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BULLETIN MUNICIPAL
de SAINT MARTIN LE VIEIL

Le mot du Maire

L’année écoulée a été secouée par des agressions qui ont marqué notre pays. En cette année 2016, les
décisions qui seront prises par nos gouvernants devront trouver l’équilibre entre les mesures qui assurent notre sécurité et celles qui préservent nos libertés. Difficile.
Pour notre commune, en 2016, nous continuerons les efforts déjà engagés pour améliorer le confort et la
facilité de vie de chacun. Sur le plan pratique, un chantier important a été commencé dans les rues du village sur le
réseau d’eau potable : celui des changements des conduites en plomb. Lorsque ce chantier sera terminé il n’y aura
plus de conduites en plomb sur notre commune.
En ce qui concerne la station, le transfert de la compétence à l’agglo a retardé les travaux que nous avions
prévus de faire, mais en contrepartie le dossier a été étoffé par les services techniques de l’agglo. La station devrait
retrouver toute son efficacité au cours de l’’année.
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Nous avons vécu dès le 1° janvier des changements importants dans le ramassage des ordures. Le syndicat (le SMICTOM) nous avait contacté durant
l’été 2015 pour nous informer des décisions qu’il avait prises, en particulier la
suppression des caisses jaunes, tout en promettant qu’il irait dans chaque
foyer expliquer à chacun ces modifications et ce au cours du mois de novembre. D’autres dispositions sur les lieux, les volumes des containers
étaient discutées avec la mairie. Force est de constater que la réalité a été
différente des engagements pris.

Nous allons aménager la Place d’Al Pic. Le financement est bouclé et le dossier technique, finalisé au cours
de l’année, sera présenté aux riverains. Nous espérons pouvoir débuter le chantier avant la fin de l’année.
Villelongue, patrimoine classé, attire chaque année un public plus nombreux. Des travaux importants ont été
entrepris dans l’abbaye par les propriétaires et la commune a aménagé les abords sur les parties communales : un
passage à gué, un traitement paysager, une nouvelle signalétique, vont augmenter l’agrément du site. De même, les
efforts déployés par Daniel Pinet ont été reconnus par l’attribution à Saint Martin du label « Villages fleuris ». Tous
ces efforts convergent vers une plus grande attractivité de notre village.
Le bilan 2015 de nos associations a été remarquable. Malgré les restrictions budgétaires que connaissent
les collectivités, nous continuerons à soutenir leurs efforts car leur dévouement et leur créativité contribuent au
rayonnement de notre village.
Enfin, en ce début d’année où nous sommes témoins de modifications climatiques sensibles, nous espérons
que l’activité agricole qui est essentielle dans notre village n’en souffrira pas. Notre pensée va vers nos agriculteurs.

1

Mars 2016 bulletin n°14

L’AGGLO

LA COMMUNE

• Service social

• Ramassage des ordures ménagères.

Une réunion s’est tenue le 30 septembre 2015 à la
Bastide Madame en présence de M. Iché sous forme
de 4 ateliers dirigés par les responsables « terrain »:
Maintien à domicile, instruction facturation, soins infirmiers, et service aide à domicile.
Il apparait que le portage des repas, étendu à l’ensemble de l’AGGLO, devra être équilibré sur le plan
financier: actuellement le déficit par repas est évalué
entre 1€ et 1,20 €.
Rappelons que les repas sont livrés tous les jours en
matinée pour le jour même. Cependant le jeudi ils
sont livrés pour le jeudi et le vendredi et le samedi
pour les deux derniers jours de la semaine.
Concernant les 47 infirmiers à domicile, ils se répartissent sur 4 secteurs. Certains d’entre eux possèdent
une spécialité (maladie de Parkinson, Alzheimer.)
Des ergothérapeutes interviennent également à domicile.

Une nouvelle organisation à l’initiative du COVALDEM a
été mise en place à compter du 1er janvier 2016.
L’emplacement de certains containers a manqué de cohérence. La Mairie étudie une redistribution optimale des
containers en adéquation avec les besoins de la population.

• Les travaux de Villelongue.

• Place d’Al Pic
Les financements de l’Etat étant venus compléter les
dotations initiales, les travaux de parking et d’aménagement de la place pourront débuter en 2016.

• La Station d’épuration.
Opérationnelle depuis le début juillet, l’AGGLO a
prévu de la couvrir avec un toit rigide qui évitera la
chute des feuilles. Le dégrilleur sera changé et complété par un compacteur. Par ailleurs, des dispositifs

Le gué, reprenant l’ancien parcours, permet d’ores et déjà
de rejoindre l’abbaye en évitant la route, par un cheminement bucolique.

• Le Plan d’eau
Les problèmes d’alimentation sont résolus car l’entrée du béal sur le Lampy et le béal ont été curetés.

• Conduites d’eau en plomb.
La troisième et dernière phase de remplacement
des conduites en plomb est en cours.

• Rappel
Le service d’assainissement de l’AGGLO intervient
seulement quand les problèmes ressortent de sa
propre responsabilité. Voir le schéma d’explication
en page 5 .
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LA COMMUNE

• Fête locale
Elle s'est déroulée le samedi 7 novembre. Suivant la
tradition, la messe était suivie de la cérémonie devant
le monuments aux Morts. Le verre de l'amitié rassemblait la population et la soirée faisait place au repas
dansant. Belle organisation du Comité des Fêtes qui a
bien mérité de son appellation!
Le village vu des champs d’oignons en fleurs

• Fête des enfants
Le 7 septembre se tenait la désormais traditionnelle "Fête des enfants", organisée par le Comité des Fêtes. Jeux
en bois géants, goûter et lâcher de ballons étaient au programme. Le repas du soir réunissait 200 convives heureux de cette belle journée.

• Attentats du vendredi 13 novembre 2015

• Numérotation des Chemins de Carcassonne, Saint Antoine, de la Sérigate et des
Sagnes

Le lundi 16 novembre 2015, à l'invitation du maire et
suite aux attentats que Paris a connus, une cérémonie a réuni la population de Saint Martin devant le
monument aux Morts. Discours de Max Koenig, minute de silence rompue par la Marseillaise ont associé la commune au deuil national.

La dénomination des rues et le numérotage des maisons sont des mesures d’ordre et de police générale qui
incombent aux autorités municipales. La numérotation
des voies, outre le fait qu’elle facilite et sécurise la distribution du courrier, permet une localisation rapide et précise en particulier en matière d’intervention des services
de secours (pompiers, ambulances, médecins .) et de
dépannage (EDF, Télécoms, etc .).

• 10ème Colloque International de Saint
Martin le Vieil qui fêtait ses 1200 ans.
Les 3 et 4 octobre avait lieu le 10ème anniversaire du
colloque international de Saint Martin Le Vieil dont l'objet était "Archéologie et décors des sites troglodytiques
de l'Europe et d'Asie". Mesdames Costa, présidente de
l'association des Cruzels et Gardel, docteur en histoire
et directrice de l'amicale laïque de Carcassonne, recevaient Madame Francesca Sogliani, professeur à l'université de Basilicate (Italie).
Ce colloque a montré une conjonction d'intérêt culturel
entre des régions aussi éloignées que le sud de l'Italie et la Bretagne, dont Saint Martin Le Vieil constitue
un centre géographique et le catalyseur de données
nouvelles développées par des chercheurs de toutes
nationalités.

De même, elle optimise et simplifie la navigation GPS
(services, tourisme.).
Le maire et le conseil municipal ont procédé à la numérotation des habitations des chemins de Carcassonne,
de la Sérigate, de Saint-Antoine et des Sagnes.
Les foyers concernés ont été informés du numéro attribué par courrier de la Mairie et les plaques numérotées
fournies par la municipalité ont été placées par l’agent
communal. Il appartient aux résidents de signaler le
nouveau libellé de leur adresse aux différents organismes et correspondants.
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Brèves
• Décès.
• Henri Bessières, 79 ans, nous a quitté. Il a été accompagné par ses amis et le drapeau des anciens Combattants. Henri avait sauvé un de ses camarades de combat blessé lors d’une embuscade.
• Christian Cantau âgé de 75 ans, a été inhumé à Astaffort (47)

• Naissances.
• Juliette Guerrero, née le 2 janvier 2016, fille de Céline
Bonnery et de Thierry Guerrero et petite fille de Bernard
et Raymonde Bonnery.
• Hadrien, Alix, Maury Palau fils de Laurent Maury et de
Julie Palau, né le 30 janvier 2016.

• Repas de la Mairie.
Le repas traditionnel aura lieu à la salle des fêtes le
mardi 15 mars 2016.

• Distinction.
Le 5 novembre 2015 Max Koenig et Daniel Pinet se rendent à Mende pour recevoir le prix "1 Fleur" des mains
du Président du Conseil National des Villes et Villages
Fleuris. Il est à noter que seules 3 communes dans
l'Aude ont fait l'objet de cette distinction.
La lettre du Président détaille les motivations de ce
choix. On peut en lire le détail sur le site
www.saintmartinlevieil.fr , à la rubrique « actualité ».

• Vœux.
Le 16 janvier 2016 a vu se dérouler la traditionnelle cérémonie des vœux du conseil municipal à ses administrés. Max Koenig dans son discours rappelait le rôle important qu’a l’AGGLO dans la vie de la commune. Ainsi
que celui, essentiel, des associations dans l’animation et
les loisirs du village. Régis Banquet, notre conseiller
départemental et président de l’AGGLO dressait les
perspectives pour les années à venir, alors même que la
conjoncture parait délicate.

Flocons imprévus ..et fugaces sur Saint Martin le Vieil
le 18 janvier 2016.

Rappel: il est possible de consulter l’actualité de la commune
sur le site internet www.saintmartinlevieil.fr

Pour recevoir la version numérisée du bulletin, envoyer un
mail à : st-martin-le-vieil@wanadoo.fr

Directeur de la publica!on: Max Koenig.
Comité de rédac!on: Nadine Marcillac, Marianne Sallier, Guilhem de Loye, Jean-Alain Mivielle.
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Schéma des responsabilités propres à l’ Agglo et aux propriétaires.

1.

Le propriétaire doit prendre en charge les travaux nécessaires à la résolution de l’incident lorsque celui-ci se
produit à l’intérieur des limites de la propriété: il contacte son plombier habituel.

2.

En dehors de ces limites, l’Agglo prend à sa charge la résolution de l’incident. Pour ce faire le propriétaire des
lieux concernés par l’incident prend contact par téléphone avec le service de l’Agglo.
Téléphone: en semaine : 0 800 011 890

• Prix de l’eau.
L’Agglo a pris la compétence pour l’eau et l’assainissement et sa stratégie est celle de la
solidarité entre les 73 communes, ce qui se traduit par:
- la garantie de la fourniture de l’eau à l’ensemble des communes
- la garantie du même service d ’entretien du réseau pour chacune des communes
- l’engagement d’un prix unique à l’horizon 2025 ce qui suppose des ajustements de prix
entre les différentes communes.
- pour l’année 2016 le prix de l’eau à St Martin le Vieil sera augmenté de 10 centimes par
mètre cube.
• Numéros utiles.
ERDF: Service clients: 09 69 32 18 57
Dépannage électricité : 09 72 67 50 11

• Covaldem.
En cas de problème contacter le: 04 68 11 97 03

CIAS. soins infirmiers: 04 68 72 77 32, aide à domicile: 04 58 26 79 73(74/87/88)
Portage des repas: 04 68 26 79 76 (69).
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