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L,HISTOIRE DE FOSSE ;

*

LE coURRIER

;

* IrIroS-PRATIQUES.

MOTDU M
FOSSE

est un petit village composé de trois hameaux. Ce bulletin sera un

relais supplémentaire

à

llnformation.

Il

sera aussi un support

à

vos

questions, points de vue, que vous nous ferez parvenir sur des sujets aussi
divers que la gestion de la commune, les impôts, les successions, etc....

Nous allons essyer d'y répondre

le plus objectivement et

précisément

possible. J'espère que cette formule va vous convenir et, que tous ensemble,
nous la ferons vivre et l'enrichirons.

Vous pouvez constater que le logo de FOSSE a évolué. Nous n'avons plus
l'arbre de la place mais les véritables armoiries du village. Je les ai retrouvées

dans la livre de M. SOUTADE aux archives départementales de IAUDE
<<

ARMOIRIES DE LAUDE ET DU DIOCESE D'ALET

Merci à tous

Le Maire
Miche! GARRIGUE

>>.

:

Nos PortNS
En 2003 vous avez changé de Maire et

A [a fin de t'été a eu lieu une

j'ai

sympathique manifestation. Durant toute

dÛ par [a force des choses, me

famitiariser avec [a gestion communate.

[a

Ma priorité a été d'équitibrer [e compte

abeitles ont poursuivi leurs études et

de fonctionnement,

vu

expériences autour de notre commune.

FOSSE,

A [a fin du stage its ont voutu remercier

et, pour ce faire,

les recettes fiscales minimes de

saison estivate deux docteurs es'

nous avons étés contraints de nous
passer des services d'un emptoyé

[a population de

FOSSE

pour l'accueil

communat. Le contrat C.E.S arrivant à

qu'its avaient reçu. l/rais grande a été
leur surprise lorsqu'ils ont constaté ta

ta lvtairie ne pouvait seute

mobitisation de tous pour donner à cette

échéance

réception un caractère conviviat. Chacun

assurer le financement du salaire.

a apporté sa contribution et tout

émus

its ont voutu nous honorer en faisant un
Malsré tout. nous avons

discours dans [a langue de Motière.

:

Maintenu l'activité de la piscine
Honoré nos morts avec l'inauguration de

L'inauguration du monument aux morts a

teur monument.

réuni dans un même étan de sotidarité

[a

qui sera vraiment fonctionnelte avant fin

tout te viltage ainsi que tes principaux
acteurs potitiques du département.

janvier 20C4.

Etaient présents, Mme FMNCO Artette,

Dans un cadre otus ludique

Député, M. BOURQUIN Christian,
Président du conseil Générat,
M. ESCLOPE Atain, Député Européen,

Dévetoppé

bibtiothèque municipale

:

M.

ESTEVE

Pierre, Conseitter Générat du

et je vous
en remercie à l'apéritif du 14 juittet

M. BLANC Pau[, sénateur, M.

offert par [a municipatité.

Gry,

Canton, M. CARLE Louis, représentant

Vous avez assisté nombreux,

Président

Maires

et

de

HlI-ARY

['Association des

Adjoints, M. BILLE Gérard

Maire d'ESPIRA DE L'AGLY et Président

de ta
3

Commission lntercommunatité,

enfin [a ptus part des maires ou leurs

Voità un résumé de notre activité 2003.

représentants des cantons de ST PAUL et

Je compte sur vous tous pour que vous

LATOUR DE France ainsi que nos voisins

aidiez à faire connaître

du canton de SOURNIA. Une trentaine de

votre vittage agréabte

détégations du SOUVENIR FRANÇAIS avec

vivre.

à teur tête te Générat JOSZ "gæTu
donné à notre cérémonie toute ta

Dernière minute

sotennité voutue.

Je tiens à

et rendiez
visiter et à

FOSSE

à

:

cette

occasion à remercier M PAI-À4ADE Etienne

Comme vous ['avez constaté, l'Egtise et

chevitte ouvrière de l'organisation,

M.

ta lrlairie ont eu droit à une ittumination

PAGANE

Hervé concepteur du projet
ainsi que M. SAINT LOUIS et tout mon
conseil municipal pour leur aide. Une

de NcËt. Ce n'est pas parfait, mais
j'espère qu'avec vos suggestions et un
peu plus de moyens nous pourrons

mention spéciate pour [e conseil générat

donner à notre vitlage un petit air de

qui nous a offert ['apéritif à l'issue de [a

fête, pour agrémenter [a période de fin

cérémonie.

Je vous rappette

cassette vidéo

qu'une

a été éditée pour [a

circonstance ainsi qu'un album photo,
consuttabte en mairie.

Pour terminer ce chapitre nous avons

une

nouvette forme de
conviviatité entre vittages, et c'est ainsi
que nous nous sommes associés ayec

inauguré

FENOUILLET pour une agréabte soirée. La

Castagnade accompagnée de vin chaud

et animée par un orchestre a remporté
un vif succès. Cette formule intervitlages pourrait être poursuivie et
amétiorée.

Un tien social

consotidé

permet une meitleure solidarité.

* Bc.nndrd
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d'année.

I
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P.ORMATI QNS, CONzI N4 UNALES

Durant ces deux dernières décennies

.

.

:

E.D.F et
Téléphone et Eclairage public;
;

. L?ménaqement de la Voirie :

dêmbellissement de FOSSE.
Projet de réfection des rues avec la
participation du SIVM de SAINT PAUL.
POet de réfection des places avec Ia
Communauté des Communes.
Ces deux chantiers sont de
haleine et ne verrons le jour
2005 et 2005'.

'
.

o la route Fosse - St Martin,
o lélargissement de la voie à
l'entrée du village côté SaintMaftin, à la rue du cimetière et

En attendant nous travaillons sur la
dynamisation de FOSSE en le rendant

sur la C.D 9,
o les abords de la Mairie,
o la réfection de la rue principale.

confirme
notre bibliothèque
l'amélioration
municipale grâce à l'action conjointe de la

. La modification du relais Hedzien

;

.

La modification de l?ncien cimetière;

,

Création

du plan d'eau.
o du tennis.
o de la salle communale.
o de deux parkings.
o du captage en rivière suite à une
importante pénurie d?au.
o de gîtes ruraux.
odu nouveau cimetière.

Réhabilitation

:

o de léglise.
o de la route Les
Cabanes

plus attractif et vivant.

En dernière minute je vous

de

Mairie, lU.D.S.I.S.T., et le CONSEIL
GENEML. Nous avons reçu une

subvention de 529 euros pour l'achat de
livres et lbctroi gracieux de deux meubles
de rangement. De plus, j'invite toute la

population à nous faire part de ses
attentes en ce domaine pour que nous

:

o

.

cours

.

. Lênfouissement des câbles
T.V.

qui est en

Tous ces travaux déjà réali#s vont
permettre au Conseil Municipal d?voir
une politique de développement et

La réfection de la Mairie;

. Le câblage

la sécurisation de la

ressource en eau
d'achèvement.

notre commune a dû se structurer et faire
des équipements lourds budgétairement
parlant, pour fonctionner normalement.
Nous vous raBpelons

Sans oublier

/ Fosse.

puissions avoir les ouvrages adâ1uats lors
du passage du BIBLIOBUS.

Je tiens à féliciter le CHANTIER ECOLE
qui, cet été, a réalisé un travail excellent
en débroussaillant le ruisseau de FOSSE.
Fin décembre et début janvier cette
même équipe va travailler au curage des
<< agouilles >>. Ce travail dlnseftion,
gratuit pour les finances de la commune,
est apprécié de tous durant les jours de

fofte pluie.

Uru PEU D,HISToIRE
Pour ce premier numéro, j'ai traduit un article écrit en catalan qui paraît sur l'encyclopédie

: ENCICLOPEDIA
de la Fenolleda anteriors al 1300 a la

des églises romanes en catalogne. Les références de ce document sont
CATAIANE, Tome 25, Chapitre des « Esglesies
Catalunya Romànica ».
<<

Saint Assiscle de Las Cabanas église aujourd'hui disparue est celle qui précede à

l?ctuelle de FOSSE et qui à la même appellation. Le village de FOSSE est à 510 mètres

d?ltitude, secteur nord de la commune, au pied de la roche dans la vallée de la MATASSA.
Ce village est formé par un petit groupe dhabitations et de l'église paroissiale.

Mais plus au midi il

y a le hameau de Las Cabanes beaucoup plus ancien ou devait être

léglise primitive du village.
Le lieu de Las Cabanes est mentionné pour la première fois en l?n 1011 dans la bulle du
Pape SERGE

IV comme dépendance du monastère de saint Michel de Cuixa,

lequel,

suivant ce document possédait un alleu sur les Cabanes.

Léglise de FOSSE est mentionnée pour la première fois en 1347 puis en 1395 en faisant
référence à la paroisse de Las Cabanas.

>>

Comme vous pouvez constater notre village était existant dès le Moyen Age.

l?n 1011 regnait en France le roi ROBERT II le PIEU, fils de HUGUES CAPET et en
Catalogne règnent les descendants de GUIFRE EL PELUS. L'abbé OLIVA était
En

l'administrateur de llbbaye de SAINT MICHEL DE CUDû et donc celui de Las Cabanas.
Lequel abbé avait imposé en L027 la « TREVE DE DIEU

>>

qui disait

:

.. Que nul habitant dans le Conté du Roussillon, ni dans tout l'evêché dtLNE n?ssaille son
ennemi depuis la neuvième heure du samedi jusqu'à la première du lundi afin que tout
homme rende lhonneur au jour du seigneur, qu'en aucun cas nul n'assaille un moine ou
un clerc allant sans arme ni aucun homme allant à léglise ou au concile ou en revenant, ni
aucun homme voyageant en demandant l'aumône ni aucun homme allant accompagné de

femmes et que nul nbse violer ou attaquer une eglise ni les maisons situées alentour
jusqu'à )o« pas. Tel fut Ie pacte de la trêve qulls établirent ».
Abbe Oliba, 16 mai 1027
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ITaUCURATIoN ou MoNUMENT AUx Monrs
SnruEDt 20 SepreMBRE 2OO3

QUETQUES PERSONNALITES PRESENTES LoRS oE u' I I.IIUcURATION.

7

PLAN D'EAU
SalsoN EsrlvALE 2OO3

ItluurrunTtoN ou ClocHER DE t,Ecuse

IruTo Pmru D,ERU
La saison 2003 a été une réussite au point de vue #curité, analyses bactériologiques et
fréquentation. Je tiens à remercier le S.D.I.S. pour sa collaboration et les deux surveillants

de baignade M. CHAPI-AUT Bruno et M. PLANQUE Jean-François pour leur disponibilité,
leur sens des responsabilités, leur efficacité et leur gentillesse.

Une enquête de fréquentation initiée par M. PLANQUE en août 2003 fait ressortir les
différents villages fréquentant le plan d'eau.

Parmi les plus assidus nous pouvons énumérer : CAUDIES DE FENOUILLEDES

/

FENOUILLET

I IA PRADELLE /

PAMHOU

/

ANSIGNAN

et éüdemment

SAINT PAUL DE FENOUILLET

SAINT MARTN DE FENOUILLET

/

I-ESQUERDE

/

/

LE VIVIER

SAIMT LOU§ DE

MAURY

FOSSE. La liste est loin d'êFe complète

/

/

SOURNI.A

/

et nous ne prenons

point en compte tous les estivants qui habitent les gftes.

Enfin nous allons essayer de pérenniser l?ctivité de la piscine. En effet son coût de
fonctionnement devenant de plus en plus lourd, nous ne pourrons plus assumer son
financement en l'état actuel des choses.

En accord avec la PREFECTURE et quelques villages voisins nous envisageons de créer un

S.I.V.U. Celui-ci nous permettra d'obtenir des aides auxquelles nous ne pounions
prétendre seuls.

Nous vous rendrons compte de l'avancement de ces dossiers dans nos prochains bulletins.

Du point de vue comptable vous serez avisés par une note communale lors du vote du
budget.
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EtaryCryru
Mariage de POUS Noël et BUMKOVA Natacha le 14 février 2003 à FOSSE.

Mariage de ROBERT Valérie

et

FABRE Jean François

le 12 juiltet

2003

COUIZA.

Naissance de CAMBUS Thomas Ie 26 août 2003
Béatrice à AIX EN PROVENCE.
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au foyer de

Fabien

nr.lros P*^',QUE=
Horaires d'ouveÊure de la MAIRIE

MARDIde9hà12h,
VENDREDIde9hà12h.
Votre Conseil Municioal

M.

GARRIGUE

MicheI

POUS
Maryse
M. PAGANE Hervé
M JEAN PIERRE A|ain
M CAMBUS Jean
M. DUBEL Maxime
M. RAPIDEL Paul
M. RIPOLL Joseph
M. VERGES Pierre
Mlle

Votre santé

:

Maire.
Premier Adjoint.

Second Adjoint.
Adjoint délégué.
Conseiller.
Conseiller.
Conseiller.
Conseiller.
Conseiller.

:

Médecins.
Caudiés

:

Docteur BISSIERES Bemard

St Paul

Tel 04 68 59 90 88.

:

Docteur CORNET Pierre
Docteur MAZOLLIER Cyrille

Tel 04 68 59 12 89.
Tel 04 68 59 L9 37.

Infirmiers.
St Paul

:

Centre de Soins

Tel 04 68 59 0492

Pharmacie.
Caudiés

:

BUSCA Carine

Tel 04 68 59 93 55

11

St Paul

:

Denis

LEPORI
LEPORI-LLOVERAS

Luce

Tel 04 68 59 96 L4
Tel 04 68 59 02 07

Social.
Maison Sociale du Département
74 rue Emile Zola
66600 RTVESALTES
Tel 04 68 64 26 29

Les selvices.
Urbanisme
D.D,E
1 Rue Jean Aliot
66220 Saint Paul de Fenouillet
Tel 04 68 59 25 92.

Trésor Public
2 Rue du Docteur SchweiEer
66220 Saint Paul de Fenouillet
C.R.A,M.

Annexe de la Mairie de Saint Paul de Fenouillet
A.N.P.E.

Tel 04 68 63 69 00

Nos commerçants

:

M. DENNERY Eddy EPICERIE
Le jeudi matin à heures

t

M. CLIMACO Danie| BOUCHERIE
Le vendredi après-midi
16 heures à FOSSE
16 H 30 à I.AS CABANAS

M. DA SILVA José BOUHNGERIE
mercredi et samedi à 12 H 30

t2

FOSSE EN T 92ts^
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EnrrnepRsE DE MAÇoNNERTE PEDRENO JosÉ
*

La Forge

,

66220 V|RA

oÈ

04 68 59 05 49

EurnepREE DE MAÇoNNERTE ANDREO Devro
17, Rue de Lesquerde
66220 SAINT.PAUL DE FENOUILLET

oB 04 68 59 19 36

t4
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Le futaire et fe Conseiffutunicipaf
de FOSSTE
vous soufrfritent feurs maiûïeur§ voeuq

pour fa nouveffe onnâe 2004.

