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Ce Petit Cubiérol a un goût particulier. En effet, chaque habitant est retranché chez soi
en attendant que cette crise passe… et en espérant que ni nous, ni notre famille, ni ceux
qu’on aime ne soit touchés par ce virus qui peut avoir raison des personnes dites
vulnérables (personnes âgées, personnes malades ponctuellement ou en permanence
…).
Le Petit Cubiérol étant le journal des cubiérols, il a bien évidemment quelques
informations sur la vie du village de ces derniers mois, et de l’information mondiale
concernant cette crise sanitaire sans précédent, mais nous l’avons également orienté
sur des pages de détente, loisirs, idées activité sportive à domicile… afin de vous faire
passer le temps
Vous pourrez retrouver, notamment une Attestation jointe au document (à la fin)
Protégez-vous, protégez les autres : Restez chez vous

Les Elections Municipales
Les dimanches 15 et 22 mars se déroulaient les élections municipales
Nombre de votants inscrits : 96
Les candidats de Cubières :

2 listes :



Jean-René Hy, Jean Pierre Goby, Chrystelle Martinek, Michèle
Monfrino, Sylvie Romieu (maire sortant),Denis Sanchez, Julien Sero
Maryse Baillat, Agathe Farda, Richard Fortuin, Pascal Pares,
Christine Sardou, Fredy Solvet, Francine Terrier

Candidats libres :
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Baillat Maryse

54

Agathe Farda

43

Elue au 1er tour

Richard Fortuin

41

Elu au 1er tour

Jean Pierre Goby

38

Jean René Hy

36

Tilman Koch

12

Chrystelle Martinek

25

Michèle Monfrino

23

Pascal Pares

50

Sylvie Romieu

33

Denis Sanchez

34

Christine Sardou

46

Julien Sero

29

Fredy Solvet

41

Elu au 1er tour

Francine Terrier

42

Elue au 1er tour

Elue au 1er tour

Nb d’inscrits : 96
Nb de votants : 81
Pour être élu au 1er tour :
La majorité absolue + 25% du nb
d’inscrits soit : 41 minimum

Elu au 1er tour

Elue au 1er tour

L’élection du nouveau conseil aurait dû se dérouler une semaine après les votes,
cependant, suite à la crise sanitaire mondiale, face au COVID-19 (coronavirus),
le gouvernement a pris les dispositions interdisant les regroupements et par la
même occasion ajournant le 2ème tour des élections et les votes des membres des
conseils municipaux.
L’équipe sortante est donc élue jusqu’à mi-juin, voir automne, ou plus en fonction
des prochaines directives du gouvernement.
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Les Dossiers
Fermeture des services – n° à contacter

Commande de masques

Le 11 mars le covid-19 devient une pandémie et non plus une
épidémie, le 17 mars la France entre en confinement avec un réel
danger de propagation par le contact.

La municipalité a fait une commande de masques auprès des
services en vigueur mais ne connait pas encore le délai de
livraison.

Face à la situation sanitaire inédite, la municipalité a dû réorganiser
les divers services pour se recentrer sur les missions essentielles tout en
préservant la santé des administrés et des employés.

En effet, les livraisons de ce matériel de protection va en
priorité aux personnes en contact permanent avec le virus
(personnel soignant, aide à domicile, commercants,…) et c’est
normal.

Les élus de Cubières ont pris la décision de fermer au public les
services, postaux techniques et administratifs avec un numéro
d’urgence : 0618286677 afin d’éviter tout contact pouvant propager
le virus.

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Martine, la secrétaire, doit se rendre parfois au bureau
(principalement en matinée) pour certains dossiers non
dématérialisés (pas d’ouverture au public). Elle travaille
principalement en télétravail (le nécessaire a été fait pour qu’elle
puisse travailler de son domicile : logiciel, mails, courriers, dossiers,
contact avec la trésorerie etc…). Si vous avez des interrogations sur
des affaires URGENTES, vous pouvez également écrire un mail à :
mairie.cubieres@gmail.com
Joseph et Cédric s’occupent des missions urgentes sur le village
(entretien de la station d’épuration, entretien et suivi du matériel de
traitement UV du village et des Baillessats, débroussaillage …) Ne
disposant pas du matériel nécessaire à leur protection et celle de ceux
qu’ils pourraient croiser, leurs missions sont restreintes.
Emilie, agent du tourisme et coordinatrice des Gorges, continue ses
missions en télétravail depuis son domicile sur les divers dossiers en
cours et reste en contact permanent avec les services de la Poste pour
évaluer les nécessités du service, le suivi du courrier.
La mission principale de l’Agence Postale Communale est l’accueil du
public. Dans un premier temps, le service a été fermé, les contacts ne
pouvant être évités (argent, timbres etc…), décision prise entre autre
suite à l’étude de l’activité du service le dernier mois, relativement
calme. Le service a été fermé le premier mois de confinement, à
compter du 20 avril, l’Agence Postale Communale de Cubières
ouvrira les JEUDI 23 AVRIL - JEUDI 30 AVRIL – JEUDI 14 MAI : 8h3012h pour les transactions essentielles en accord avec les services
administratifs de l’Enseigne. Les gestes barrières seront à respecter
tant pour les clients que pour les employés communaux. Une seule
personne à la fois pourra rentrer, gardez bien les distances de sécurité
(1 m. minimum), si vous le pouvez, munissez-vous de gants et masque.
Attention La distribution du courrier, des colis et de la presse peut être
ralentie, les tournées des facteurs étant très limitées.
Une grande partie de ces services ont fermé leur porte avec des
ouvertures occasionnelles en fonction du moment (comme par
exemple, des ouvertures exceptionnelles pour les versements des
prestations sociales) et rouvrent progressivement.

Nous vous joignons à ce Cubiérol, pour ceux qui le souhaitent,
2 tutos pour la fabrication des masques. Attention, ce n’est pas
parce que nous portons un masque, que nous avons des gants
et du gel que nous sommes protégés, redoublez de vigilance
quant aux gestes barrières, jetez aux ordures ménagères les
gants et masques jetables, lavez le masque en tissu à la fin de
son utilisation… ne relâchez pas vos efforts.
Attestation dérogatoire
Comme chacun sait, depuis le début du confinement, une
attestation dérogatoire de déplacement est obligatoire. Et
attention, les contrôles sont fréquents. En effet, afin de limiter
la propagation du virus, il est indispensable de limiter au
maximum les contacts avec autrui/ Les déplacements doivent
donc être jugés indispensables (alimentaire, soins,…). Il est
autorisé une sortie quotidienne d’une heure pour l’activité
physique ou pour sortir son chien. Cette situation, où tout le
monde est enfermé, et où la distanciation sociale est parfois
dure à vivre est importante pour enrayer le plus rapidement
possible cette pandémie qui a mis la planète à genoux !
Sensibilisez-vous, sensibilisez vos amis, votre famille !
La solidarité est toujours de mise sur Cubières : Des administrés
ont mis en place une boite pour mettre à disposition des
attestations dérogatoires de déplacement imprimées par les
services de la mairie sur la place de l’église, des bénévoles
proposent régulièrement leur service (par le biais des réseaux
sociaux ou en communiquant leurs numéros aux habitants par
courrier dans les boites aux lettres) lorsqu’ils descendent par
exemple sur St Paul de Fenouillet, etc… pour remonter des
denrées alimentaires de 1ère
nécessité, des médicaments etc…
afin de limiter les déplacements et
les risques de contamination. Vous
pouvez également retrouver sur les
réseaux sociaux et sites internet, les
réseaux de producteurs locaux qui
sont ouverts et dont certains
peuvent assurer une livraison.
Déplacement défibrillateur
Le défibrillateur a été déplacé sur la
place de l’église, au centre du
village à l’abri du soleil et plus près
des villageois.

Vous pouvez retrouver toutes les informations et les bureaux de Poste
ouverts sur www.laposte.fr Des transactions peuvent se faire depuis le
site.

Etat de catastrophe naturelle

Concernant les objets suivis, il n’y a actuellement aucune
instance à l’APC de Cubières, le coffre est régulièrement relevé.
Les facteurs ont également reçu des directives concernant les objets
suivis (courrier, recommandé, colis…) que vous pouvez retrouver sur
le site ou en page 4.

Suite aux intempéries du 22 au 24 janvier dernier, la
commune a signalé les dégâts occasionnés par cette tempête
nommée Gloria. Cédric a répertorié les dégâts occasionné sur
les voies publiques afin de pouvoir évaluer si la commune
pouvait être reconnue en état de catastrophe naturelle.

Cubières n’a pas eu de courrier pendant une quinzaine de jours, cela
dû au fait que le centre de tri Axat Quillan a été fermé en
quatorzaine car plusieurs facteurs ont contracté le covid19.

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle
conformément à l’article L.125-1 du code des assurances (cf
3
courrier du 30 mars p.6)

La Poste – Information Objets suivis
A partir du 27 mars, la distribution des courriers, colis et de la presse sera effectuée les mercredis, jeudis et
vendredis. Cela pourra être adapté en fonction des situations locales et de leurs évolutions.
En conséquence de ces évolutions, Colissimo n’est plus en mesure de garantir le délai de livraison des colis en France.
Adaptation des modalités de distribution ou de livraison contre signature :
Afin de garantir la sécurité de vos clients, celle de nos collaborateurs et de nos partenaires, nous suspendons
temporairement le recueil de signature pour une distribution des lettres recommandées ou des Colissimos sans
contact.
Si vous êtes absent ou que vous refusez ce mode de livraison, votre lettre recommandée ou votre colis sera mis à votre
disposition dans le Bureau de Poste ou Relais La Poste indiqué sur l’avis de passage que le facteur glissera dans votre
boîte aux lettres.
•
Plus précisément pour la distribution des lettres recommandées :
Votre facteur vous demandera par sms votre accord pour une livraison directement dans votre boite aux lettres. Vous
recevrez le SMS suivant :
"Bonjour, je suis votre facteur, j’ai cet objet (photo dans le sms) à vous remettre contre signature. Dans le cadre de la

politique de prévention contre le Covid-19, je vous propose de le déposer dans votre boîte aux lettres ou devant votre
porte dès réception de ce SMS, j’ai besoin de votre accord par retour de SMS. Sans votre accord, l’objet sera mis en
instance. Vous trouverez un avis de passage dans votre boîte aux lettres. Merci de votre compréhension, votre facteur ".

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Pour faciliter la mise en œuvre de cette modalité, nous avons besoin de votre aide.

Si vous êtes un particulier et que vous avez un compte client La Poste, nous vous remercions de vous assurer que votre
numéro de téléphone portable actuel y est renseigné. Si vous ne disposez pas encore de compte, il est très simple d’en
créer un sur le site.
Si vous êtes professionnel et que vous avez un compte client La Poste, nous vous remercions de vous assurer que votre
numéro de téléphone portable actuel y est renseigné. Si vous ne disposez pas encore de compte, il est très simple d’en
créer un sur le site
Votre seule adresse mail suffira.
•
Plus précisément pour la livraison des Colissimo à remettre contre une signature ou n'entrant pas en
boite aux lettres :
Les colis à remettre contre signature seront livrés exceptionnellement directement dans votre boîte aux lettres.
Si la dimension de votre colis ne permet pas une livraison en boite aux lettres, le facteur / livreur sonnera et si vous êtes
présent et que vous êtes d’accord, il déposera votre colis devant votre porte.
La livraison des Colissimo contre remboursement est suspendue, les colis ne seront pas présentés et retournés à l’expéditeur.
Conseils pour récupérer vos lettres recommandées et les Colissimo en Bureau de Poste :
Votre lettre ou votre Colissimo a pu être mis à votre disposition dans un point de retrait différent de celui que vous avez
l’habitude de fréquenter. Nous vous conseillons de vérifier sur le suivi de votre lettre ou Colissimo que le site indiqué sur
votre avis de passage est bien celui dans lequel votre lettre ou colis vous attend et de vérifier que le site est bien ouvert.
En effet, la situation d’ouverture de nos sites est évolutive. Si le point de retrait indiqué est fermé, votre lettre ou colis ne
pourra être récupéré qu’après réouverture du site en question.
Pour retirer votre lettre recommandée, nous vous remercions de vous munir d’un stylo
Adaptation pour la livraison des Colissimo en Point Relais :
Certains Points Relais sont fermés. Lorsque votre colis est bloqué dans un relais dorénavant fermé, il ne pourra être
récupéré qu’après réouverture du commerce en question. Si vous êtes dans ce cas, vous avez reçu une notification vous
en informant.
Pour les colis en cours d’acheminement, si le point de retrait choisi lors de votre commande est fermé, nous réacheminerons
votre colis vers un site ouvert et vous en serez informé. Si malgré tous nos efforts, nous ne pouvons mettre à disposition
votre colis dans un relais ouvert, nous le renverrons à l’expéditeur.
La remise de votre colis en point de retrait se fera sans le recueil de votre signature.
Par ailleurs voici un rappel des numéros des hotlines en fonctionnement :
-Le 36 31 pour toutes les questions des administrés concernant La Poste (fonctionnement réclamations informations etc. )
-Le 36 39 pour La Banque Postale.

Pour votre information, passage prévu des facteurs pour les 3 prochaines semaines :
 Semaine 17 du 20 avril : passage les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
 Semaine 18 du 27 avril : passage les lundi, mardi, mercredi et jeudi
 Semaine 19 du 04 mai : passage les lundi, mardi, mercredi et jeudi
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Conseils Municipaux
Conseil Municipal du Jeudi 12 mars – 17h
Présents : ROMIEU Sylvie, SANCHEZ Denis, GOBY Charlotte, LESCURE Gaétan, FORTUIN Rick
Absent non excusé: MEILLAND Stéphane ; OUMEDJKANE Pierre Yves
Procuration : MONFRINO Michèle à SANCHEZ Denis
Secrétaire de séance : Mr SANCHEZ Denis élu à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :

Début de la séance : 17h – Fin de séance à 17h45

www.cubieres-sur-cinoble.fr
www.cubieres-sur-cinoble.fr

1- Présentation du Compte Administratif et vote des Comptes de Gestion –
Présentation effectuée par Mme le Maire, puis mis au vote par Richard Fortuin, conseiller le plus âgé -Le Maire a quitté
la salle pour le vote. Compte de Gestion (compta de la trésorerie) Compte Administratif (compta de la commune)
Les comptes de la commune sont en adéquation avec celle de la trésorerie.
Voté à l’unanimité.
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Du côté des Associations
Assemblée Générale du
Comité des fêtes
Le 8 février dernier se déroulait l’Assemblée
générale du comité des fêtes.
Ordre du jour :
 Bilan d’activité de l’année 2019
 Présentation des comptes
 Renouvellement du bureau
 Projets des festivités 2020
Bilan d’activités et d’animation :

Animations de l’association:

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Assemblée Générale : 9 mars
Les lotos : 10 mars – 28 avril – 13 octobre
Festival de Salsa – 24,25,26 mai
12ème Fête d’antan – 27 et 28 juillet
Repas des bénévoles – 4 octobre
Repas inter-association avec l’ACCA : 30 nov

Participation et soutien (prêt Matériel…) aux autres associations :
– 24 h trail Bruniquel (23-24 février) –
– Fête des tracteurs à Malaucène (11-12 mai)
– La Clairanenca (6 juillet) – La marche du Sel (6 juillet)
– La Fête Comme Dans L’Temps (24-25 aout)
– Grand Raid des Cathares (24, 25, 26 octobre)

Bilan sur les animations
Une année encore bien remplie. Retour très positif des animations – fête d’antan bien suivie malgré le mauvais temps du samedi :
l’animation fait partie des incontournables du territoire sur les sites de tourisme – Loto toujours de grande qualité, beaucoup de très
bons retours avec de très jolis lots
Détail dans le Compte rendu de l’Assemblée Générale. Les bénévoles ont été en activité de mars à décembre :préparation des lotos,
préparation des terrains, montage de piste de danse, nouveau lieu : guinguette, plantation, fauchage, plan de communication,
nettoyage des terrains, travaux sur le bâtiment derrière la mairie, organisation des lotos, organisation du marché de noël
(annulation la veille), organisation des repas inter-association, pour les bénévoles, réparation et mise en service de certains gros
matériel de 1900 (batteuse…), courses, affichage, achat et installation décoration de noël pour le village.
Ils se sont investis pour mener à bien leurs animations et contribuer au développement du village par des actions ponctuelles,
A améliorer : la communication voir les interviews comme Marie Christine a fait pour la fête d’antan – le faire aussi pour les lotos
Bilan d’activité et Moral : Retour très satisfaisant –
Remerciement tout particulier aux membres du groupe Douce France prévu pour le marché de noël qui ne nous ont rien demandé
pour les dédommager de l’annulation de la prestation suite à l’annulation du marché de noël.
Vote : Unanimité
Bilan financier : Recettes : 27 856,91 €
Dépenses : 28 600,87 €
Déficit 2019 : 743,96 € (Déficit dû aux diverses
intempéries (Festival de Salsa, Fête d’antan…) qu’on subit les animations et à l’annulation du Marché de Noël ainsi que les
réparation et remise en marche de certains outils d’époque pour la fête)
Vote : Unanimité
Bureau : Vote : Unanimité
La présidente a interrogé l’assemblée pour savoir s’il y avait des membres qui souhaitaient se retirer et d’autres rentrer dans le
bureau. Jeanine Jimenes s’est retirée du bureau pour laisser la place aux jeunes. Pour le reste, le bureau est resté le même que
l’année passée.
La Présidente élue : Emilie GOBY –HY
Le vice-président élu : Joseph FREYMANN
Le Trésorier élu : Denis SANCHEZ
Le vice Trésorier élu : Béatrice CIURANA
Le Trésorier suppléant élu : Alain LABORDE
Le Secrétaire élu : Benoit BOUSQUET
Le vice-secrétaire élu : Jean ESPELT
Le Secrétaire suppléant : Claude JUANOLE
Le Délégué auprès de la municipalité élue : Charlotte GOBY
Evènement cubiérol

La Boite à Lire

Le comité des fêtes a naturellement annulé son loto prévu en avril suite à la période de
crise que nous traversons.
A l’heure actuelle, l’interrogation se pose sur le maintien de la 13ème fête d’antan.
Quand aura lieu le déconfinement ? sous quelles conditions ?
Il n’est pas pour demain et quand bien même elle aura lieu, les rassemblements seront
très certainement limités, et quand la vie pourra reprendre son quotidien, le retard pris
par les diverses mises en place, préparation, nettoyage, communication, … sera-t-il
rattrapable ? La fête d’antan, portée par des bénévoles, a acquis une certaine notoriété,
une renommée à travers le territoire et en aucun cas, l’équipe souhaite entacher la
qualité de cette animation par manque de temps.
Est-ce le début de la fin d’une époque… d’antan. L’avenir nous le dira.
Restez chez vous, confinez-vous et si vous vous ennuyez… passez-vous les DVD de la fête
d’antan, cela vous fera oublier un temps la période que nous vivons actuellement.

La boîte à lire semble avoir son petit
succès, surtout en ce moment où l’on a
le temps de prendre le temps !
Nous nous permettons tout de même
de rappeler que tout ouvrage à
caractère religieux, prosélyte, raciste
ou pornographique est retiré.
Toutes sortes de livres sont à votre
disposition, n’hésitez pas à l’alimenter,
et à vous servir.
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Les Obs’ du trimestre
La cigogne noire
Le 15 mars une cigogne noire vue à Cubières, par la famille Goby. C'est une
observation rare et digne d’intérêt.
La Cigogne noire, qui avait quasiment disparu comme nicheuse d’Europe occidentale,
a entamé un retour il y a quelques dizaines d’années. Oiseau essentiellement forestier
en ce qui concerne le site des nidifications, victime par le passé de destructions massives
et du déclin des forêts, l’espèce protégée recolonise progressivement l’Ouest européen.
Migration
Quelques rares individus hivernent en France, notamment en Camargue, mais la majorité hiverne en Afrique
tropicale en passant par le détroit de Gibraltar. Leur vitesse est de 56-59km/h et elles parcourent 5000 à
7000 km.
La migration de printemps s'étale de mi-mars à fin mai et le retour de fin juillet à novembre (dans l'Aude
plutôt fin août).

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Population
En France le premier nid est découvert en 1973 en Indre et Loire et aujourd'hui la population Française est
estimée à 70-90 couples cantonnés dans les parties, centre, nord et nord-est. La population est considérée
comme vulnérable, l’extension géographique est effective mais lente.
Reproduction
En général, le nid est construit sur un gros arbre. Le Chêne est l’essence la plus prisée, suivie du Pin maritime
en région Centre, puis du Hêtre dans quelques cas. Le nid se situe sur un arbre à une douzaine de mètres du
sol en moyenne (variant entre 7 et 21 mètres de haut), et le plus souvent à quelques mètres écarté du tronc
sur une branche latérale, et au bord d’une trouée. Le nid, constitué de branchettes, peut atteindre deux
mètres de diamètre et jusqu’à 1,5 mètres d’épaisseur, en début de saison, au moment du rechargement par
les adultes à partir du mois de mars. La cuvette intérieure est garnie de mousse. La femelle pond de un à cinq
œufs, de fin mars à mai. La couvaison dure 32 (jusqu’à 38) jours et est assurée par les deux adultes
alternativement. Durant toute cette période, la discrétion des cigognes noires est totale. Les cigogneaux, dans
leur grande majorité, naissent fin avril - début mai (jusqu’à début juin).Le séjour au nid dure 63 à 71 jours,
pendant lesquels les parents les nourrissent à raison de 4,5 ravitaillements par jour en moyenne.

Autres observations
Gypaète barbu : 7 observations sur la commune, merci à Michel Suhard pour sa contribution.
Circaétes Jean le blanc : ils sont revenus et bien présents depuis mi-mars.
Vautour percnoptère : un migrateur le 19 mars.
Et n'oublions pas le coucou, premier chant le 29 mars. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendus, n'oubliez
pas le dicton suivant: pour ne pas avoir mal au dos et aux reins et se préserver des coliques durant l'année, il

faut se rouler par terre quand on entend pour la première fois chanter le coucou!!!
Francine Terrier (Joe) – 06 43 10 51 09
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Le Covid-19
C’est une crise sans précédent que subit actuellement la planète.
La pandémie de Covid-19, est une pandémie d'une maladie infectieuse émergente, appelée Covid-19 et provoquée par
le coronavirus SARS-CoV-2, qui débute le 17 novembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le
monde entier.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte dans un premier temps la république populaire de Chine et ses autres
membres États membres, puis prononce l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier.
Le 13 janvier, un premier cas est découvert hors de Chine continentale. Deux navires de croisière (le MS Westerdam et
le Diamond Princess) sont aussi touchés. Le nombre total de malades hors de la Chine dépasse les 1 500 à la mi-février.
À partir de janvier 2020, le gouvernement chinois met en œuvre des procédures lourdes de confinement, et place plusieurs villes
puis toute une région en quarantaine, fermant de nombreux sites publics et déployant d'importants moyens sanitaires.
Le 25 février, le nombre de nouveaux cas déclarés quotidiennement hors de Chine est plus élevé que dans ce pays.

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 devient une pandémie selon l'OMS, qui demande des mesures de protection essentielles
contre le nouveau coronavirus pour prévenir la saturation des services de soins intensifs et renforcer l'hygiène
préventive (suppression des contacts physiques, bises et serrements de mains, fin des attroupements et des grandes
manifestations ainsi que des déplacements et voyages non indispensables, promotion du lavage des mains, mise en application
de quarantaine, etc.). Cette pandémie mondiale provoque des annulations en série de manifestations sportives et culturelles
sur toute la planète, la mise en place par de nombreux pays de mesures de confinement pour freiner la formation de
nouveaux foyers de contagion, la fermeture des frontières de nombreux pays, et un krach boursier du fait des incertitudes et
des craintes qu'elle fait peser sur l'économie mondiale. Elle a aussi des effets en termes d'instabilité sociale et économique et est
le prétexte à la diffusion en ligne d'informations erronées ou relevant de la théorie du complot.
Le taux de létalité provisoire est plus bas que lors des précédentes épidémies à coronavirus, avec pour estimation environ 1 à
2 % sur les cas dépistés.
Au 31 mars, environ 785 000 cas cumulés sont confirmés dans le monde, dont environ 165 000 personnes guéries et 38 000
morts. Ce sont 199 pays et territoires qui sont touchés par cette crise sanitaire mondiale, avec des foyers majeurs en Chine,
en Italie, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Iran et en France. L'OMS déclare, le 13 mars, l'Europe épicentre de la
pandémie.
Source : wikipédia
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INFORMATION CORONAVIRUS COVID-19
Fonctionnement des soins pendant la période de pandémie
Accueil téléphonique UNIQUEMENT (pas de secrétaire sur place)
Nous faisons face à un très grand nombre d'appel, nous mettons tout en oeuvre
pour vous répondre au mieux ! Merci de votre compréhension

Toutes les consultations sont sur RDV y compris les Samedis matin
prise de RDV 04 11 63 00 10
Les consultations sont assurées de facons distinctes
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Consultations courantes : cabinets habituels
Consultations Toux et/ou Fièvre : Bâtiment annexe

Consultations courantes : cabinets habituels
Merci de ne pas arriver avant l'heure de votre RDV ! (afin d'éviter tout regroupement)
L'attente se fait à l'extérieur, en respectant les distances de sécurité
le Docteur vient vous ouvrir lorsque c'est votre tour
Merci de ne pas sonner plusieurs fois
1 seule personne par rdv sauf enfant = 1 accompagnant

Les Docteurs assurent également des téléconsultations via whatsapp ou skype
prise de rdv 04 11 63 00 10

Consultations Toux et/ou Fièvre : Bâtiment annexe
Merci de ne pas arriver avant l'heure de votre RDV ! (afin d'éviter tout regroupement)
L'attente se fait à l'extérieur, en respectant les distances de sécurité
Le docteur vient vous chercher lorsque c'est votre tour
1 seule personne par rdv / sauf enfant = 1 accompagnant
Les RDV spécialistes (cardiologue, podologue, gynécologue ...) sont suspendus
Urgences dentaires sur RDV accueil téléphonique lundi et jeudi 10h/12h - 04 68 670719
cabinet infirmiers UNIQUEMENT sur RDV -04 68 59 04 92
Soutien psychologique par téléphone assuré par Sylvie Crabier - 06 84 07 45 65
Nous sommes conscients du fait que ce soit beaucoup de règles à respecter, mais elles sont
essentielles afin d'assurer une continuité des soins pour tous dans les meilleures conditions possibles !
QUELQUES INFORMATIONS ET LIEN UTILE :
www.gouvernement.fr/info10
coronavirus?fbclid=IwAR1s87I9ihAmetmPgeUtFlv3tUkveGM9mx62_GP8NAqvvqQhTnuHrefIRRw
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Quelques informations

11

www.cubieres-sur-cinoble.fr

Modèle 1 : Confection d’un masque
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Modèle 2 : Confection d’un masque
Tuto couture : coudre un masque de protection en tissu lavable
En magasins ces derniers jours, vous êtes si nombreux à nous demander conseils quant à la
couture de vos propres masques de protection. Nous avons demandé à Mélanie Voituriez
de proposer un tuto couture gratuit.
Attention : Il ne s'agit en aucun cas un masque médical et n'a pas vocation à le remplacer.
Ce tuto a pour objectif de proposer une alternative aux masques (introuvables) et de limiter la propagation des virus (mieux que
rien).
Face à la rupture de stocks de masques médicaux de protection, Nous sommes tous concernés par la propagation du virus
Coronavirus et aussi en désarroi face à la rupture de stock de masques médicaux quand des doutes sur notre santé s’installent,
d’autant plus quand on vit avec des personnes fragiles, âgées ou en bas âge. Faute de mieux, ce tuto gratuit de masque de
protection en tissu lavable vous servira peut-être.
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Vous pouvez également l'utiliser au quotidien en faisant du vélo en ville, pour se protéger des mauvaises odeurs dans le métro ou
dans le local poubelle ou en utilisant un produit ménager.
Quelques recommandations tout de même :
- Laver son tissu. Ne pas utiliser un masque cousu sans l'avoir lavé. Les tissus neufs contiennent un apprêt.
- Lire les recommandations de l'OMS quant au port du masque en cas de grippe.
- Prévoir plusieurs lots de masques pour les changer très régulièrement dans la journée sans oublier de respecter toutes les
mesures d'hygiène recommandées (lavage de mains, etc...). Ne plus toucher son masque une fois mis au visage.
Fournitures pour 1 masque en tissu :
- Tissu extérieur : 21 X 19 cm (adulte), 19 X 17 cm (enfant) (ex : Liberty of London)
- Doublure : 21 X 19 cm (adulte), 19 X 17 cm (enfant) (ex : double gaze)
- Élastique plat de 4 mm de large : 26 cm X 2 (adulte), 23 cm X 2 (enfant)
- Fil à coudre assorti
EDIT : suite au compte-rendu de l'AFNOR sur les masques en tissus, nous vous conseillons tout simplement de choisir 2 couches de
tissus type popeline à la trame serrée. Vous pourrez doubler d'une face en Liberty si vous souhaitez garder le côté joli ^^
Mode d'emploi :

1. D'après le patron, découpez un rectangle dans le tissu extérieur et un rectangle
dans la doublure. Marquez les repères pour les plis. Épinglez les plis au niveau
des repères et bâtissez-les pour les maintenir.

2. Posez les deux rectangles endroit contre endroit (en marquant bien les plis). Cousez les
petits côtés à 1 cm du bord, en commençant et en arrêtant la couture à 1 cm des
extrémités.

3. Cousez les grands côtés à 1 cm du bord, en laissant une ouverture de 1 cm au
début et à la fin (pour le passage des élastiques), et une ouverture de 5 cm sur
un des côtés (pour retourner sur l’endroit). Dégarnissez les angles.

4. Retournez sur l’endroit, puis fermez l’ouverture à points invisibles. Surpiquez
les petits côtés à 1 cm du bord puis glissez les élastiques à l’aide d’une épingle à
nourrice. Cousez solidement l’extrémité des élastiques.

13

www.cubieres-sur-cinoble.fr

MERCI

Idées déco printanière à faire soi-même
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Remue-Ménage
GRAND MENAGE :

Profitez de ce temps passé entre les 4 murs de votre maison pour entamer un grand ménage… non non, plus
poussé que celui du printemps ! Videz les tiroirs et placards, faites les poussières, débarrassez-vous des objets
cassés et recyclez-les (pour ce qui est possible), mettez de côté ce que vous ne portez plus pour les donner, les
recycler en couture (pourquoi pas en masque de protection), nettoyez les recoins sur lesquels vous passez toujours
un peu succinctement en vous disant… « boh, je ferai plus en profondeur la prochaine fois, là, je n’ai pas le
temps… ». C’est le moment de se re-centrer, de voir ses priorités, de prendre des nouvelles de la famille, des amis,
même lointains… non le coronna ne doit pas avoir raison de la vie sociale ! alors, la distanciation sociale physique
oui mais NON à la distanciation des liens qui vous lient.
Vous avez un jardin, des bacs de fleurs à préparer… c’est le moment !
Les photos, et si vous vous lanciez dans l’album photo que vous n’avez jamais réussi à prendre le temps de faire,
réunir, trier, et se souvenir… laissez l’esprit s’évader dans ces moments qui ont mérité d’être immortalisés par une
photo.

www.cubieres-sur-cinoble.fr

La couture… « tiens, ça faisait un moment que je voulais m’y remettre ! » C’est parti !

Remue-Méninges
Le Petit Bac
Souvenez-vous, « on fait un baccalauréat »… jeu répandu dans les cours d’école en attendant de rentrer en classe. Cette
période de confinement permet de se re-centrer et d’apprécier les petites choses ! Allez, on fait travailler les méninges .
Chaque réponse doit commencer par la première lettre de votre NOM DE FAMILLE. C'est plus dur que vous ne croyez.....
INTERDIT DE GOOGLER!
- VILLE :
- PAYS :
- CHOSE :
- MÉTIER :
- HUMEUR / CARACTÈRE :
- PARTIE DU CORPS:

- PRENOM FILLE :
- PRENOM GARÇON :
- ANIMAL :
- VÊTEMENT :
- BOISSON :
- ALIMENT :

Si ce jeu vous a plu, essayer également avec la 1ère lettre de votre prénom et pourquoi pas, les autres lettres de
l’alphabet. N’hésitez pas à vous faire un tableau. Et si vous êtes plusieurs dans la maison, faites un timing pour tester la
rapidité de votre esprit, 1 sablier (pour ne pas que la manque dure trop longtemps si personne ne trouve toutes les
répondes), papier crayon, c’est partie ! Le premier qui remplit les cases pour une lettre donnée à gagner
Plus compliqué, tentez le jeu en anglais…

Qui suis-je ?
Si vous êtes plusieurs confinés dans une maison (2-3…), inscrivez un nom de
personnage sur un quart de feuille un peu épais et donnez-le à votre voisin de
gauche. Sans qu’il regarde ce qui est inscrit sur le papier, il le tient sur son front
face écrite vers les autres joueurs et il doit deviner en posant des questions fermées
(réponse uniquement OUI ou NON), qui il est.
Exemple : « Je suis une femme », « je suis un chanteur », « je suis un héros de
bande dessiné », un journaliste, … Le premier qui trouve qui il est, a gagné.

Il est temps de renouer avec les jeux de société et de ressortir les grands classiques
Les Petits chevaux / les dames / le jeu de l’oie /1000 bornes/
Bataille / Crapette / Monopoly / Uno / Solitaire/ Ramy / Yam’s
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Objets trouvés
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Les 15 différences
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Le coin des recettes
Ce confinement est l’occasion de se mettre à la cuisine. Moment pouvant être partagé avec ses enfants. Des tartes salée / sucrée, des
recettes culinaires sophistiqué ou des freestyle, n’hésitez pas, faites des essais. Voici quelques petites idées à tester :
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Coût : Très bon marché Difficulté : Très facile
Cuisson : 20 min
INGRÉDIENTS:
1 pâte brisée - 2 bûches de chèvre - 250 g de lardons
1 oignon - 2 œufs - 15 cl de crème liquide - Persil
1 moule à tarte
ÉTAPES:
1-Couper les bûches en 2 dans la longueur puis former 5 entailles dans
chacune pour pouvoir les courber.
2-Placer la pâte brisée dans le moule et disposer les bûches en cercle sur le
bord. Recouvrir les bûches avec la pâte.
3-Cuire les lardons avec l’oignon émincé puis les disposer au centre de la
tarte.
Mélanger les œufs et la crème puis les verser sur les lardons.
Parsemer de persil ciselé et enfourner 20 minutes à 180 °C.
Déguster chaud avec une salade verte
https://www.chefclub.tv/fr/
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Les mots mêlés
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Mots Mêlés
Retrouvez les mots de la liste dans la grille. Vous pouvez déplacer horizontalement, verticalement,
en diagonale, de droite à gauche te de gauche à droite. Les lettres non utilisées vous permettront de reconstituer le
mot mystère.
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SUDOKUS
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Complétez la grille avec tous les chiffres de 1 à 9 chacun ne devant être utilisé qu’une seule fois dans chaque
ligne, chaque colonne et chaque carré de 3x3
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Activités physiques à faire à la maison
Pour ceux qui cherchent à faire de l’exercice à domicile (ou dans le jardin quand il fait beau), voici quelques
mouvements pour garder la forme. Attention, écoutez bien votre corps, n’essayez pas de vous surpasser dans l’effort
au risque de vous faire mal. Ecoutez-vous ! Si c’est le début, commencez doucement, et vous aurez la fierté de voir
vos efforts récompensés au fur et à mesure des jours.
N’hésitez pas, pour ceux qui ont internet, à naviguer, plusieurs profs d’activité physique vous proposent soit des
séances, soit des postures pour booster le métabolisme, soit des enchainements rythmés. Vous pouvez les retrouver sur
youtube, dans les vidéos. Vous pouvez choisir votre niveau (débutant, moyen…), des profs se mettent à votre
disposition en dehors de leur zone de confort pour partager des moments avec vous et tester sa forme.
Calez-vous une heure dans la journée et dites-vous, celle-là, c’est pour mon moment détente / sport.
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Les Corbières se mobilisent ! Voici les informations dont nous disposons à l’heure actuelle sur les produits
disponibles à proximité. Si vous avez d’autres informations sur des producteurs qui vendent des produits actuellement n’éhsitez pas
à nous transmettre le coordonnées, nous effectuerons une liste des producteurs que nous pourrons communiquer (fromage, œufs...)

SUR CUBIERES :

Chrystelle Martinek : Pesto d'Ail des Ours, Œufs, Miel, Confitures maison, Confit de thym maison, et très certainement d'autres
produits faits maison durant la saison – 06 72 15 18 89.

LES CORBIERES :

 La Petite Epicerie de Violette est fermée à Rouffiac en ce qui concerne la boutique afin de limiter les
contacts mais Luc et Violette effectuent les livraisons de courses alimentaires de 1ère nécessité faites sur commande 0468408481.
 La brasserie La Mandra, la bonne bière des Corbières made in Soulatgé, continue de vous proposer de la
vente à emporter, vous pouvez nous téléphoner sur 0468 42 31 04 pour organiser vos commandes... IPA, Saison, Dubbel, Blonde Fox,
Dark Owl et Bière au Pain !
 La Miellerie « Miels et Une fleurs » - Soulatgé – retrait de commande à la miellerie ou possibilité de livraison dans la région
- 14€ le kg/7,50€ le 500g/4,50€ le 250g – 06 95 14 18 04 – mielsetunefleur@outlook.com
 Epicerie multi-service Cucugnan - 04 68 42 08 89 – du mardi au dimanche 9 H 00 - 13 H 00
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CHEZ NOS VOISINS DU 66
Page facebook : Les producteurs du 66 livrent chez vous ! Liste évolutive réalisée avec l'aide de Circuits Courts 66 et des
nombreux contributeurs du groupe. Faîtes votre choix et soyez patients ils sont parfois très pris. Il s’agit des producteurs qui se sont
inscrits sur le groupe pour communiquer sur la disponibilité de leur produit pendant le confinement.
ATTENTION, ils ne livrent peut être pas sur Cubières (Aude) mais étant à proximité, ils peuvent peut être trouvé un
terrain d’entente pour effectuer et récupérer une commande. Il ne s’agit pas d’une liste exclusive, n’hésitez pas à solliciter
vos producteurs du secteur, même s’ils ne sont pas sur la liste, ils exercent peut être quand même.
VALLÉE DE L'AGLY (Nord Fenouillèdes - Corbières catalanes - Nord Roussillon - Salanque)
🏡Sournia - La ferme Darsa poulets , pintades , chapons , boeuf et veau en plein air 06 22 08 10 22
🏡Trilla - La Ferme de Trilla : Vente de viande : agneaux, cochons, et d’œufs 06 27 21 06 16
🏡Estagel - Domaine Bousquet - producteur de vin 04 68 29 04 69
Domaine Pons Gralet: producteur de vin (Galdric Bareil) et oleiculteur (CHristian Gralet) – 04 68 57 23 83
🏡Maury - Les Vignerons de Maury - producteur de vin - 04 68 59 00 95
🏡Saint Paul de Fenouillet - Boucherie Chez Vanessa & Bertrand Boucherie-Charcuterie 04 68 66 64 17
C’Chez Flo - Francois Tudela (samedi matin) Fruits et légumes - 06 67 41 32 34
Le Mas de la Lune producteur de vin 09 83 45 32 17
Domaine Chaluleau Pons producteur de vin 04 68 51 82 77
Maison Lepastadou Croquants de St Paul, rousquilles, Rousquillettes - confitures - amandes au sucre et amandes au sel - Vinaigre
de Vin et vinaigre de Maury Biscotins- Coques St Paulaises Confitures et jus de raisin - 04 68 59 25 21
Côtes d’Agly producteur de vin – 04 68 59 02 39
AUTRES COMMERCES : Pharmacie de st Paul – Carrefour Market – Epicerie « Dépann’Market »- Boulangerie – Presse tabac…

Les Marchés (exclusivement alimentaire) ouverts actuellement autour de chez nous :
 Marché de St Paul : jeudi et samedi matin – fruits légumes viandes fromages
 Marché de Maury : mercredi et samedi matin
 Le Petit Marché de Soulatgé : 18h-20h le pain de bugarach, des fruits et légumes bio de saison, du fromage de
chèvre, fromage de vache, charcuterie,rayon équitable (café, chocolat, sucre, riz pâtes etc..), miel et confitures, kefir, laits vegetaux,
céréales, légumineuses et fruits secs, vin et bières. attention pain sur commande avant mardi midi sur page facebook.

Nouvelle configuration du Petit Marché de Soulatgé (qui s’applique à la plupart des marchés actuels) :
Une barrière sera installée à l’entrée du Petit Marché afin de réguler l’afflux de consommateurs. Un maximum de10 clients sera
possible dans l’enceinte du Petit Marché. Une personne à l’entrée se chargera de coordonner les entrées de consommateurs au fur
et à mesure des sorties.
Les stands seront espacés de plus de 2 mètres les uns des autres.
Les exposants seront équipés de gants latex pour servir et disposeront de gel hydroalcoolique. Ils seront les seuls habilités à toucher
la marchandise déposées sur leur stand.
La fontaine de l’Ostal de Totis, équipée d’un savon, sera à disposition de tous pour pouvoir se laver les mains à tout moment.
Les consommateurs seront espacés de plus de 1mètre dans la file d’attente devant les stands, ainsi qu’à l’entrée du Petit Marché.
Une seule et unique personne par foyer sera acceptée.
Les enfants n’ont pas accès au Petit Marché.
Le regroupement d’individus est formellement interdit.
Le temps passé dans l’enceinte du Petit Marché sera exclusivement consacré à faire des courses, sans distraction !

PENSEZ A VOTRE ATTESTATION dérogatoire de sortie obligatoire.
Mairie de Cubières sur Cinoble - 1 Place Guillaume Bélibaste – 11 190 CUBIERES SUR CINOBLE
Tel : 09 82 28 20 51 – Fax : 04 68 69 80 65 Courriel : mairie.cubieres@gmail.com Site : www.cubieres-sur-cinoble.fr
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Heures d’Ouverture du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et les mercredi et jeudi de 8H30 12h et 14h-17h

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 3 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le :
À:
Demeurant :
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 3 du
décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 :
[ ] Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail ou
déplacements professionnels ne pouvant être différés2.
[ ] Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et
des achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeurent autorisées
(liste sur gouvernement.fr).
[ ] Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ;
consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée.
[ ] Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
[ ] Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion
de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la
promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie.
[ ] Convocation judiciaire ou administrative.
[ ] Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.

Fait à :
Le :
à
h
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur
domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
2
A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi par leur employeur.
3
Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires…) et les déplacements liés à la perception de prestations
sociales et au retrait d’espèces.
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