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> BROUSSES-ET-VILLARET
  Hôtel de Ville Bourg - 11390 Brousses et Villaret
  04 68 26 51 79  04 68 47 89 71
E-mail : mairiebrousseet-villaret@wanadoo.fr

> CAUDEBRONDE
  Place des tilleuls - 11390 Caudebronde
  04 68 26 54 43  04 68 26 54 43
E-mail : mairie.caudebronde@free.fr

> CUXAC-CABARDÈS
  3 place Antoine Courrière - 11390 Cuxac-Cabardès
  04 68 26 50 06  04 68 26 63 94
E-mail : mairiecuxaccabardes@wanadoo.fr
Site Internet : www.cuxac-cabardes.com

> FONTIERS-CABARDÈS
  5 rue de la Mairie - 11390 Fontiers-Cabardès
  04 68 26 52 61  04 68 26 63 72
E-mail : mairie.de-fontiers-cabardes@wanadoo.fr

> FOURNES-CABARDÈS
  5 rue de la Mairie - 11390 Fontiers-Cabardès
  04 68 77 16 65  09 57 19 22 74
E-mail : fournescabardes@free.fr

> FRAISSE-CABARDÈS
  4 rue de la Mairie - 11600 Fraïsse-Cabardes
  04 68 26 51 69  04 68 26 54 20
E-mail : commune.fraisse.cabardes@orange.fr

> LA TOURETTE-CABARDÈS
  Le Village - 11380 La Tourette-Cabardès
  04 68 26 33 92  04 68 26 33 92
E-mail : mairiedelatourettecabardes@orange.fr

> LABASTIDE-ESPARBAÏRENQUE
  3 impasse de la Mairie - 11380 Labastide-Esparbiarenque
  04 68 26 30 78
E-mail : mairie.labastideesparbairenque@wanadoo.fr

> LACOMBE
  2 rue de la Maire - 11310 Lacombe
  04 68 26 61 69  04 68 26 42 83
E-mail : lacombe.mairie@wanadoo.fr

> LAPRADE
  2 rue de la Mairie - 11390 Laprade
  04 68 26 62 24  04 68 26 62 24
E-mail : mairie.laprade11@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairielaprade11.wix.com/11390

> LASTOURS
  1 route de Fournes - 11600 Lastours
  04 68 77 16 76  04 68 77 16 76
E-mail : mairiedelastours@orange.fr

> LES CAMMAZES
  27 rue de la Fontaine - 81540 Les Cammazes
  05 63 74 11 83
E-mail : lescammazes@wanadoo.fr

> LES ILHES-CABARDÈS
  Place de la Mairie - 11380 Les Ilhes-Cabardès
  04 68 77 10 34  04 68 11 10 34
E-mail : commune-de-les-ilhes@orange.fr 

> LES MARTYS
  4 place de la Mairie - 11390 Les Martys
  04 68 26 56 46  04 68 26 55 93
E-mail : mairie-les-martys@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairie-les-martys.com

> MAS-CABARDÈS
  3 rue de la Mairie - 11380 Mas-Cabardès
  04 68 26 30 24  04 68 26 32 07
E-mail : mairiemascabardes@orange.fr
Site Internet : www.mas-cabardes.wix.com/mas-cabardes

> MIRAVAL-CABARDÈS
  Place de la Mairie - 11380 Miraval-Cabardès
  04 68 26 33 52  04 68 26 31 06
E-mail : miraval.cabardes@wanadoo.fr

> PRADELLES-CABARDÈS
  9 place de la Tour - 11380 Pradelles-Cabardès
  04 68 26 15 48  04 68 26 60 59
E-mail : mairie.pradelles@wanadoo.fr

> ROQUEFÈRE
  Le Village - 11380 Roquefère
  04 68 26 31 24  04 68 26 31 65
E-mail : mairie.roquefere@orange.fr

> SAINT-DENIS
  9 av. Corp France de la Montagne Noire - 11310 St-Denis
  04 68 26 40 64  04 68 26 40 63
E-mail : mairie.stdenis11@wanadoo.fr

> SAISSAC
  4 place de la Mairie - 11310 Saissac
  04 68 24 40 22  04 68 24 41 08
E-mail : commune.saissac@orange.fr
Site Internet : www.saissac.fr

> SALSIGNE
  11 Grand Rue - 11600 Salsigne
  04 68 77 14 69  04 68 77 56 45
E-mail : mairiedesalsigne@orange.fr
Site Internet : www.salsigne.fr

> TRASSANEL
  Le Village - 11160 Trassanel
  04 68 26 11 92  04 68 26 11 92
E-mail : mairie.trassanel@wanadoo.fr

> VILLANIÈRE
  Route de Cuxac-Cabardès - 11600 Villanière
  04 68 77 15 65  04 68 26 52 41
E-mail : communedevillaniere@orange.fr
Site Internet : www.communedevillaniere.e-monsite.com

> VILLARDONNEL
  2 place de la Libération - 11600 Villardonnel
  04 68 26 52 41  04 68 26 65 16
E-mail : commune-de-villardonnel@wanadoo.fr
Site Internet : www.mairiedevillardonnel.net

de la Communauté de Communes
de la Montagne Noire :

Contactez les services

FORUM 
VIEILLIR 
EN BONNE 
SANTÉ

TRI

Siège Administratif
Route de Mas-Cabardès
11380 Les Ilhes-Cabardès
Tél. : 04 68 11 12 40
Fax : 04 68 11 12 41
E-mail : contact@cdcmontagnenoire.fr

Antenne Administrative de Cuxac
Place Antoine Courrière - 11390 CUXAC-CABARDÈS
Tél. : 04 68 24 77 21

Antenne Administrative de Saissac
22 Quartier Saint-Jean - SIVOM du Cabardès - 11310 SAISSAC 
Tél. : 09 66 93 64 11

Direction Générale des Services :
Service Administratif : 04 68 11 12 40

Service ENVIRONNEMENT
- Collecte des ordures ménagères / SPANC : 04 68 11 60 35
-  Déchetterie de Cuxac-Cabardès : 

Jours et horaires d’ouvertures :
 Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h00 - 18h00
 Samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
-  Déchetterie de Saissac : 

Jours et horaires d’ouvertures :
 Mardi, Mercredi : 14h00 - 18h00
 Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
-  Déchetterie de Salsigne : 04 68 71 55 21 

Jours et horaires d’ouvertures :
 Mercredi et Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
- Service Randonnées : 04 68 72 13 28

Service TOURISME
-  Office Intercommunal de Tourisme de la Montagne Noire 

Site Internet : www.tourisme-montagnenoire.com
• Bureau d’information de Saissac

Salle Lagarrigue
Place de la Mairie - 11310 SAISSAC
Tél. : 04 68 76 64 90
E-mail : saissac@tourisme-montagnenoire.com

• Bureau d’information de Les Cammazes
25 rue de la Fontaine - 81540 LES CAMMAZES
Tél. : 05 63 74 17 17
E-mail : les.cammazes@tourisme-montagnenoire.com

Service ENFANCE JEUNESSE - CULTURE - SPORTS
- Écoles / ALAE / Crèches / Centre de loisirs : 04 68 11 12 48
- Crèche intercommunale « Collin Colline » / CUXAC : 04 68 26 36 71
-  Crèche intercommunale « Les Petits Montagnards »  

SAISSAC : 04 68 76 64 76 

Service de la MAISON DE SERVICES AU PUBLIC MSAP : 04 68 26 33 22
- Opération Habiter Mieux / Autonomie : 04 68 11 60 30 

Service DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
-  Charte Forestière / Société d’Economie 

Mixte Bois Energie : 04 68 11 12 43

Service COMMUNICATION
-  Site Internet/Newsletter : 04 68 11 12 45

Service PISCINE INTERCOMMUNALE
3 allée des Platanes - 11390 CUXAC-CABARDÈS
04 68 26 50 90

Ouvertures publics :

•  Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi :
    9h00 / 12h00 et 14h00 / 18h00
•  Vendredi : 9h / 12h00
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La MSAP Maison des Services Au Public a été inaugurée en avril, elle permet de faciliter les 
démarches administratives des habitants.

Le centre de loisirs ALSH a ouvert pour la première fois en avril pendant une semaine, souhaitons que 
cette offre s’ancre dans les habitudes de nos familles. Il sera ouvert 5 semaines cet été. 

La piscine inaugurée officiellement va monter en puissance avec en plus de la voilure actuelle un créneau 
Aquabike. Très attendu par les sportifs du territoire, il ouvrira à la rentrée de la Piscine Intercommunale.

Pour améliorer, encore, le service à nos administrés, la compétence transport à la demande va 
prochainement être effective, elle va permettre pour 1 € aux personnes en besoin, jeunes, personnes âgées 
ou personnes sans moyen de locomotion de pouvoir se rendre vers Carcassonne par des lignes régulières 
ou des lignes virtuelles activées par une plateforme de réservation par l’usager. Cette offre se mettra en 
place sur 3 demi-journées : mardi et mercredi après-midi et samedi matin et sera opérationnelle grâce à 
un partenariat avec le service Transport de Carcassonne Agglo.

Un autre projet, en phase initiale de construction, va être porteur pour notre territoire, il s’agit de la 
création d’une antenne du GRETA au collège Antoine Courrière. Ce projet initié par le collège serait 
porté par le Département et le Greta, en collaboration avec notre CDC, il permettrait d’offrir grâce aux 
nouvelles technologies, des formations pour adultes à nos habitants, des remises à niveaux, dans les 
domaines les plus variés, administratif, français, maths, langues ou des compétences plus techniques ou 
spécifiques. C’est une opportunité importante pour notre secteur rural, où il est difficile de se former pour 
trouver un emploi. Nous ferons tout pour que ce projet aboutisse.

Déjà retenu comme territoire à Énergie Positive en devenir, nous allons candidater pour être un 
territoire à Énergie Positive, 7 axes seraient exploités, avec comme réalisation : des aires de covoiturage, 
une amélioration du tri des déchets avec le rôle des composteurs, des diagnostics énergétiques pour la 
population et une démarche Zéro Phyto. Cette démarche initiée par la CDC a déjà vu des avancées et des 
actions dans certaines communes, l’idée est de l’étendre aux 24 communes pour être un territoire Zéro 
Phyto, très porteur au niveau touristique.

Pour finir, je vais évoquer la compétence touristique, fer de lance de notre territoire, elle est en pleine 
expansion, le 1er guide de la Montagne Noire est sorti et grâce au travail et la bonne coopération avec les 
communes de Saissac qui va construire un Bureau d’Information Touristique BIT et celle de Lastours 
avec qui nous avons validé une convention pour un BIT à l’entrée du village à l’ancienne gare, nos 2 sites 
pôles seront équipés et permettront de faire rayonner les touristes sur nos 24 communes !

Je vous souhaite un été, festif, de partage et amical. Venez parcourir notre Montagne à travers ses 
sentiers ou participez aux nombreuses animations de qualité dans nos villages : fêtes locales, festivals ou 
manifestations sportives. Elles sont menées de mains de maître par une armée de bénévoles que je ne me 
lasse pas de féliciter !

Bon été, bonne lecture !

LE MOT DU PRÉSIDENT

< édito >

Numéro 6 / JUILLET 2016

Cyril DELPECH
Président  

de la Communauté  
de Communes  

de la Montagne Noire
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TOURISME
A partir de septembre, le BIT de Saissac, actuellement dans la 

tour, se réinstallera à la salle Lagarrigue à partir de septembre. 
La commune de Saissac, va financer les travaux de notre nouveau 

BIT sur la zone de la place du 19 mars 1962 à Saissac, ils devraient 
s’achever pour la fin de l’année 2016.

Les actions en cours d’élaboration :

•  une refonte totale de notre site Internet www.tourisme-
montagnenoire.com avec une agence web spécialisée,

•  des fiches randonnées harmonisées et plus lisibles avec des 
cartes IGN, 

•  succès du Festirando 2016 (près de 400 participants) et 
reconduction du Festirando pour le week-end de la Pentecôte 2017,

•  guide des animations juillet-août (accessible sur le site Internet 
dans l’onglet Agenda).

Les actions déjà concrétisées :

•  notre guide touristique répertoriant tous les attraits et les 
informations pratiques de la Montagne Noire,

•  notre page Facebook (www.facebook.com/Tourisme.Montagne.
Noire) avec des publications régulières sur tout l’actualité de la 
Montagne Noire,

•  newsletter informative sur les animations de la Montagne Noire.

L’équipe de l’Office Intercommunal 
de Tourisme se tient à votre 
disposition pour vous donner 
une information touristique, pour 
diffuser vos manifestations et 
vous apporter un soutien pour 
toute démarche administrative 
touristique.

‘

OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME
L’Office Intercommunal de Tourisme a fermé ses portes 
aux Ilhes Cabardès, désormais, seuls les 2 bureaux 
d’informations touristiques à Saissac et aux Cammazes 
sont ouverts.
Durant l’été, le BIT de Saissac s’installera dans la Tour 
Grosse au Musée des Vieux Métiers en juillet-août car 
la salle Lagarrigue sera entièrement occupée par une 
exposition d’art.

’
N°6 / JUILLET 2016
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FESTIRANDO  
EN MONTAGNE NOIRE

Le Festirando Montagne Noire 2016 s’est déroulé le week-end de la 
Pentecôte les 14,15 et 16 mai par un temps pluvieux et venteux le 
samedi et nettement plus ensoleillé les deux jours suivants.

Malgré un temps exécrable le samedi aux Martys et aux Cammazes, 
50 courageux randonneurs ont parcouru les chemins détrempés de la 
Montagne Noire.

Le dimanche le rendez-vous était donné à Saint Denis pour deux 
randonnées de 10 et 18 km autour de la Rigole du Canal du Midi. Beau 
succès avec 140 randonneurs de l’Aude et des départements limitrophes 
dont 15 randonneurs Marseillais.

Fournes Cabardès et Les Ilhes Cabardès ont été «  envahis  » par 
185 randonneurs pour découvrir les Mégalithes du plateau de Fournes 
et les sentiers des vallées de l’Orbiel, de La Grave et du Rieutort. La 

plupart des participants se sont retrouvés après les 
randonnées pour les 1re Rencontres de la Montagne 
qui regroupaient des producteurs, artisans, associations, Office de 
Tourisme et service de randonnées de la CDC de la Montagne Noire.

Cette année, une randonnée équestre regroupant une dizaine de 
cavaliers s’est déroulée sur 2 jours au départ de Cuxac-Cabardès.

L’Office de Tourisme de la Montagne Noire et le service «  randonnée » 
de la CDC donnent d’ores et déjà rendez-vous aux randonneurs le week-
end de la Pentecôte les 3,4 et 5 juin 2017 pour le Festirando Montagne 
Noire 2017.

HORAIRES de JUILLET-AOÛT 
•  BIT LES CAMMAZES 

25, rue de la Fontaine - 81540 LES CAMMAZES 
Tél. : 05 63 74 17 17 
Ouvert du mardi au dimanche 
10h-13h / 13h30-18h

•  BIT SAISSAC 
Musée des Vieux Métiers (Tour Grosse) - Place des Tours 
Place de la Mairie - 11310 SAISSAC 
Tél. : 04 68 76 64 90 
Ouvert tous les jours du lundi au dimanche 
10h-13h / 13h30-18h

N°6 / JUILLET 2016
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PISCINE
INTERCOMMUNALE

Cela fait maintenant 8 mois que la CDC a repris la gestion de 
la Piscine et conforte les élus dans leur volonté de maintenir 
cette structure en activité sur le territoire. Ce sont 263 abonnés, 

1  139  élèves et collégiens, la crèche intercommunale de Cuxac-
Cabardès, le Foyer de Vie de Cuxac-Cabardès qui bénéficient de ce 
service.

Après une ouverture estivale du 11 juillet au 11 août 2016, les activités 
reprendront le lundi 26 septembre 2016. Vous retrouverez le Jardin 
Aquatique, le Pré-Apprentissage, l’Apprentissage et le Perfectionnement 
Enfant, l’Aquadétente, le Perfectionnement Adulte, l’Aquagym et 
l’Aquastep.

Une nouvelle activité semble se profiler pour la rentrée 2016 : 
L’AQUABIKE  ! L’aquabiking, c’est tout simplement une variante de 
l’aquagym pratiquée avec un « bike » (vélo d’appartement, comme on en 
trouve dans toutes les salles de fitness) dans l’eau. Et ça change tout. Les 
vertus cardio-vasculaires sont toujours là, mais la résistance de l’eau a 
pour conséquence un effort différent, un massage aux multiples vertus. 
C’est aussi une cure de jouvence pour les jambes lourdes. Les muscles 
des mollets, des cuisses, des fessiers, jusqu’aux abdos et à la colonne 
vertébrale, sont bien sollicités ; il faut dire que l’on ne se contente pas 
de pédaler bêtement, c’est généralement en cours collectifs que l’on 
pratique l’aquabiking.

N°6 / JUILLET 2016
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OUVERTURE ESTIVALE DE LA PISCINE 
INTERCOMMUNALE DE LA MONTAGNE NOIRE

C’est l’Été !
Venez-vous rafraîchir et vous amuser !

OUVERTURE du 11 juillet au 11 août 2016 
Fermé le 14 juillet 2016
Du lundi au vendredi de 14h15 à 18h15

Tarif d’entrée : 3 € par adultes - 2 € par enfants de moins de 16 ans
Toboggan géant, corde tarzan et jeux vous attendent !

Les enfants de moins de 6 ans et ceux de plus de 6 ans ne 
sachant pas nager et dont la taille est inférieure à 1,15 m doivent 
obligatoirement être accompagnés par un parent majeur dans 

l’eau.

Tél. : 04 68 26 50 90  
Site Internet : www.cdcmontagnenoire.fr

INAUGURATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE

de la MONTAGNE NOIREINTERCOMMUNALE

Inscriptions Saison 2016-2017
Les inscriptions aux différentes activités de la Piscine 
Intercommunale de la Montagne Noire s’effectueront à 
la Piscine Intercommunale de la Montagne Noire du 5 au 
16 septembre 2016 :

•  les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h30  
à 12h30 et de 14h à 18h30

•  les mercredis de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur la page 
Piscine Intercommunale du site de la CDC  
à www.cdcmontagnenoire.fr.

N°6 / JUILLET 2016

Depuis le 1er novembre 2015, la Communauté 
de Communes gère la piscine intercommunale. 
Auparavant départementale, cette passation 
a permis une rénovation du bâtiment avec 
une vigilance particulière sur l’amélioration 
de l’acoustique permettant le confort des 
usagers. Ces travaux financés par le Conseil 
Départemental de l’Aude étant achevés, 
la Communauté de Communes a souhaité 
présenter la Piscine Intercommunale nouvelle 
version en l’inaugurant le 4 juin 2016.

En présence du Préfet de l’Aude Jean-
Marc Sabathé, du Président du Conseil 

Départemental André Viola, des députés 
Jean-Paul Dupré et Jean-Claude Pérez, de la 
Conseillère Départementale Stéphanie Hortala 
et du Maire de Cuxac-Cabardès Paul Griffe, le 
Président de la CDC, Cyril Delpech a coupé le 
ruban symbolique.

Monsieur Bellini, Principal du Collège Antoine 
Courrière, les élus des communes du territoire 
et hors territoire, les abonnés ainsi que les 
équipes enseignantes étaient présents afin 
d’apporter leur soutien à la continuité d’un 
service qui donne accès au sport à un large 
panel d’utilisateurs.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÈRE DEUX STRUCTURES MULTI-ACCUEIL 
INTERCOMMUNALES D’UNE CAPACITÉ TOTALE DE 36 PLACES POUR COUVRIR 
LES BESOINS DES FAMILLES DE L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : LA STRUCTURE 
MULTI-ACCUEIL COLLIN COLLINE D’UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 20 PLACES, 
AINSI QUE LES PETITS MONTAGNARDS, D’UNE CAPACITÉ DE 16 PLACES 
DEPUIS LE 1ER JANVIER, N’ONT PAS DÉSEMPLI ET ONT AFFIRMÉ LEUR 
DYNAMISME TOUT AU LONG DES MOIS

LES STRUCTURES MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNALES

PETITE ENFANCE

L es activités et animations proposées aux enfants ont été diverses 
et variées, même l’hiver a été chargé de peintures, dessins, 
gommettes en tout genre.

En début d’année 2016, les enfants accueillis à la structure multi accueil 
intercommunale « Les Petits Montagnards » ont pu avoir la surprise 
de voir arriver, en musique, un nouveau petit ami… 

Sous les yeux attentifs de toute l’équipe, 
M. Nicolas Boudes, musicien, a présenté ce 
12  février lors du café-parents, cette drôle de 
petite peluche en forme de coussin « glouton de 
vie » se prénommant Trude. La mascotte de la 
crèche va aller passer à tour de rôle un week-
end chez chaque enfant et son cahier de liaison 
permettra à chacun d’y noter les anecdotes 
vécues durant ces deux jours de garde. Trude va 

devenir un véritable partenaire de jeux et de vie… Qui aidera l’enfant à 
calmer ses peurs, ses colères et ses tristesses mais aussi à partager ses 
joies, ses cris, ses moments de vie.

Dans un même état d’esprit d’enrichissement, 
d’accueil le meilleur possible pour chaque 
enfant, et également d’ouverture sur l’extérieur, 
le vendredi 18 mars, les enfants de la structure 
multi accueil intercommunale « Collin Colline », 
accompagnés de toute l’équipe éducative, a 
fêté Carnaval en musique. Sur le thème des 
«  animaux  » petits et grands ont déambulé en 
laissant des confettis dans les rues de Cuxac-

Cabardès accompagné d’un air d’accordéon et de guitare pour aller 
rejoindre le foyer du village autour d’un goûter festif.

Le jeudi 31 mars, les enfants de la structure multi accueil intercommunale 
« Les Petits Montagnards », se sont rendus au Château Site Aude 
Pays Cathare, accompagnés du personnel de la crèche ainsi que de 
certains parents. Cette sortie est l’aboutissement d’un travail mené par 
l’équipe sur la thématique des châteaux. Après le goûter commun pris 
à l’extérieur, les enfants sont donc partis à la recherche du trésor dans 

les vieilles pierres de la bâtisse, après avoir visité la tour réhabilitée et 
fait le tour des différentes cours et remparts. Ils ont découvert un coffre 
rempli de pièces et d’œufs en chocolat.
Ces moments conviviaux permettent à chaque fois de renforcer les liens 
sociaux entre familles, structure d’accueil et habitants des Communes 
de la Communauté de Communes. 

Au milieu de tout cela, les équipes au grand complet n’ont pas perdu 
de temps et n’oublient jamais de se former. Les agents ont bénéficié 
d’une remise à niveau du PSC1, formation sur la Prévention et Secours 
Civique de niveau 1. C’est dans la bonne humeur que chaque agent a pu 
manipuler les mannequins et procurer les gestes de premiers secours 
sous l’œil attentif du Lieutenant Paule Ruegsegger, Chef du Centre de 
secours de Salsigne et formatrice. Cette formation permet à tout public 
d’acquérir les gestes qui sauvent et de connaître les conduites à tenir en 
cas d’accident ou d’incident de la vie.

La fête de fin d’année, le jeudi 30 juin 2016, a clôturé cette année scolaire 
sur la thématique de la fête foraine à Cuxac-Cabardès et fait place aux 
fermetures estivales successives des deux crèches : du 11  juillet au 
5  août pour Les Petits Montagnards et du 1er août au 26  août pour 
Collin Colline. La journée du 29 août sera consacrée à une pré-rentrée 
des équipes et les enfants seront accueillis à partir du 30 août. 

Les deux structures intercommunales petite enfance permettent à 
de nombreuses familles du territoire d’avoir un mode de garde collectif 
approprié à leurs besoins : en moyenne 120 enfants par an bénéficie 
de ce mode de garde. De nombreuses activités y sont proposées pour 
le développement de l’enfant et pour améliorer le lien avec les familles. 
Les équipes des 2 structures travaillent en étroite collaboration, dans un 
souci permanant d’amélioration.
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Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants aux TAP et 
à l’ALAE pour la rentrée scolaire 2016-2017 peuvent dès à 
présent télécharger le dossier d’inscription TAP/ALAE ainsi que le 

règlement intérieur sur le site www.cdcmontagnenoire.fr, rubrique 
enfance jeunesse. 

Des permanences seront effectuées par les agents de l’ALAE afin de 
remettre le dossier d’inscription TAP/ALAE sur les écoles le :

•  mercredi 31 août 2016 de 17h00 à 19h00 pour les sites de 
Lastours, Le Mas, Les Martys, Salsigne, Villardonnel, Fontiers-
Cabardès, Saissac et les Cammazes,

•  mercredi 31 août 2016 de 14h00 à 18h00 pour les sites de 
Cauderonde/Cuxac-Cabardès et Saint-Denis.

Pour la première fois cette année, l’accueil de loisirs sans 
hébergement intercommunal (ALSH) a ouvert ses portes durant 
les vacances scolaires de Printemps du lundi 18 au vendredi 

22 avril 2016 à Cuxac-Cabardès dans les locaux du groupe scolaire mis 
à disposition par la commune de Cuxac-Cabardès. 
29 enfants de 3 à 12 ans résidant sur les communes de la CDC ont pu 
s’amuser autour d’activités artistiques, sportives sur la thématique « Le 
tour du Monde en 5 jours  » proposées par l’équipe d’animation et 

goûter à des mets de différents 
pays : Mexique, Maroc, Italie. 
La visite du Parc Zoologique de 
Montpellier le mercredi a ébloui 
petits et grands. 
Devant cette réussite et ce réel 
besoin des familles, l’ALSH 
devrait accueillir vos enfants sur 

une semaine durant les vacances scolaires de Printemps 2017.
Concernant l’ALSH estival, il ouvrira ses portes du 7 juillet au 10 août. 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pouvez contacter le service 
Enfance Jeunesse au 04 68 11 12 48. La période d’inscription étant 
terminée, les places disponibles sont sous réserve de l’encadrement 
suffisant. Vous pouvez consulter le planning des activités pour cette 
période sur le site Internet www.cdcmontagnenoire.fr.

PREMIÈRE RÉUSSIE POUR 
L’ALSH INTERCOMMUNAL  
DE LA MONTAGNE NOIRE

NOUVELLE ECOLE DE SAINT-DENIS
Les écoliers du RPI Brousses-et-Villaret/Lacombe/
Saint-Denis feront leur rentrée 2016 dans des 
locaux flambant neufs financés par la Commune. 
Une salle entière sera dédiée aux temps 
périscolaires. 
La directrice ALAE sera basée sur cette nouvelle 
école.

PETITE ENFANCE ENFANCE

JEUNESSE

PERMANENCES 
INSCRIPTIONS TAP/ALAE

NOUVELLE PROCÉDURE DE 
PAIEMENT DE LA CANTINE / ALAE
La Communauté de Communes a travaillé sur une nouvelle 
procédure de paiement pour les factures CANTINE et ALAE. Il est 
nécessaire de tenir compte d’une évolution. 

La marche à suivre sera la suivante :
1.  En début de mois vous recevrez une facture cantine/ALAE 

par courrier postal.
2.  Vous règlerez directement votre dû à partir de cette facture 

et non du titre exécutoire comme indiqué. Votre paiement 
pourra s’effectuer soit en ligne comme mentionné sur 
la facture, soit directement au trésor public de Cuxac-
Cabardès.

Deux options de paiement s’offrent à vous :
•  paiement en ligne par carte bancaire en vous connectant 

sur le site : www.tipi.budget.gouv.fr (lien disponible sur 
le site de la Communauté de Communes),

•  paiement directement à la trésorerie de Cuxac-Cabardès 
par carte bancaire, espèces ou chèque.

En aucun cas, il ne faudra envoyer vos paiements à la 
Communauté de Communes ou les donner à la régisseuse 
de recettes.

Permanences de la Mission Locale  
pour les jeunes de 16 à 25 ans
Si vous avez entre 16 et 25 ans et avez besoin d’informations 
ou de conseils dans les domaines de la santé, du logement, 
de la formation et de l’emploi… 

Dans le cadre du partenariat entre la Communauté de Communes 
et la Mission Locale d’Insertion (MLI) du Bassin Carcassonnais, un 
conseiller de la Mission Locale assure des permanences sur les 
communes de Cuxac-Cabardès, Saissac, Salsigne et Villardonnel. Il 
n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Prochaines permanences :
•  le jeudi 15 septembre de 14h à 16h30 à la Mairie de Villardonnel,
•  le mercredi 28 septembre de 9h à 12h à la Mairie de Cuxac-

Cabardès,
• le jeudi 29 septembre de 14h à 16h30 à la mairie de Salsigne.
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Le 2 avril dernier, le Préfet de l’Aude, le Président du Département 
de l’Aude, le Président et tous les élus de la CDC Montagne Noire 
se sont retrouvés au siège de la CDC Montagne Noire aux Ilhes-

Cabardès pour inaugurer la Maison de Services au Public de la 
Montagne Noire. Le Président, Cyril DELPECH, a profité de l’occasion 
pour retracer les avantages d’une telle structure en milieu rural, service 
vecteur de solidarité et d’égalité pour l’accès aux services publics 
par tout et pour tous. Créée en 1999 sous l’appellation Maison des 
Services au Public, puis labélisée en 2007 sous Relais Services Publics, 
une nouvelle labellisation sous Maison de Services au Public a permis 
de valider 17 années de fonctionnement au service des usagers de 
la Montagne Noire. La MSAP est un service de la CDC qui donne la 
possibilité en un même lieu, d’obtenir des informations et d’effectuer des 
démarches administratives. L’offre de partenaires est assez complète et 

permet au service de répondre au plus grand nombre des demandes : 
CAF, CPAM, MSA, CARSAT, DGFIP, Cci, RSI, Cicas, Pole Emploi, Chambre 
de Métiers. La nouveauté du service est la mise à disposition d’un Visio 
Part. Ce dispositif permet aux usagers qui ne peuvent pas se déplacer 
de communiquer directement avec les différents partenaires sur rendez-
vous avec un conseiller. Le Président de la CDC Montagne Noire a conclu 
l’inauguration en rappelant que comme toutes les compétences de la 
CDC, la MSAP était un axe fort de la politique de territoires mis en place 
par la collectivité et que la volonté commune de travailler ensemble 
avec les services de l’Etat et du Département permettra de voir émerger 
encore de nouveaux projets. Pour tout renseignement complémentaire.

Contact MSAP 
04 68 26 33 22 - msap@cdcmontagnenoire.fr.

INAUGURATION  
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
DE LA MONTAGNE NOIRE‘

’
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Lors du forum « Vieillir en bonne santé » qui a lieu sur la 
commune de Salsigne, c’est plus d’une centaine de personnes de 
plus de 60 ans qui sont venues s’informer sur leurs droits, sur les 

différents aspects du vieillissement, et notamment les problématiques en 
lien avec le sommeil, sur les actions de prévention que tout un chacun 
peut mettre en place sur son lieux de vie afin de rester en bonne santé, 
chez lui, le plus longtemps possible, sur les structures qui peuvent venir 
aider à domicile lorsque la maladie survient et sur les soutiens possibles 
lorsque l’on soigne un proche lui-même en perte d’autonomie.

Les partenaires ont souhaité proposer ce forum afin de modifier les 
représentations sur le vieillissement, car même si c’est inéluctable, 
il nous est aujourd’hui permis de penser que nous pouvons agir pour 
vieillir dans les meilleures conditions possibles.

La conférence animée par Geneviève Fruchier et l’exposition « Bien 
dormir, c’est la santé ! » ont suscité l’intérêt ainsi que de nombreuses 
questions de la part des participants.

Ils ont pu : 

•  être informés par les partenaires : caisses de retraite des mines 
et Humanis, Centre Local d’Information et de Coordination, SSIAD 
du SIVOM de Saissac, Présence Verte, Maison de Services Publics 
sur les différents dispositifs et services du maintien à domicile,

•  être initiés à l’atelier d’activité physique adaptée, 

•  s’inscrire sur les randonnées patrimoine, 

•  rencontrer l’association Entrevues Audoises et les bibliothécaires 
de la zone qui proposent des solutions de lecture pour les 
personnes à basse vision,

•  rencontrer l’association France Alzheimer Aude qui s’engage aux 
côtés des familles.

Enfin l’après-midi s’est terminée autour d’un magnifique gouter organisé 
avec l’aide de la diététicienne où les participants ont pu déguster 
des pâtisseries, brochettes de fruits frais et des compotes maison 
confectionnées par le boulanger de Lastours.

FORUM VIEILLIR
EN BONNE SANTÉ‘ ’PARI RÉUSSI POUR LE TERRITOIRE DE LA MONTAGNE NOIRE !
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PROLIFÉRATION  
DE CYNIPS  
EN MONTAGNE NOIRE

Ce printemps la Communauté de 
communes de la Montagne Noire a 
été alertée par des apiculteurs et des 

producteurs de marrons de son territoire 
sur la présence importante et largement 
répandue de Cynips du châtaignier. Cette 
petite guêpe qui pond dans les bourgeons 
et en perturbe la croissance pour nourrir ses 
larves est un ravageur de cette essence. Ce 
parasite d’origine chinoise qui se répand à 
travers l’Europe a déjà occasionné des dégâts 
importants en Italie et dans les Cévennes où 
il vient d’arriver. Les collectivités ont pris le 

problème à bras le corps en consacrant des budgets conséquents à la 
lutte contre ce nuisible. Car il existe une parade : la lutte biologique par 
des lâchers de Torymus, une autre guêpe prédateur naturel du Cynips. 
Ils sont à pratiquer à des moments précis et permettent d’installer 
durablement le prédateur dans le milieu naturel et de contrôler la 
présence du Cynips pour éviter les infestations majeures qui peuvent aller 
jusqu’à tuer les châtaigniers. Certaines communes comme Cabrespine 
ont déjà fait des lâchers, d’autres comme Castans ont adhéré et fait 
un don à l’ULRAC (association régionale de castanéïculteurs) qui lutte 
contre le parasite. D’autres lâchers de Torymus ont été faits par des 
particuliers mais le territoire à couvrir est très large et il serait important 
d’agir dès le début de l’infestation en Montagne Noire. Une réunion 
avec les communes intéressées pourrait être tenue en juillet, pour cela 
contactez le responsable « Développement économique et aménagement 
de l’espace ».

Contact : 
Service développement économique
04 68 11 12 43 

LA DÉMARCHE  
ZÉRO PHYTO

Une réunion d’information sur la démarche «  Zéro phyto  » s’est 
tenue le 20 avril dernier en présence du Conseil Départemental 
de l’Aude en la personne de Sylvie Setzkorn, chargée d’animer la 

démarche « Zéro phyto » du Département.

Cette réunion a été l’occasion de faire connaître les objectifs de réduction 
des produits phytosanitaires (désherbants et engrais chimiques) que 
peuvent se fixer les communes pour limiter les pollutions des eaux, 
protéger la biodiversité et la santé des habitants. Elle a aussi été 
l’occasion de constater que plusieurs communes dans la Communauté 
de communes de la Montagne Noire sont déjà zéro phyto dans les faits 
ou bien le seront prochainement. Ces engagements vertueux pourront 
être récompensés par une labellisation « Zéro phyto » délivrée 
par la FREDON LR qui anime localement les territoires participants à 
la démarche et ceux-ci pourront même évoluer vers le label national 
« Terres saines ». Pour concrétiser une réduction ou l’arrêt complet des 
produits phytosanitaires ou encore pour aller vers une reconnaissance 
par un label, les communes peuvent contacter pour plus d’information 
le responsable «  Développement économique et aménagement de 
l’espace ».

Contact : 
Service développement économique
04 68 11 12 43

DÉVELOPPEMENT‘
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LES INAUGURATIONS  
DES PARCS DU  
BOIS DE LA SERRE  
ET DE LÉ CAMAZOU

La Communauté de communes a vu ce printemps deux inaugurations 
importantes en matière de production d’énergie renouvelable : 

•  le parc éolien du Bois de la Serre avec ses 11 éoliennes de 
2 MW de puissance chacune situé à Lacombe. Ce parc installé par 
la société RES produira à lui seul l’équivalent des besoins annuels 
électriques - chauffage compris - de plus de 39 000 personnes,

•  le parc solaire photovoltaïque de Lé Camazou à Villanière qui 
s’étend sur 20 Ha et totalise une puissance de 12 MW. Installé 
également par RES, il produira tous les ans l’équivalent des besoins 
électriques -  chauffage compris  - de plus de 7 300  personnes. 
C’est à ce jour la centrale photovoltaïque la plus importante du 
département.

Ces deux installations viennent renforcer la capacité de production du 
territoire et apportent des retombées financières locales par la fiscalité 
et les loyers des terrains qui sont loués à RES.

Au lancement de ces deux nouveaux parcs, la Communauté de 
communes de la Montagne Noire produit globalement sur l’ensemble 
de son territoire l’équivalent en électricité et chauffage des besoins 
de 117 000 personnes soit plus que l’agglomération de Carcassonne, 
ce qui en fait un territoire à énergie positive et une référence pour la 
transition énergétique.

LA RÉUNION SUR 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le SYADEN a présenté le 27 avril dernier lors d’une réunion sur la 
thématique de l’éclairage public les différentes possibilités à la 
portée des communes pour réduire leurs consommations d’énergie 

et le soutien qu’il peut apporter aux collectivités pour cela.

En effet l’éclairage public compte pour une part significative des dépenses 
d’énergie des communes (30 à 50 %) et des outils existent aujourd’hui 
pour en diminuer la charge : égalisation de l’éclairage, diminution de 
puissance, diminution du temps d’éclairage (car les communes ne sont 
pas dans l’obligation d’éclairer leurs routes), remplacement de matériel 
vétuste énergivore par du matériel économe, diminution du nombre 
de points lumineux, etc. Pour toutes ces possibilités le SYADEN peut 
accompagner les communes en leur proposant des CEP (Conseils en 
Energie Partagée) pour faire un diagnostic des consommations des 
communes pour l’ensemble de leur patrimoine ou bien des diagnostics 
éclairage public (DIAG-EP) spécialement créés pour accompagner les 
communes qui se préparent à réaliser des travaux de réfection ou 
modernisation de leurs points lumineux. Enfin le SYADEN assure aussi 
des mutualisations dans les achats groupés de matériels ou d’énergie et 
se penche sur la possibilité de proposer des contrats de maintenance à 
l’échelle des communautés de communes. 

ÉCONOMIQUE’
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Harmonisation de la collecte  
du tri selectif

Le calendrier prévisionnel des changements à adopter dans la façon 
de trier les emballages ménagers a pris du retard.

Ainsi, dans le courant du dernier trimestre 2016, un agent passera 
expliquer les modifications en question aux administrés de la commune 
de SAINT DENIS et à ceux du hameau de LAPRADE BASSE.

Il en fera de même début 2017 pour les habitants des communes de 
CUXAC-CABARDES et de SAISSAC.

Merci de lui réserver le meilleur des accueils et de l’écouter avec 
attention.

Pendant les vacances, je trie aussi !

Ce n’est pas parce que c’est l’été qu’il faut arrêter de bien trier !

Si le geste de tri est automatique pour beaucoup à la maison, il devient 
parfois plus compliqué lorsque des produits, moins utilisés le reste de 
l’année, entrent en scène. Pour aider à bien trier, la Communauté de 
Communes vous rappelle quelques consignes de tri pour un été 100 % 
green !

 Les emballages d’été qui se trient :

•  la crème solaire en spray (dans le sac jaune ou la colonne à 
emballages),

• la bouteille de rosé (dans la colonne à verre),

•  les emballages en carton des jouets gonflables (dans le sac jaune 
ou la colonne à emballages),

•  les paquets de gâteaux en carton et les cannettes (dans le sac 
jaune ou la colonne à emballages),

•  les magazines et journaux (dans le sac jaune ou dans les bacs à 
capot bleu).

 Les emballages qui ne se trient pas :

•  la crème solaire en tube,

•  les emballages en plastique, autres que les bouteilles et flacons.

Les gobelets en plastique, les bouées et jouets gonflables en 
plastique, la vaisselle en verre et les couverts ne sont pas des 
emballages et sont par conséquent à jeter dans le bac d’ordures 
ménagères ou à apporter en déchèterie.

Composteurs

Des composteurs individuels sont disponibles à la Communauté de 
Communes pour 15 € seulement. Il s’agit d’un modèle en bois en version 
400 litres. Ces composteurs vous sont fournis par le COVALDEM11 
(COllecte et VALorisation des DEchets Ménagers de l’Aude) en 
partenariat avec la Communauté de Communes de la Montagne Noire. 
Une convention devra être signée entre les trois parties (particulier, 
communauté et covaldem11) pour le paiement des composteurs et pour 
leur remplacement quand celui-ci deviendra nécessaire. Le compostage 
permet de réduire le volume de votre poubelle et de fabriquer un engrais 
naturel pour votre jardin à moindre coût.

RENSEIGNEMENTS LE LUNDI, LE MERCREDI  
ET LE VENDREDI MATIN AU 04 68 11 60 35.

SERVICE 

ENVIRONNEMENT‘ ’

•  2 bocaux en verre triés et recyclés se transforment en 
1 bouteille en verre.

•  3 boîtes de céréales triées et recyclées se transforment en 
1 boîte à chaussures.

LES DEEE  
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 

Les déchèteries récupèrent les DEEE (TV, Ordinateurs, Frigos, 
Gazinières…) en fin de vie. Un éco organisme récupère ensuite 
les machines. Elles sont acheminées vers des entreprises qui 
prennent en charge leur démantèlement, dépollution, valorisation 
et traitement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

N°6 / JUILLET 2016
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’
DÉCHETTERIES

CHANGEMENT D’HORAIRES
Depuis le lundi 28 mars 2016 (lundi suivant le weekend du change-
ment d’heure), les déchèteries intercommunales de Cuxac-Cabar-
dès, Saissac et Salsigne ont vu leurs horaires d’ouverture changer.
Le passage aux horaires d’été est entré en vigueur depuis ce jour-là 
afin d’optimiser le rendement des déchèteries.
Les déchèteries repasseront aux horaires d’hiver lors du prochain 
changement d’heure (fin octobre 2016).

CUXAC-CABARDÈS - 04 68 11 60 35

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

HORAIRES D’ÉTÉ

9h-12h

14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h 14h-18h

HORAIRES D’HIVER

9h-12h

13h30-17h 13h30-17h 14h-17h 14h-17h 13h30-17h

SAISSAC - 04 68 11 60 35

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

HORAIRES D’ÉTÉ

9h-12h

14h-18h 14h-18h 14h-18h

HORAIRES D’HIVER

9h-12h

14h-17h 13h30-17h 13h30-17h

SALSIGNE - 04 68 71 55 21

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

HORAIRES D’ÉTÉ

9h-12h 9h-12h

14h-18h 14h-18h

HORAIRES D’HIVER

9h-12h 9h-12h

13h-17h 13h-17h

Perspectives pour les collectes des 
ordures menageres et des emballages 
menagers pour 2017

En raison des évolutions dictées et imposées par le COVALDEM11 
(syndicat qui traite nos ordures ménagères et qui récupère nos emballages 
ménagers), et afin de maîtriser et stabiliser la TEOM (Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères), des évolutions et des changements vont avoir 
lieu en ce qui concerne les différentes collectes. Ces changements vont 
permettre une harmonisation des consignes et des méthodes de tri sur 
l’ensemble du territoire.

Ces évolutions, en cours de réflexion, concernent :

•  l’achat d’un véhicule type Benne à Ordures Ménagères (pour le 
territoire ex Haut-Cabardès),

•  la fréquence de collecte des emballages ménagers,
•  l’achat de cabas spéciaux pour les emballages ménagers (en 

remplacement des sacs jaunes).

Des informations complémentaires vous seront apportées au travers de 
la Newsletter et du prochain magazine.
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COMMUNICATION
Depuis le 1er janvier 2016, ce sont 4 500 visiteurs,  
près de 13 000 vues sur le site de la CDC

Avec autant de visites ces 6 derniers mois que sur l’année 2015, la CDC dresse un bilan 
positif de l’utilisation du site www.cdcmontagnenoire.fr.

Le site propose d’avantages de service et tend à se développer afin de faciliter le quotidien 
des usagers du territoire. Les dossiers d’inscription au TAP, à L’ALSH à la piscine sont 
disponibles en téléchargement sur le site et la CDC travaille sur d’autres possibilités.

Le service communication examine les différentes sources de communication 
disponibles et opportunes afin que les habitants de notre CDC trouvent facilement toutes 

les informations nécessaires à son quotidien. Nous avons besoin de vos retours afin 
d’améliorer au mieux le service. Envoyez-nous vos remarques et même vos idées  

à communication@cdcmontagnenoire.fr

LA NEWSLETTER

La 1re newsletter de la CDC a été envoyé e au début du mois de mai 2016 
à environ 400 personnes. 

« Les brèves de la CDC de la Montagne Noire », gratuite et uniquement 
envoyée par mail, a pour but de vous informer régulièrement des activités 
de la CDC. 

Vous pouvez continuer à vous inscrire à  
communication@cdcmontagnenoire.fr  

ou en inscrivant sur le site Internet  
www.cdcmontagnenoire.fr


