LA MAIRIE EN ACTIONS
RÉHABILITATION DU PATRIMOINE COMMUNAL
La Municipalité de Rennes-les-Bains s’attelle à
réhabiliter le patrimoine communal.
Actuellement, la maison Sudre est en cours de
réfection, sa toiture ayant été déjà rénovée, suivra
ensuite la maison Gieules. La fontaine, bel ouvrage
en pierres taillées, le lavoir et l’abreuvoir, situés à
l’entrée du hameau de Montferrand, sont en cours
de restauration grâce au travail bénévole des
habitants du hameau.
La fontaine a été dégagée des mousses et de la végétation qui la recouvraient, les
pourtours du lavoir ont été débroussaillés, l’abreuvoir a été restauré.
A moyen terme, est envisagé la réhabilitation de la fontaine et de l’abreuvoir par leur
remise en eau (captage de la source et mise en place de canalisations) ainsi que la
réfection de la toiture du lavoir, permettant ainsi d’abriter ponctuellement randonneurs
ou chasseurs
Enfin, le musée doit prochainement être réinstallé et ouvert au public dans l’arrière
salle des bureaux d’ ECLA. Le public pourra ainsi voir la totalité des vestiges, des
différentes époques, trouvés sur le village.

L’ENVIRONNEMENT
DE NOUVEAUX ARBRES SUR LA COMMUNE
La commission environnement menée par Catherine Graves a organisé la plantation de
80 arbres et arbustes sur un terrain communal à côté du camping. Les arbres ont été
offerts par le Conseil Général et fournis par la pépinière de Nébias. Nous avons choisi
des espèces qui serviront d’abri et de nourriture à diverses espèces animales en
particulier les oiseaux et pourront aussi servir d’outil pédagogique pour les enfants de
l’école qui pourront venir les voir grandir et ramasser leurs fruits.
Nous tenons à remercier les habitants de Rennes qui sont venus nous prêter main forte
malgré le mauvais temps.
DES JARDINS POTAGERS MUNICIPAUX
Le Conseil Municipal a décidé l'utilisation d'un terrain communal pour la création de
potagers. Une douzaine d’habitants du village sont intéressés et nous aurons une
réunion en janvier pour organiser les détails.

LA BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUTÉS
L’association des Amis de la bibliothèque a été reprise en juillet dernier par Dominique
Bonnel, présidente, Mec Hac, secrétaire et Susanne Harvey, trésorière.
Nous avons fait l’acquisition d’une cinquantaine de livres pour les enfants. Les enfants
de l’école viennent avec leurs maîtresses le jeudi après-midi. Une exposition
« comptines » a été prêtée par la bibliothèque départementale de l’Aude pour toute
la durée du mois de septembre et a pu être utilisée par les enfants et leurs maîtresses
lors de leurs visites hebdomadaires.
Vous pouvez venir consulter des ouvrages sur place et emprunter des livres. Si vous ne
trouvez pas ce que vous cherchez nous pouvons aussi faire venir des ouvrages de la
bibliothèque départementale. Nous avons aussi quelques livres en langues étrangères
pour nos amis qui ne lisent pas encore très bien le français et des jeux de société pour
les amateurs.
La bibliothèque, située rue de l’église, est ouverte à tous, les mardi et vendredi de
16h30 à 18h00. Pour toutes suggestions ou renseignements complémentaires vous
pouvez appeler Dominique au 04 68 20 26 10.

CERCLE DE LECTURE
Tous les quatrièmes jeudi du mois, nous invitons les amis de la lecture à venir à la
bibliothèque à 18h00 partager leurs intérêts, discuter des livres qui leur plaisent ou en lire
des extraits autour d’une tasse de thé.

EN BREF
DECHETTERIE VERTE A
RENNES-LES-BAINS
Marc Vaugelade qui habite au lieu dit
« les Fongalots » propose à tous les
habitants de Rennes-les-Bains et des
alentours de venir déposer tous leurs
déchets verts dans une zone de
compostage qu’il a créée à l’entrée de sa
propriété. N’hésitez pas à l’utiliser, Marc
Vaugelade vous recevra avec sa
gentillesse habituelle.

UNE PENSÉE POUR CEUX QUI
NOUS ONT QUITTÉ…
La Commune se rappelle de ceux qui
nous ont quitté en 2008 : Odette et
Aurélie Coufoulens, Roger Martineu,
Colette Bouychou et renouvelle tout son
soutien à leur famille.

NAISSANCES
À RENNES LES BAINS
En 2008, 3 petits rennois sont nés dans
notre commune. Et cela continue… Le
2 janvier un nouveau-né a vu le jour dans
notre petite commune. Nous comptons
donc un petit rennois de plus. Bienvenue
à Yhoanan, petit garçon de 3,6 kilos et
félicitations à la jeune maman.

INFOS
PRATIQUES
Horaires ouverture mairie : mardi
au vendredi de 16h30 à 18h00
Horaires ouverture ECLA : lundi
au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
Horaire ouverture de la Poste :
jeudi matin de 8h30 à 11h00
Ramassage du tri sélectif : chaque
vendredi matin avant 10h00.
Ramassage des encombrants : dernier
jeudi du mois : 29 janvier, 26 mars, 28
mai, 30 juillet, 24 septembre,
26 novembre 2009.
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Mes amis,
Que vous dire que vous ne voyez ?
Que vous dire que vous ne sachiez ?
Malgré le retard d’ouverture des Thermes,
malgré l’interdiction qui nous est faite de
rejeter dans la Sals les eaux du Bain Fort,
malgré le manque de places de parking
mises à disposition des résidents et des
vacanciers, l’équipe municipale et moimême contribuons à améliorer votre qualité
de vie.
Nous avons « hérité » de lourdes tâches : les
Thermes, l’équipement du chantier AASM,
l’environnement dégradé, etc… mais nous
ne baisserons pas les bras et nous arriverons
au but.
La période hivernale est propice à la
réflexion, promenez vous dans notre village,
dans ses environs immédiats, continuez de
nous faire part de vos remarques.
Votre confiance nous honore et nous aurons
toujours à cœur de la mériter.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2009.
Alain GIRARD
Maire de Rennes-les-Bains

Le Maire et le Conseil Municipal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2009
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ACTIFS
Pour ceux qui sont déjà venus assister à un conseil municipal,
il n’a pas pu leur échapper que la Démocratie est de mise à
Rennes-les-Bains et que les discussions ne manquent pas.
Depuis le début du mandat, chacun des conseillers s’est
engagé activement dans un domaine dont il a la charge.
André Authier s’active avec Alain Girard et Patrick Borredon
sur le dossier des Thermes et la tâche ne manque pas. Patrick
Borredon, notre premier adjoint, s’occupe des finances de la
commune. Marcelle, notre doyenne, s’occupe plus
particulièrement de l’église et de tout ce qui concerne
l’animation du village. Dominique Bonnel est chargée des
relations avec l’école et relance avec d’autres villageois la
Bibliothèque. Catherine Graves est en charge de
l’environnement, Mathieu Bastien et Mathieu Girard
s’occupent plus particulièrement des travaux, des bâtiments

et de l’urbanisme. Evelyne Codina fut tout l’été très présente
à ECLA et lors des animations estivales. Quant à Ghislaine
Boebaert, elle fut chargée, à sa demande, de fleurir le village
et de numéroter les rues. Comme vous le voyez les tâches
n’ont pas manqué. Il faut ajouter à cela les réunions de
commission de la Communauté de Communes du Pays de
Couiza où chaque conseiller a pris une délégation. Tous les
conseillers sont convaincus qu’une municipalité s’est avant
tout une équipe pluridisciplinaire au contact de la population
et que le rôle premier d’un conseiller est de conseiller et
d’agir dans le sens du bien commun. C’est ce que nous avons
tenté de faire en 2008 et ce que nous essaierons de faire
encore mieux en 2009. Merci de votre confiance et nous
restons à votre disposition dans le village pour répondre à
vos demandes et suggestions.

L ’ A N N É E
RÉOUVERTURE DE L'HOSTELLERIE
Nicole Grasset et Jean-Jacques
les
nouveaux
Mazet,
propriétaires de l’Hostellerie de
Rennes-les-Bains ont inauguré
leur établissement le lundi 26
Mai en présence de Monsieur
Jacques Hortala, Conseiller
Général du Canton de Couiza et
Maire de Couiza ainsi que de Patrick Borredon, premier adjoint au
Maire de Rennes-les-Bains, accompagné du Conseil Municipal. La
nouvelle équipe de l’Hostellerie, avec son chef Henri James
Tardiveau, a proposé tout au long de la saison une carte variée et
gastronomique composée de produits du terroir et d’une carte
brasserie avec des menus du jour. L'Hostellerie est fermée cet hiver,
la réouverture est prévue pour début mars 2009.

DES FÊTES AU VILLAGE
A Rennes-les-Bains, la
fête est reine et les
habitants aiment se réunir
pour partager ensemble
des moments de joie.
Le début de l'été est
synonyme de Musique et
la Musique fut à la fête le
21 juin à Rennes-les-Bains
avec une programmation
très variée, conjuguant contes, marionnettes, danse orientale,
musique, animation pour les enfants, et troupes de chanteurs "les
guerriers de l'arc-en-ciel" ou "les Roger". On ne pouvait imaginer
meilleure façon de célébrer le premier jour de l'été. Et bien sûr la
fête du 14 juillet qui comme à l’accoutumée fut un grand succès avec
un feu d’artifice splendide précédé par une retraite aux flambeaux
très animée. A l'occasion de la Fête des Baigneurs, le traditionnel
repas sur la place des Deux Rennes fut animé par "La Bande à
Gustou" dans une ambiance festive et bon enfant. Et enfin la
traditionnelle castagnade, organisée par les « Amis de Rennes »
nous a tous réunis autour des châtaignes et du vin nouveau dans une
ambiance dansante et très amicale.

"SÉPULCRE" : UNE INTRIGUE
À RENNES-LES-BAINS
Kate Mosse, est un écrivain de nationalité anglaise.
Internationalement connue depuis l'écriture de son roman
« Labyrinthe » traduit en 35 langues, Kate Mosse partage sa vie
entre le Sussex et Carcassonne où elle situe l'action de ce roman. Elle
était présente dans notre village le 25
juillet pour la présentation et la signature
de son dernier roman « Sépulcre » dont
l'intrigue se déroule à Rennes-les-Bains.
Lors d'une conférence au Foyer Municipal,
Kate Mosse a parlé de son amour pour
notre région qu'elle a placée au centre de
ce dernier roman . Ce rendez-vous fut suivi
à l'Espace Art du vernissage de l'exposition
des photos des principaux lieux décrits
dans son ouvrage, photos dont son mari
est l'auteur.

Bulletin Municipal d’informations • décembre 2008

2 0 0 8

LES PRINCIPAUX CONCERTS
DE LA SAISON
Comme les autres années, la municipalité de Rennes-lesBains, a offert à ses habitants et aux touristes de la saison
de beaux concerts devant un public conquis et enthousiaste.
Le groupe de musique andine "Taquilé", composé de
trois musiciens français et boliviens, a donné gratuitement
deux concerts dans l’église de Rennes-les-Bains. Ils se sont
donnés pour mission de faire passer au travers de cette
musique sud américaine un message de fraternité et de
partage. Mission accomplie.
Les Bacaga’z se sont produits à Rennes-les-Bains le
vendredi 29 août en soirée. Ce groupe issu de la tradition
musicale de Limoux a choisi de porter avec enthousiasme
les plus belles chansons du répertoire populaire français et
régional au cœur des villes et villages du Languedoc.
Ambiance de danse, de chants et de joie, ce soir là.
Et enfin, Christophe Roncalli, a interprété les chansons de
Brassens et d'autres "grands" de la chanson française ainsi
que ses propres compositions. C'est avec un répertoire de
chansons à texte qu'il s'est produit le 19 Juillet sur la place
du village, lors de la fête locale.

ODYSSEUS
Le 9 novembre dernier à l'église de Rennes-les-Bains
l'ensemble vocal et
instrumental "Odysseus"
a donné un concert.
Odysseus invite au
voyage vers le Nouveau
Monde.
C'est au XVIème siècle, à la
Renaissance, que les
espagnols se lancèrent
dans la conquête de nouvelles terres. La musique, les chants
religieux de l'austère cour d'Espagne et les chansons
d'amour ou d'adieux, nous ont fait partager la rencontre
avec les peuples et les rythmes amérindiens. Le chœur était
accompagné de flûtes, violoncelle, guitare et percussions.
Le public était venu nombreux dans l'église en ce dimanche
après-midi pour écouter cet ensemble vocal dont fait partie
avec talent notre premier adjoint Patrick Borredon.

THÉÂTRE
"Cochon rose et Tableau noir" par la troupe des
Cultiv'acteurs.
Depuis plusieurs années déjà la troupe de théâtre "Les
Cultiv'acteurs" de Missègre se produit à Rennes-les-Bains
avec des pièces qui fleurent bon le terroir.
Sans déroger à la règle, le 24 juillet dernier, les acteurs sont
venus nous raconter la rituelle "cuisine du cochon". Coécrite
par R.M. Gouzy et C.Izard, interprétée par des misségroises
et missegrois, l'histoire se passe à la fin du XIXème siècle, sous
la III ème République. Les acteurs passent avec bonheur du
français à l’occitan, langue qu’ils pratiquent à la perfection
car elle reste la langue de chez eux. Ce petit voyage dans
nos racines occitanes a fait le régal d'un public toujours
nombreux et toujours très fidèle à sa troupe d'acteurs
locaux.

E N

B R E F

LE VOYAGE DES AMIS DE RENNES
L'association "Les Amis de Rennes" et son Président René Ruiz ont organisé le
9 octobre un voyage à Clermont l'Hérault et ses environs.
Les amis ont étés nombreux à répondre présent et très tôt le matin, tout le
monde s'était donné rendez-vous Place des Deux Rennes pour le départ.
Première étape, le Musée du Café à Aniane. C'est dans cette maison à l'allure
de ranch que se trouve l'atelier de torréfaction du café.
Dernier artisan en France, détenteur du secret de la torréfaction à l'ancienne, le
propriétaire du lieu fait découvrir et déguster les meilleurs cafés au monde. Un
torréfacteur centenaire de plus de 5 tonnes aux allures de locomotive à vapeur
fonctionnant au bois et au charbon ainsi qu'une collection de plus de 600 objets
liés au café permettent de redécouvrir cette boisson sous un angle nouveau.
Une dégustation s'imposait après quoi l'excursion se poursuivait vers St
Guilhem le Désert.
Village médiéval le long du Verdus, dominé
par le château du Géant, sentinelle aux
portes du désert, St Guilhem remonte à la
fondation en 804 du monastère de Gellone,
joyau de l'art roman inscrit au patrimoine de
l'UNESCO.
Avec ses restes d'enceinte médiévale, ses
rues étroites aux maisons à arcatures et
fenêtres géminées, le village s'organise autour de l'abbaye qui se situait sur la
route de St Jacques de Compostelle, faisant du village un lieu très fréquenté où
l'on pouvait vénérer les reliques du Saint fondateur.
Le Pont du Diable qui enjambe l'Hérault perpétue la légende d'un pacte passé
par un aïeul avec Belzébuth pour sortir le village de son isolement.
Après un copieux déjeuner dans un restaurant d'Aniane, c'est le Moulin à Huile
de Clermont l'Hérault qui a accueilli le groupe pour une visite commentée sur
l'histoire des olives et de son huile de l'antiquité à nos jours. La boutique
propose un large choix d'huiles mais aussi de produits dérivés tels que
tapenade, anchoïade, savons etc…
Dernière étape du voyage, le musée des Santons du Monde d'Agde.
Dans un beau local du XVIIème des crèches de 37 pays différents ainsi qu'un
grand nombre de santons dont certains automatisés offrent leur diversité et le
reflet des traditions culturelles de leur région d'origine.
Riche de toutes ces découvertes, le retour sur Rennes-les-Bains s'est fait aux
environs de 20 h 00.
Merci à Monique Villefranque pour son précieux compte-rendu.

EXPOSITION CONSERVATOIRE
DE LA MÉMOIRE DU RISQUE INONDATION
ET COMMÉMORATION DE LA CRUE DU
26 SEPTEMBRE 1992
Mardi 16 septembre, au Foyer Municipal, Alain Girard, Maire de Rennes-les-Bains,
Jacques Hortala, Maire de Couiza et Conseiller Général du Canton de Couiza,
Jacques Chabaud, Directeur du SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques
et des Rivières), ouvraient l'Exposition Conservatoire de la Mémoire du Risque
Inondation.
Cette exposition a pour objectif de faire connaître ce Risque Inondation mais
surtout d'entretenir le souvenir des différentes inondations qu'a subit le
Département de l'Aude et bien sûr Rennes-les-Bains en 1992.
L’exposition est restée sur Rennes-les-Bains du 16 au 24 septembre et a
accueilli de nombreux visiteurs dont les enfants de l'Ecole qui ont pris
conscience de ce risque naturel en participant à des ateliers pédagogiques sur
ce thème.
Le 26 septembre, un dépôt de gerbe au Mémorial, a commémoré la Crue de 1992.

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
L'équipe technique
communale
Laurent, Anthony et Jérémie forment l'équipe
technique de la Mairie de Rennes-les-Bains.
Outre les tâches habituelles d'entretien,
l'équipe, cette année, a effectué d'autres
travaux comme nettoyer tous les bords de la
Sals sur toute la traversée du village, rénover et
repeindre les rampes du jardin du Dr Paul
Courrent, assurer l'entretien des appartements
de Blanchefort.
Les maisons du village ont été numérotées.
Toute l'équipe travaille en ce moment à
l'aménagement de l'arrière salle du bureau
ECLA destinée à accueillir le futur musée de
Rennes-les-Bains.

Le secrétariat de mairie
Vous connaissez sans aucun doute nos trois
charmantes assistantes à la Mairie. Florence, la
Secrétaire de Mairie qui gère au côté du Maire
le quotidien de tous les dossiers. Elle connaît
parfaitement la législation municipale et
répondra avec gentillesse à toutes vos
demandes. La partie comptabilité est assurée
par Fabienne qui lors des absences de Florence
la remplace avec brio sur pratiquement tous les
sujets. Elle n’est présente que trois demijournées par semaine car nous la partageons
avec d’autres villages, en effet, elle est une
employée détachée de la Communauté de
Communes du Pays de Couiza. Et Nicole,
toujours présente pour rendre service avec
sourire et constance. N’hésitez pas à venir
chercher toute information auprès d’elles aux
heures d’ouverture de la Mairie ou par
téléphone. Pour toute demande particulière,
nous vous rappelons que le meilleur moyen est
d’envoyer
un
courrier
qui
sera
automatiquement enregistré pour étude par le
Conseil Municipal.

ECLA, le Service
Animation
Nicole et Régine, la blonde et la brune, sont à
votre disposition pour tout renseignement
concernant la vie du village, les informations
pratiques, les animations du village mais aussi
celles de la Communauté de Communes du
Pays de Couiza. Elles s’occupent de gérer la
location du foyer, idem pour les terrains de
tennis, si l’envie de jouer vous prend adressezvous à elles. L’ECLA est ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.
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