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Assainissement

Nous avons sollicité les services de l'Agence
Technique Départementale de l'Aude afin de
préparer la modification du schéma directeur
de l'assainissement de la commune. Nous
lancerons dans les prochaines semaines un
appel d'offre afin que pour septembre 2015
nous puissions faire une demande de
subvention au Conseil Général de l'aude ainsi

qu'à l'Agence de l'Eau Adour-Garonne pour les
travaux du réseau et la station d'épuration.
Nous avons eu des informations concernant des
aides de cette même agence pour la mise aux
normes des assainissements dits non-collectifs.
Nous essaierons de faire une réunion d'information
avec les services de la Communauté de
Communes le plus rapidement possible.
Par la suite, nous mettrons en place une cellule
d'aide pour le montage des dossiers.
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Agenda
Cérémonie du 11 novembre
Rendez-vous à 11h30 devant le Monument aux
Morts. Après la cérémonie, l'exposition sur la
Grande Guerre sera inaugurée à la salle des fêtes
et sera suivie d'un vin d'honneur.

Du 11 octobre au 11 janvier - Bram
les essar[t]s vous proposent de découvrir deux
photographes locaux réunis sur le thème des
Paysans. À travers l’œuvre de ces deux
photographes régionaux, Pierre Pédelmas et Philippe
Benoist, les essar[t]s vous proposent l’exposition «
Paysans, aujourd’hui comme hier »... la beauté des
images, le sens des paroles, la mise en perspective
de deux visions anachroniques en apparenceD mais
ce n’est qu’une apparence.
Tarif :
adultes - 4€ /enfants (6/15 ans) / 1€ /groupes + de 10
personnes / étudiants et demandeurs d'emploi : 2€

Vendredi 05 décembre - Couffoulens
La compagnie de théâtre "Le Tintouin Dégingandé",
établie sur la commune, vous propose sa dernière
création "Conspiration Carmin" de José Sanchis
Sinisterra au Théâtre dans les Vignes à 20h45.

Samedi 13 décembre - Cazalrenoux
2° édition du Marché de Noël organisé par
l'Association des Parents d'élèves du RPI de la
Piège. Marché d'artisans et de producteur locaux,
balade en poneys, mini-ferme, animations,
restaurations midi et soir...

Infos pratiques
Eburomagus - musée archéologique - Bram
Téléphone : 04 68 78 91 19
email : eburomagus@villedebram.fr
Horaires :
Avril à octobre : mercredi 10h/12h et 13h/18h30 et jeudi au dimanche 13h à 18h30
Novembre à mars : sur rendez-vous

Médiathéque - Bram

Médiathéque - Ribouisse

Téléphone : 04 68 76 50 07
email : lecture@ccplm.fr
Horaires :
Mardi 16h/19h
Mercredi et vendredi 09h/19h
Samedi 14h/19h

Horaires :
Lundi15h/17h
Mercredi 14h /17h
Samedi 10h/11h30

Informations locales
Conseil Municipal
Associations
Projets
Agriculture

Agenda
La Mairie à votre écoute
04 68 60 54 90
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