arrivée de la rentrée 
début septembre. 
 

Nous, élus, citoyens, devons tous être mobilisés et 
conscients de l'enjeu. 
Sans école, notre pays meurt ! 
Chaque famille accueillie sur nos communes est un gage de 
survie 
Propriétaires et élus ont un devoir de conscience face à la 
communauté sous peine de voir notre pays devenir un 
désert. 
le Président 
Cyrille CASTILLO 
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PETITS ECHOS DES ECOLES 
 

 
 

 
 
 
Les temps sont durs pour les services publics, nous en 
avons eu la preuve durant cette année scolaire. L’annonce 
d’une fermeture de classe sur notre regroupement 
pédagogique nous a fait vivre une période difficile, mais 
elle a aussi déclenché un beau mouvement de solidarité, 
élus, parents, enseignants, agriculteurs,  habitants de nos 
villages s’étant serré les coudes pour défendre un des seuls 
services publics à leur disposition. 
 
Nous conserverons finalement les trois classes du 
regroupement à la rentrée, mais nous sommes « sous 
surveillance démographique »…l’épée de Damoclès reste 
suspendue au-dessus de nos têtes ! 
 
L’école de Bugarach n’est pourtant pas vide, et loin de là, 
puisque nous y avons accueilli 23 élèves cette année et que 
27 enfants y sont inscrits pour la rentrée prochaine, 52 
enfants pour l’ensemble du regroupement. 
 
 La mise en place de projets communs aux trois classes 
donne une belle dynamique à nos écoles et nous 
poursuivons dans cette voie. Cette année nous avons 
travaillé autour du thème «  se rencontrer, échanger, faire 
ensemble » avec, en début d’année, la confection d’un 
repas par et pour les enfants des 3 classes, puis la 
réalisation d’un livre de cuisine.  
 
Nous nous sommes ensuite retrouvés pour la fête de Noël, 
le carnaval, une randonnée et enfin une visite du parc 
Australien de Carcassonne. 
 
L’année 2015/2016 commencera en beauté avec une 
classe de découverte « mer et cirque » à Leucate début 
octobre. Nul doute que portés par l’énergie du cirque, 
nous ne vivions encore de beaux moments d’apprentissage 
et de partage.  
 
Bravo à tous les « anciens petits » qui ont réussi cette 
année le brevet ou le bac et bonnes vacances à tous !  
 

Marilyne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 % de réussite au Bac pour nos jeunes ! 
 
Nos ados ont réalisé le carton plein au baccalauréat !! 
Félicitations à 

- Guillaume CROS, 

- Julia LINDFELD, 

- Jean MATTER, 
- Sarah PIGEONNEAU 

Bon vent pour la suite. 
 

Pas mal non plus pour le Brevet des Collèges  
ils étaient 7 a conclure le cycle du collège, 6 ont obtenus le 
BEPC. 

Bravo à : Loïs CASTILLO, Rosina HARRISON, Laura 
KAPDEBO, Elisa LINDFELD, Théophile MATTER, Rosie 
MOSEES. 
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MariageMariageMariageMariage    
 

-  Christian ALAZARD et Nadine PARRAUD le 15 janvier 
2015 

-  le 18 juillet 2015 : Emmanuel GUERIN et Valérie FICOU 
- le 8 Août 2015 : Jacques TROUIS et Marie MALO 

    

DécèsDécèsDécèsDécès    
 

 - le 9 Août 2014 ROUGÉ Monique 
 - le 20 janvier 2015 BAILLE Henri 
 - le 7 mai 2015 ALAZARD Christian 
 - le 1er juillet 2015 BORGEAUD Alain 

 



 

 

 
 

Chorale Deux Pics En Choeur
 

2000 – 2015 puis ? 
 

Oui, c’est vrai, la chorale fête ses 15 ans cette année
jusqu’à maintenant, rien n’a changé, nous continuons 
d’essayer de chanter le mieux possible, un répertoire varié et 
accessible mais de qualité, musicalement parlant.  Avec le 
passage de temps certain(e)s choristes n’ont pas pu 
continuer (Monette nous manque !) mais nous avons eu le 
grand plaisir d’accueillir des nouveaux, dont Diana
effet de très belles voix !  

A partir du mois d’Octobre quand je vais
Limoux, il sera plus convenable pour la majorité de choristes 
de se réunir dans la vallée, et nous avons l’offre d’une salle 
de répétition à Couiza. Alors, au revoir à Rennes
pour les  réunions du mercredi soir. 
  Cette année nous avons chanté à St. Ferriol en mai pour 
Artistes à Suivre, à Moux dans le Minervois à l’invitation 
d’une autre chorale en juin, à Rennes-les-Bains et à Cubières 
en juillet, petit séjour prévu pour août en préparation pour 
un mois de septembre bien rempli. 
Tout d’abord, et principalement, nous préparons un concert 
qui aura lieu le 13 du mois dans l’Auditorium (musée du 
piano) de Limoux, organisé par le Lions’ Club section féminine 
(Sémillante) au profit des AHPED de la ville. 
plaisir, ma petite fille Amy qui vient de terminer sa 2
année d’études de musicologie et chant à l’Université de 
Bristol, va nous joindre et sera accompagnée par Mark 
Lockett au piano, et Stan Adler au violoncelle. 
chantera un programme de chansons français
célébration de nos 15 ans, et nous allons faire enregistrer un 
CD professionnel de ce grand évènement, disponi
demande ultérieurement. 
Puis le 19 nous sommes invités à Puivert pour un concert 
dans la Chapelle Notre Dame de Bon Secours dans le 
programme du weekend du patrimoine et nous terminerons 
la saison à Rennes-les-bains le 30. 
Puis, pour moi, c’est ‘aux cartons’ et au revoir à Bugarach
Avec, bien sûr beaucoup d’émotion et pas mal de nostalgie, 
mais je ne vais pas disparaitre totalement ! 

Valerie AUSTIN. 
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Oui, c’est vrai, la chorale fête ses 15 ans cette année !  Et 

jusqu’à maintenant, rien n’a changé, nous continuons 
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eaux, dont Diana, avec en 

A partir du mois d’Octobre quand je vais déménager sur 
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Artistes à Suivre, à Moux dans le Minervois à l’invitation 
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en juillet, petit séjour prévu pour août en préparation pour 

out d’abord, et principalement, nous préparons un concert 
qui aura lieu le 13 du mois dans l’Auditorium (musée du 
piano) de Limoux, organisé par le Lions’ Club section féminine 

profit des AHPED de la ville. A notre grand 
fille Amy qui vient de terminer sa 2ème 

année d’études de musicologie et chant à l’Université de 
Bristol, va nous joindre et sera accompagnée par Mark 
ockett au piano, et Stan Adler au violoncelle. La chorale 

chantera un programme de chansons françaises en 
et nous allons faire enregistrer un 

CD professionnel de ce grand évènement, disponible sur 

Puis le 19 nous sommes invités à Puivert pour un concert 
dans la Chapelle Notre Dame de Bon Secours dans le 

ramme du weekend du patrimoine et nous terminerons 

et au revoir à Bugarach ! 
Avec, bien sûr beaucoup d’émotion et pas mal de nostalgie, 

Au delà de l'activité déployée toute l'année pour améliorer 
l'attractivité du Domaine de l'Eau Salée, un des moments 
forts de l'Association Salicorne, dont notre village fait partie, 
est sans contexte la traditionnelle Marche du Sel.
C'était la 12ème édition, qui au départ de 
samedi 4 juillet, a proposé aux quelques 400 marcheurs, sous 
une forte chaleur, de visiter ou découvrir nos sites et 
paysages singuliers, et de se divertir au travers d'animations 
musicales, théâtrales et contes variés dans la nature.
Journée sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur qui 
s'est terminée tard dans la nuit par une fête villageoise sur la 
place de Fourtou. 

Au titre des réalisations, il convient de noter que le sentier 
d'interprétation "entre ciel et verre" reliant la Fontaine Salée 
à l'atelier verrier des Salines est maintenant opérationnel.
On peut le découvrir depuis chez nous par le Linas et le Pas 
de la Capela. 
La piste forestière permettant d'accéder à la Fontaine 
été réparée. 
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires fidèles 
qui œuvrent à la vie de nos petits villages s
Le Président 
Gilbert CROS 
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Au delà de l'activité déployée toute l'année pour améliorer 
l'attractivité du Domaine de l'Eau Salée, un des moments 
forts de l'Association Salicorne, dont notre village fait partie, 
est sans contexte la traditionnelle Marche du Sel. 

la 12ème édition, qui au départ de FOURTOU, le 
samedi 4 juillet, a proposé aux quelques 400 marcheurs, sous 
une forte chaleur, de visiter ou découvrir nos sites et 
paysages singuliers, et de se divertir au travers d'animations 

contes variés dans la nature. 
Journée sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur qui 
s'est terminée tard dans la nuit par une fête villageoise sur la 

Au titre des réalisations, il convient de noter que le sentier 
d'interprétation "entre ciel et verre" reliant la Fontaine Salée 
à l'atelier verrier des Salines est maintenant opérationnel. 
On peut le découvrir depuis chez nous par le Linas et le Pas 

La piste forestière permettant d'accéder à la Fontaine Salée à 

Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires fidèles 
à la vie de nos petits villages si attachants. 
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Un calendrier bien rempli 
 
Autour des membres de leur bureau, les adhérents des 
Amis du Pic ne ménagent ni leurs temps ni leurs efforts 
pour préparer, organiser les activités qui s'engrènent 
durant l'année : Fête locale, course des cimes, loto, finale 
de Top 14, soirées récréatives, sorties,... 
Bravo et comme disent certains de nos voisins du Sud 
"Sempré en d'avant !". 
 

PROGRAMME  de la Fête du 15 août 
 

Bande dessinée et dessins animés est le thème choisi pour 
le cru 2015. Nous ne doutons pas qu'il sera aussi coloré et 
festif que ceux des années précédentes.  
 

MERCREDI 12 AOÛT : Mise en forme et ouverture de 
la buvette 
14 h 00   :   Pétanque Formée en triplette  
 

JEUDI 13 AOÛT : Passage aux choses sérieuses 
11 h 00   :   1er Tour de Pétanque à la mêlée 
12 h 00   :   Apéritif de Quartier au CHATEAU 
15 h 00   :   Reprise de la Pétanque (2 tours)  
19 h 00   :   Apéritif “des Amis du Pic” sur la Place 
20 h 30   :   REPAS sur la Place (sur réservation) 
22 h 00   :   Spectacle de “BUGA’DANCE” 
23 h 00   :   Bal avec l'infatigable “DJ La SECOUSSE”  
 

VENDREDI 14 AOÛT : On continue 
Matinée libre ..... pour nettoyer la place 
12 h 00   :   Apéritif de Quartier au FOND DU VILLAGE  
18 h 30   :   Bal Concert avec la formation « SPHYNX »  
19 h 30   :   Apéritif de Quartier au BARRI 
22 h 00   :   Bal avec l’Orchestre “SPHYNX 
 

SAMEDI 15 AOÛT : L'apothéose 

SOIREE à Thème : Bandes Dessinées et Dessins Animés  

8 h 00   : On ne prend pas le même, mais on recommence, 
on nettoie la place. 
10 h 30   :   Messe 
11 h 30   : Inauguration de la fresque en céramique offerte 
à la commune par la Bugabarcelonnaise Ana Rosa FUENTE. 
12 h 00   :   Apéritif des Amis du Pic autour de la fresque 
13 h 00   :  Grillades sous les lices (sur réservation ) 
18 h 30   :  Apéritif Roulant (quartier du Centre) cadencé 
par les cuivres de Popo et sa bande

 
 
 
 
 

21 h 00   :  Bande à Popo sur la place avec restauration - 
sandwiches à 1€ (Pas de RESERVATION ) 
21 h 45   :  Animation Musicale NON STOP avec  Bandas et 
DJ « Local »  
Tard dans la nuit ou tôt le matin : les plus costauds se 
diront "à l'année prochaine". 
 
Buvette ouverte en permanence, excepté pendant les 
apéros et la messe. Nous espérons que le beau temps nous 
accompagnera tout le long de ces festivités où le meilleur 
accueil sera réservé à tous. 
 
 
 
 

Course des cimes du 03 octobre 
 
Le tracé de l'édition 2015 de la 17ème Course des Cimes de 
Bugarach du samedi 3 octobre à 15 heures, est identique à 
celui de l'année précédente.. 
Le parcours séduit aussi bien les sportifs à la recherche de 
l'effort, que les marcheurs amoureux de notre nature, 
avides de couleurs et senteurs automnales. 
 
Cette manifestation désormais incontournable de notre 
calendrier, perdure grâce au volontariat de nos adhérents 
et au dévouement et au soutien financier de nos 
partenaires que nous remercions vivement. 
 
Deux beaux évènements qui devraient réunir jeunes et 
moins que Bugarach accueillera  à bras ouverts en leur 
réservant le meilleur accueil. 
 

Le Président 
René CANTIÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Les Amis du Pic : organisation de la course des cimes 2014, 
et la famille n'est pas au grand complet sur la photo. 
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Nouvelles du FJEP 
 

Après une première année de redémarrage et de mise sur 
les rails de manifestations emblématiques de l'Association 
que les nouveaux Conseil d'Administration et .Bureau 
tiennent à faire perdurer, le bilan est des plus positifs. 
 

Les organisations phares que sont la fête de la Musique, le 
marché et la fête de la Châtaigne, soutenues par les cours 
de tango et les soirées hivernales de cinéma, montrent le 
dynamisme de l'association. 
 

Le bureau du FJEP tient à remercient très chaleureusement 
les bénévoles qui, organisation après manifestations, 
semaines après semaines, répondent présents pour mener 
à bien toutes les actions de l'association et en garantir la 
réussite. Encore grand merci pour votre implication. 
Un remerciement tout particulier aux amis du Pic pour 
leurs prêts de matériel et leur aide logistique. 
 
2014 a connu le démarrage du marché de producteurs et 
artisans locaux, auxquels se sont joints des exposants des 
communes voisines. Les résultats encourageants, malgré la 
météo maussade de l'été dernier, nous ont conforté dans 
l'idée de poursuivre et renforcer ce marché afin de 
proposer aux chalands de nouveaux produits.  

 

2015 
 

La Fête de la Musique a connu un succès mitigé malgré une 
programmation  de très bonne facture variée et rythmée. 
Était-ce la date avancée d'une journée par rapport à la 
date officielle qui n'a pas fait se déplacer le public en 
nombre ? 

 
 
 
 
Nous retravaillerons cela pour l'an prochain. 
 
La commune de Bugarach a été choisie par la Communauté 
de Communes du Pays de Couiza pour recevoir un concert 
gratuit organisé dans le cadre des "Musicales du Pays de 
Couiza", les associations de Bugarach ont été sollicitées 
pour venir en complément de cette manifestation. Le FJEP 

de Bugarach a pris en charge la mise en place logistique 
des musiciens ainsi que la buvette et la restauration. 
 
Reste à venir pour 2015, un apéritif dinatoire - concert au 
Linas, la fête de la Châtaigne qui encore une fois devrait 
réunir les amateurs de musique et de préparations 
culinaires à base de ce fruit automnal et la reprise des 
séances de cinéma durant l'hiver.  
 

Enfin tout le FJEP tient a rendre un vibrant hommage à 
Christian ALAZARD qui nous a quitté bien trop tôt. 
Ancien président du FJEP Christian s'est tout au long de sa 
vie investi dans la vie publique. 
Souvent revendicatif parfois véhément il était le genre 
d'hommes qui font avancer les choses dans le bon sens. 
Le monde rural et associatif a perdu un de ses meilleurs 
représentants. 
Bon repos à toi...." 

 

AGENDA : 

•12 septembre : Apéritif dinatoire- concert au Linas, 
• 17 octobre  : Fête de la châtaigne, 

•Reprise des animations tango le lundi soir de 20H à 
21H vers la mi septembre, 
Novembre : Ciné Bug séances mensuelles jusqu'en 

mars. 

L'équipe du FJEP 
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Association de Chasse Communale Agréée 

de BUGARACH 
 
 
Moment privilégié pour dresser le bilan d'une année de 
pratique de la chasse et de gestion cynégétique du 
territoire, l'Assemblée Générale de l'ACCA de Bugarach, qui 
s'est tenue le 25 avril 2015, a acté : 
 
- la stabilisation du nombre de membres (32) épaulés pour 
le gros gibier par l'équipe de Sougraigne (18),, 

- la réalisation des objectifs du plan de chasse gros gibier, 

- le bon équilibre financier des différents budgets, 

- l'amélioration des installations du Péladou, local 
propriété de l'Association dont elle assume l'intégralité des 
charges de fonctionnement et d'investissement, 

- la mise en place d'une procédure de prise en charge 
collective mutualisée d'entretien des équipages des 
meutes de chien gros gibier, 

- l'aménagement des postes de tir au gros gibier en 
application des directives de la FDC Aude ainsi que le 
renforcement des mesures de sécurité, 

- l'entretien des sentiers d'accès au territoire de chasse, 

- l'adhésion au protocole "chasse-tourisme" promu par les 
instances fédérales, 

- l'affectation d'un budget pour le repeuplement du petit 
gibier. 

La nouvelle saison s'annonce prometteuse. 

Le Président 

Jean CARBOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

JOURNEE CITOYENNE 2015 
 

En collaboration avec les associations locales, la 14ème 
édition de sensibilisation et de valorisation du patrimoine a 
été organisée par l'équipe municipale le 13 juin. 
 

Ainsi, de nombreux chantiers, la plupart terminés, ont été 
planifiés : 

- Mise en place de l'éclairage sous les lices, 
- Débouchage des têtes de buses route des Gascous, 
- Jardinage (motoculteur) agence postale, 
- Signalisation routière, 
-Peinture au monument aux morts, 
- Nettoyage de l'église, 
- Nettoyage et nivelage du terrain de boules, 
- Transport et étalage des copeaux sur plantations après 
nettoyage préalable (débroussailleuse), 
- Passerelle du lac + remise en état rampe d'accès, 
- Bétonnage caniveau passage du lac -rive gauche 
- Montage du podium sur la place, 
- Mise en place de bac acier sur la porte du garage 
communal, 
- Peintures des portes (toilettes, salle polyvalente, 
petite porte du garage communal, 
- Nettoyage cave (salle polyvalente) et sol en graviers, 
- Mise en place d'une grosse jardinière devant la salle 
polyvalente (terre+plantations), 
- Rebouchage nids de poules au pont vieux, 
- Débroussaillages divers. 

 

Et pour finir le traditionnel repas à mi journée, préparé par 
une équipe féminine de choc, a revigoré les travailleurs 
bénévoles, symbole de convivialité et d'amitié qui fait de 
cette journée un moment fort de la vie du village. 
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Commerces au village 
 

Artisanat et production 
 

LA MI du Pain Boulanger Bio 
Pain cuit au four à bois les Mercredis et Vendredis 

Sculptures et gravure sur pierre 
Zhara & Olivier - Les Gaïrottes - route de Parahou : 
06.82.12.33.62 
 

Ferme des Gascous : Fromages de Chèvre 
de mars à Octobre tous les jours de 8h-12h/17h30-19h merci de 
téléphoner avant 

Frédérique & Vincent BIBBEAU - Les Gascous : 
06.81.29.54.86 
 

Légumes de saison, confitures, œufs, pâté végétal 
Bio- Tournage sur bois et bijoux en bois / 
Multiservices : tous travaux 
Nathalie & Franck MENON - 1 rue du faubourg: 
04.68.69.84.21 / 07.61.63.15.81 
 

La boutique Insolite : Poteries et Tournage sur bois 
Les Campestres route de Parahou  
Monique & Jean-Claude COURTOT - 04.68.69.88.00 
 

Objets en cuir / Poésie 
Marie-Christine LOUVET - 6 rue du faubourg : 
04.68.69.87.96 
 

Peintures Livres Cartes Postales Contes 
100% biopoétique 
www.mariekluna.moonfruit.fr -06.58.77.75.98 
 

Créatrice de vêtements 
Modèles personnalisés sur commande, toutes tailles : 
enfants/adultes 
Collection visible au Presbytère 

Léna : 04.68.69.51.82 

 
Restauration / Accueil 
 

La Ferme de Janou 
Restaurant - vente de produits fermiers - Chemin de 
Cugurou 
de mars à septembre midi et soir du mardi au dimanche midi 
octobre du jeudi au dimanche soir 

Réservation : 04.68.69.81.69  
 
Les Saveurs du Terroir 
Bar / Restaurant - 19 Grand Rue 

de mai à octobre à partir de 17h du jeudi au dimanche - Réservation : 
04.68.69.87.59 
en hiver : ouvert sur réservation à partir de 15 personnes 

 
 

 
 
 
Le Jardin de Sissou 
Buvette - Snack 
Chemin de Cugurou - de mai à fin septembre, tous les 

jours sauf Jeudi -9h/19h, dimanche & lundi 22h00 (sur réservation la 

veille). 
Philippe LESGOURGUES 06.81.02.35.29 
 

Maison de la Nature 
Gîte d'étape : aire de camping / location mobil Home 
de avril au 12 novembre - Accueil de 17h à 20h tous les jours - 
Restauration en été les week-end 

Fin chemin de Cugurou : 04.68.69.83.88 
 

Le Presbytère 
Chambres et table d'hôtes 
2 rue du presbytère : 04.68.69.82.12 
 

Chambre Bugarach 
1 à 3 personnes  

Mairead McGrath - 8 rue du faubourg 
04.68.31.74.04 - www.chambre-bugarach.com 
maireadmcgraph@orange.fr 
 

Le Relais de Bugarach 
Produits bio, souvenirs 
22 route des corbières : 09.64.11.23.56 
 

Chambres d'Hôtes 
Chambres & Table d'hôtes 
Rue d'Isidorette -Guislaine & Mario   - 06.09.76.27.47 
 

 

Agenda Automne /hiver 
 

12 au 15 AOÛT 2015 : 
Fête de Bugarach 

30 AOÛT 2015 
 Salicorne : Raid  Salé au départ de Rennes les Bains 
à 10 heures. 

Jusqu'au 25 SEPTEMBRE 
Marché producteurs et artisans locaux sous les lices 
couvertes - vendredi de 18 à 20h30. 
 

12 Septembre Apéritif dinatoire concert au Linas. 
 

OCTOBRE 
3 Octobre 2015 

Course des cimes 
 

17 Octobre 2015 
Fête de la Châtaigne 

 

NOVEMBRE 
Reprise des séances mensuelles de CINE'BUG  
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Renaissance de la Grand Rue 

 
 

Depuis quelques semaines, au cœur du village, la Grand 
Rue reprend peu à peu l'animation qu'elle a connue voilà 
bien des décades. 
 

 
L'ancienne poste est devenue une galerie d'art, 

"GALERIE GRAND rue 9", créée par Diana LILJELUND, 

architecte d'intérieur et artiste elle-même, installée dans 
notre village depuis maintenant 3 ans. 
 

Toutes les 6 semaines, un artiste expose et présente ses 
œuvres, qu'elles soient picturales, sculpturales ou 
photographiques. 

La galerie est ouverte tous les vendredis, samedis et 
dimanches de 14h30 à 18h30 ou sur rendez-vous au 
06.68.55.66.00 
 

Diana compte proposer dans un proche avenir des ateliers 
de dessin où tout un chacun pourra aborder les techniques 
de l'art graphique en fonction des ses propres aspirations 
et inspirations. 
 

 
 
Début Juillet, Jacques TROUÏS et Marie MALO ont ouvert 

un atelier de potier "TOURS DE MAINS", situé 11 

Grand Rue. 
Jacques, potier réputé et chevronné, tourne les pièces de 
poterie et les cuit dans son four après avoir appliqué les 
oxydes. Marie s'occupe de la commercialisation dans 
l'espace exposition avec vue directe sur l'atelier de 
tournage, donnant ainsi la possibilité de voir Jacques 
produire ses pièces. 
 

Ils sont présents au marché de producteurs de Bugarach, 
et proposent des ateliers Terre Modelage où chacun repart 
avec sa création. 

Prochain atelier le 25 Août de 15h à 18h. 
Inscription obligatoire au 04.68.20.12.15 ou 06.35.57.42.41 
 

 
 
 
Le fleurissement 
 

Outre les activités artistiques de la Grand Rue, les riverains 
contribuent à son embellissement par la présence de 
nombreux bacs à fleurs copieusement garnis et entretenus 
et des décorations de toutes sortes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Marché de producteurs locaux 
 

Créé l'année dernière pour permettre aux artisans et 
commerçants de Bugarach (élargi aux producteurs et 
artisans de la Haute Vallée) de promouvoir et vendre leurs 
productions, le marché entame donc sa deuxième saison 
avec enthousiasme mais non sans une certaine morosité. 
 

En effet si les touristes de passage (résidents de gîtes, 
chambres d'hôtes), marcheurs et randonneurs, curistes de 
Rennes les bains et habitants des communes voisines sont 
régulièrement présents, peu nombreux sont les 
bugarachois à se déplacer pour soutenir les efforts des 
producteurs locaux. 
 

Les équipes d'organisation du marché recherchent en 
permanence de nouveaux exposants pour développer 
l'offre et rendre le marché plus attractif, ainsi, le nombre 
de 9 exposants l'année dernière est passé à 14 en 2015. 
De nouveaux artisans et producteurs commerçants se 
joignent aux tous premiers proposant fruits, légumes, 
confitures, pains, vins, fromages, miels, œufs, poteries, 
articles travail sur bois et cuir, bijoux, articles de 
savonnerie, jus de fruits frais, articles de bien-être et de 
relaxation, tissus et articles de confection, crêperie 
sandwicherie,..). 
Le marché se tient tous les vendredis de 18 à 21 heures 
jusqu'au 25 septembre sous le tunnel des lices derrière la 
place de village dans une ambiance musicale que les 
organisateurs veulent variée et éclectique. 

 


