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Arrivée au village 
Le confinement avait vu s’installer 

temporairement au village plusieurs 

familles. Au moment où elles s’en 

sont retournées à leur vie citadine, 

une nouvelle famille souhaite se 

fixer parmi nous. Il s’agit de 

Christophe et Priscillia Arnaud, et 

leur fils Solan, qui déplacent de la 

région nantaise leur activité 

« Arnaud Ranch et Spectacle » 

www.mcarnaudranch.com. 
 

Une réunion publique à l’initiative 

du conseil municipal leur a permis le 

mardi 7 septembre de se présenter, 

de répondre aux questions des 

habitants et de proposer ensuite un 

aperçu de leur travail, très applaudi 

par les nombreux spectateurs.  

 

 
   

Travaux communaux 
Une fuite d’eau a été détectée rue du Britou. A l’issue des investigations menées durant le mois d’août, il s’avère qu’un 

engin mécanique est nécessaire pour achever l’opération. Une mini-pelle à chenilles est louée et sera utilisée par les 

agents communaux avant la fin du mois de septembre. Ces tinterventions sont l’occasion de compléter petit à petit la 

mise en conformité de l’ensemble des raccordements du village au réseau d’eau potable.  
 

Tempête Gloria 
Les travaux de voirie consécutifs à la tempête Gloria de janvier 2020 ont été terminés durant l’été. Le coût de l’opération 

s’élève à 43 300 €, financés pour partie par le Département (15 155 €), la Région (6 495 €) et l’Etat (Dotation 

d’Equipements des Territoires Ruraux 11 405 € sur 28 512 subventionnables), et pour partie par la commune (10 425 

€, soit 24%). Ils ont concerné le chemin du Moulin, celui de la Maïre, et celui du Llibezet, dit des Papillons. 
 

Trésor public 
Depuis le 1er septembre, les trésoreries de Limoux et de Quillan forment le Service de Gestion Comptable de Limoux. 

L’accueil du public est maintenu à Quillan du mardi au vendredi, de 8h à 12h, mais les paiements doivent s’effectuer 

sur le RIB de Limoux et non plus celui de Quillan, ou bien en espèces aux bureaux de tabac d’Espezel ou d’Espéraza. 

La mairie tient ce nouveau RIB à la disposition des personnes dont les créances sont prélevées ou qui effectuent des 

virements sur le Trésor Public. 
 

Aidants Connect 
La mairie participe au dispositif Aidants Connect mis en oeuvre par le Gouvernement, qui consiste à aider les usagers 

dans leurs démarches administratives en ligne. L’aidant et l’usager définissent le périmètre des démarches pour 

lesquelles l’usager souhaite être accompagné, puis l’aidant réalise la démarche en ligne pour le compte de l’usager. 

Aidants Connect facilite cet accompagnement sur tous les sites de démarches accessibles via France Connect.  
 

Encombrants 
La Communauté des communes procèdera le vendredi 24 septembre à la collecte des encombrants déposés au 

Parchemin (place de l’église). Le local restera ouvert jusqu’au mercredi 22 septembre pour le dépôt de vos meubles, 

métaux, piles, batteries, matériels électroniques et électroménagers. Le bois et les déchets inertes de rénovation 

(céramique, béton, brique, tuiles) ainsi que les métaux sont acceptés en permanence sur l’aire de la scierie. Les autres 

déchets, linges, pneus, cartons, huiles, déchets verts, etc... sont à déposer directement à la déchetterie d’Axat (ouverture 

lundi et mercredi de 14h à 17h, vendredi et samedi de 9h à 12h). 

http://www.mcarnaudranch.com/

