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Voilà plus de
6 mois écoulés
depuis la fusion de
Brenac et Quillan
ÉDITORIAL

Quillan nouvelle commune
Depuis le premier janvier, nous sommes une nouvelle commune puisque nous avons
fusionné avec Brenac. Je vous rappelle que pour l’ancienne commune cette fusion
nous permet de conserver les dotations de l’État pendant trois ans, ce qui est loin
d’être négligeable et représente un maintien de 600 000 euros qui nous permettront
d’embellir Quillan et nos villages, Laval, Brenac, Lasserre et les hameaux.
Vous verrez dans cette publication l’état de nos réalisations en cours ainsi que celles
qui se sont terminées durant le premier semestre. Jacques Simon, à qui nous
souhaitons un complet rétablissement, présente au mieux, avec le concours de
Thierry Tinéna pour la mise en page.
Je rappelle uniquement les gros travaux en commençant par la piscine du camping
qui a été rénovée de façon remarquable par les ateliers municipaux. Nous devons
les en féliciter. La rue de la Michance terminée, un éclairage moderne va suivre. Le
square Charles Marx va devenir un lieu de promenade prisé par tous les quillanais.
Je rappelle, au passage, que ce square rend hommage à l’un des premiers résistants
qui a organisé, autour de l’ancienne clinique, la lutte contre l’occupant. A l’heure où
nous mettons sous presse, les travaux du « Lac », désormais dénommé zone de loisirs
ont commencé. Comme la grande majorité des quillanais nous attendons beaucoup
de cet investissement pour la promotion de notre ville.
Des travaux annexes ont commencé ou vont débuter : la chaufferie au bois de la
Maison de Retraite et du Centre Hospitalier ainsi que l’aménagement de nouveaux
locaux pour la Régie Municipale d’Énergie Électrique qui seront situés au-dessus
de la Trésorerie.
Dans le futur proche, sont déjà lancées, deux importantes réalisations : l’immeuble
Formica qui est une verrue sur les bords de l’Aude va se transformer en lieu de
culture (musique, bibliothèque,etc…) et nous allons essayer de lui donner un aspect
résolument moderne ; des caméras de vidéo protection vont être installées, malgré
les contestations de l’opposition, et serviront entre autre à limiter les dégâts commis
dans la ville qui finissent par coûter cher à notre budget.
D’autres projets sont d’ores et déjà dans les tuyaux, le prolongement de la promenade jusqu’à Charles Marx, l’aire de camping-car et l’éclairage de certaines rues du
centre. En concertation avec la Communauté de Communes nous étudions l’enfouissement des poubelles du centre ville afin d’améliorer encore notre attractivité.
A moyen terme nous allons remettre sur la planche la traversée de la ville du croisement de Ginoles à la Gendarmerie.
D’autres idées sont en gestation, mais elles ne sont pas assez avancées pour en faire
part dans ce numéro mais nul doute que pour le prochain nous aurons d’autres
réalisations à l’étude.
Une innovation, la Communauté de Communes lance, avec la collaboration de la ville,
un festival des saveurs qui se tiendra sur deux jours, le dernier week-end de septembre.
Il faut que cette manifestation soit une réussite et nous vous y attendons nombreux.
Soyez assurés que notre équipe a, plus que jamais, le but de faire de notre ville, une
belle capitale de la Haute-Vallée.
Pierre Castel
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Le premier trimestre a été d’ordre administratif avec tout ce qui incombe à la
création d’une nouvelle commune.
Puis petit à petit, nous Brenacois,
avons appris à travailler avec une plus
grande structure et non à agir tout seul
comme nous en avions l’habitude.
Les équipes de Quillan sont à notre
écoute. Nous avons trouvé une aide
matérielle très importante pour les
travaux au quotidien pour lesquels
nous n’avons plus besoin de faire
appel à des entreprises privées, par
exemple : changement des ampoules
par la régie ; entretien des logements
communaux ; petit goudronnage des
rues ; épareuse. Mais aussi embellissement avec la création de jardinières
sur la traversée du village, par l’équipe
« Cœur de village ». Et surtout une
aide technique très sécurisante pour
le montage des dossiers, pour les
conseils juridiques, et le suivi des
chantiers : réfection du chemin de la
chapelle, réception des travaux de la
station d’épuration Ligno, Lasserre,
montage des dossiers pour le parking,
le porche et le parvis de l’église. Mais
aussi il nous faut aussi réfléchir à un
parking sur Lasserre et à l’aménagement des hortes.
Nous remercions tous les employés
municipaux qui ont découvert Brenac
et qui sont toujours prêts pour venir
nous apporter leur aide.
Les associations continuent à s’investir
pour Brenac en organisant le Marché
aux fleurs, le fleurissement et l’organisation des festivités de l’été. L’équipe
de la chasse semble avoir trouvé sa
place et s’affaire à l’aménagement de
son nouveau local.
Brenac continue à vivre en gardant sa
personnalité et son identité mais en
ayant l’esprit apaisé car l’équipe municipale et les employés se sentent épaulés
par une structure plus forte.
Janine Castel (Maire délégué)
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Et si la patience
redevenait une vertu !
Dans un monde où le temps s’emballe, où tout va presque trop vite, il faut se rendre
à l’évidence la patience devient de moins en moins une vertu première.
Prenons quelques exemples. Les travaux. A peine viennent-ils de démarrer que chacun
se demande quand ils seront terminés. Ou encore pourquoi ils n’avancent pas plus
rapidement. Sans parler des riverains qui pestent souvent contre la gêne et les désagréments occasionnés. C’est faire fi des délais impartis pour leur réalisation. Et des impondérables comme la météo ou des problèmes techniques apparus auxquels il faut
remédier en faisant preuve d’ingéniosité et de bon sens.
Pour ceux concernant les rues de la Michance et Michelet, et l’Espace Charles Marx, le
timing a été pourtant respecté…
Quid de la zone de loisirs du Saint Bertrand. Lancé à la fin des années 70, le projet (un
lac au départ), après maintes péripéties et le changement progressif de l’objet pour des
contraintes réglementaires et environnementales, vient d’enfin voir le jour. Avec encore
un peu de patience, son aboutissement est prévu avant l’été 2017.
Quid de la recherche de médecins. Quillan est loin d’être un désert médical. Il n’est pas
encore nécessaire, comme dans certaines contrées, de faire une vingtaine de kilomètres
pour voir un praticien. Mais si on ne se penche pas sérieusement sur le renouvellement
des médecins généralistes, la situation pourrait devenir préoccupante. Première étape,
la commune va devenir à l’automne propriétaire du Centre Médical Pasteur. Le moderniser pour accueillir dans des conditions optimales les professionnels de la santé.
La recherche d’un nouveau médecin dans un contexte très difficile s’inscrira forcément
dans la durée. Et ce malgré les aides soutenues consenties pour favoriser sa venue. Tout
en gardant à l’esprit la volonté de trouver un consensus avec les médecins en place.
On le sait, la fonction d’élu est très chronophage. On ne compte pas le temps dépensé
pour rencontrer les administrés, écouter leurs doléances. En sachant que tout un
chacun veut avoir une réponse et une solution rapide voire immédiate à ses problèmes.
Patience encore avec l’attente fébrile du résultat aux demandes de subventions auprès
du Département, de la Région, de l’État, de l’Europe pour boucler le financement d’un projet
porteur dont il faut préparer la programmation au minimum deux ans à l’avance…
Et si tout compte fait le manque de patience ne nous poursuivait-il pas depuis la nuit
des temps ? Après l’annonce en 1889 du souhait d’électrifier la ville de Quillan, il aura
fallu faire là aussi preuve de patience. Et au bout du compte la lumière a jailli…
Le jeu en vaut toujours la chandelle.
Jacques Simon, adjoint au Maire

Brenac : un tour ville ponctué par un dépôt de gerbe au Monument aux Morts
en présence de Mme Siffermann Sous-préfète, Mme Bohic-Cortès Conseillère départementale

Pierre Castel (Maire),
Andrée Broussard (1ère adjoint),
Jacques Simon (2e adjoint),
Josiane Cazenave (3e adjoint),
Jean Bichof (4e adjoint),
Jacques Mandrau (5e adjoint),
Alain Fromilhague, Marie-Christine Ferré,
Charles Rouger, Véronique Fernandez,
Nadia Parachini, Célia Déloustal,
Sébastien Amouroux, Matthias Alard,
Thérèse Bourrel, Christian Maugard,
Patrice Bosch, Isabelle Szymanski,
Patrick Casail, Mohammed El Habchi,
Claude Humbert, Christine Binder,
Jacques Carrère,
Jean Poly (adjoint au Maire délégué),
Yves Raynaud, Olivier Moreno,
Janine Castel (Maire délégué),
Denis Dézarnaud, Ineke Floodgate,
Jacquie Chaubet, Thierry Olive,
Raymond Dussaut, Claude Espezel.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
AFFAIRES SOCIALES, SANTÉ :
Nadia Parachini, Célia Deloustal,
Christine Binder, Christian Maugard,
Mohammed El Habchi, Janine Castel.
TRAVAUX,
ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ :
Jean Bichof, Claude Humbert,
Jacques Mandrau, Patrice Bosch,
Mohammed El Habchi, Jean Poly.
ÉDUCATION, JEUNESSE,
PETITE ENFANCE, INSERTION :
Andrée Broussard, Marie-Christine Ferré,
Célia Deloustal, Isabelle Szymanski,
Mohammed El Habchi, Janine Castel.
SPORT, VIE ASSOCIATIVE :
Jacques Mandrau, Sébastien Amouroux,
Marie-Christine Ferré, Patrick Casail,
Mohammed El Habchi, Denis Dézarnaud.
COMMUNICATION, FINANCES,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Jacques Simon, Sébastien Amouroux,
Véronique Fernandez, Thérèse Bourrel,
Mohammed El Habchi, Jean Poly.
ANIMATIONS, CULTURE,
PATRIMOINE, CAMPING :
Josiane Cazenave, Charles Rouger,
Véronique Fernandez, Isabelle Szymanski,
Mohammed El Habchi, Janine Castel.

Au pied des trois quilles n° 49 / Août 2016 / 3

ÉNERGIE

Il y a 125 ans la « fée lumière » magnifiée
Une expression comme « fée lumière » dit assez la fascination qu’exerçait l’électricité sur les esprits de l’époque. Le plus étonnant,
c’est que cette « fée lumière » soit venue, pour une fois, des montagnes et non des plaines, comme c’est d’ordinaire le cas pour
toute innovation technique.
Pourquoi des montagnes ? Tout simplement parce qu’elles sont une réserve d’énergie hydraulique. Énergie convertie en électricité par le biais de turbines. Les premières centrales apparurent dans les Alpes et les Pyrénées Audoises.
Ainsi, le 28 juin 1891, la commune de Quillan inaugure par une grande fête la mise en marche de la centrale hydroélectrique
de Marides, qui va assurer l’éclairage public de la ville. Dix ans plus tard, c’est la centrale de la Forge, installée précisément
dans les bâtiments des anciennes forges du Duc de La Rochefoucauld. Le plus beau en la circonstance, n’est-ce pas qu’une
installation de pointe sur le plan technique ait utilisé un canal d’amenée souterrain percé dans la montagne au XVIIIe siècle ?
Le fameux canal du père Bellon, professeur de rhétorique dans un collège jésuite de la région et ingénieur à ses heures.
Le maître d’œuvre des deux centrales hydroélectriques quillanaises était Joachim Estrade (1857-1936). L’histoire reconnaitra
peut-être un jour le rôle éminent qu’a joué cet ingénieur dans la recherche d’une solution au difficile problème à distance du
courant électrique.
Plusieurs expérimentations avaient eu lieu soit en Allemagne, soit aux Etats Unis, mais les techniques employées étaient loin
d’être parfaites. Tirant les leçons de ces déboires, Joachim Estrade parvint à assurer, à partir de l’usine de Saint Georges, le
transport sur 100 km d’un courant de 20 000 volts destiné à l’éclairage domestique et public de plus de cent communes soit
environ 160 000 habitants.
Cette belle réalisation prend valeur de symbole : pour une fois, juste retour des choses, la « lumière » venait des montagnes.
En cette fin du XIXe siècle et ces débuts du XXe siècle, l’ouverture de la Haute-Vallée sur le monde moderne devenait
incontournable.

Quillan première ville du département de l’Aude
éclairée à l’électricité
Dans notre département de l’Aude, un ingénieur des Ponts et Chaussées, Joachim Estrade, construit en 1889,
la voie ferrée Quillan-Rivesaltes. Installé à Axat, il a de nombreux contacts avec les municipalités de la région
et en particulier avec celle de Quillan. Il s’intéresse de très près aux nouvelles applications de l’électricité et
aux possibilités qu’offre la Haute-Vallée de l’Aude dans ce domaine.
La ville de Quillan est alors éclairée par
quarante et une lanternes au pétrole ; la
ville s’est agrandie et le besoin d’un nouvel
éclairage est de plus un plus nécessaire.
Le maire désigne une commission dont la
mission sera de rechercher un nouveau
système d’éclairage.
Après un long travail d’études et de réflexions, elle rejette d’une part pour son
coût, le remplacement des installations
existantes et vétustes d’éclairage au pétrole, d’autre part pour sa non fiabilité
l’éclairage au gaz et opte pour l’éclairage
à l’électricité.
Ce choix est fait non seulement d’après
les nombreux renseignements, tous très
favorables, recueillis auprès des villes qui
ont adopté ce mode d’éclairage : La Rochesur-Foron, Bourganeuf, Mende, Espalion,
mais aussi après un voyage à Ax-lesThermes au cours duquel la commission
a pu examiner sur place les installations
et apprécier les avantages indiscutables
de l’éclairage à l’électricité.
Il est aussitôt demandé à Joachim Estrade
l’étude d’un projet d’électrification de la
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ville de Quillan. Celui-ci est terminé le 20
juillet 1889.
Le 26 juillet 1889, au cours de la réunion
du Conseil Municipal, le Maire, Émile
Goize, après avoir exposé les conclusions
de la commission, soumet aux membres
présents le projet dressé par l’ingénieur
et comprenant l’acquisition d’une usine
électrique capable de produire une force
motrice de 40 chevaux, la transformation
de cette usine et l’achat d’un moteur, la
partie électrique proprement dite.
L’installation d’éclairage public comprendra
67 lampes dont le pouvoir éclairant total
sera deux fois et demi plus intense que
l’éclairage actuel.
Joachim Estrade ayant calculé la puissance
de l’usine pour l’alimentation de 300
lampes de 16 bougies, il reste donc 230
lampes pour l’éclairage des particuliers.
À ce jour les abonnements déjà souscrits
représentent un placement de 100 lampes.
Le Conseil Municipal, après délibération,
approuve l’ensemble du projet d’éclairage
électrique dont l’achat de l’usine, appartenant à MM. Espezel et Labourmène

pour le prix de 16.000 Francs. Le projet
est soumis à l’inspecteur général des mines
Villot qui, après examen, apporte quelques
modifications mentionnées dans son
rapport du 15 juin 1890.
Le dimanche 16 octobre 1890 a lieu à la
mairie l’adjudication de trois lots des
travaux d’établissement d’une usine
hydraulique et des appareils nécessaires
à l’éclairage à l’électricité de la ville et des
particuliers. Les travaux sont aussitôt
entrepris et, durant plusieurs mois, vont
aller bon train.

28 juin 1891,
et la lumière fut...
L’INAUGURATION
La ville de Quillan veut donner à l’inauguration de l’éclairage électrique un éclat
tout particulier. La municipalité lance des
invitations aux principales autorités administratives et électives du département.
De nombreuses et attrayantes distractions
seront offertes aux visiteurs qui viendront
ce jour-là de tout le département. À cet
effet, la Compagnie du Midi délivrera les
27 et 28 juin des billets à prix réduits
d’aller et retour au départ de Carcassonne
et des stations intermédiaires.
Les journaux locaux annoncent le programme des fêtes.
Samedi 27 juin, à midi, annonce de la fête,
salves d’artillerie. Dimanche 28 juin ;
matin 9 h excursions à la Pierre Lys, aux
Bains de Ginoles, à 10 h distribution aux
pauvres, à 11 h 30 réception à la gare des
autorités invitées, tour de ville, à midi,
banquet populaire. L’après-midi, courses
vélocipédiques régionales, jeux divers,
mâts de cocagne, courses aux ânes suivis
de concerts sur les principales places.
A 21 h, illuminations, foyers électriques,
retraite aux flambeaux par les musiques
réunies ; grands bals sur divers points de
la ville.
LE GRAND JOUR EST ENFIN ARRIVÉ
De tous côtés de la ville ont été dressés des
arcs de triomphe couverts de verdure, de
fleurs, de drapeaux. De nombreux visiteurs
arrivés par les trains du matin se répandent
dans les rues de la ville et à 11 h deux ou
trois mille personnes se rendent à la gare,
précédées par la musique de Saint-Paulde-Fenouillet et la Lyre Quillanaise pour
attendre l’arrivée des autorités.

A l’arrivée du train, les deux musiques
jouent la Marseillaise. Puis, descendent le
Préfet, le Sous-préfet de Limoux, MM.
Chiffre, Limouzy, Frontil, Conseillers généraux, M. Dujardin-Beaumetz, Député.
M. Munier, Maire de Quillan, souhaite la
bienvenue aux arrivants auquel répond le
Préfet. Le cortège se forme pour se rendre
à la salle du banquet. Au dessert, M. le
Préfet porte un toast au Chef de l’État et
aux vaillantes populations du canton.
Le maire remercie les invités d’être venus
honorer de leur présence la fête dont, ditil, la réussite est due pour une bonne part
à son adjoint M. Nicoleau. M. Chiffre,
le dévoué Conseiller général de Quillan,
boit à l’union du Parti Républicain et à sa
prospérité.
C’est au tour de M. Dujardin-Beaumetz, le
sympathique Député de l’arrondissement
de prendre la parole. Dans un discours
remarquable, il exalte les vertus des
Quillanais « vaillants citoyens d’avantgarde », du progrès, de la république et
de la patrie. Il termine par ces mots : « Je
bois à vous tous, citoyens de Quillan, à
vos familles, à votre prospérité. Je bois à
votre canton dont la devise est toujours :
en avant pour le droit, la patrie, la république et la liberté. » Le discours est
frénétiquement applaudi.
Après le banquet, tout le monde se rend
sur l’avenue de la Gare où se presse une
foule venue nombreuse pour assister aux
courses « vélocipédiques ».
Cette belle journée touche à sa fin et pourtant
l’événement tant attendu va avoir lieu, la
fée électricité va inonder de sa clarté les
rues et places de la ville envahies peu à
peu par l’obscurité. Tous attendent avec
impatience cette minute mémorable et
historique, les fanfares jouent quelques

airs, puis c’est le silence. Les vannes sont
ouvertes, la turbine se met à ronronner,
Joachim Estrade pose la main sur la manette et d’un geste ferme l’enclenche mais,
stupeur, aucune lueur n’apparaît, minute
d’angoisse pour tous les responsables ; au
même instant retentissent les accents de
la Marseillaise qui ne devait être jouée
qu’après l’illumination. Et le miracle s’accomplit, une immense lumière jaillit
brusquement sur la ville, l’éclairant comme
en plein jour.
La foule, enthousiaste, applaudit, les fanfares donnent le signal du départ de la
retraite aux flambeaux, puis, jeunes et vieux
se rendent aux deux bals où ils dansent
jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Ce 28 juin 1891, Quillan devenait la
première ville du département de l’Aude
éclairée à l’électricité.
Article d’Henri Alaux, extrait du Bulletin de la Société
d’Études Scientifiques de l’Aude, tome LXXXII, 1982.

Joachim Estrade, un pionnier de l'électricité
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Régie
Municipale
d’Énergie
Électrique

En 2016 l’électricité turbine à plein régime
n

HISTORIQUE
A son origine, la régie de Quillan avait pour but l’aménagement et l’exploitation de l’usine
hydroélectrique de la Forge.
Par délibération du conseil municipal du 20 novembre 1937, la régie s’est dotée d’un cahier
des charges de distribution publique d’énergie électrique sur le territoire de la commune de
Quillan, approuvé par décret en date du 18 novembre 1939.
Ce cahier des charges avait pour but de permettre à la Régie Municipale, outre son activité
de production d’énergie électrique, de distribuer celle-ci à tous les habitants, artisans,
commerçants et industriels situés sur le territoire de la commune exclusivement en basse
tension (230/400 V). Cahier des charges étendu par avenant en date du 6 octobre 1975 à la
moyenne tension (5.500/20.000 V). Actuellement 20.000 volts exclusivement.

n

Une casquette
des années 30

LA RÉGIE AUJOURD’HUI
De régie de production à
l’origine, la régie s’est au fil
des années, transformée en
régie de production et distribution. Son activité à ce jour
peut se résumer de la façon
suivante :
PRODUCTION
EXPLOITATION
DE DEUX CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES
CENTRALE DE LA FORGE :
P = 805 kW.
Composée de deux groupes :
Groupe Kaplan d’une puissance nominale de 500 kW.
La fameuse turbine Kaplan

STATUT JURIDIQUE
Créé par décret en date du 27 septembre 1934 pour une durée illimitée, cet établissement,
service public à caractère industriel et commercial, est une régie municipale de type défini
par le décret du 26/12/1926.
Dotée de la seule autonomie financière, cette régie est administrée sous l’autorité du Maire et
du Conseil Municipal, par un Conseil d’Exploitation et un Directeur. Le budget de la régie ne
constitue pas un budget annexe au budget municipal de la la comptabilité publique de
type M 41.

Groupe de deux vis hydrodynamiques d’une puissance
nominale de 304 kW.
La hauteur de la chute et de
10 mètres.
Ces deux groupes sont alimentés par un canal d’amenée
dont la prise d’eau se trouve
au seuil de Belvianes sur
l’Aude.
Au seuil de Belvianes, l’aménagement existant comprend :
Un barrage poids avec clapets
mobiles. Un ouvrage de prise
d’eau avec prégrille et vanne
d’isolement.
Un ouvrage de transfert
constitué d’un canal bétonné
d’une longueur de 588 mètres
et d’un canal souterrain d’une
longueur de 154 mètres.
Une passe à poissons avec
aire de débarquement pour
les canoës kayaks. Afin de
respecter le débit réservé
(contrôlé périodiquement),
un système de régulation
amont permet de restituer dans
l’Aude 500 l/s et un système
« crue » permet d’ouvrir le
barrage entièrement.
CENTRALE DE MARIDES :
P = 100 kW.
Elle est composée d’un groupe
Kaplan d’une puissance de
100 kW.
La hauteur de la chute est de
2,5 mètres.
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Le directeur Christophe Cattenat présente le groupe électrogène

Elle fonctionne au fil de l’eau.
L’aménagement comprend :
Un barrage fixe.
Un ouvrage de prise d’eau
avec vanne d’isolement.
Un canal d’amenée bétonné
d’une longueur de 130 mètres.
Un canal de fuite d’une longueur de 20 mètres.
Une passe à poissons et une
passe à canoës kayaks.

Tous ces ouvrages sont entretenus et vérifiés tous les jours
par les agents d’exploitation
de la régie (jours fériés inclus).
De plus, un système de surveillance de toute la chaîne de
production permet à l’agent
d’astreinte d’intervenir sur
la cause défaillante.

EXPLOITATION
D’UNE CENTRALE
GROUPES ÉLECTROGÈNES
CENTRALE DE LA FORGE :
P = 3 200 kW.
Deux groupes thermiques
alimentés en gasoil d’une puissance nominale de 3 200 kW
permettent de réinjecter leur
production sur le réseau HTA
amont Enedis à la demande
de RTE, dans le cadre d’un
contrat dit « réserve rapide ».
Ces groupes fonctionnent automatiquement par des systèmes
« postes asservis ». Ils sont
vérifiés quotidiennement par
les agents d’exploitation de
la régie (jours fériés inclus).

BUDgEt PrIMItIF DE LA rMEE
MAITRISE DES COÛTS, INVESTISSEMENTS
ET POURSUITE DU DÉSENDETTEMENT

Portes ouvertes à l'usine de la Forge lors des journées du Patrimoine

DISTRIBUTION
La RMEE exploite, entretient,
renforce et développe les
réseaux HTA et BT moyenne
et basse tension relatif à
son cahier des charges de
distribution.
En 2016 le nombre de clients
est de : 2 636.
• BT inférieur à 36 kVA : 2 609
• BT supérieur à 36 kVA : 28
• HTA : 5

La RMEE gère un réseau de :
• Lignes HTA = 33 km dont
18 km en souterrain.
• Lignes BT = 35 km dont
15 km en souterrain.

980 points lumineux
d’éclairage public.
Il comprend 65 postes de
transformations. Il est bouclé
en 20 kV et alimenté par
deux postes sources :
La Forge - ZI la Plaine.
La RMEE a la capacité d’approvisionner les zones en
voie d’urbanisation.

•

En 2015, la consommation a
été de 19 570 694 kWh, dont :
• Achat EDF 14 814 653
= 75,70 %.
• Production (hydraulique et
photovoltaïque) 4 756 041
= 24,30 %.

Après un arrêt en 2011 et 2012 du à un incendie,
La Forge va retrouver en 2016 sa production optimale.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT se caractérise par une
charge de personnel maîtrisée.
DÉPENSES 2 4596 441 € dont charges à caractère général :
1 718 500 € ; charges de personnel : 475 000 € ; autres
charges de gestion courantes : 150 050 € ; opération d’ordres
(amortissement) : 151 441 € : charges financières : 2500 €
RECETTES 2 4 596 444 € dont produits de services du
domaine et ventes (électricité) : 2 090 000 € ; autres produits
de gestion courante 130 000 € ; résultat de fonctionnement reporté du compte administratif 2015 : 256 44 € ;
produits exceptionnels : 20 000 €.
EN SECTION D’INVESTISSEMENT, ce budget propose de
bonnes capacités d’investissement dans la perspective du
rachat de l’usine de La Forge et la poursuite de la modernisation des réseaux d’électricité. En même temps, la régie
poursuit sa trajectoire de désendettement.
DÉPENSES 1 048 029 € dont Emprunts et dettes assimilées
(remboursement d’une partie du prêt investi par la commune) : 500 000 € ; immobilisations incorporelles (dont
provision pour le rachat de l’usine hydroélectrique de la
Forge) : 255 000 € ; Immobilisations corporelles (investissement sur le réseau électrique, compteurs etc. : 183 029 € ;
immobilisation en cours liée à la construction de la Forge :
110 000 €.
RECETTES 1 048 029 € dont reprise du résultat de la section
d’investissement du compte administratif 2015 : 307 081 € ;
reprise du résultat de fonctionnement du compte administratif 2015 : 317 081 € ; opération d’ordre (amortissement) :
151 441 €.

Productionhydroélectriqueparsite2000à2015
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ÉNERGIE

A
1,45

L’organigramme de la RMEE
Conseil Municipal
Pierre Castel, Maire
Conseil d’exploitation
Président du
Conseil d’exploitation
Pierre Castel
Directeur de la RMEE
Christophe Cattenat

Contremaitre
Olivier Carbonell
Agent technique
Ouziène Khicha
Technicien
intervention réseaux
Julien Carbonell
Agent d’exploitation
Bernard Durand

Régisseur des recettes
Responsable section
administrative
Landry Nova
Responsable
Relevé et Facturation
Jérome Lapeyre
Secrétariat et Accueil
Marianne Caballero
Agathe Lesme Villamayor

1,85
passerelle
béton

bureau 1

0,07
2,43

1,05

+4,07

1,00

1,52

attente
plafond CF 1h

porte CF
1/2h+fp

1,74

accueil
0,45

2,49

+4,09

1,00

1,68

0,75

renfort plancher

1,81

3,73
2,68

3,76

0,07

0,07

0,07

reprographie

barre de rappel

barre d'appui

1,85

1,84

local du
personnel

1,21 0,46

0,22

porte CF
1/2h+fp

0,07

escalier encloisonné et
désenfumé

dans le projet
d'aménagement plafond CF
1h (structure stable au feu
1h)

1,01

0,12

porte CF
1/2h+fp

2,68

3,73

giron 34 cm h: 17 cm

Il fallait se rendre à l’évidence les locaux
de la Régie Municipale situés face à la
Mairie étaient loin de remplir toutes les
conditions non seulement en terme
d’accueil de la clientèle et de confidentialité, mais aussi et surtout de travail pour
le personnel.
C’est désormais acté, les bureaux vont
migrer (en duplex) au premier et deuxième
étage du bâtiment abritant la nouvelle
trésorerie. Comme vous pouvez le voir sur
le plan ci-contre, une salle d’attente, quatre
bureaux offriront un espace très fonctionnel.
Comme aime à le préciser Pierre Castel, la
Régie Municipale est le premier contact
qu’ont les nouveaux résidents avec la ville,
elle se devait d’offrir des locaux synonymes
de modernité. Ce sera bientôt chose faite.
Début des travaux en octobre 2016.
Coût estimatif des travaux 259 407,08 € HT
dont 59 804,60 € HT correspondant au gros
œuvre et la plateforme élévatrice qui sont
pris en charge par la commune de Quillan.

1,62

La RMEE bientôt dans des locaux
flambants neufs et fonctionnels

plateforme
élévatrice
pour
personnes
à mobilité
réduite

bureau 2

A
PARTIE DESAFFECTEE

PARTIE AMENAGEE

PLAN 1er ETAGE variante Projet modifié 1/100
Pièce 5 et 8

ÉCLAIrAgE PUBLIC : VErS LE LED SynonyME D’ÉConoMIE D’ÉnErgIE
La commune compte 65 postes de transformations renfermant chacun le système de l’éclairage public,
lui-même équipé de « varilum » permettant une économie substantielle de la consommation d’énergie
électrique.

Les 980 points lumineux sont actuellement équipés en majeure partie de
lampe au sodium. Progressivement, car
l’investissement s’avère fort couteux, la
RMEE entend poursuivre sa politique
de « relamping » pour aller vers un
éclairage au LED, une lampe à la durée
de vie largement supérieure, à la qualité
d’éclairage incomparable et bien entendu
très peu énergivore.
De son côté la commune lance un plan
lumière. Après la rue du Berger (11 000 €
HT), les lampadaires des rues de l’Église,
de la Michance et Michelet vont être
équipés de luminaires au led. Une étude
est en cours pour ceux de la Grand’rue
Vaysse Barthelémy.

Permanences « énergie » du CAUE

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Aude, en partenariat avec la Communauté de Communes
des Pyrénées audoises, organise des permanences les jeudis de 14 heures à 17 heures, au foyer CCAS, place de la République à
Quillan. Des conseils gratuits et indépendants pour économiser l'énergie seront donnés. La population pourra s'informer sur
les énergies renouvelables, sur les aides financières proposées, sur les équipements électriques, l'isolation, le chauffage…
Il suffit de prendre rendez-vous auprès du CAUE. Tél. 04 68 11 56 20 ou par mail : cauell@caue-lr.fr
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PHOTOVOLTAÏQUE
école maternelle « Louis Pasteur »
Mise en service le 9 novembre 2011, les panneaux solaires photovoltaïques intégrés
dans la toiture de l’école maternelle L. Pasteur avaient subi une grave avarie suite à une
tempête de vent. Ils ont été remplacés dans leur intégralité en 2016.
Vous pourrez juger de la production en consultant le panneau didactique extérieur qui
indique la puissance développée, l’énergie jour, la production totale cumulée et les kg
de CO2 économisés. Productible estimé : 24.988 kWh/an, CO2 économisé : 3 t/an

DEUX BORNES
de recharge
électrique installées
Le Conseil Municipal a donné son
accord au SYADEN « Syndicat Audois
d'Energies » pour déployer, à titre
gracieux, sur le domaine communal,
les infrastructures de recharge pour
véhicules électriques et hybrides
rechargeables sur la base de deux
bornes. Une à charge rapide (43 kW
permet d’obtenir une autonomie de
100 km en 30 minutes et de 20 km en
5 minutes) et une à charge accélérée
(23 kW, idéale pour l’assurance contre
la panne).
La première vient d’être installée sur
le parking de la Gare, deux places de
stationnement spécifiques vont être
incessamment sous peu matérialisées.
Les bornes sont équipées de prises sur
lesquelles l’utilisateur se connecte via
un câble mobile ou attaché au véhicule.
Sur les bornes rapides, le câble est
attaché à la borne pour des raisons
de sécurité.
Ces bornes seront référencées sur
internet via les plateformes existantes
(comme Chargemap.com) et bien
identifiées sur place (signalisation,
marquage au sol, panneau, etc.).
Les bornes équipées d’un lecteur RFID
permettent un paiement par carte
magnétique via une plateforme en
ligne.

Maison de retraite
« La Coustète »
un nouveau mode de
chauffage économique
et écologique
Fin octobre 2016, la nouvelle chaufferie collective au bois déchiqueté, départ d’un réseau
de chaleur, alimentera la Maison de Retraite « La Coustète » et l’antenne du Centre
Hospitalier de Limoux-Quillan. Ce projet mené de concert par les deux entités aboutit
enfin après quelques années d’atermoiement.
8 centimes d’euro le kWh, c’est le coût de ce moyen de chauffage qui remplace le chauffage
au gaz de ville. Un tarif plus stable que les autres énergies et qui permet d’amortir le surcoût
de l’investissement, tout en ayant la satisfaction d’utiliser une énergie renouvelable.
Montant total de l’opération : 483 108 €.
Lot 1 - Terrassement, VRD - OCTP Quillan : 73 638,17 €. Lot 2 - Gros œuvre - OC Bat
Quillan : 88 799,57 €. Lot 3 - Plâtrerie-Peinture SARL Péries Castelnaudary : 6 444,40 €.
Lot 4 - Métallerie - SACMA Trèbes : 14 668 €. Lot 5 - Chauffage - Serclim Carcassonne :
253 242,08 €.
Maitrise d’œuvre - 34 954 €. Coût divers (étude de sol, contrôle sécurité) : 11 340 €.
Financement - CIAS de Quillan : 256 723 € (53,14 €%). Conseil régional : 83 555 €
(17,29 €). Conseil départemental : 50 000 € (10,34 %). Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie) : 92 930 € (19,23 %).
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ZONE DE LOISIRS

Zone de loisirs du Saint Bertrand
le ballet des engins a démarré
Mercredi 25 mai 2016 est une date à retenir dans l’histoire de la
fameuse zone de loisirs du Saint Bertrand. Après l’aval du
Conseil Municipal quelques semaines auparavant quant au
choix des entreprises retenues pour œuvrer à l’aménagement de
ladite zone, les dirigeants et représentants de ces entreprises
étaient donc conviés par Pierre Castel à parapher les volumineux
documents correspondant aux quatre lots, en présence du Groupement de maîtres d’œuvre composé par le Bureau d’Étude
Safege, le Cabinet CV Architectes et la paysagiste Marie Bertrand.
Lot 1 - Bassins, canalisations, ouvrages hydrauliques et voirie
Groupement Cazal-OCTP (Salles sur l’Hers-Quillan) :
2 229 458 € HT
Lot 2 - Bâtiment - Oc Bat (Quillan) : 258 429,50 € HT
Lot 3 - Passerelles et pontons
Groupement Razel-Benezis-Bois Loisirs Création : 347 120 € HT
Lot 4 - Espaces Verts - DLM Espace verts : 288 605 € HT.

Durant le mois de juin, des réunions préparatoires ont eu lieu
sur site afin d’organiser le planning des travaux. Si le premier
coup de pelle a été donné mi-juillet, les travaux s’échelonneront
jusqu’à la fin du printemps 2017.

Pour rappel cette zone comprendra deux bassins, l’un réservé à
la baignade (6500 m2), l’autre pour les loisirs (1,25 ha) : 3,5 km
de pistes seront créés. Pas moins de 1000 arbres et arbustes
seront plantés.
Dans la prochaine édition du Pied des Trois Quilles, plusieurs
pages spéciales présenteront dans le détail cet investissement
qui prend en considération l’ensemble des aspects environnementaux et des mesures de protection de la nature.

PLAN DE FINANCEMENT

Coût total de l’opération HT 3 650 064 € y compris les
honoraires de maitrise d’œuvre.
Financement obtenu.
Conseil régional MPLR : 365 064 € (10 %) ;
Conseil départemental : 150 000 € (4,10 %) ;
État fond soutien d’investissement local : 730 000 € (20 %)
soit un total de subventions de 34,11 %.
Part communale (65,85 %) dont emprunt 1 000 000 € ;
autofinancement 1 405 000 €.
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CAMPING

Camping la Sapinette
40 000 euros investis pour le confort des campeurs
2016 aura été une année à marquer d’une pierre blanche en
matière d’investissement.

Avec d’abord l’aménagement des accès aux chalets (première
tranche) réalisé en régie par les services municipaux et par
l’équipe de Cœur de village avec la pose de bordures et de sable
stabilisé. Le goudronnage des allées a été confié à la société
OCTP (6500 € HT). En 2017, suite et fin du programme.

Ensuite, la rénovation complète de la piscine. Cette dernière
sous-dimensionnée n’a eu tout compte fait qu’une durée de vie
limitée à 10 ans compte tenu d’un système de filtration et de
pompage inadapté tombant souvent en panne induisant un
changement coûteux des pompes chaque saison.
Aménagement des accès aux chalets

Cette fois, tout a été bien pensé. Construction d’un local technique renfermant un système ad hoc très performant permettant
l’accueil d’une soixante de baigneurs

Un nouveau revêtement liner en pvc armé a été également posé
par la société « Art et Piscine » qui a souligné le travail remarquable des services techniques pour la création de plage en teck,
bois précieux et imputrescible.

Au programme, l’an prochain, l’aménagement de l’entrée du
camping avec création d’un portail sécurisé ; extension de l’accueil ;
création d’un local destiné à l’entretien des vélos ; déplacement
du local poubelle à l’extérieur du camping pour une meilleure
gestion des déchets.
Le snack « La Détente » a vu l’agrandissement de sa terrrasse

Au pied des trois quilles n° 49 / Août 2016 / 11

Budget primitif 2016

FINANCES

VOTÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2016. LES CHARGES ET LES PRODUITS SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :
FONCTIONNEMENT

2%
Atténuation
de produits :
124 170 €

4%
Autres produits
de gestion courante
(revenu des
immeubles…) :
254 775 €

10 %
Autres charges de gestion
courante (indemnité,
contingent, participation
subvention…) : 616 350 €

19 %
Autofinancement
des investissements :
1 153 384 €

DÉPENSES
6 094 479 €

24 %
Charges à
caractère général
(achats contrat
de service…) :
1 483 600 €

16 %
Dotations
subvention État,
Département,
Région,
Communauté
de Communes) :
1 008 300 €

45 %
Charges de personnel
(salaires, charges…) :
2 711 275 €

AUTRES
Intérêts des emprunts : 2 700 €
Charges exceptionnelles : 3 000 €

13 %
Résultat antérieur
de l'année 2015 :
765 704 €

RECETTES
6 094 479 €

51 %
Impôt et taxes : 3 082 330 €

7%
Atténuation
de charges
(remboursement
contrat aidé…) :
408 000 €
1%
Travaux en régie :
81 000 €
8%
Produit de gestion
courante :
489 370 €

AUTRES
Produits exceptionnels : 5 000 €

LE BUDGET PRIMITIF 2016 SE CARACTÉRISE EN FONCTIONNEMENT :
• Par un volume d’autofinancement des investissements qui est important, près de 19 % du budget ce qui permet à celle-ci
d’investir pour l’avenir.
• Par des intérêts d’emprunt qui sont très faibles 0,04 % ce qui traduit le très faible endettement de la commune.
• Les dépenses de personnel représentent 45,47 % des dépenses de fonctionnement. Elles intègrent des dépenses de personnel
qui génèrent des recettes pour la commune, centre la Forge, chantier insertion et contrats aidés dont une partie de la masse
salariale est remboursée par l’État et le Conseil Départemental.
• Le budget communal intègre la masse salariale de 67 agents sur des emplois permanents et 25 agents en contrat aidé.
Il intègre un état spécial budgétaire qui est affecté spécifiquement à la commune déléguée de Brenac à hauteur de 176 034 €.
INVESTISSEMENT
3,80 %
Immobilisation
incorporelle
(honoraires, matériel,
informatique) :
236 650 €
68,71 %
Zone de loisirs
du Saint Bertrand
Travaux :
4 277 157 €

DÉPENSES
6 277 840 €

14,49 %
Excédant antérieur de 2015 :
909 882 € sur investissement

7,96 %
Immobilisation
financière : 500 000 €
remboursement par la
RMEE d’un prêt
au budget général

26,19 %
Immobilisation
corporelle (travaux
bâtiments, voirie,
équipement et
matériel) :
1 630 190 €

33,45 %
Emprunt pour
le financement de
la zone de loisirs :
2 100 000 €

RECETTES
6 277 840 €

3,98 %
Opération d'ordre :
250 000 €
amortissement
des immobilisations

2,44 %
Subventions : 153 055 €
(Conseil Départemental
sur zone de loisirs)

AUTRES Résultat antérieur : 33 143 € Opération d'ordre : 81 000 €
Emprunt : 19 700 €

14,39 %
Autofinancement
de la section de
fonctionnement :
903 384 €

23,28 %
Dotations : 1 461 519 €
+ reprise du résultat de 2015 et TVA

Il y a lieu de remarquer que depuis plusieurs dizaines d’années, le montant total des dépenses d’investissement 6 277 840 € est
supérieur aux dépenses de fonctionnement 6 094 479 € ceci est essentiellement du à la réalisation de la zone de loisirs du
Saint Bertrand qui pèse pour 4 395 157 € soit 70 % des dépenses. Les autres dépenses les plus importantes sont des dépenses
de voirie à hauteur de 784 090 € soit 12,49 % de dépenses essentiellement la réhabilitation de l’espace Charles Marx rue de la
Michance et 200 000 € pour les travaux de la 1ère tranche du lotissement (3,18 %).
La commune déléguée se voit affecter un budget d’investissement de 362 190 € permettant de réaliser un chemin rural, la
réhabilitation du porche de l’église, la création d’un parking et autres travaux d’entretien.
DÉPENSES

Charges à caractère général

46 400 € 26,36 %

Résultat antérieur

Aténuation de produit

19 102 € 10,85 %

Impôt et taxes

Charges de personnel

68 055 € 38,66 %

Autres charges de gestion courante 19 650 € 11,16 %

Intérêt des emprunts

Charges exceptionnelles

1 200 €

1 000 €

0,68 %

0,57 %

Autofinancement investissement 20 627 € 11,72 %

12 / Au pied des trois quilles n° 49 / Août 2016

RECETTES

Atténuation de produits
Dotation subvention

12 405 €

8 000 €

Produits de gestion courante

4,54 %

74 229 € 42,17 %

66 000 € 37,49 %

Autres produits de gestion courante 14 000 €

TAUX D’IMPOSITION 2016

7,05 %

7,95 %

1 400 € 0,80 %

Quillan
Brenac

Taxe
d’habitation
19,98 %

20,71 %

Moyenne départementale (1) 27,13 %
Moyenne nationale (1)

24,19 %

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

15,66 %

97,34 %

23,94 %
33,59 %

20,52 %

53,37 %

108,82 %

49,15 %

Les taux d’imposition n’ont pas évolués en 2016. Ils sont inférieurs
(1)
aux moyennes départementales et nationales.
2015

Espace Charles Marx

TRAVAUX

Le Conseil départemental a procédé à la réfection complète de
700 mètres de la chaussée du chemin départemental 117 entre le
carrefour de la Rhode et le restaurant les Trois Quilles, un secteur particulièrement en mauvais état. Une opération rondement
menée pour un coût de 140 000 €. De son côté la ville de Quillan
a profité de l’occasion pour changer l’ensemble des tampons de
tout-à-l’égout et des clés d’alimentation en eau. A l’automne, le
marquage au sol de la traversée de Quillan (ligne blanche, zébras,
passages protégés..) sera effectif sur 4,6 km. Coût global à la
charge de la commune 40.000 €

Revalorisation
du centre ancien

Avouez que la rénovation des
rues de la Michance et de la
rue Michelet a belle allure.
Dalles de pierre en pied de
façades, ruisseaux redessinés
où bientôt coulera l’eau, des
pavés, des croisements en béton
désactivé, un espace stationnement près de l’Hôtel de ville…
Devenues par la même occasion
piétonnes, elles offrent aux
quillanais et aux touristes
un cheminement particulier
menant à la Mairie et à la
Place de la République.
L’an prochain, c’est la partie
de la Promenade depuis le monument aux Morts jusqu’à la
Grand’rue Vaysse Barthélémy
qui sera traitée, en optimisant
bien entendu les places de
stationnement.

trAVAUX DAnS LES ÉCoLES

P. NICOLEAU. Réfection totale
des sanitaires (exit les wc à la
turque) et robinetterie. Réparation de vieilles canalisations.
Goudronnage des cours programmé.
n L. PASTEUR. Nouveau revêtement au sol pour une classe.
Mise en peinture des couloirs.
Achat d’armoires de rangement. Mise en place de grillage
de sécurité autour des jeux.
Remplacement de chenaux en
périphérie de toiture.
n A. CALMETTTE. Travaux de
plomberie et peinture.
Réaménagement du bassin.
Etanchéité des préaux.
n

Que dire de l’Espace Charles
Marx ? Un chemin piétonnier
pavé invite le promeneur à
rejoindre le belvédère, balcon
en structure métallique, surplombant l’Aude, mini poste
d’observation sur le ballet des
canards sauvages et le parcours
de pêche No kill. En poursuivant
la visite, une halte fraîcheur
sera la bienvenue sur les bancs
et mobiliers urbains du jardin
des senteurs.
Parmi les sept espaces matérialisés par une haie de buis et
de romarins, l’on pourra à loisir
reconnaître des lavandes, des
rosiers « Félicia », « Sarah Van
Fleet », « Reine des Neiges »
et « Burgundy Ice Prose », de
la mélisse, des géraniums, de
l’Hysope et de l’Agastache.
Si un système d’arrosage intégré
au goutte à goutte est en vigueur,
un paillage de broyat de bois
permettra de faire des économies. Le contrat prévoit l’entretien des plantations pour
une année par la Société DLM
Espaces verts.
La pergola en ossature fer et
bois sera le partenaire idéal

pour les plantes grimpantes
odorantes telles une glycine
Wistera, un chèvrefeuille Locinera Japonica, un jasmin
persistant et un rosier Rosa
banksiae. Une pergola qui s’illuminera le soir venu par un
éclairage au led.
A l’automne la mise en place de
cinq platanes à pousse rapide
(avec à leur pied des plantes
couvrantes ne nécessitant aucun
entretien) permettra de créer
une continuité avec les arbres
de l’avenue Jean Bourrel,
bordant les quinze places de
parking (en zone bleue) éclairées
par trois grands lampadaires.
Enfin, un espace public de
200 m2 offrira un lieu idéal
pour accueillir de nouvelles
manifestations et festivités.
A ce sujet ce sont les rockeurs
de G63 et Inégal qui ont ouvert
le baptême du feu le 23 juillet.
Gageons en tous cas que ce
lieu de détente soit respecté à
la mesure et à la hauteur des
investissements consentis.
Coût des deux opérations :
414 000 € HT

n

TRAVAUX PRÉVUS FIN 2016
- Réfection de la couverture du toit du Cinéma le Familia (25 000 € HT)
Les Bâtisseurs de la Haute-Vallée.
- Réalisation du parking de Brenac (30 000 € HT- OCTP).
- Enfouissement des réseaux Télécom au Hameau de Laval.
- Déménagement de la Régie Municipale d’Énergie Électrique. Permis de construire obtenu.
Maîtrise d’œuvre Jean-Luc Raynaud (16 300 € HT).

n

ÉTUDES ET PROJETS 2017
- Étude de la transformation de l’ancien bloc social Formica en pôle multiculturel, confiée
au Cabinet d’architecte Tourcaut et Dupuy de Toulouse.
- Poursuite de l’aménagement de la Promenade du Monument aux Morts jusqu’au rond-point
Charles Marx (250 000 € HT).
- Étude pour la réalisation d’une aire de camping car sur l’ancienne friche SNCF.
- Étude de l’aménagement de la traversée de ville du gymnase à la gendarmerie.
- Schéma directeur d’assainissement pour réduire l’entrée d’eau parasite à la station d’épuration.
- Consultation des entreprises pour la restauration du porche et des abords de l’église Saint
Julien et Sainte Basillisse de Brenac.
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NOUVELLES INSTALLATIONS

ILS ONT CHOISI QUILLAN POUR S’INSTALLER
SOLAROMA
La société Solaroma, spécialisée dans la fabrication de cosmétiques et d’huiles essentielles d’origine biologique, rachetée
par Carine et Olivier Pech en novembre 2015 a rejoint la Cité
des trois quilles.
Plus précisément l’ancienne usine Olma qui abrite déjà la
boulangerie biscuiterie bio gérée par la famille Pech qui emploie douze personnes et produit notamment une tonne de
pain biologique par jour. Juste à côté du laboratoire d’aromatologie, où sont fabriqués les produits Solaroma, un point de
vente est désormais ouvert, du lundi au vendredi.
4, chemin de Carach. Tél. 04 68 69 15 70 - www.solaroma.com
H.V.E.E.
Jonathan Andoch vient de lancer la société «Haute-Vallée
Électricité Électroménager » au 21 avenue de la Sapinette.
HVEE propose différents services : électricité générale,
dépannages, télévisons, téléphonie, courant faible et
électroménager. sarl.hvee@gmail.com
Tél. 04 68 20 93 96 ou 06 62 09 95 62
TERRE MÈRE - UN MAGASIN BIO
Installé avenue de Marides, le magasin Bio Terre Mère,
qui regroupe 75 sociétaires et 15 producteurs propose sur
220 m2 une large gamme de produits bio. Un terrain
agricole de 4000 m2 destiné à devenir un lieu de maraichage bio permettra à un jeune maraîcher de produire
sur place. ZA Marides. Tél. 04 68 69 65 69
PANAD POUR DES SERVICES À LA PERSONNE
Carine Delavesne et Laurence Delignie ont créé PANAD
(Prestations diverses, Aide à la personne, Nettoyage,
Accompagnement, et Dépannage).
Spécialistes de l’aide à la personne dépendante ou indépendante, elles proposent de nombreux services allant
de l’aide à la toilette à l’accompagnement des personnes
pour leur rendez-vous médicaux.
38, Grand’rue Vaysse Barthélémy.
Tél. 06 33 72 51 30 ou 06 14 14 51 98.
LE TERMINUS
Depuis le 1er juillet, le bar le Terminus a rouvert ses portes
grâce au trio Patrice Péléato, Olivier Lecourt et Yannick
Castel, tous les jours à partir de 6 heures du matin. Il vous
est proposé petits-déjeuners, cocktails, tapas, snacks, glaces,
limonade… Et de suivre tous les événements sportifs marquants
dans un cadre rénové.
45, boulevard Charles de Gaulle. Tél. 04 68 20 93 33

TRIBUNE LIBRE

LE SOUK
Dépôt-vente et artisanat local. Du mardi au samedi de 10 à
18 h. 40, Grand’rue Vaysse Barthélémy. Tél. 07 83 32 13 92
L’ENTRACTE
À deux pas du cinéma, dans l’ancien commerce de la famille
Cardaillac, Anne-Marie Cabrera et David Cortès, sont désormais aux commandes de l’Entracte. Un snack pizzeria dont
la décoration intérieure est largement inspirée par le septième
art. À la carte, pizzas, sandwiches, plats combinés, crêpes ou
gaufres. Et bientôt, un service « drive» et livraison à domicile.
6, rue Louis-Ormières. Tél. 04 68 31 77 75
UNE ÉPICERIE VIENT D’AGRANDIR L’ALHUMETUR
Le bureau de tabac, presse et loto situé à l’angle de la place
de la République et de la rue de l’Église a fait peau neuve et
est passé de 50 à 120 m2. L’occasion pour proposer une épicerie de base ouverte le dimanche matin, un nouveau rayon
souvenir et produits régionaux. Tél. 04 68 20 24 48
LE DORYANIS DE RETOUR
Le Doryanis a pris ses nouveaux quartiers dans les murs de
la Foccaceria, boulevard Charles de Gaulle. Wilfrid et Doris
Roquefort vous proposent une large gamme de pizzas, grillades,
salades et sandwishes, sur place ou à emporter. Et autres glaces
et Sundays. Tél. 04 68 31 10 62
LES PRÉS EN BULLES ET LE 38 CLUB SOCIAL
L’association culturelle installée au 38 bis Grand’rue entend
créer un lieu destiné à l’échange et au partage de savoir-faire.
A son actif notamment un vide-grenier et des animations par
le biais d’une Batucada. Tél. 04 68 74 92 99 ou 06 59 00 08 33
RESTAURANT ESTANQUET AUX TROIS QUILLES
Cuisine traditionnelle, spécialité poisson.
69, avenue François Mitterrand - Tél. 04 68 69 11 16
LA SOPHROLOGIE CAYCÉDIENNE
Gérer le stress, surmonter une dépression nerveuse, prévenir le burn-out... Des séances individuelles ou en petits
groupes (en français, anglais, flamand et néerlandais)
sont proposées par Marie-Anne Van Kerkhoven, master
spécialiste en sophrologie Caycédienne, à l’Atelier, situé
5, rue du Théâtre. Tél. 06 64 43 30 36 ou 09 61 31 07 48.
ROMAIN GUIDO, UN ÉLEVEUR
La commune en passant une convention pluriannuelle
de pâturage sur 95 hectares de terres, prés et landes,
a permis à Romain Guido, éleveur équins et bovins, de
s’installer comme jeune agriculteur.

ENSEMBLE UNE FORCE POUR QUILLAN
La problématique de la santé à Quillan
Il nous semble que depuis mars 2014 le problème du manque d’organisation médicale actuelle due au manque de médecins et de
futurs médecins sur Quillan devrait être une Priorité.
En plus de l’éventuel rachat du Centre Pasteur, une aide active pour créer une Association de Praticiens devrait être mise en place
pour faciliter l’organisation de ces Praticiens.
A ce jour là Commission Municipale de la Santé n'a jamais été convoquée depuis 2 ans malgré nos demandes.
Nous continuons à penser que dans l’intérêt de Quillan et des Quillanais des contacts avec toutes les forces vives de la ville sont
nécessaires car la tâche est difficile et elle nous semble être « la première Tâche Sécuritaire pour Quillan » pas la plus facile mais la
plus noble car la santé est un véritable « Service au Public ».
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ESPACES VERTS

HOMMAGE
n

8 mai 2016
Hommage
à Georges Authier
Georges est un pur enfant de Quillan où il est né le 24
décembre 1925. Il est marié à Gisèle Bizaro originaire de
Saint Julia de Bec.
Il entre à 14 ans à l’usine Bourrel. Pendant la guerre on y
fabriquait des masques à gaz, des semelles de bois et des
costumes civils avec des genêts (si j’ai bien compris). Les
miliciens et les allemands venaient souvent et les jeunes
s’échappaient par les fenêtres pour aller se réfugier dans
les cabanes.
Il rejoint début 1944 le maquis FTP de Salvezines. Il n’avait
jamais touché une arme. Il fait connaissance avec des
espagnols et des américains. Il participe à la libération de
Carcassonne où il essuie des coups de révolver dans la rue
de la gare. Il continue jusqu’à Narbonne où il s’engage
pour la durée de la guerre au 81ème d’Infanterie. Il fait
la campagne de France, Doubs, l’Alsace et poursuit en
Allemagne jusqu’au Danube.
Il est alors envoyé en Indochine pour mettre les japonais
dehors. Il participe à la défense de Hué pendant une
quarantaine de jours, et du 19 au 24 décembre 1946,
retranchés dans un hôtel ils ont défendu un pont à 10
contre 100 jusqu’à ce que la Légion étrangère vienne
desserrer l’étau. C’est un très dur combat et pour ce fait
d’armes il obtient la Croix de Guerre avec étoile de bronze
le 29 juillet 1947.
Il abandonne l’armée, revient à Quillan et travaille chez
Jammes, fabricant de meubles. Il se marie et part à Paris
avec son épouse inspecteur des PTT et trouve un emploi
à Renault jusqu’en 1968 où son épouse est mutée à Montpellier. A la retraite de son épouse ils viennent s’installer
à Quillan. Nous aurons une pensée émue pour elle qui est
grandement handicapée.
Titulaire de la Médaille Militaire, de la Croix de Guerre
39-45, de la Médaille Commémorative d’Indochine, de la
Croix du Combattant.
Il a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 8 mai
2015 par le Préfet de l’Aude.
Honneur à vous Georges Authier
Vous êtes une des fiertés de la ville de Quillan.

LIBRE COURS A ÉTÉ LAISSÉ À L’IMAGINATION
DES SERVICES DES ESPACES VERTS
afin de concevoir trois jardi- Une conception s’inscrivant
nières, l’une devant la nouvelle parfaitement dans le cadre des
trésorerie, les deux autres préconisations du Jury « Aude
devant le parking. Innovation, Fleurie » du Conseil départele paillage de copeaux de bois a mental.
fait place à un paillage minéral A l’initiative de la commune
à base d’ardoises pilées conju- déléguée de Brenac qui vient
gué à des graviers colorés du de l’adopter - et ce avant sa gémeilleur effet. Côté végétaux néralisation en 2017 - la ville
de plantes non gourmandes en vient de décider de mettre en
eau du type céanothe, phlomis, place le « zéro phyto » en
géranium vivace, agapanthe, centre-ville pour se familiariacetabulosa s’étaleront au pied ser avec les techniques de
d’un chêne vert, un arbousier substitution à l’utilisation de
ou d’un olivier nuage.
désherbants et pesticides.
n

APRÈS LE TRAITEMENT
DU TERRAIN ANNEXE
en 2014 qui a donné toute
satisfaction, c’est au tour du
terrain d’honneur de connaitre
les mêmes faveurs afin d’obtenir une pelouse de grande
qualité. C’est encore la société
Fairway qui a réalisé le décompactage.
Au repos jusqu’en septembre
le tapis vert devrait satisfaire
rugbymen et footballeurs.
Dans le même temps, l’équipe
de « Cœur de village » a procédé
au sablage puis à la peinture

des mains courantes et barrières. Un nouveau grillage
galvanisé sera mis en place
juste avant le début de la saison
sportive.

Un nouveau tracteur (28 000 € Ht) équipé d’une tondeuse avec bac de ramassage et épandeur
d’engrais vient remplacer du matériel vieillissant. A moyen terme cet outil de travail pourra être
équipé d’un système permettant le décompactage, l’aération et le regarnissage des pelouses.

Pierre Castel
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ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

• BORDES Éric,
PARIAUD Murielle, 29/04/2015

• BLONDET Lorenzo, 11 Février 2015

• GIMENEZ Bruno,
KERMOUCHE Malika 22/05/2015
• CABALLERO Diego,
VALETTE Marianne, 30/05/2015
• AMBROSIONI Jacques
BOISSEAU Chantal, 25/07/2015

• MONTEIRO Sasha, 18 Février 2015
• GOUGA Adam, 19 Mars 2015
• PARIAUD Damon, 17 Avril 2015
• VILLALONGA Kalhan, 23 Avril 2015
• HAMMOUDATE Sihem, 24 Avril 2015
• BAUER Lylia, 10 Juin 2015

• STRIFELE René,
TRESTOURNEL Béatrice, 08/08/2015

• DUVERGÉ Manon, 11 Août 2015

• LAUPEN Olivier,
PAUTOU Anne, 08/08/2015

• BAUER Adixia, 13 Septembre 2015

• TIERCELIN Arnaud,
SUNGSA-NGA Jaras, 19/09/2015

• ABLAOUI Ilyès, 13 Août 2015
• RENART Adam, 28 Septembre 2015
• BROGNIART Emma, 5 Octobre 2015
• TRAFI Mickael, 7 Décembre 2015
• LAMBOY Héléna, 15 Décembre 2015

DÉCÈS
• ANMELLA Roger, 04/09/2015
• BARTHE André, 05/08/2015
• BRABANT veuve VEYSSIÈRE Raymonde, 05/09/2015
• BROS veuve MAURIN Germaine, 10/06/2015
• CASSAGNEAU veuve DEMAY Rose, 08/05/2015
• CAUNEILLE François, 25/10/2015
• CHARTON Johanny, 27/08/2015
• CHAUMOND épouse AUDIÉ Claudine, 17/03/2015
• CHIAROTTO Angel, 11/01/2015
• CLAMENS veuve CAUQUIL Marie Jeanne, 20/12/2015
• COURRIEU veuve PECH Isabelle, 30/10/2015
• COUVIDAT veuve JOURDET Georgette, 11/06/2015
• DANET veuve HAMIDOUCHE Jacqueline, 08/02/2015
• DELMAS René, 19/02/2015
• FERREIRA NEVES José Maria, 22/06/2015
• GALARA Édouard, 02/07/2015
• HUILLET Émile, 08/09/2015
• JEAN veuve BOURREL Marguerite, 25/11/2015
• KOCH Jurgen, 14/01/2015
• LAMARRE épouse MELO Josette, 15/01/2015
• LUIJBEN veuve HENDRRIKS Frédérica, 18/02/2015
• MARTY Marc, 10/06/2015
• MESTRE veuve VASSAL Ginette, 25/03/2015
• MOGUÉS veuve FABRE Éléonore, 31/03/2015
• MONTAGNÉ veuve COURRIEU Janine, 17/01/2015
• NÈGRE épouse SANCHEZ Lucienne, 29/01/2015
• NIVOIT veuve VAN DEN BUSSCHE Jeanne, 03/12/2015
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• ORMAZABAL veuve PAGES Pierrette, 07/04/2015
• PUERTAS veuve CHABAUD Marie-Antoinette,
21/04/2015
• PUIG Thérèse, 07/10/2015
• RAGNÈRE veuve GOZE Josette, 21/12/2015
• REES Desmond, 20/01/2015
• RICHARD Raymond, 28/01/2015
• RIGZY veuve BONNARDOT Renée, 07/01/2015
• RIPOLLES veuve HORTET Élise, 01/05/2015
• RIVIÈRE veuve AGUADO Fernande, 10/05/2015
• SAFFORES veuve MARION Léa, 07/10/2015
• SALVADORI veuve BISANO Fluvia, 24/01/2015
• SALY veuve GRÉGOIRE Angélina, 20/11/2015
• SARDA Marguerite, 13/11/2015
• SÉRIÉ veuve CHALULEAU Madeleine, 30/08/2015
• SERRE Michel Paul, 22/10/2015
• SERRET Henri, 05/07/2015
• SIVADE veuve RUFFIÉ Henriette, 27/01/2015
• TISSEYRE veuve MARIE Josette, 20/02/2015
• TOMAS Angéla, 20/11/2015
• VASSAL veuve SEIN Josette, 25/04/2015
• VERGÈS veuve CASTEILLA Léontine, 18/11/2015
• VIALETTE Louis, 21/12/2015
• VU Lêly, 11/05/2015
• YOUNG veuve FLORMAN Madeleine, 05/06/2015

SÉCURITÉ

La fourrière
automobile
opérationnelle
On dénombre depuis bien longtemps pas
moins d’une dizaine de véhicules à l’état
d’épave disséminés sur le territoire de la
commune, laissés à l’abandon par leur
propriétaire. Ce qui on ne peut se le cacher
donne une mauvaise image de la ville.
La mise en place de la fourrière automobile, validée par la majorité du Conseil
Municipal, qui a pris quelques mois
compte tenu des autorisations et démarches administratives à obtenir, est
désormais opérationnelle. Elle concernera non seulement les voitures épaves
mais aussi les véhicules ventouses et ou
en stationnement gênant prolongé.
Les frais d’enlèvement et de gardiennage
seront à la charge du propriétaire. C’est la
société conventionnée de Limoux Gonzales
qui en aura la charge.

Une partie
du centre-ville
prochainement
en zone bleue
Ce n’est pas nouveau, le stationnement en
centre-ville a toujours posé problème.
Afin d’éviter le cas récurrent des voitures
ventouses pénalisant les personnes voulant
se garer pour aller dans les commerces
du lieu, quatre zones bleues vont être
instaurées.
Les horodateurs auront bientôt vécu.
Ce système ayant très mal vieilli, souvent
en panne, fera bientôt place à une zone
bleue avec un stationnement limité à 1 h
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Le disque remplacera tout simplement le ticket.
Le parking Charles Marx, celui de l’avenue
Jean Jaurès, les places Raoul de Volontat
et de la République - soit au total une
soixantaine d’emplacements - vont être
soumis à cette nouvelle règlementation
qui effective après avoir été entérinée lors
du Conseil Municipal de septembre.
Toute infraction sera sanctionnée par un
procès verbal de 17 €.
Bref une nouvelle habitude à prendre pour
une meilleure fluidité du stationnement.

La première épave a été enlevée

MISE En œUVrE DU DISPoSItIF
DE tÉLÉ ALErtE DE LA PoPULAtIon

La commune vient de se pourvoir d’un dispositif de télé alerte souscrit auprès
de la société CII Télécom, qui permet à distance de déclencher des messages
d’alerte concernant les risques majeurs suivants : inondation (35 rues et 721
contacts concernés), rupture de barrage (57 rues et 92 contacts), incendie, séisme
et transport de matières dangereuses et produits toxiques (toute la commune soit
1841 contacts).
Un exemple de message que vous serez susceptible de recevoir : « Bonjour, ceci
est un message d’alerte de la mairie de Quillan. La montée de l’Aude pourrait
conduire à un risque d’inondation. Si tel était le cas vous recevrez un message
d’évacuation et prenez alors vos précautions et mettez vous en sécurité ».
L’enclenchement de la procédure de diffusion des messages est de la compétence
de M. le Maire et en son absence par ordre décroissant, Mme Broussard (première
adjointe), Jean Bichof (adjoint en charge de la sécurité), l’adjoint d’astreinte, les
autres adjoints, le DGS puis le responsable des Services Techniques, la Police
Municipale.
La base de données est alimentée par une mise à jour effectuée tous les quinze
jours pour la RMEE qui communique au gestionnaire les coordonnées des
nouveaux arrivants.
Ce processus sera réactualisé en même temps que le plan communal de sauvegarde
dès que le plan de prévention contre les risques inondation sera devenu officiel.

Passage protégé
une nouvelle visibilité synonyme de sécurité
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VIE ASSOCIATIVE

Création de la chorale
« Les Genschanteurs »
L'association « Le Recantou du Mazuby »,
en association avec la commune de
Quillan, va constituer une « chorale ».
Qui peut participer ? Chaque femme,
homme ou enfant sachant chanter.
Pour quoi faire ? Pour répéter en groupe
plusieurs fois par mois et pour se produire
sur scène plusieurs fois dans l'année.
Pour chanter quoi ? Les chansons que
vous aimez chanter, en français, anglais
ou japonais. Du moment qu'il existe une
bande musicale ou que vous sachiez vous
accompagner.
Quelles contraintes ? Se rendre disponible
pour les répétitions, en soirée, 2 à 4 fois
par mois, et être disponible, bien sûr, pour
chaque spectacle que nous donnerons.
Et adhérer
à l'association
« Le Recantou
du Mazuby »
pour 10 € par an.
Comment faire ?
Contacter
Fiorenzo Martorana
au 06 41 98 09 40.

LE CAnoë-KAyAK
SoUS LE FEU
DES ProJECtEUrS

Country Valley
des cours pour les 8-11 ans dès la rentrée

Les membres du bureau du club de danse Country Valley, de la cité des Trois
Quilles, informent que, tous les jeudis, à la salle de la Cigale à Quillan, se déroulent
des cours selon les catégories : cours débutants, de 18 heures à 19 heures ; cours
novices, de 19 heures à 20 heures et cours intermédiaires, de 20 heures à 21 heures.
Nouveauté, des cours de danse country pour les enfants de 8 à 11 ans se déroulent
tous les mercredis, de 17 h 30 à 18 h 30, toujours à la salle de la Cigale, à partir
de septembre prochain et les deux premiers cours seront gratuits», précise la
présidente Nadia Parachini. Les 15 et 16 octobre le club organisera son festival
Country. Info : Tél. 06 21 65 86 79 ou 06 78 68 21 59.

Les 14 et 15 mai derniers, le
bassin de slalom de Quillan a
été à nouveau le théâtre d’une
manche du championnat
régional de descente et de
slalom.
Un bassin qui a retrouvé toutes ses vertus grâce au travail de
réhabilitation réalisé par le Canoë-Kayak club Quillan aidé par
les services techniques de la Mairie et avec le soutien des
comités départementaux et régionaux de canoë kayak et d’EDF.
L’occasion pour les officiels et élus d’inaugurer le site qui sans
nul doute constituera dans l’avenir un excellent parcours pour
l’entrainement et les compétitions.
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Aide
aux devoirs
deux
bénévoles
honorées
C'est au cours de la réunion du dernier trimestre de la commission
enfance jeunesse, présidée par Andrée Broussard, adjointe au
maire que Mmes Gimenez et Ferrand ont été félicitées pour
l'aide précieuse qu'elles ont apportée tout au long de l'année
scolaire aux enfants des écoles élémentaires Calmette et Paulin
Nicoleau.
En effet toutes deux sont intervenues bénévolement pour aider
les écoliers à faire leurs devoirs. Tâche agréable certes mais pas
toujours évidente. Les élèves concernés ont fait de grands progrès
à leur entière satisfaction et celle des enseignants.
Mme Broussard a insisté sur la qualité de leur intervention et
tous les membres de la commission les ont chaleureusement
remerciées, en espérant que l'année prochaine voit l'arrivée de
nouveaux bénévoles.

ENVIRONNEMENT

Sympétrum à nervures rouges
(Sympetrum fonscolombii) F

L’AUDE AU NAT’ est une
association d’éducation à
l’environnement fondée fin
2014 et dont le siège social
se situe à Quillan. Son but est
simple et très vaste à la fois :
faire découvrir la Nature à
tous, toute l’année.
Pour ce faire nous menons
des actions diverses et variées
comme des sorties naturalistes
tout public, des interventions
dans les écoles (notamment
sur les temps des activités périscolaires), des conférences,
des chantiers pour favoriser
la cohabitation homme-faune
sauvage (création de mares,
d’abris à reptiles, à hérissons,
installation de nichoirs, etc).
Nous faisons partie d’un réseau
plus vaste réunissant les différents acteurs de l’éducation
à l’environnement du département, le réseau GéeAude
(pour Groupe d’éducation à
l’environnement de l’Aude,
geeaude.org).
Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) M+F.

POURQUOI L’ASSOCIATION
SE SENT-ELLE SI BIEN
À QUILLAN ?
Parce que Quillan se situe à
la jonction de 3 grandes
influences climatiques :
- le climat montagnard,
avec la proximité du massif
pyrénéen.
- le climat océanique, du fait
de l’influence des vents d’ouest.
- et le climat méditerranéen,
qui apporte chaleur et soleil
tout au long de l’année (ou
presque).
D’ailleurs vous n’avez qu’à
regarder autour de vous pour
vous en rendre compte : la
hêtraie-sapinière fraîche qui
s’épanouit au pied des falaises
de Ginoles côtoie de très près
la flore méditerranéenne
du versant sud du Nez de
l’Homme. Une telle diversité
sur une zone géographique
restreinte est rare et constitue
un terrain d’exploration idéal
pour faire de l’éducation à
l’environnement !
En plus de ce patrimoine
naturel exceptionnel, nous
avons trouvé dans la HauteVallée de l’Aude un accueil
chaleureux. Si bien que dès
l’année 2015, l’association a
compté 105 membres et
semble continuer à susciter
l’intérêt de nombreuses
personnes !

POURQUOI CE DRÔLE DE
NOM POUR L’ASSOCIATION ?
L’AUDE AU NAT’ (abréviation
de « l’Aude au Naturel ») est
un jeu de mot faisant référence
à nos petites bêtes favorites :
les libellules. En effet, le terme
scientifique désignant les
libellules et les demoiselles
est « odonate » (signifiant
« dents sur la mâchoire »,
faisant référence aux mandibules dentées et puissantes
des libellules). C’est d’ailleurs
une petite libellule que nous
avons choisie pour mascotte
de notre association !
OBSERVATIONS
NATURALISTES
CES PROCHAINS MOIS :
En ce début d’été, ça chante
et ça virevolte dans tous les
sens : c’est la saison des
amours qui commence pour
de nombreux insectes comme
les sauterelles, les scarabées,
les papillons,... mais aussi et
surtout pour les odonates !
Voici donc une petite sélection
de libellules que vous pourriez
observer dans les prochaines
semaines, en Haute-Vallée
et ses alentours.

Pennipatte orangé
(Platycnemis acutipennis) M+F

Notez la particularité de ces
charmants insectes : lorsqu’ils
s’accouplent, le mâle et la
femelle forment un « cœur
copulatoire ». En effet les
organes servant à la copulation ne sont pas situés au
même endroit chez la femelle
(au bout de l’abdomen) et chez
le mâle (à la base de l’abdomen),
ce qui les oblige à certaines
acrobaties amoureuses.
Si vous avez la chance
d’avoir un point d’eau où les
libellules s’ébattent près de
chez vous, régalez-vous de ce
spectacle tout en pensant
l’esprit léger aux milliers de
moustiques que ces libellules
et leurs rejetons vont dévorer
tout au long de l’année. En
effet, chez les odonates, de la
plus petite larve aquatique à
la plus grosse libellule adulte,
tout le monde est carnivore
et a bon appétit !
L’équipe de L’Aude au Nat’

7 Bd Charles de Gaulle
11500 Quillan
Loïc : 06.85.87.62.45
laudeaunat@laposte.net
www.laudeaunat.fr
Crocothémis écarlate
(Crocothemis erythraea) M+F
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Le Pied des trois Quilles
propose une page
dédiée au travail des
photographes amateurs
de la Haute-Vallée...

Dans l’œil du
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