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Le mot du Maire
Depuis son élection, le nouveau Conseil
Municipal, ayant hérité des actions précédemment engagées, est sous la surveillance de la
Chambre Régionale des Comptes.
Croyant que les polémiques recherchées n’ont
pas lieu d’être en regard des problèmes existants (financement des travaux AASM, malfaçons des travaux et procédure en cours pour
les Thermes), le Conseil Municipal a assuré et
continuera d’assurer le meilleur confort de ses
administrés en faisant preuve d’ingéniosité et
de volontarisme pour compenser le manque de
moyens financiers.
Sans jeux de manches, sans ostentation, les
Thermes étant fermés, il a été procédé à la
remise en valeur du capital touristique.
Un effort constant a porté sur la remise en
état du patrimoine paysagé, culturel et immobilier dont est dotée Rennes-les-Bains et que
beaucoup de villages nous envient.
Le musée, les berges de la Sals, des Bains Doux
au Pont de Sougraigne, la création de circuits
pédestres et thématiques, le rajeunissement du
Parc de la Reine, la numérotation des maisons
et la nomination des rues participent à l’agrément des estivants, incitant, espérons le à
l’augmentation des nuitées.
Aujourd’hui l’horizon s’éclaircit démentant le
dire de quelques oiseaux de mauvais augure.
Tout n’est pas fini, beaucoup reste à faire, le
Conseil Municipal s’y emploie et se joint à moi
pour vous souhaiter une Meilleure Année 2010
Alain GIRARD
Maire des Rennes-les-Bains

Route
de la Méridienne Verte
En l’an 2000, la « Méridienne Verte » fut réalisée par la
plantation de 10 000 arbres le long de l’axe de la méridienne
de Paris. Cette coupe géographique traverse 8 régions, 20
départements et 337 communes dont Rennes-les-Bains.
A l’occasion du 10ème anniversaire de cette « Méridienne
Verte », un raid attelé mettant en valeur les races de
chevaux d’attelages sera organisé par la Société Hippique
de l’Agglomération de Dunkerque en collaboration avec le
Conseil National du Cheval, les Haras Nationaux et France
Trait.
Cette randonnée d’attelages, épreuve d’endurance attelée
sur plus de 1200 km, remontant du Sud au Nord, de Prats de
Mollo à Dunkerque, s’arrêtera dans notre village le 24 et
25 août prochain.
Une présentation des équipages organisée comme un
spectacle aura lieu sur la commune à l’arrivée et au départ
des équipages et permettra aux meneurs de transmettre
leur passion, de présenter leurs chevaux avec leurs qualités,
leur force, leur noblesse et leurs régions d’origine.
Dés à présent vous pouvez vous rendre sur le blog en
évolution : http://laroutedelameridiennevert.over-blog.com

Infos pratiques
Horaires ouverture Mairie :
mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 00

Etat civil 2009
Décès :

1e février : GUIRAUD Félicie
10 août : LACHAUD André

Naissance :
Mariage :

27 février : KLEWETA Elyam

26 septembre :
TERUEL Christian / LE BIHAN Fabienne

Horaires ouverture ECLA :
lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00
Horaire ouverture de la Poste :
jeudi matin de 8 h 30 à 11 h 00
Ramassage du tri sélectif :
chaque vendredi matin avant 10 h 00
Ramassage des encombrants :
jeudi 18/02, 25/03, 27/05, 29/07, 30/09, 25/11
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Marche du Sel 2010

Noël 2009
Tous les ans, l'église de Rennes les Bains est décorée de la
Crèche de la Nativité.

Marcelle DELMAS, adjointe au Maire, qui gère toutes les
activités nécessitant l'utilisation de l'église, avec l'aide de
Dominique BONNEL et des animatrices de la commune, a
transformé les fonds baptismaux en Crèche de la
Nativité : « En tant que doyenne du Conseil Municipal j’ai
à cœur de pérenniser les coutumes d’antan, l’installation
de la Crèche en fait partie. J’espère que les habitants du
village seront nombreux à venir la visiter. »
Deux crèches aux sujets différents sont exposées chaque
année à tour de rôle, l'une très ancienne au style
classique et une récente aux lignes modernes et très
stylisées fabriquée par "L'Atelier d'Art de Bethléem" du
monastère de Bethléem à Caux dans l'Hérault
Cette année des sentons des deux crèches ont étés
disposés sur un lit de mousse, de paille et de branchages
pour symboliser comme à chaque Noël la naissance du
Christ.
Marcelle DELMAS
Adjointe au Maire

“En Chemin !
Artistes à suivre . . .”
Cette année, la manifestation
“En Chemin ! Artistes à suivre...”
se déroulera du 13 au 16 mai.
Durant ces quatres jours, de nombreux visiteurs
pourront apprécier dans les villages
de la Haute Vallée de l’Aude
les œuvres d’artistes talentueux.
A Rennes-les-bains exposeront PEDRO
à la salle de l’artothèque,
Anna DOS SANTOS à la Galerie d’Art,
Jérémy CLAUSSE à la librairie Atelier Empreinte
et Elly BAKKER dans son atelier personnel.
Renseignements : www.artistesasuivre.org
Bulletin Municipal dʼinformations • Mars 2010

Le samedi 03 juillet 2010 aura lieu à Rennes les Bains la
septième édition de la Marche du Sel, bouclant ainsi un cycle
de manifestations organisées par l’association SALICORNE
sur les communes riveraines du Domaine de l’Eau Salée et
du bassin versant de la Salz (Sougraigne 2004 ; Bugarach
2005 ; Camps s/Agly 2006 ; Cubières 2007 ; Fourtou 2008 et
Arques 2009).
Mais qu’es aquo une marche du sel ? Rien à voir avec Gandhi
(quoique…), il s’agit en fait d’une randonnée « familiale »
(c'est-à-dire ouverte au plus grand nombre et où le
chronomètre et le dénivelé ne sont pas le but ultime, sinon ce
serait la « course du sel » !), entrecoupée de contes et de
scénettes s’articulant autour d’un thème (en 2010 celui retenu
est l’Eau : les sources minérales, thermales, la crue de 1992….).
Le point commun des marches du sel, outre la convivialité et
la bonne humeur de rigueur, c’est sans nul doute la
récompense que nous offre le magnifique site de la source
de l’Eau Salée, lieu magique où chacun, après avoir effectué
l’itinéraire aller, tire le casse croûte de son sac. Avant
d’entamer l’itinéraire du retour, chacun prélève un peu d’eau
de la source qui sera ensuite évaporé afin d’en extraire le sel
précieux. Une fois de retour au village, mettant en pratique
l’adage « après l’effort, le réconfort », l’aventure continue
autour d’un apéritif et d’un banquet digne des dernières
vignettes des albums d’Astérix.
Pour 2010, profitant de l’expérience et du succès
grandissant de cet événement (280 marcheurs en 2009
malgré une météo capricieuse), le défi à relever par notre
village est grand…. mais pas insurmontable !
Aussi dès le mois de mars, en liaison avec l’équipe de
SALICORNE, commenceront les préparatifs liés à cette
manifestation. Le village et ses habitants ont en particulier
la charge d’organiser l’accueil et le petit déjeuner le matin
ainsi que l’apéritif et les festivités de la soirée. Peuvent
également s’y greffer de petites scénettes de théâtre, des
figurations, des expositions de photos, cartes postales,
documents… Aussi, toutes les bonnes volontés, les idées,
les coups de mains (aussi minimes soient-ils), les
connaissances, les coups de gueules (s’ils sont constructifs
pourquoi pas ?) … sont les bienvenus.
Parce que la Marche du Sel 2010 est une manifestation
désormais reconnue et attendue par les participants, les
villages voisins, la Communauté de Communes et le Conseil
Général (qui participent financièrement), le village est face à
un rendez vous qu’il ne peut manquer. Dans un contexte
difficile, ou la réouverture des Thermes reste toujours en
suspend (malgré tout notre optimisme), l’occasion de faire
la promotion de notre station thermale, mais aussi
touristique et climatique, sous un autre jour et par un autre
vecteur n’en est que trop belle.
Les personnes désirant participer à ce projet sont invitées à
se faire connaître auprès d’ECLA.
Pour tout renseignements contacter ECLA :
04 68 69 82 94.
Site internet de l’association SALICORNE :
www.salicorne-en-aude.org
« Au lieu de vous demander ce que votre pays peut faire
pour vous, demandez vous plutôt ce que vous pouvez faire
pour votre pays » John Fitzgerald KENNEDY.
GIRARD Mathieu
Conseiller Municipal

Les employés
communaux en formation
Les employés municipaux de Rennes-les-Bains, Laurent, Patrick et Jérémie
se sont perfectionnés lors d'une formation "habilitation électrique"
dispensée par l'organisme APAVE.
Ils ont au préalable obtenu à Carcassonne le CACES (Certificat d'Aptitude
conduite en Sécurité) qui permet de manœuvrer les nacelles ou plates
formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP)
C'est dans des conditions de travail optimales, dans le respect des
consignes de sécurité que les employés municipaux peuvent désormais
travailler sur les installations électriques du village et pour tous travaux
nécessitant l'utilisation d'une nacelle : nettoyage des chenaux, élagage
des arbres etc…

Dialogue et fermeté
Souvenez vous… Il y a un an le village était en ébullition. En
effet, en plus d’avoir à endurer des squats, des camions et
camping-cars de plus en plus nombreux, des nuisances quasi
quotidiennes aux Bains Forts (…), une quarantaine de jeunes
gens rassemblés à partir d’un forum sur Internet, ont eu l’idée
saugrenue d’investir le village et ses environs sans avoir
prévenu qui que ce soit (propriétaires, mairie…). Le
paroxysme était atteint, une tension extrême régnait.
Certains habitants parlaient de prendre le fusil … ! Choc de
culture ? Choc de génération ? Je ne sais pas, je laisserai aux
sociologues le soin d’analyser ce phénomène certainement
amplifié par la crise. En revanche, manque de communication,
c’est sur !
Une fois l’effet de surprise dissipé, il a fallu que la jeune
équipe municipale gère la crise. Ecoutant les doléances des
uns, les arguments des autres, la situation n’était pas simple
car chaque « camp » avait des raisons toutes plus louables
les unes que les autres, chaque « camp » ayant des orateurs
plus ou moins modérés et raisonnables, et d’autres plus ou
moins butés et vindicatifs. Prise entre le marteau et
l’enclume, la nouvelle municipalité a parfois été taxée
d’incompétence, de nonchalance, d’inaction, de laisser-faire,
… par les uns ; et de fachos, sales propriétaires, bourgeois,
êtres sans coeur … par les autres ! Il parait que c’est normal,
que c’est ça la démocratie … ! Ce qui est sûr et rassurant
c’est qu’heureusement les personnes
modérées et
raisonnables sont toujours biens plus nombreuses que les
extrémistes qui, bien que parlant haut et fort, sont
finalement très minoritaires …
La municipalité a donc pris le problème à bras le corps. Sans
fanfaronner, ni le crier sur tous les toits, un travail de fond
a été privilégié, basé à la fois sur le dialogue, afin de se
prémunir de tout amalgame, et sur la fermeté.
Comme la majorité des gens sont malgré tout raisonnables,
un dialogue a pu être institué, grâce à celui-ci et à un peu de
pédagogie, la majorité des problèmes rencontrés ont pu
être résolus. Ce travail de médiation et de communication
certes peu visible, coûteux en énergie et s’inscrivant sur le
long terme a pu paraître insuffisant, inutile, trop lent, voire
naïf pour certains. Mais est-il efficace ? Rétrospectivement,

nous le pensons. Nous pouvons en effet constater que des
progrès notables ont d’ores et déjà été accomplis. Que
beaucoup de personnes ont pris conscience des nuisances
occasionnées et ont fait des efforts. Certes tout n’est pas
encore parfait. Il faudra encore du temps et les efforts
entrepris doivent être poursuivis ; mais la tendance semble
bel et bien avoir été inversée, même si nous devons nous
garder de crier victoire trop tôt.
En revanche, comme toute chose a ses limites, le dialogue a
parfois trouvé les siennes avec les plus récalcitrants, il a
alors fallu faire preuve de fermeté. Dura lex, sed lex ! (La loi
est dure mais c’est la loi !) C’est dommage mais nécessaire,
pour le bien de tous. L’intérêt collectif primant sur les
intérêts individuels, il est de notre devoir de veiller, et nous
y veillerons, à ce qu’une minorité d’individus n’impose pas
ses propres règles (ou non règles) et prenne l’ascendant sur
la majorité. C’est le concept même du terrorisme ambiant (le
mot peut paraître excessif, mais il me semble idoine) qui
semblait s’installer dans notre petit village. Il n’est donc pas
inutile de rappeler qu’à Rennes les Bains oui, il y a de la place
pour tout le monde, mais les règles sont également à
respecter par tout le monde !
Notre objectif : préserver le cadre de vie des rennois, … de
tous les rennois ! Sans ostracisme, sans amalgames et sans
mise à l’écart. Car il est temps de cesser de confronter, de
stigmatiser ou d’opposer des clans, des populations, des
communautés… La difficulté d’une municipalité comme
celle de Rennes les Bains, riche de sa diversité, c’est bel et
bien de gérer et préserver les équilibres, dépasser les
clivages, faire en sorte que chacun vive en harmonie, ou a
défaut dans le respect, avec ses concitoyens. La tache est
ardue mais pas impossible ! Pour cela il suffit que chacun
fasse quelques efforts. Individuellement et collectivement,
respectons tout simplement quelques règles de civisme, de
vie en collectivité, de savoir-vivre, de respect des autres, du
respect des lois (…), alors notre qualité de vie à tous ne s’en
trouvera que meilleure !
GIRARD Mathieu
Conseiller Municipal
Bulletin Municipal dʼinformations • Mars 2010

Balades botaniques
Dominique BONNEL, médecin phytothérapeute à la retraite et
Gabrielle TEIGELKAMP de l'association Nature et Progrès ont proposé
de juin à septembre des balades botaniques dans le village et ses
environs proches. De nombreux touristes mais aussi des habitants de
Rennes-les-Bains sont venus à la découverte de la beauté et des
vertus médicinales des plantes de notre région.
C'est au cours de ces marches courtes et accessibles qu'ils se sont
familiarisés avec ses plantes que nous côtoyons tous les jours sans les
connaître vraiment. Ils savent maintenant comment les plantes
poussent, se développent et peuvent contribuer à notre santé.
Dans le plus grand respect des plantes qui sont observées mais jamais
cueillies les balades sont différentes selon la saison.
Aucun équipement particulier n'est nécessaire sinon de bonnes
chaussures, chapeau ou k-way selon le temps, une bouteille d'eau et
une bonne dose de curiosité.
En 2010, 4 balades sont proposées : 21 avril, 12 mai, 9 et 23 juin.
Renseignements et inscriptions à ECLA.
Dominique Bonnel
Adjointe au Maire

« Ah enfin ! », « Cool ! »: C’est ce que l’on peut entendre à
16h30 à la sortie de l’école de Rennes les Bains ; pas parce
que l’école est fini mais parce que la ludothèque arrive
avec sa voiture multicolore et ses jeux plein la malle : « On
peut t’aider à décharger les jeux de ta voiture?»
Tous les mardis depuis 1 an, de 16h30 à 18h, certains enfants
des écoles de Rennes les Bains et Bugarach accompagnés
de Patricia retrouvent Perrine ou Oxane pour passer un
bon moment autour de jeux en tout genre.
Il y a les infatigables amateurs de jeux de construction
(chalets en bois, parcours du petit train…) qui s’inventent
des histoires rocambolesques mais aussi les friands de
jeux de rapidité, de bluff, de stratégie ou de coopération :
« T’as ramené le jeu où il faut sauver la planète de la
pollution ? »
Les plus petits ne sont pas oubliés car après un goûter
tiré du sac, ils se retrouvent autour de jeux où ils
découvrent les couleurs, les animaux et peuvent rêver
aux belles choses de la vie (préparer les coccinelles à aller
au bal, faire une pyramide avec des animaux équilibristes,
faire une course avec des escargots…)
Je crois qu’il n’y a pas de soucis à se faire, les enfants ne
s’ennuient pas le mardi soir à Rennes les Bains !
Si vous souhaitez soutenir l’action ; vous pouvez adhérer
à l’association Lud’Aude qui propose cette animation.
Nouveaux tarifs d’adhésion :
Famille avec 1 enfant : 20 €
Famille avec 2 enfants : 30 €
Famille avec 3 enfants et plus : 35 €
L’adhésion vous permet aussi de profiter de la
ludothèque les mercredis et samedis de 15h à 18h au local
à Couiza où plus de 600 jeux et jouets vous attendent.
Vous pouvez aussi emprunter des jeux pour la maison, ne
vous inquiétez pas des règles de jeux ; vos bambins vous
les expliqueront…
Pour plus d’informations : http://ludaude.rehva.net
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La nouvelle Terrasse
Depuis le 16 juin dernier, les nouveaux bâtiments de
l'Association Audoise Sociale et Médicale, baptisés "la Terrasse
du Cardou", situés sur la route de Montferrand, accueillent les
résidents qui avaient quittés Rennes-les-Bains en mars 2006,
les locaux les hébergeant n'étant plus adaptés.

Les anciens bâtiments accueillaient 25 résidents tandis que la
nouvelle structure en héberge déjà 34 à ce jour, avec la
perspective d'en recevoir 40 dans des locaux neufs et tout à
fait adaptés aux nouvelles exigences.
La mission des Foyers d'Accueil Médicalisés est de soigner les
adultes handicapés mais aussi de les accompagner dans les
actes de la vie quotidienne, les activités et les sorties, dans le
but d'une réadaptation sociale, encadrés par une équipe
professionnelle très qualifiée sous la responsabilité de
Monsieur MALLET.
De nombreuses activités dans le cadre d'ateliers sont
proposées aux résidents :
ateliers Multimédia, où on peut visionner des vidéos ou
développer des photos, ateliers de cuisine, de couture,
l'expression manuelle et artistique, salle de sport et
d'esthétique…
Leur participation et leur présence aux animations de l'été
telle le concours de pêche ou les bals, montrent qu'ils ont
tout naturellement repris leur place dans la vie du village qui
se réjouit de ce partenariat retrouvé.
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Activités péri scolaires

