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Erng MnIRg p,UNE PETITE COrrnaurug
Nous sorrmes à l'échéance d'un mandat électoral. C'ost I'heure d'rm bilan. L'équipe
municipale

a

Gu\Té, durant ce laps de temps, sur les axes de gestion.

celui qui me tenait particulièrement à ccur, la cohésion du village.
Nous avons un caractère différent et c'est 1Iès bien car de cette particularité, par la
discussion, nous trouvons la voie raisonnable. Nous avons pu constater la concrétisation de
ces résultats lors des réunions publiques, toujou$ très suivies, mais surtout lors des joumées
---' Le premier, et

citoyennes.

lieu, celui qui vous conceme plus particulièrement, le bien vilre du üllage.
A FOSSE, nous cumulons trois handicaps :
- peu de moyens ltnanciers
- situés en plein Fenouillèdes, pays réputé pauwe
- isolés géographiquement des $ands centles urbains.
Nous avions donc pour devoir d'atténuer ces handicaps par une série d'actions qui
améliorent votle qualité de vie, Poru ce, plusieurs grands projets et quelques réalisations :
SéÇurisation de la ressource en eau potable. Le forage est pré\u pour hn premier
trimestre 2008.
Réhabilitation d'une grande partie des réseaux d'eaux usées.
Terminer le programme sur les rues du village.
Ces trois projets sont menés de ûont pour une raison d'économie.
A ca confort matériel s'ajoute un confort technologique :
+ En second

.

.
.

.LaWiFi

. Le portable.

.

Nous sommes le seul village en Fenouillèdes, choisi par le syndicat de Télé à bénéficier,
du point de \,rre expérimentat de ta TNT.
Tout en restant petits, nous avons tout comme les grands.
En troisième lieu, la gestion communale.
Ce chapitre a été, poul moi, le plus facile. Il suffit de ne pas gaspiller I'argent que nous
n'avons pas et ne pas investir ce que nous ne pouvons pas rembourser.
J'ai eu la malheureuse expérience du SI\M ou du transfert de compétences des ordures
ménagères à la Communauté de Communes poul constater que, en cas de mauvaise gestion,
c'est toujours le contribuable qui paye.
---+

..

Enhn, le désintéressemeDl et l'altruisme.
Je ne vais pas ces deux thèmes explicites par eux-memes. ll n'est pas possible de gérer un
village comme FOSSE si l'on a des ambitions ou interêts personnels.
Je pense

avoir fait un résumé de mon action et de mon état d'esprit.

En cefte nouvelle année, je vous souhaite une bonne et heureuse année et que vos vceux les
plus chers se réalisent.
LE MAIRE

UNE,A,NNEE vIENT DE s,EcoULER
2007 a été une année relativement calme.

Elle a débutée par les væux de la Municipalité. Cérémonie traditionnetle qui permet de
présenter une rétrospective et la direction des grandes lignes politiques du Conseil
Municipal.
C'est aussi le moment d'offrir le calendrier de FOSSE et le Bulletin Muicipal. La rerue
FENOTIILLEDES aya.nt consacré un numéro à notre village, cela nous a domé
t'opportunité d'en distribuer un exemplaire à chaque participant.
Après un apéritif dînatofue la soirée s'est agréablement clôturée par une rifle.
Le Comité des Fêtes, a organisé, la semaine suivante, le repas de la St Sébastie& Fêta votive
du village. C'est le tlaiteur de Pézilla du Conflent qui nous regala d'agapes copieuses et
succulentes. Nous constatons le respect de nos traditions villageoises malgré le
renouYellement de la population.
La joumée citoyenae est devenu le point fort de nos rencontres. Celle-ci conjugue plusieurs
pôles d'intérêt

.
o
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La convivialité
L'amour du village
L'économie pour 1es finances
et, j'espère, un bon repas qui récompense le travail foumi.

Synthèse enrichissante qui permet à tout en chacun d'apporter son avis et sa touche
personnelle dans l'améliorution et le confort de vie de tous.
A ce propos je ticns à tous vous remercier, vous qui êtes volontaires et artisans d'rm lien
rare de nos jours : « L'ESPRIT DE MLLAGE »

L'été débute par I'ouverh.ue de notre plan d'eau. Unique dans notre arrière pays, il rlraine
une activité non négligeable et permet une location accrue de gîtes rurauxLe 14 juillet est [a renconte incontoumable du rendez- vous républicain. Depuis deux ans,
aveç voEo complicité, l'apéritf se prolonge pæ une grillade : preuve complémentahe, s'il
en était besoin, de la solidarité de notre communauté.

Trois ans déjà que la Ligue contre le Cancer organise à FOSSE uue joumée animation et
vide grenier. Les badauds venus de tout le département appreDnent à connaîhe notre petit
üllage. Tous les bénéfices sont entiàement reversés à la Ligue permettant ainsi à la
Délégation Départementale d'investir dans la rccherche ou le bien être des malades.
Nous devons préciser que Mme FRANCO notre Député est rme fidèle de la madfestation
ainsi que les conseillers Géneraux et de nombreux Maùes des alentous.
Le rcpas de midi esl proposé par Mme BART.RINA éleveur à Escouloubre. Elle a servi cene
fols plus âe l4Ô reÈds. Ttôls euros par unité ont été revené à la Ligue départemefllâle.

Deux réunions publiques ont eues lieu

:

La première, en début d'arurée, pour vous informer de l'état des finances de FOSSE et des
orientations prises en matiàe de travaux et d'inYestissements'
et
Nous rentrions alors dans la phase finale des études concemant notoe réseau d'eaux usées
sur les lieux possibles de forage en ce qü conceme l'eau potable'
en bor cours ou
Ces préliminaires sont actuollement terminés, les demandes de fmancament
acceptées, et nous en solnmes au stade des appels d'ofEe Nous pouvons penser
raisonnabtemenl que tout sera tefitriné flJt 2008.
Enfur une seconde réunion, tout aussi importante pour votre gouveme mais aussi pour votre
portefeuille se déroula le 9 juin.
Les questions suivantes ont été évoquées :

.
.
o
.

Installation de la WIFI.
Création du réseau Portable.
Achèvement des places publiques du village.
Participation obtigatohe de la commlme aux frais de §colarisation des enfants allant à
CAUDIES à concurrence de 612 euros par é[ève'
Enfin et c'est celle qui vous conceme tous; [a prise de compétence par [a
Comrnunauté de Communs des Ordures Ménagùes Cela se solde par le doublement
de la taxe pour note üllage et quelques autes mais par l'abaissement de cette même
taxe sur des villages importants. Je me süs battu pour plus de jÙstica'
de
me semble inadmissible lorsque, éloignés des centres urbains et no pouvant bénéficier

.

Il

tous les services nous soyons encore pénalisés.

Une demière information concemant la conmunauté : quatlç communes ont demandé le
rattachement au Rivesaltais : Rasigueres, Lansac, Caramany et St Amac Cela va encore
alourdir tes ftais fr-xes de la communauté. une réflexion est menée avec nos üllages voisins
afin d'envisager la même démarche.

A Propos de notre bibliothèoue

:

Elle est de plus en plus ftéquentée. De nombreux dons de liwes
régulièrement. Je remercie les génereux donateurs.
Le Çentre dc Thuès.
l)autais Viviane.
Gence Marcel.
Gueulin Lucienne.
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l'enrichissent

GESTION DE LA MAIRIE
2008 est une année d'élection. La
politiques et nous ne

loi

nous impose une rctenue sur les programmes
pouvons évoquer ce qui est fait ou voté et engagé avant les scrutins.

En matière de gestion je vous I'ai rappelé sur le mot du Maire, je tiens les « ficelles » de
notre bourse exhêmemenl serrées afin de faire face à des investissements importants que
nous devons effectuer. Nous terminons cette année 2007 avec 74 000 € de réserves. Cela
nous permet d'envisager avec s&énité les grands havaux qui nous attendent :

.

Les rues: nous avons obtenu une subvention du Conseil Général sur les 3 tranches
qui restent à effectuer.

.
.
.

Fosse d'en haut.
Rue de la coopérative,
Rue de la forge.
Le tout financé à 70 % par le Département.

.

La réfection d'une grande partie de notre réseau d'eaux usées.

de tere, notre réseau en éverite s'est fracturé tout le long. Deux
tronçons sont en hès mauvais état.
La rue de la cave coopérative pour les Cabanes.
La rue des Acacias pour Fosse.
Le tronçon qui suit ce que ûous avons refait jusqu'à la station.
Nous avons une aide non négligeable du département par l'intermédiaire de la SATESE de
40 % etje suis en train de négocier 40 % supplémentaire de I'agence de l'eau- Il faut savoir
que 1os subventions normales pow réfection ou entretien des réseaux d'eaux usées ne
doivent pas depasser 55 7o. Ce n'est qu'après d'âpres négociations que nous porurons
préten&e aux E0 % esperés.

A la suite du tremblement

.
,
.

.

Enfin un forage

Après ulre pré-étude de 3 ans, la réalisaüon de celui-ci voit sa conolusion cette année.
La sourco se tarit.
La riyière n'est pas fiable au point de vue sanitaire.

.
.

Voyez les problèmes des villages aux alentours: Saint Martin, Feilluns, Prats ae Soumiq
Le Vivier. Le Fenouillèdes se tlouve confronté à ce problème d'approüsionnement en eau
potable. Nous avions aaticipé ce problème et espéré qu'il sera résolu avant la fin de I'anrée.
Là aussi, une coopération entre le Département avec la SATEP et I'agence de l'eau nous
permet un financement à 80 %. Le suivi du dossier a été I'objet de nombreuses réunions et
discutions mais nous arrivons au terme. Je tiçns aussi à précisq que la Région LanguedocRoussillon est un acteur incontoumable de notre développement. Il finance à hauteur de 30
o/o
tout ce qü est embellissement du ü[age.

I'Etat, qui est de plus en plus absent de

nos
et surtout l'Europe qui ne peut plus intervenir dans nos villages car les
dossiers ne sont pas assez conséquents pour cette institution'
pàtites communei doivent donc se toumer vers les deux in§titutions de
et « Le Conseil Régional pour lmancer leurs
Général

La région remplaco

avantageusement
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Conseil

»
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investissements.

» élaIgi, la
Nous dirons enfin deux mots sur la nouvelle organisation de notre « calton
èàÂ*"r,e de Commune, Saint Paul, Pruganes, Caudiès, Fenouillet' Fosse' Vir4 Saint
tnlu.ti,, r,"rqu"a"t, saint Arnac, Ansisnan,

[î"*rËirÏii,"#ffiti,ilt""iiÏTi;

Communauté ds Communes.

o
o
o

Le ramassage des ordures ménagères
Le centre de loisir
Le CLIC V.

professionnelle foumie
Le financament de notre Commuuauté ProvieDt des 30 % de la taxe
qri en perçoivent ll ne permet pas de fortes ambitions et nous sommes à la
p*-fo
"iUug"t
rechçrche de nouveaux fonds.
Plusieurs pistes suivies etj'en évoque deux :
Les énergies renouvelables avec les éolicnnes
politique
Une coJpération plus forte avec le Rivesaltais qui permettrait une
d'ensemble de la vallée.

.
o

tenir au couant au fur
La question reste ouverte et la nouvelle municipalité se de'r'ra de vous
et à mesule de l'évoluüon de notle Communauté'
Enfin quelques infonnalions brutes

:

.

Ouverture de l'ancien chemin communal de la Canal'

r

Roca aux résidents
Vente de bois récupéré sur le chemin de ta Canat par l'entreprise
de Fosse'
de Fosse. Cela a servi à financer l'entretien dcs chemir» comrnunaux

o

Enfin le troisième appaxtement des IILM a été occupé quelques mois par une famille
d'après
du nord de la Franci qui a ensuite déménagé à Saint Paul pour enfin revenir'
les demières nouvelles, dans le nord.

Ll rounnrE crroYENNE

Deux Aspects des Travaux Réalisés

HIsToIRE D'EAU
procès
Cette année, je vais vous parler d'un thème d'actualité : l'eau Elle a donaé lieu à un
mémorable au temps jadis. Le procès a duré ptus de 40 ans'

Situons tout d'abord le cadre : « La Matassa ».

connaissez tous, mais savez-vous que la rivière Matassa commence
l'embranchement de la rivière de Vira et du ruisseau de Boucheville ?

Vous

la

à

En aval, elle se grossit du ruisseau du Vivier, puis de celui de Prals de Sournia pour
rejoindre la Desixàu niveau des Albas, qui, etle-même, se déverse dans l'Agly à Ansignan'
Moulins sont situés
NLus avons situé los lieux, voyons maintenant te motif du litige Quatre
sur [a Matassa

:

Le premier à Perles sur [e site des gftes actuels, le secon{ au Moulin dÙ vivier situé à
t,inLsection de la route Le Vivier - St Martin et celle de Fosse - Le Vivier à hauteur du
pont, te troisième Moulin au Viüer aussi route de Feitlrrns sur l'exploilation de M. Vignes
près au plan d'eau du dit
sous te village, enful le demier Moulin de Feilluns situé à peu
üllage.
famille car certains descendants sont encore dans nos villages. Je
dois préciser que [e proçès a débuté vers 1840 et s'est terminé après la première Guerre
Mondiale.
La plainte initiale est venue du Moüin de Matassa soutenu par son conf'ère du Vivier et
puis mollemenl par celui de Feilluns.
Le motif de la plainte était double :
Je ne ôiterai aucun nom de

l.

L'usage du Caaal de la Mole

2.

L'usage de l'eau de la Matassa

Le premier point fut assez facilement résotu. Cela avait lieu daas les années 1E40, après
l'acirat par Ès habitants de Fosse de§ terres de M. Du Vivier, propriétaire de « Perles, Le
VMer ei Taibhac ». Le droit d,usage d'eau du Canal de la Mole fut recoruru car les archives
personnelles de la famille et les archives départementales font état de ce droit avant [a
Révolution Française (17E9) et même bien avant.
Ce Canal était présent depuis « des temps immémoriaux » d'après les actes Donc, malgré [a
d'èau, te village de Fosse en ce qui conceme ce ha§sin versant et [e
sécheresse ou
village de vira, tout comme [e seigneur Du vivier pouvaient utiliser le canal qui palt du
dessus de la Borde de la Mole et aboutit au bassin du Moulin de Perles'
It est éüdent qu'en période d'étiage, un arosage, même normal des pés, fait baisser
sensiblement le débit du ruisseau de Boucheville donc de la Matassa'

iér*i"

De ptus, il faut savoir que les Moulins sihrés sur ce cours d'eau ne pouvaient faire toumer
directement les meules avec la force du courant de la Riüère. I[ a fallut donc construire des
bassins ds graade capacité pour stocker l'eau et ensuite, celle-ci, canalisée, actionnait la
roue qui entralnait les meules. Vous pouvez imaginer l'ingéniosité des Meuniers qui
devaienl stocker I'eau, la faire déverser à une vitesse suffisante pour faire toumer [e Moulin
mais sans la gaspiller pour fairc durer le temps de Mouture. En corollaire, on mesure
l'importance du débit de la Matassa qui doit remplir les bassins de rétention.
L'accumulation de ces faits a poussé les propriétaires des Moulins situés en Aval à contester
le droit d'usage du canal de la Mole et exiger la reglementation de l'eau de [a Matassa. Tout
cela pour permettre aux quatre Moulins de fonctionner en altemance.

Le procès fut long, tous les coups furent donnés : faux témoignages, falsification d,actes,
comrption de fonctionnaires, Trois experts ont dû se succéder, des inimitiés sont nées et
restées ancrées dans la mémoire collective. A terme, [e verdict est tombé.

Le canal de la Mole reste ce qu'il est avec son droit d'usage inchangé mais avec

une

répartition de l'eau qui existe toujours entre ayart droits. De plus, ce Canal devait alimenter
le Moulin de perles du lurdi soir au mardi soir pour que les trois autres moulins puissent
disposer de l'eau de Ia Matassa.
Il est à remarquer que I'arrivée des minoteries après la seconde guerre a ruiné les moüins et
de ce fait réglé leurs problèmes. Est-ce à dùe que celui de l'eau est réglé ? Je ne [e pense
pas,

Malgré un arosage des prés minimum, une réduction notable des jardins, la Matassa
connaît des étiages très durs. Nous traversons rme période de sécheresse et de déficit en eau
et nous devons, cornme à l'époque, respecter encore plus ce bien précieux qu,est cette petite
formule magique « H2O ».

UNE AFFAIRE D,EÀU
D'après un regishe du conseil mrmicipal de la commune de Fosse, dans une délibération du
15 pluviose an XIII, le maire Jean-Piene PELLISSIER raconte qu'il a présenté une pétition
le 7 thermidor an Xl (26 juillet 1803) à Monsieur le préfet pour conserver le canal
d'irrigation. Le 5 fructidor an XII (23 août 1804), I'ingénieur des ponts et chaussées M.
AMIEL est venu vofu pour connaîtle le sujet de contestation entle la commune et M. Léon
Gabriel du MMER. Le maire explique que le procès existant effre M. du Vivier et
Catherine Pellissier ost tlop facile contle tme fernme sans aPpui. Comme tous les habitants
de Fosse se seryent de cette eau du canal, il a donc éte délibéré que le maire doit se rendre
auprès de M. le préfet pour que le tribunal civil de Perpignan suspende son action afin que
Catherine Pellissier ne subisse pas le jugement prêt à être rendu.

Nous pouvons suivre Çette affaire daas un document de féYrisr 1809 à Perpignan pour
çonseiller le mate :
Un ruisseau a été construit en mars ou avril 1795 et a existé jùsqu'en septembre 180E. Ce
ruisseau, prenant I'eau de la rivière de Perles au dessus du moulin à farine de Monsieur du
Vivier, était utilisé environ quatre mois par an pour l'arrosage au terroir de Fosse.
Pour tout dornmage à M. du Viüer, il est conseillé à la commune d'offrir 460 fiancs pour
éviter aùtant que possible un procès de liquidation.
D'après des reçus de frais de procès conservés à la mairie. un procès continuait encore entre
la commune et les héritierc de M. dù Vivier en 1816- 1820 et 1829.

Finalement, ta famille du Vivier vendm une grande partie de la métairie de Perles à de
nombreux habitants de Fosse le 4 octobre 1830. Daos c€t aÇte de vente fait par devant [e
notairc PEPRATX, il est écrit que les acquéreurs auont la faculté de prendre I'eau à la dite
rivière de Perles pour I'irrigation... Le meunier François FABRE. aussi acquéreu, der,Ta
louiour respecter ce droit de prise d'eau.
Lionel Lapraye, le 3 novembrc 2007 à Fosse.

BUDGET

BUDGEîGENERAL
Allnée 2005

RECETTES RESIILTAT
95 263.56
22192,02
325 83s,33
18 640.50
380 266,3't
421 098,89
40 832.52
Vérification
40 832.52
DEPENSF,S
73 071.54
307 194,83

FONCTIONNEMENT
INVESTlSSEMENT
TOTAL
Année 2006

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

RECETTF,S RESI-ILTAT
109 888.20
34 340.01
49 931.60
3143,97
159 819.80
37 483,98
Vérification
37 483,98

DEPENSES
'7
5 s48,19
46181.61
122335.82

Année200'1
DEPF-NSES

FONCTIONNEMENT
TNVESTISSEMENT
TOTAL

90 562-90
6 802,04
9',1 364,94

RF,CFÎTES RESULTÂT
t22 998,06
32 435,16
77 900,32
200 898.38

Vérification

EyoLUTIoNDES RESULTATS DE COMPTABILITE DE

71 098.28
103 533.44
lO3 533,44

2OOO A 2OO7

r20 000,00
100 000,00
80 000,00
60 000,00
40 000,00
20 000,00

0,00

Année

Chiffre en
€

2000 2001 2002 2003 2004 2005

2000
40
811.58

2001
31
913,E1

2006

2002

2003

l5

18
752-55

191-46

2004
39
941.46

2005
40
432.52

2006
37
483.9t

2007
103
533.44

RffisÀTIoNs

DE

LAG'D'G

Les CaelNes

Fosse

Erlr Crvrl
L'Etat Civil est toujours important pour notre commune. Je fais donc le relevé de tout
événement qui intervlent dans nos familles. Veulllez me tenir au courant de tout
changement afin de nbublier personne. l4erci.

.

DECES:

MPIDEL

Paul

CAMBUSMaTie-Antoinette

CLEMENTGermaine

Philippe
PRODïOMME Colette
o MARIAGES : NEANT
o NAISSANCES:
POUGET

3U0312007
0210712007
0L10712007

23/0812007
03/t012007

1. Juillet 2007 naissance à

2.

LONDRES de IMOGEN fille de Emma Newel.
Félicitations à la Pamela, la grand-mère.
AoÛt 2007 naissance à LONDRES de BETH-ISABELI-A fllle de Patrick
Newel. Félicitâtions à Pamela, la grand-mère.

3.

Mai 2007 naissance au Vivier de DUNE fille de Arnaud Æinala et de Viviane
Dautais. Félicitations aux heureux parents et à M et Mme Regner.

4.

Mai 2007 naissance

à

Mosset de LUCAS fils de Thomas Arnaud
Patricia Colomer. Félicitations à M et Mme Regner.

5. Juillet 2007

naissance à Perpignan de NOEMIE fille de Natacha
Pous. Félicitations aux grands-parents, Sébastien et Rosette.

et

et

de

Noël

naissance à Perpignan de ROMANE îlle de Jean-Baptiste
Chaix et de Véronique Ribes. Félicitations aux gGnds-parents Joëlle et Alex.

6. Octobre 2007

.

7.

Décembre 2007 naissance à Pertuis de CORTO fils de Coline Villemin et de
David Agreil. Félicibtions au grand-père Bernard.

8.

Mars 2007 naissance à Trâludon Lemoine Finistère de MAIAN, petite fille
de M et Mme Saint-Louis Augustin. Félicitations aux gËnds-parents.

9.

Août 2007 naissance à Colombes de Il-A Â fille de Guillaume et de Mélanie
Sire. Félicitations aux grands-parents Joseph et Martine.

10.Janvier2007 naissance à Perpignan de DORIA petit fils de Nanye et Pierre
Ïburce. Féllcitations ao( grands-parents et à l'arrière grand-mère Jeanne.

oubli de 2006. Mars 2006 naissance à Perpignan de AMBRE de Céline et
Olivier Rapidel. Félicitations aux grands-parents Joseph et Roberte.

11. Un

ARc *r'"'
ADRESSES UTILES
MEDECINS
St Paul
Cenbe

tvledicat

tet

M

68 59 19

Dodeur Chevrot et Docteur Vedrenne
caudiè§

Dodeur Bissieres

Bernard

tel

M

68 59 90

37
EPICERIE

88

INFIR.IIIIERS
Paul
Centre de soins

NOS COMMERCANTS

M. Dennery Eddy, le ieudi matin à

t

BOUCHERIE

M. climaco Daniet,le vendredi après-midi.

St

16 heures à Foise

tel 04 58 59 04

92

16h30 à Las Gbênes
BOULAI{GE RI

PHARMACIES

E

M, Da Silva losé.

h rflerûedi et samedi maün.

St Paul

Denis
LeporÊLloveras
caudiès
Busca Carine
Lepori

tel 04 68 59 96

14

LES SERVICES

tel04 68 59 02 07
D.D.E
tel 04 68 59 93

55

1 rue Jean Aliot

66220 St Paul de Fenouillet

TAXI

Tet 04 68 s9 25 92

caudièr
Rey

St

Jean{laude Tel 04 68 59 90

06

Paul

TRESOR PUBLIC

2 rue du Docteur Sdrweiter

Pous NoelTel 04 68 59 01

89

Estaqel

66220 St Paul de tunouillet

Tel 04 68 59 01 86

Taxi RapidelTel 04 68 29 06 06
C.R'C.A.ltl

AMBUI-ÂNCE

A l'annexe de la Mairie de St Paul

St Paul
Pous NoelTelo4 68 59 01

89

A.N.P.E
Tel 04 68 63 69 00

SOCIAL
Maison Sociâle du

Département

MAIRIE DE FOSSE

74 rue Emile Zola
66600

heures.

RIVESALTES

Owerbrre au public le:
Mardi et le Vendredi de
Tel 04 68 52 92 76

th à 12h
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Entr€prise rPG Gillard Jean-Pierre
Travaru publics
12 place du canlgou
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Le Maire et
Le Conseil MuniciPal
de Fosse

vous souhaitent
leurs meilleurs væux
pour l'année 2008

