Le Conseil Municipal vous présente son
Bulletin Municipal trimestriel
Printemps 2018
Vous trouverez ci-après les informations des mois d’Avril à Juin 2018
relatives à la commune.

POINTS DIVERS
* L’association « Antugnac Fleuri » a fleuri le village le vendredi 11 Mai. La
mairie a dégagé un agent pour aider à la plantation des fleurs car il n'y avait
qu’un seul participant. L’association a besoin de bénévoles pour assurer
l’arrosage des fleurs. Aussi, si vous souhaitez rejoindre cette association, merci
de vous faire connaître auprès de Mme Dorothy BOURREL ou à la Mairie.
* Le dimanche 10 juin a eu lieu la virade de l’espoir qui a concrétisé, cette
année, les cent ans de guerre contre le cancer. La randonnée démarrait
d’Espéraza à 8h30 pour rejoindre Montazels par les sentiers avec visite des
capitelles et enfin, arriver à Antugnac où il y avait l’incontournable marché aux
fleurs organisé par la Mairie et en partenariat avec l’association « Antugnac
Fleuri ». La vente des fleurs au profit de la ligue contre le cancer a permis de
récolter cette année la somme de 782€. Nous remercions tous les bénévoles qui
ont permis d’organiser cette journée et particulièrement la participation de la
Jardinerie Occitane de Quillan dont les fleurs et plantations étaient splendides.
* Le conseil d’école a eu lieu le lundi 18 Juin à Luc sur Aude. A la rentrée
scolaire de septembre, le RPI passe à la semaine de 4 jours. Pour Antugnac, les
horaires scolaires restent inchangés : 8h30 – 12h00 et 13h30- 16h00.
L’accueil bus du matin est maintenu tous les jours de 7h45 à 8h30. En
partenariat avec L’ALAE, le temps périscolaire aura lieu après la pause
méridienne de 13h00 à 13h30 et le soir de 16h00 à 18h00. Pour la rentrée 20182019, l’effectif scolaire enregistré à ce jour dans l’ensemble du RPI aura baissé
de 33%.
* Une pluviométrie plus importante dans les mois de mai et juin a occasionné
des dégâts dans le réseau de distribution d’eau géré par le syndicat de Bouriège
alimentant le Hameau de Croux et ses écarts. Il est rappelé aux habitants que le
bassin de la Serpent a une contenance de 40m3 d’eau, aussi, si vous souhaitez
remplir les piscines, il vous est fortement conseillé d’en avertir la Mairie car, à
partir du mois de juin, la population double et les consommations aussi.
* Suite à des fuites d’eau au toit de l’école, entraînant des dégâts au niveau du
plafond, le toit sera refait dans l’été. Une aide financière a été demandée.

NAISSANCE – MARIAGE - DECES
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de :
Marceau CHIFFRE-BERNARD
Né le 18 mai 2018
Bienvenue parmi nous !

Conseil Municipal du 18 avril 2018
* Après lecture de l'ordre du jour par Mme le Maire :

* La réception des travaux de la nouvelle crèche est prévue pour le 5 juillet.
Nous tenons à féliciter les entreprises intervenantes à cette construction d’avoir
laissé tout au long des travaux un chantier propre et sécurisé. L’association
« Les Loupiots » prendra possession des lieux dès la rentrée de septembre.
L’inauguration de la crèche se fera en septembre.

* Délibérations :
- Les 6 premières délibérations ont été approuvées à l'unanimité.
- Délibération pour approbation de travaux d'investissement de l'aménagement
de la route forestière de Croux
Résultat du vote : Adoptée avec pour : 5 et contre : 2

*Le foyer d’Antugnac n’a pas été reconnu par les assurances en catastrophes
naturelles suites aux mouvements de terrains différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols. La principale raison est que la
fondation des piliers du foyer repose sur du limon et non sur du dur. Donc, avec
le temps, il y a un phénomène de glissement côté nid de la rivière. Nous
recherchons une solution afin de consolider la base.
*Le programme établit par le SYADEM concernant le « Renforcement BT rue
de la Mairie par création poste CARRIERAS » touche à sa fin. Il y aura eu des
travaux d’électrification (ER), de l’effacement de réseaux d’éclairage public
(EP) et de communications électroniques (TELECOM). Nous nous excusons
pour le dérangement occasionné par ces travaux.

* Les 3 écoles du RPI ont fait leur spectacle de fin d'année. Les enfants nous
ont régalé et ont bien mérité un peu de repos : bonnes vacances à eux !

Conseil Municipal du 3 avril 2018
* Après lecture de l'ordre du jour par Mme le Maire :
- Délibération pour approbation du compte de gestion 2017 M14 dressé par M.
le Percepteur de Limoux
- Délibération pour approbation du compte administratif 2017M14
- Délibération pour affectation du résultat de fonctionnement M14 2017
- Délibération pour approbation du compte de gestion 2017 M49 dressé par M.
le Percepteur de Limoux
- Délibération pour approbation du compte administratif 2017M49
- Délibération pour affectation du résultat de fonctionnement M49 2017
- Délibération pour vote des taux des taxes d'imposition directes (TH, TFB et
TFNB)
- Vote du Budget 2018 M14
- Vote du Budget 2018 M49
* Délibérations :
Toutes les délibérations ont été adopté à l'unanimité

* La réhabilitation des anciens locaux de la crèche est lancée. Actuellement,
nous préparons le dossier d’appel d’offres à procédure adaptée. Les locaux
seront libres début août.
* Nous vous informons que le club de tir sportif Espéraza ne souhaite plus
aménager un stand de tir sur la parcelle communale qui lui avait été accordée
lors du conseil municipal du 26 septembre 2017.

A SAVOIR !

SYNTHÈSE
DES CONSEILS
MUNICIPAUX

* Nouveau !
- La mise en œuvre du Parcours Emploi Compétences dans l’Aude.
L’arrêté de la Préfecture de Région Occitanie du 19/02/2018 a fixé les montants
et les conditions de l’aide à l’insertion professionnelle de l’État pour les
Parcours Emploi Compétence. Le PCE a pour objet de faciliter l’insertion
professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés socioprofessionnelles d’accès à l’emploi. Il associe mise en situation professionnelle,
accompagnement et accès facilité à la formation et à l’acquisition de
compétences. Le PCE peut être une réponse aux besoins des employeurs mais
également le moyen de faire appel à un public en difficulté.
- Mon coach Eco-Logis est un outil qui a été mis en place par le
département pour lutter contre la précarité énergétique et accompagner les
Audois dans leurs travaux d’économies d’énergies. C’est un service gratuit qui
concerne les propriétaires à faibles ressources, occupant un logement construit
avant juin 2001 et s’engageant à y vivre à titre de résidence principale pendant
six ans. Par ailleurs, le propriétaire ne doit pas avoir eu recours à un prêt à taux
zéro pour l’acquisition du logement dans les cinq dernières années.
Contact : Service Action Sociale Logement 04.68.11.64.56
Les permanences de l’ADIL (Agence Départementale d’Information
sur le Logement) : désormais, les habitants pourront rencontrer les juristes de
l’ADIL31 par téléphone au 05 61 22 46 22 et sur rendez-vous et bénéficier de
leurs conseils, gratuitement.
* Coté Intercommunalité !
- Une démarche d’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territoriale
(PCAET) a été lancé par la Communauté des Communes du Limouxin. A
travers ce plan, la communauté des communes a la volonté de s’engager dans
une politique active en matière de développement durable. Le dessein recherché
est de mobiliser tous les acteurs et habitants du territoire et de faire émerger de
nouvelles initiatives à visée de maîtrise énergétique et environnementale. Pour
concourir à la réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs, l’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations
et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie
positive. Une copie de la délibération actant l’engagement de
l’intercommunalité dans la mise en place du PCAET peut être consulté en
Mairie.
- Le conseil communautaire a décidé le 27 juin 2016 de la mise en place
d’un Fond d’aide aux projets des jeunes (de 16 à 30 ans), appelé « Contrat
d’Aide aux Projets Jeunes du Limouxin ». Une commission d’attribution émet

un avis sur l’opportunité du projet et propose le montant de l’aide. Le jeune
s’engage à réaliser une mission civique de proximité en contrepartie de cette
aide financière (Croix rouge de Limoux, Resto du cœur de Limoux…). La
durée de cette mission est proportionnelle au montant de l’aide. Le
Département et la commune de Limoux viennent en complément de
l’engagement communautaire pour le financement.
* Le transport à la demande
Aujourd’hui, le département est couvert par un réseau TAD de 42 lignes
couvrant 6 communautés de communes : les Pyrénées Audoises, Piège
Lauraguais Malepère, la Région Lézignanaise, la Montagne Noire, le Limouxin
et Castelnaudary et le Lauraguais audois. La mise en service du TAD a été
progressive sur le territoire audois sur l’année 2017, globalement entre avril et
août, le nombre d’usagers est passé de 242 à 647.
* Covoiturer, c’est partager plus qu’un trajet
9 nouvelles aires de co-voiturage sont présentes dans l’Aude. Les atouts sont :
l’accessibilité, la visibilité et la sécurité.
Pour vous inscrire : http://www.aude.fr/298-page-de-connexion.htm
* Le plan très haut débit
L’installation du très haut débit est un des chantiers majeurs mené par le
Département. Sa réalisation est confiée au SYADEM.
En chiffres :
86% des foyers audois seront reliés au THD par fibre optique en 2020,
3500 km de câbles optiques seront installés,
2 à 5 fois plus rapide,
139 M€, c’est le coût du projet dont le financement est assuré par différents
partenaires (19.4M€, soit 14% des intercommunalités et de certaines communes
audoises, 18.9 M€, soit 13% de recettes d’opérateurs et usagers….).
* Nouveau projet pour la municipalité : nous souhaitons mettre en place une
bibliothèque municipale. Le lieu sera accolé à la salle des associations après
travaux d’aménagement. Les dons de livres sont les bienvenus !! Vous pouvez
prendre contact avec Benoît Landmann, conseiller municipal.
* Calendrier des festivités pour la période estivale
- A partir du 7 juillet et jusqu'au 18 août, plusieurs animations seront proposées
par Myriam Duquenne. Nous vous invitons à lire l'affiche ci-après.
- Le vendredi 7 septembre nous accueillerons le groupe HAYET AYAD qui
donnera un concert à l’Église à 19h et un bal suivra place de l’Église à partir de
20h.

PROGRAMME FESTIF

- Le 9 septembre se tiendra un vide grenier à Antugnac.
* Déchets verts :
« L’association Agroforesterie et Jouales Cathares se propose de récupérer tous
les déchets vert non-traités. Non-traité car dans le cadre d’une culture sans
intrants chimiques, nous privilégions une culture respectant les sols et la
biodiversité.
Nos jardins sont situés au pied du mont sec, et nous reconstituons le travail des
jouales, cultures en étages, synonyme de l’agroforesterie, avec du temps et
beaucoup de matières, les sols reprennent vie.
Nous avons un site de stockage, et trierons, les branches, la pelouse, les feuilles
etc… pas besoin d’aller à la déchetterie, dans la commune vos déchets sont une
ressource.
Nous sensibiliserons par l’exemple sur l’agroforesterie et les nouveaux enjeux
climatiques et micro-économiques.
Contactez-nous au 06 56 85 27 58 »

