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Chers concitoyens, 
 

Dans les conditions actuelles de crise sanitaire il est impossible au Conseil 
municipal d’effectuer une réunion publique, nous avons donc décidé de vous 

présenter certaines informations par le biais d’un petit journal municipal. 
Pour la commune, j’ai décidé, afin de faciliter les déplacements dans le village et 

dans un cadre de respect de voisinage, de revoir notre plan de stationnement. 
Je compte sur vous pour le respecter.  
 

Certains travaux dans la mesure du possible vont s’effectuer : continuité de la 

route de Picaubeil, trottoir rue du barrage, aquodrains rue des Corbières et rue 
du Barrage ainsi que d’autres choses dont les référents des commissions vont 

vous informer. 

LE MOT DU MAIRE Jean Marie
MAROT

Maire de Cassagnes
Conseiller Communautaire

  
Participation aux commissions municipales  
Agriculture et environnement  
Assainissement non collectif  
Fiscalité/Relais tv  
Participation aux organismes externes :  
PMMCU/SYDEEL 66/SMBVA/SIVMRA 
SPL/ SM Rivesaltais Agly/Viticulture  
Association du barrage sur l’Agly  

 

Je dois aussi vous indiquer ma position au sein de PMMCU. En tant que maire, je suis conseiller communautaire et je fais partie du 
bureau. J’ai une délégation du président pour la viticulture, je suis son suppléant à l’agriculture, de plus je suis représentant aux
syndicats SYDEEL, SMBVA, SIVOM, SPL, ce qui me prend beaucoup de temps. 
 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les besoins de la population et le bien vivre dans le village, tout 
particulièrement en ces périodes difficiles. Je « nous » souhaite une amélioration de la situation afin que nous retrouvions à nouveau 
une vie sociale agréable dans les semaines à venir. 
 

Respectez les gestes barrières, il en va de notre santé à tous. 

 

NOS ACTIONS DEPUIS L’INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Plan de stationnement / toujours en cours  
Depuis le mois d’août un réaménagement du plan de stationnement a été engagé. Les bandes jaunes et bleues règlementant l’arrêt 
et le stationnement temporaire ainsi que le marquage blanc des places de parking sont déjà matérialisés. Celui des places réservées 
aux personnes à mobilité réduite est en cours de traçage. 
 

Entretien des chemins communaux 
Remise en état des chemins d’exploitation et élargissement des sentiers de promenade autour de La Plane afin de faciliter 

l’intervention éventuelle des pompiers. 
À la suite de la tempête Gloria, le chemin du Régatieu le long de la rivière a été dégradé par la montée des eaux. En accord avec les 
15 propriétaires des parcelles, des travaux de réfection ont été entrepris. 
 

Travaux voirie 
La précédente municipalité avait initié le chantier de la route de Picaubeil (élargissement et création de trottoirs) et l’équipe actuelle 

l’a clôturé. Des travaux sur la route de la Carrérade (remplacement de buses d’écoulement d’eau, effondrées sous le poids de 

sédiments accumulés) et de mise en sécurité du sentier surplombant le parking de la route de Picaubeil ont été mis en œuvre. 
 

Travaux & réaménagements des conditions d’utilisation des biens communaux 
L’appartement situé au-dessus du Bar des Capitelles a été rénové et accueille un nouveau locataire. Des travaux ont également été 
effectués dans l’appartement au-dessus de la Bibliothèque. Les loyers des 3 appartements (avec celui situé au-dessus de l’épicerie) 
ont été revalorisés. 
Le montant des cautions des salles en location a été augmenté. Cependant les associations communales bénéficient toujours de la 
gratuité des locations et le groupe de musique « Les Cassagnols » utilise gratuitement la Salle Polyvalente pour leurs répétitions. 
Les employé(e)s communaux ou membres du conseil municipal ont la charge d’établir un état des lieux à la remise des clefs avant et 
après une location.  
 

Adhésion au PNR  
Le conseil municipal a voté le 8 juin 2020 l’adhésion de la commune au nouveau Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes.  
 

Appel à projets biodiversité 2020  
Nous avons répondu à un appel à projets proposé par le département des Pyrénées Orientales qui, s’il est retenu, permettra le  
financement de l’aménagement d’espaces verts pour l’embellissement du village. 
 

Circuits de randonnée 
Le fascicule sur les randonnées balisées du territoire de la commune, élaboré par Philippe Hurtebize, a été validé par Syndicat Agly 
Verdouble. 

COMMUNICATION 
 

Les membres de la commission ont pour projet de favoriser la communication 
réciproque entre l’équipe municipale et les habitants. 
Nous avons à cœur de donner les informations aux habitants avec le plus de 

réactivité et d’anticipation possible.  
Pour cela nous associons communication par mails et par haut-parleurs. 
L’amélioration de la qualité sonore est à l’étude. Si besoin, dans certaines 
situations nous pouvons également déposer des courriers papier dans les boites 
à lettres.   
Nous vous invitons à communiquer votre adresse e-mail pour rester informés. 
Un cahier est déposé au secrétariat pour recueillir vos remarques ou demandes, 
n’hésitez pas à l’utiliser…en venant en mairie ou en téléphonant à la secrétaire 

qui notera pour vous. 
Nous avons entamé une étude pour améliorer la communication et l’information 

par les panneaux d’affichage (réfection, protection des intempéries, …). 
 

Site Internet  
Le site internet officiel de la Mairie de Cassagnes est désormais en ligne en 
entrant l'adresse suivante dans votre moteur de recherche :  
www.mairie-cassagnes66.com    
Vous y trouverez les informations suivantes : présentation de la nouvelle équipe 
municipale, les commissions, les comptes rendus, le bulletin municipal, les 
démarches en Mairie ou en ligne, les différents contacts (Mairie/Poste, 
Communauté de Commune etc..) mais aussi les informations santé, écoles, et 
transports. Nous avons aussi répertorié les associations, les commerçants et 
artisans du village, ainsi que les hébergements, et les informations concernant 
l'utilisation des salles communales. 
Le site est toujours en construction, et nous prévoyons, à l'avenir, d'y joindre un 
agenda et des informations complémentaires concernant le tourisme. Vos 
suggestions et aménagements des informations sur le site seront toujours les 
bienvenus. 

Sylvie  
CRABIER 

 
Participation aux commissions municipales  
Communication (référente de commission) 
Culture, évènementiel et cérémonies  
Travaux et aménagements  
Appel d’offre  

Pascaline  
CHAIX MOKHTARI 

 
Participation aux commissions municipales  
Relais tv (référente de commission)    
Culture, évènementiel et cérémonies  
Communication 
Action sociale 
Assainissement non collectif  
Participation aux organismes externes  
Association du barrage sur l’Agly  

 

CULTURE, EVENEMENTIEL ET CEREMONIES 
 

Du côté des associations 
Une réunion avec les différentes associations de Cassagnes a eu lieu le 3 octobre 
dernier. 
Etaient présents les présidents et présidentes du Foyer Rural, Ceux de notre âge, 
Cassagnes d’Hier et d’Aujourd’hui, de l’Amicale des donneurs de sang, L’inde 

que j’aime, du Pétanque Club Cassagnes ainsi que de l’association SOA (Soins 

d'Onco-Accompagnement). 
Le but de cette rencontre était de faire le point sur les activités pour les 
prochains mois et les attentes de chacune des associations. 
Les échanges ont été constructifs et ont permis de mettre en évidence des 
améliorations et aménagements à apporter pour le bon fonctionnement de 
leurs activités, que ce soit au niveau du matériel, des locaux et de la 
communication. 
Il a été proposé de mettre en place un agenda global des manifestations 
permettant ainsi d’informer les Cassagnols des activités à venir en incluant bien 

entendu le bar de Cassagnes qui organise également des activités ponctuelles. 
 

Régie de recette municipale 
L’équipe municipale a décidé de reprendre la gestion de la régie de recettes 
mise en place en 2014. Elle permettra ainsi d’assurer le bon déroulement des 

différentes manifestations organisées par la commune et en prévision du projet 
culturel en élaboration. 
Dans cette démarche, un état des lieux ainsi qu’un inventaire des matériels mis 

à disposition dans les 2 salles communales est en cours de réalisation. 
 

Projet culturel 
Afin de proposer une offre culturelle diversifiée et ouverte à tous, l’équipe 

municipale souhaite mettre en place un projet cohérent sur l’année, avec une 

programmation régulière d’évènements variés tels que des concerts, du 

théâtre, des expositions, des animations scientifiques, etc. 

Philippe  

HURTEBIZE 
 
Participation aux commissions municipales  
Culture, évènementiel et cérémonies  
(référent de com.) 
Communication 
Travaux et aménagements 
Élections/Fiscalité   
Participation aux organismes externes  
SM Agly Verdouble  

Marion  
QUATREPOINT 

Secrétaire du  
Conseil municipal 

 
Participation aux commissions municipales  
Action sociale (référente de com.) 
Culture, événementiel et cérémonies 
Travaux et aménagements   
Communication/ Appel d’offre 
Participation aux organismes externes 
Association du barrage sur l’Agly  
(secrétaire de l’association) 
PNR Corbières-Fenouillèdes  

 



 

  
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS   
 
L’équipe a commencé à sillonner le village pour noter toutes les améliorations 
qui pourraient être apportées…nous n’avons pas terminé mais vous en verrez 

progressivement les effets.   
 

Plantation d'arbres  
Un projet de plantation d'arbres est en cours le long de la cave coopérative (au 
niveau de l'ancienne potence et jusqu'à la nouvelle potence agricole), pour cela 
une commande de différentes essences d'arbres a été passée via le Conseil 
départemental et la pépinière départementale. 
Une journée collective citoyenne sera organisée à l’occasion du boisement. 
 

Déchets verts 
Un espace situé lieu-dit "Les Maures" (face au cimetière) sera aménagé pour 
déverser les déchets verts, des fosses seront créées pour stocker différents 
végétaux (branchages, résineux, etc.) pour ensuite y être broyées et y être 
transformées en compost. La règlementation de cet espace vous sera 
communiquée par l'équipe municipale. 
 

Route Picaubeil  
Une barrière en fer sera posée pour sécuriser l'accès du ruisseau qui se trouve 
entre le monument aux morts et la maison de la famille DEDIES. 
 

Parking du haut du village  
Pour sécuriser et faciliter l'accès du parking aux piétons, une rampe sera créée 
et installée au milieu des marches de l'escalier qui se trouve au passage sous le 
porche, rue du Canigou. 
 

Rue l’Agly/ Rue du barrage  
Pour la sécurité et facilité d'accès, une petite rampe sera posée le long du petit 
escalier en pierre qui permet l'accès aux deux rues et notamment pour les 
personnes qui veulent accéder aux points de collecte des poubelles. 
 

Parking Route de Picaubeil  
Des graines seront répandues avec de la résine sur les toiles qui se trouvent sur 
le côté du parking, espérant qu'au printemps prochain plantes et fleurs feront 
leur première apparition. 

Albert  
DELONCA 

1er adjoint au Maire 
 
Délégations de fonction et de signature 
Défense 
Eau potable  
Assainissement non collectif 
Participation aux commissions municipales 
Travaux et aménagements (référent de com.) 
Correspondant défense 
Agriculture et environnement 
Appel d’offre  
Approvisionnement eau potable  
Élections/Fiscalité  
Participation aux organismes externes  
Association barrage sur l’Agly (vice-président) 
SM Agly Verdouble (vice-président) 
SIVOM/SM Rivesaltais Agly  
SMBVA/PMMCU/SYDEEL 66  

 

PARC NATUREL REGIONAL CORBIERES-FENOUILLEDES 
 
Nous souhaitions organiser un après-midi de présentation du PNR avec une 
expo et des animations. L’épisode Covid nous en a empêché pour le moment. Si 
cela venait à durer, nous éditerions un bulletin spécial PNR. 
 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE  
 
Actualisation des données à la suite du changement de l’équipe municipale. 
L’ensemble des fonctions à assurer en cas de besoin ont été réparties dans 
l’équipe municipale. 
 

Vérifications des bornes à incendie : 2 bornes devraient être rénovées.   
 

Une nouveauté : une liste des personnes nécessitant une attention particulière 
est demandée par les structures de secours afin de pouvoir agir plus rapidement 
et plus efficacement.  
Les critères sont :  
  • Personnes handicapées 
  • Personnes sous assistances médicales ou bénéficiaires de soin 
  • Personnes isolées et/ou sans moyen de locomotion 
  • Autres cas 
Si vous souhaitez pour vous-même ou un membre de votre famille être inscrit 
sur cette liste, vous pouvez appeler ou passer à la mairie pour donner les 
informations. Si vous souhaitez que l’on passe vous voir, le signaler à la 

secrétaire de mairie, Carole Michault. 

Fanny  
LAFAGE 

2nde adjointe au Maire 
 
Délégations de fonction et de signature  
Finances 
Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes 
(représentativité de la Commune de Cassagnes 
au Conseil d’administration) 
Action sociale 
Participation aux commissions municipales  
Travaux et aménagements  
Communication 
Culture, évènementiel et cérémonies  
Action sociale 
Assainissement non collectif  
Participation aux organismes externes  
École primaire de Latour de France  
PNR Corbières-Fenouillèdes  
SM Agly Verdouble  

SCOLARITE 
 
École Primaire et Maternelle Simone Veil - 165 élèves 
  • Cantine scolaire sur place ou à la Fabrique suivant les niveaux. 
  • Ramassage scolaire par un bus de l'agglo : aller à 8h25 et retour vers 17h05. 
  • Un employé communal ou un élu accompagne les enfants dans le bus afin de 
les surveiller pendant le trajet et de prévenir tout problème. 
Collège Irène Joliot-Curie - 360 élèves 
  • Cantine scolaire sur place. 
  • Le ramassage scolaire se fait par les bus de sankéo, aller à 8h. 
Lycées 
  • Transport par les bus de sankéo 
 

Le point sur les nouvelles mesures sanitaires à l’école Simone Veil  
  • Port du masque à partir du CP. Tout se passe bien, les enfants le portent 

facilement. 
  • Effectifs à la cantine divisés par deux et repas en deux services, avec un 

accompagnant en plus. Donc tout se passe encore mieux que d’habitude. 

Jean Louis  
FERRIE 

3ème adjoint au Maire 
 
Délégations de fonction et de signature  
École & collège/Transport scolaire 
Participation aux commissions municipales  
Culture, évènementiel et cérémonies  
Travaux et aménagements 
Appel d’offre/Fiscalité 
Approvisionnement eau potable  
Participation aux organismes externes  
École primaire de Latour de France/SMBVA  

 

RECENSEMENT  
Coordinateur Richard Crabier 
 
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021. La population 
sera informée par la mairie de sa mise en œuvre. 
Un agent recenseur (Evelyne Pascual) déposera dans les boîtes aux lettres une 
notice d'information comprenant le code d'accès et mot de passe pour se 
connecter au questionnaire sur Internet (à privilégier) ainsi que les identifiants 
du logement. 
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de répondre par internet, et selon les 
conditions sanitaires en vigueur, des solutions seront apportées afin que la 
réalisation de l'enquête se déroule dans les meilleures conditions possibles. 

Richard  
CRABIER                                                                                     

 

Participation aux commissions municipales  
Travaux et aménagements  
Approvisionnement eau potable  
Participation aux organismes externes  
SMBVA/SM Agly Verdouble  

 

POTENCE DE CASSAGNES 
 
Accès aux installations 
La potence est ouverte à tous les agriculteurs déclarés et inscrits comme tels, 
exploitant des terres agricoles sur le territoire de la commune. 
 
Coût d’utilisation 
Lors de la 1ère année, le coût de l’utilisation était basé sur la surface 

d’exploitation des usagers. Désormais, un coût d’utilisation plus juste sera mis 

en place : utilisation d’un badge comptabilisant la quantité d’eau réelle utilisée, 

par soucis d’équité (Système Imposé par l’ARS).  
Des frais annexes peuvent être appliqués (réparation, dégâts, remplacement de 
matériel…). 
Cette installation a été financée en partie par la commune de Cassagnes, ainsi 
que par l’Agence de l’Eau RMC, PMM CU et le Fond Européen (total : 202 000 
euros). C’est donc un bien public dont il faut prendre soin. 
Toute dégradation ou mauvais usage impliquera un coût pris en charge par les 
utilisateurs. 
 
Informations diverses  
Le règlement d’utilisation de l’aire de lavage/remplissage sera transmis par mail 
ou par courrier à tous les utilisateurs. 
Une caméra de vidéo-surveillance sera mise en place. 

Philippe  
ALASLUQUETAS 

 
Participation aux commissions municipales  
Agriculture et environnement (référent de 
com.)                                                                                                                 
Culture, évènementiel et cérémonies  
Appel d’offre 
Participation aux organismes externes  
École primaire de Latour de France  
SM Rivesaltais Agly  

Jean Charles  
ALIOUI 

 
Participation aux commissions municipales  
Agriculture et environnement  
Culture, évènementiel et cérémonies 
Action sociale /Appel d’offre /Élections  
Participation aux organismes externes  
PNR Corbières-Fenouillèdes  
SM Rivesaltais Agly  

 


