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Fa bon viure dins nostre vilatge Fa bon viure dins nostre vilatge Fa bon viure dins nostre vilatge Fa bon viure dins nostre vilatge     

La Gazette des Fontièsois 

 

C’est sous la neige et le froid qu’aura débuté cette nouvelle année. Tout a été mis en œuvre pour saler 

et déneiger le village, dans les meilleurs délais, avec l’aide du personnel communal. 

L’année 2010 portera des projets et des investissements nécessaires au développement du village : la 

révision du POS et sa transformation en PLU (nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avance-

ment de ce dossier), la mise en sécurité de la RD3 2e tranche, l’acquisition de diverses parcelles. 

Nous vous laissons découvrir plus en détail ce bulletin et restons à votre disposition et à votre écoute. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

L’équipe municipale 



PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTPROGRAMMES D’INVESTISSEMENTPROGRAMMES D’INVESTISSEMENT   

REALISES ET A VENIRREALISES ET A VENIRREALISES ET A VENIR   

En 2009, les projets suivants ont été réalisés :  

• les travaux de réhabilitation de la station d’épuration et la réfection du réseau d’assai-
nissement, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération, suite au transfert de 
compétence. 

• les travaux de rénovation de l’église avec la 3e tranche,  

• la réalisation de toilettes publiques par les employés communaux à proximité de la salle 
du concasseur,  

• la clôture et le dallage de l’aire de jeux au lotissement le Pigné,  

• la réfection du chemin de Belbézé. 

• les travaux de mise en sécurité des arrêts de bus sur la route départementale et l’ex-
tension de l’éclairage public de la RD3 (1ère tranche),  

• la mise en place de barrières dans le prolongement du mur avenue Louis Mons, pour plus 
de sécurité. 

• la pose d’un miroir à l’intersection de la rue de Matet et de la RD3, au niveau de la bou-
langerie afin d’améliorer la visibilité sur le croisement. 

 
 

En 201020102010 la municipalité lancera la révi-
sion du POS et sa transformation en 
PLU. Nous vous informerons des diffé-
rentes réunions publiques. Les fontiè-
sois et les fontièsoises sont invités à 
participer nombreux à ces futures ren-
contres. 

La 2e tranche des travaux de mise en 
sécurité de la route départementale n°
3 et l’extension de l’éclairage public 
sur la RD3 (ainsi que quelques points 
noirs sur la commune : la placette et 
rue de Matet) seront réalisés.  

Diverses parcelles seront également acquises (agrandissement du hangar communal), pour ce 
qui concerne les plus gros dossiers. 

D’autres dossiers sont à l’étude, notamment la réfection du chemin des Rougeats, le chauf-
fage au Foyer Municipal, la mise en place d’une borne payante à l’aire de camping car et ter-
miner l’aire de jeu en faisant le dallage du sol sous la balançoire au lotissement Le Pigné.   

Ces différents points ont été exposés lors des vœux du Maire. 



DIVAGATION DES CHIENS DIVAGATION DES CHIENS   
ET ABOIEMENTS INTEMPESTIFSET ABOIEMENTS INTEMPESTIFS  

   
  Plusieurs plaintes ont été formulées concernant l’aboiement intempestif et la diva-
gation de chiens dans les rues du village, lesquels renversent fréquemment les poubelles. 
Nous appelons les propriétaires de ces chiens à faire preuve de civisme et veiller à ce que 
ces nuisances ne se reproduisent plus.  Merci pour votre compréhension. 

 
 

RECENSEMENT DES CHATS SUR LA COMMUNERECENSEMENT DES CHATS SUR LA COMMUNE  
  

Dans les jours à venir, un recensement des chats sera effectué par Mme Eygonnet 
Elisabeth et Mme Vinal Nathalie dans la continuité de leur action avec l’association 
SOS CHATS, afin de maitriser la reproduction des chats sauvages et errants de 
plus en plus nombreux sur la commune .  

URBANISMEURBANISME  
 

Vous êtes nombreux à nous interroger sur le projet de lotissement situé Pièce d’Alquier. 
Actuellement en cours d’instruction, le permis, précédemment accordés au groupe Nexity, 
fait l’objet d’un transfert envers Marcou Habitat. 
Il comportera des logements en accession à la propriété, du locatif et des parcelles à bâtir et 
devrait se dérouler en 3 tranches. Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d’un projet commu-
nal. Pour plus de renseignement, nous vous invitons à prendre contact avec le constructeur. 

PROJET LOTISSEMENTPROJET LOTISSEMENT  

PIECE D’ALQUIERPIECE D’ALQUIER  



LE MAIRE : 

Alain GARINO 

 

LES ADJOINTS : 

Jean-Pierre SOLEILHAC 

Françoise AGUSTI 

Nathalie VINAL 

 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX : 

Pierre ANGEL 

Armelle BARDOU 

Jean-Paul FOUET 

Michel REDAL 

Lucie ROSSI 

Frédéric VAYSSE 

 

LE PERSONNEL COMMUNAL : 

Service Administratif 

Carine MOLINA, Rosine SIAUVAUD 

Service Technique 

Gérard GIL, Grégoire BOUVET 

Stéphanie ORMIERES 

Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 16h30 à 
18h 
Mercredi de 9h à 12h 

7, Avenue Louis Mons et Anciens Combattants 
11800 FONTIES D’AUDE 
 
Téléphone : 04 68 78 68 33 
Télécopie : 04 68 78 91 06 
Messagerie : mairie.fontiesdaude@wanadoo.fr 
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Retrouvez-nous sur le 

Web ! 

www.fontiesdaude.com 


