BENAIX 2018 l

Le mot du Maire
J’ai le plaisir encore une fois de m’adresser à vous.
Après un bilan de l’année 2018 qui vous est déroulé, sur ce livret de fin d’année, je pense
qualifier cette année de positive et j’associe à ce travail le personnel Communal et le Conseil
Municipal.
Malgré que certains aient saisi les instances qui régissent notre pays, afin de me discréditer, je
m’appliquerais à vous servir jusqu’à la fin de ce mandat, en respectant les valeurs de la
République et de la Démocratie.
Voila ce que je vous propose pour 2019 :

Des sourires pour chasser la tristesse
De l’audace pour que les choses ne restent jamais en place
De la confiance pour effacer les doutes
Des gourmandises pour croquer et déguster la vie
Du réconfort pour adoucir les jours difficiles
De la générosité pour se nourrir du plaisir de partager
Des arcs en ciel pour colorer les idées noires
Du courage pour continuer à avancer

Le Maire, Jean Barrau-Hillot

Meilleurs Vœux de bonheur, de santé et de travail à tous.

Le conseil Municipal et Agents

Nous avons le plaisir de compter toujours parmi nous, Mme Céline ROUSSEL et Mr Francis DEJEAN.
Leurs implications dans les missions qui leurs incombent sont remarquables, assidues et apprécies de tous. Sans
oublier Bernard qui participe à l’embellissement du village ainsi qu’à quelques travaux liés au service
technique.
Le conseil Municipal met un point d’honneur sur la formation de ses employés. Notre secrétaire se
prépare au concours de Rédacteur Territorial et notre agent a effectué un stage en électricité pour obtenir une
habilitation dans ce domaine.
Les élus de la commune se réunissent régulièrement afin de toujours maintenir le fonctionnement
de la mairie.
Nous maitrisons le budget malgré les difficultés financières des petites collectivités. Nous prenons
plaisir à valoriser Bénaix de différentes façons :
- Création du site Internet ( www.benaix.fr )
- Opération Grand Site De France
- Accueil de différentes Conférences
- Embellissement
Sans oublier les différents moments dédiés à nos administrés lors de l’apéritif convivial de la fête
locale et des colis de fin d’année pour nos ainés.

Finances

Pour 2018, les recettes de fonctionnement sont restées stables, principalement notre dotation
forfaitaire qui représente 50% de nos recettes globales.
Les dépenses de fonctionnement, elles, ont diminué, permettant ainsi d’autofinancer les
investissements en autres celles liées à l’entretien des routes communales.

Les perspectives 2019 même si les budgets ne sont pas encore bouclés font apparaître des dépenses
de personnel plus élevées liées au maintien du poste d’employé communal moins subventionné qu’en
2018. Ce poste est toutefois essentiel pour la réalisation des différents travaux nécessaires au bon
entretien du capital immobilier de notre commune.

Nous nous attendons à une gestion de trésorerie encore plus serrée qu’en 2018. En effet, notre
équilibre financier réside dans notre capacité à réduire nos dépenses car malheureusement les recettes
ne seront pas à la hausse.
Les perspectives financières demandent de la vigilance et de la prudence. En cela, l’ensemble du
conseil municipal veille à la bonne réalisation du budget.

Travaux

Les travaux effectués sur la commune en 2018 sont :
√ Salle des Fêtes :

Le sol de la cuisine réservée au comité des fêtes a été entièrement refait.
Les volets de la salle sont terminés.

√ Salle de réunion : Les fenêtres et les volets ont été restauré.
√ La grange Joube : Un nettoyage assidû a été réalisé afin d’effectuer une rénovation de la partie
basse pour entreposer le tracteur communal.
√ Site de Morenci :

Une table de pique-nique a été installée.

√ Accesibilité :

L’église et le cimetière sont maintenant accessibles aux personnes à mobilité

réduite.
√ SMDEA :

L’installation de citernes de réserve d’eau pour alimenter les hameaux de

Morenci et Serrelongue ont débuté et seront achevés courant 2019.
√ SMECTOM :

Cinq dalles pour accueillir les containeurs individuels ont été créées afin de

permettre aux personnes les plus retirées puissent le déposer les jours de collecte.
Suite aux imprévus , certains projets 2018 qui n’ont pu être réalisés, seront reportés en 2019 si les
finances le permetttent.

Vie Communale

Vie
Communale

Mariages :
Cette année nous avouns eu le plaisir de célébrer trois mariages :
Carine CAMPEDEL et Eric GALIN le 2 Juin
Emmanuelle GMISALBERTI et Jean Claude CALMON le 14 juin
Catherine SAUREL et Frédéric LAFFONT le 22 décembre

Toutes nos félicitations aux époux. Que l’ amour, la joie et le bonheur remplissent longtemps vos cœurs.

Animations :
Le comité des fêtes a organisé différents évennements :
Le 23 juin les villageois se sont réchauffer autour du feu
de la saint Jean.
Le 8 septembre a eu lieu la fête du village avec un concours
de pétanque et un repas dansant.
Le 29 avril et le 23 septembre organisation d’un loto.

Animations 2019 :
Un projet sur le thême de l’école est à l’étude avec le Pays d’Art et d’Histoire . Nous recherchons tous
documents ( photos, cahiers ou autres souvenirs…), enseignants , élèves , pour concrétiser ce projet.

A nos aînés :
Les personnes de 70 ans et plus se voient offrir un colis de noël par la Mairie
contenant entre autre des petits sablés confectionnés par une partie du Conseil Municipal.

Céremonies :

Un dimanche de fête et d'hommages

( Article de « LA DEPECHE » )

Une minute de silence a été observée devant le monument aux morts./ Photo DDM.
Chaque année, le dimanche de la fête au village est l'occasion pour les Bénaixois de se rassembler
pour des moments de recueillement, de partage et de convivialité. C'est par la messe dédiée à
sainte Foi, patronne de Bénaix, que la matinée commençait, dans la petite église de la commune.
Entre ses murs on pouvait ressentir la présence du regretté père Pierre Bousquié, décédé
récemment. Très apprécié dans le village, il avait été nommé citoyen d'honneur de Bénaix en 2014. Le maire, avec quelques mots pleins
d'émotion, lui rendait hommage. La messe était célébrée par le père Désiré Ndagijimana, rapidement adopté par la population. La
distribution de pains à l'anis confectionnés par des Bénaixoises achevait cette messe. Quelques pas à faire pour se retrouver devant le
monument aux morts, installé dans l'église. Accompagné par les porte-drapeaux d'associations d'anciens combattants et en cette année
du centième anniversaire del'Armistice, Jean Barrau-Hillot égrenait les noms des enfants de Bénaix sacrifiés pour la France. Il y ajoutait,
très ému, le nom de deux anciens combattants de la commune récemment disparus. Une gerbe était ensuite déposée par trois dames du
conseil municipal.
Pour ce qui est de l'actualité locale, le premier édile annonçait la création d'un site Internet de la commune, qui sera disponible à partir du
mois d'octobre : «Il permettra d'informer les Bénaixois et de faire connaître notre village aux quatre coins du monde».

Jours De Peine :
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de Mme Geneviève HYENVEUX,
Mme Georgette AUDOUY, Mme Marie Jeanne BRU, Mr Yves SAUREL et Mr Yves VIE. Nous avons également
une pensée pour l’Abbé Pierre Bousquet qui nous a quitté également cette année.

Culture et parimoine

OPERATION GRAND SITE DE FRANCE-« MONTSEGUR »

Depuis

2015,

Bénaix

participe

activement

aux

côtés

de

la

Communauté de Communes du Pays d’Olmes à l’Opération Grand Site de
France Montségur (OGS). Une partie conséquente du territoire de notre
commune est en effet intégrée au périmètre de l’OGS, et ce au titre de
paysage remarquable et emblématique.
Nous sommes ainsi engagés dans l’élaboration d’un Projet de territoire dont les objectifs
s’articulent autour de la préservation, la valorisation et la gestion durable du site et son périmètre en
vue de l’obtention du label Grand Site de France.
Ce label prestigieux est attribué par le Ministère de la transition écologique et solidaire. Il
distingue la gestion exemplaire d’un site classé qui garantit la préservation à long terme de son
paysage d’exception. Parmi les sites labellisés on peut citer : le Cirque de Navacelles, le Pont du Gard,
Saint Guilhem-le-Désert-Gorges de l’Hérault, la Sainte Victoire….
Notre commune est représentée au sein des différentes structures créées pour mener à bien ce
Projet : Comité de pilotage, Comité de pilotage élargi, Comité technique.
Au cours de cette année 2018, nous avons été conviés dès janvier à une première réunion de travail
avec le Bureau d’études TerreHistoire sélectionné pour effectuer le diagnostic des valeurs paysagères
du site de Montségur et l’élaboration du Programme d’actions.

Par la suite, au travers du Comité technique, nous avons participé à la tenue de 3 ateliers
méthodologiques qui ont permis d’associer les habitants du territoire concerné à la
démarche :
-

Atelier du 30/03 organisé à Montségur autour des problématiques socio-économiques.

-

Atelier du 26/04 à Montferrier sur le thème du tourisme.

-

Atelier du 01/06 à Bélesta sur les aspects culturels et paysagers.

Le 26 octobre, s’est tenue à Bénaix une journée point d’étape sur l’OGS et le périmètre projeté.
Le 5 décembre Jean BARRAU-HILLOT , Catherine AUSSEL , Linda PONT ont assisté à la journée
séminaire organisée à BELESTA.
Cette fin d’année 2018 voit donc s’achever la première phase de l’Opération Grand Site :
Cette première phase a permis de dresser le diagnostic transversal (socio-économique, tourisme et
paysage) du territoire, de définir ses valeurs paysagères et de déterminer l’esprit des lieux.
Nous poursuivrons activement et assidûment ce travail en 2019, aux côtés des autres communes du
périmètre afin de finaliser au printemps prochain le Projet d’intervention. Une fois ce Projet validé par
les autorités compétentes, le territoire devra alors mettre en œuvre le Programme opérationnel en vue
de l’obtention du label Grand Site de France.
Parallèlement à cette opération OGS à caractère national, le château de Montségur est au cœur
d’une démarche initiée par le Conseil départemental de l’Aude et qui vise à lui accorder une
dimension universelle. Le château de Montségur vient d’être ainsi inscrit au titre de « citadelle du
vertige » avec les châteaux de Lastours, Peyrepertuse, Aguilar, Puilaurens, Queribus, Termes et la Cité
de Carcassonne sur la liste indicative des bien français candidats au label Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.

« Une

étape

indispensable

Patrimoine mondial de l’humanité ».

avant

de

se

hisser
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liste

du

Les élus de la commune de Bénaix remercient le Président Gérald SGOBBO, Coralie DESEAN chargée
de projet, tous les techniciens de la CCPO et l’ensemble des partenaires associés à ce projet.

Administration

C’ est officiel !!!
Le site internet de la commune est en ligne . Vous pouvez le consulter dès à present.
Vous pouvez également nous conuniquer votre adresse maïl afin de faciliter les
échanges entre la mairie et vous.

L’ acceuil du public à la mairie est toujours assuré le mercredi matin et le vendredi toute la journée
pendants les heures d’ouvertures.
Pour rappel : La collecte des déchets s’effectuant le Jeudi après-midi, il est
impératif de déposer votre poubelle jaune ce même jour.

05 61 01 92 04

commune – benaix @ orangr.fr

W w w . benaix . fr

