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Depuis 18 mois, vous nous avez confié la responsabilité de conduire la commune sur 
le chemin de la modernité. Le nombre d’opérations menées, conjugué à nos résultats 
comptables (plus de 1 100 000€ de résultats nets mis en réserve), sonnent comme 
autant d’éléments positifs qui nous permettent de préparer les prochaines étapes d’un 
déroulement de programme devenu, depuis notre élection, notre feuille de route.

Ce chemin, nous nous sommes engagés à le faire avec vous, en vous informant au fur et 
à mesure, mais aussi en vous consultant chaque fois que nécessaire, sur les sujets les 
plus structurants (ZAC du moulin, projet d’implantation d’un supermarché sur la ZAE de 
l’étang, piétonisation…). La distance à parcourir est évidemment à la mesure du piteux 
état dans lequel nous avons récupéré la plupart des infrastructures. Il nous oblige à 

établir des ordres de priorité sur plusieurs années. C’est ce que nous avons fait en planifiant les travaux dans le 
cadre d’un Programme Pluriannuel d’Investissement. Vous trouverez dans le dossier finances de cette édition, les 
principales mesures qui seront mises en œuvre cette année, ainsi que les axes majeurs pour les années suivantes. 
Au-delà des aménagements, le rôle d’une Mairie est aussi, selon nous, de garantir la continuité et l’efficacité des 
services traditionnels (scolaires, périscolaires, extrascolaires, administratifs, sécurité publique, entretien des 
espaces et des bâtiments…) ainsi que de dynamiser le lien social, et d’assurer un mécanisme de solidarité citoyenne.

À cet égard, malgré les confinements successifs, nous avons réussi à maintenir ces deux dernières années 
un minimum d’animations et même d’en créer des nouvelles, comme le Magic Noël en Côte Indigo, toujours en 
respectant les prescriptions sanitaires imposées par les autorités nationales. L’allègement de ces mesures, décidé 
récemment par l’État, va nous permettre désormais de relancer, dès cette année, le programme habituel des 
festivités. Ainsi les Rues en fête feront leur grand retour ! Nous densifierons même notre programme avec par 
exemple, le 08 mai prochain, la 1ère édition de la foire aux Beaux Vins.  Derrière un concours de races bovines (qui 
ne devrait pas manquer de séduire jeunes et moins jeunes), cette nouvelle animation mettra à l’honneur, une fois 
de plus, après les Lundis des Vins et autres mesures de soutien à nos vignerons et viticulteurs, notre magnifique 
terroir viticole. Sur le plan sportif, en plus de nos traditionnels triathlons, nous préparons également pour début 
d’année prochaine le 1er marathon pérignanais. Toutes ces festivités ne nous font pas oublier pour autant le besoin 
de solidarité et d’humanité. C’est ainsi que la solidarité envers nos aînés s’est concrétisée par la distribution, par 
les élus, des «douceurs hivernales». Cette opération fut une occasion de plus d’entendre les préoccupations et 
recommandations de ceux qui ont l’expérience et la sagesse de l’âge.

La solidarité, c’est aussi le lancement d’un appel à projet sur une parcelle communale, afin qu’y soit réalisée une 
soixantaine de logements, dans une dynamique de mixité sociale, comprenant 10 maisons en location-accession 
à la propriété. L’idée, suite à l’abandon du projet de ZAC du moulin, dans un contexte de raréfaction des logements 
et d’inflation des prix immobiliers, est de trouver les leviers pour le maintien de vos enfants sur le territoire. Ces 
approches nouvelles des problématiques et des enjeux, nous les portons dans tous les domaines. Ainsi, par 
exemple, dans le cadre des actions sociales et solidaires, nous avons récemment mis en place un 1er salon de 
l’emploi saisonnier local (où plus de 200 postes étaient à pourvoir sur la commune). L’idée était alors d’aider les 
pérignanais demandeurs d’emploi à trouver du travail et de permettre à nos professionnels de couvrir leur besoin 
en personnel.

La solidarité, pour nos habitants bien sûr, ne doit pas non plus nous empêcher d’avoir un regard humaniste et 
humanitaire sur ce qu’il se passe actuellement aux portes de l’Europe. Nous avons ainsi décidé de remettre en 
état rapidement un logement communal afin de pouvoir accueillir une ou plusieurs familles Ukrainiennes. Pour 
cela, parce que cela avait du sens aussi de permettre à chacun d’exprimer, à sa façon, sa volonté de contribuer à 
l’effort d’accueil de ces réfugiés de guerre, nous n’avons pas hésité à faire appel aux bonnes volontés. Force est 
de constater la mobilisation extraordinaire des artisans et commerçants locaux, qui ont donné de leur temps et de 
leur compétence et offert des matériaux et équipements … Parce qu’ils méritent d’être connus et reconnus, vous 
trouverez dans cette édition la liste des bénévoles et donateurs.
Vous avez également été nombreux à proposer de loger directement chez vous des familles. Nous avons transmis 
l’ensemble de vos demandes à la Préfecture qui centralise toutes les propositions d’hébergement.

Rigueur, dynamisme, efficacité, solidarité, humanité : tels sont ainsi les axes qui porteront l’action municipale en 
cette année 2022 ! 

André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude
Vice-Président du Grand Narbonne

André-Luc Montagnier
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P.16 > ARCHITECTURE  Mission Ukraine : un chantier solidaire / 
Campings : travaux d’hiver, dits «verts»,  divers

P.20 > SPORT Mouiller le maillot en Côte Indigo

P.21 > CULTURE Des étudiants au service de notre patrimoine /
Les arts auront leur fête

P.23 > ASSO Un tissu associatif au grand cœur /
Les jeunes sapeurs-pompiers bien sapés

P.26 > NOS AÎNÉS Pour une mémoire à toute épreuve / Les douceurs hivernales 
livrées à domicile

ANIMATION

Samedi 04 avril :
Au marché, les enfants pourront 
partir à la chasse aux œufs et se 
régaler de délicieux chocolats. Une 
animation musicale sera proposée 
en parallèle.
- Animation gratuite de 10h à 12h

Stand vigneron pour vente et 
dégustation : Château d’Anglès

Samedi 07 mai :
Pour célébrer la Nature,  
l’association des Bulles plein les 
yeux propose une conception de 
moulin à vent en origami, et un 
modelage d’empreintes de fleur 
à réaliser soi-même et en famille 
- Animation gratuite de 9h30 à 12h

Stand vigneron pour vente et 
dégustation : Château d’Anglès

Le bon marché !
Les prochains rendez-vous : 

LES RUES EN FÊTE :
LE GRAND RETOUR 

Fleury s’éveille
Le temps des moments festifs et conviviaux semble se rapprocher de 
plus en plus. Les concerts et les repas en famille ou entre amis sont 
de nouveau là, comme sortis d’une trop longue hibernation. Et  la folle  
effervescence dans les rues du village va redevenir réalité les 04 et 05 
juin prochains.

Elles reviennent vous chercher là où vous les attendez
Non, vous ne rêvez pas. Les Rues en fête reviennent après un long 
sommeil de deux ans. Et ce retour se fête comme il se doit. Durant ces 
deux jours de festivités : concerts, déambulations et spectacles vont 
rythmer la vie du village. Les Goulamas’k  et leur énergie revendicative 
ainsi que les jumeaux Eko Eko seront notamment de la partie, pour 
une ambiance qui s’annonce exceptionnelle pour cette 17ème édition.

La tournée des bodégas
Les associations et commerces du village répondent à nouveau 
présents pour vous restaurer et étancher votre soif. ASTP, AJP, 
ATP, CEP, Dianette, Diane de Fleury, Diane de Saint-Pierre, École de 
rugby, EFSC XV, Femmes à l’écoute, Football Clape occitan, D’Ici et 
d’ailleurs, Tarabrass, le Pérignan, Sauvetage Pérignanais : à chacun 
son comptoir !
Attention, mesdames et messieurs, notez bien dans vos agendas 
ça recommence le 04 juin ! Et le prochain numéro vous annoncera 
une autre bonne nouvelle.

P.30 > VIE POLITIQUE La consultation sur la piétonisation a parlé

P.32 > CONSEIL MUNICIPAL Anticiper l’évolution du trait de côte

P.33 > TRIBUNE LIBRE 

ATOUT ÂGE

P.34 > VIE SCOLAIRE Une rentrée qui se prépare déjà

P.35 > ENVIRONNEMENT Les OLD : le bon geste à adopter

P.36 > COMMERÇANTS Votre buraliste a la solution clef en main
 
P.38 > ÉVÉNEMENTIEL Agenda

Cet événement n’avait pas eu lieu depuis 2019, en 
raison de l’épidémie de COVID-19. Il fera donc son 
grand retour en 2022. Les Rues en fête viendront 
réveiller les artères du village les 04 et 05 juin 
prochains. 

ACTUALITÉ

+ d’infos à la page 47 ou sur communefleury.fr

CULTURE/SPORT/
ASSO

http://www.communefleury.fr/detail/ed4a41f003b7bfe005c446e35b4c6407/3573241
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ÇA S’EST PASSÉ :
UN NOËL PLEIN DE MAGIE

FLEURY TIENT 
SA FOIRE AGRICOLE,
PLACE AUX BEAUX VINS !

L’édition 2021 du Magic Noël aura su 
émerveiller petits et grands pour la période 
des fêtes.

Le contexte sanitaire n’aura pas eu raison du Magic Noël. La 
commune a su s’adapter afin de maintenir son marché et ses 
festivités de fin d’année en proposant une formule inédite.
La place Jean Moulin de Fleury s’est transformée en village 
de Noël constitué de 22 chalets occupés par des artisans, 
producteurs et domaines viticoles. Fruits de mer, foie gras, 
pâtisseries, décorations, la commune a fait la part belle aux 
commerçants et aux produits locaux.

2 semaines remplies comme la hotte du Père Noël
Les deux semaines du Magic Noël ont été rythmées par de 
nombreuses animations qui ont magnifié les fêtes de fin 
d’année en Côte Indigo. Entre la fête foraine, le tour du village 
en calèche, les spectacles et concerts, tous les ingrédients 
étaient réunis pour que les Pérignanais puissent passer un bon 
moment.
La grande patinoire éphémère a été le lieu privilégié des âmes 
sportives et autres apprentis danseurs sur glace. Pour soutenir 
le tissu associatif pérignanais, la commune a laissé la gestion 
de la patinoire aux associations qui se sont portées volontaires 
et, de fait, se sont partagées les recettes.
À Saint-Pierre la Mer, à défaut du traditionnel vin chaud, le 
comité de quartiers s’est mobilisé le 24 décembre au matin lors 
de l’animation place Vergnettes.

Le tout s’est déroulé sous le regard bienveillant du Père 
Noël qui s’est prêté au jeu des photos à Fleury et nous a 
honoré d’une arrivée surprenante à Saint-Pierre la Mer.

ANIMATION ANIMATION

1 patinoire éphémère 
gérée par  6 associations 
volontaires

Un marché de Noël complet : 

14 jours de festivités

avec  4 apéritifs festifs

22 chalets dont 
5 artisans de bouche

1 patinoire éphémère 
gérée par  6 associations 
volontaires

La ferme s’invite à Fleury d’Aude avec la première édition de la foire agricole et 
viticole les Beaux vins qui se tiendra au Hangar le dimanche 08 mai.

Un programme festif et familial
Le dimanche 08 mai est à noter impérativement dans vos agendas. Le Hangar prendra des airs champêtres pour 
vous offrir un moment convivial autour du monde agricole et viticole. La foire des Beaux Vins mettra en lumière 
le savoir-faire des vignerons du territoire et vous fera découvrir le monde de l’élevage bovin avec la présentation 
d’une cinquantaine de vaches de diverses races.

Lors de cette journée riche en saveurs, faîtes vos emplettes sur le marché de producteurs, dégustez les vins 
de nos vignerons et installez-vous confortablement à la guinguette fermière. Cet espace de restauration et de 
détente vous permettra de profiter des animations et d’une ambiance musicale festive.
Petits et grands pourront avoir accès à la mini-ferme et à différentes activités autour de l’univers fermier tels 
qu’un rodéo mécanique et bien d’autres surprises !

À l’instar du Salon International de l’Agriculture vous pourrez assister à un véritable concours agricole aux abords 
du podium. Les plus belles représentantes de ces bovins défileront pour vous lors de cette compétition. Pour faire 
suite à ce concours et continuer dans l’émerveillement, un spectacle équestre vous sera proposé.
Enfin pour clôturer cette journée bien remplie, l’icône des férias et des fêtes votives du Sud de la France, Ricoune 
vous transmettra toute sa bonne humeur lors de son concert.

Alors le dimanche 08 mai les Beaux Vins viendront titiller vos papilles et votre curiosité !

50 vaches
de concours

10 vignerons du 
territoire

1 marché
de producteurs

+ de 12 animations 
(concert,

 attractions, ateliers ...)

”PAROLES D’ÉLU“
Les Beaux Vins était une volonté forte de ma part d’apporter aux Pérignanais un 
événement nouveau et peu commun sur le littoral. C’est avec une certaine fierté que 
je vous convie, toutes et tous, à venir découvrir la première foire agricole en Côte 
Indigo, le 08 mai prochain.

- André-Luc Montagnier, Maire et Vice-Président du Grand Narbonne
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ENTREPRENDRE ENTREPRENDRE

LE SAVOIR-FAIRE RÉCOMPENSÉ
À SAINT-PIERRE LA MER

Maître Restaurateur, un titre gage d’authenticité et de savoir-faire
Délivré par l’État, au travers de la Préfecture, ce label évalue le restaurant sur des critères tels que la traçabilité et la 
saisonnalité des produits, l’authenticité de la cuisine du chef mais également la salle et le service. La distinction est 
attribuée après un audit dans l’établissement qui en fait la demande. Une fois accordé par le Préfet ce titre est obtenu 
pour une durée de 4 ans renouvelables. Une plaque arborant un “R” tricolore vous permet de repérer les restaurants 
labellisés. Il est à noter que le Palmarium fait partie du cercle très fermé de la vingtaine d’établissements primés dans 
le département.

Le circuit-court, atout du Palmarium
Sous les ustensiles experts de David Ruiz le circuit-court a la part-belle. Le chef du Palmarium collabore ainsi avec 
des producteurs locaux, comme Olivier Laguerre, producteur de fruits et légumes au Jardin de Joie à Fleury d’Aude. 
Spécialisé dans les produits de la mer, le Palmarium va prochainement se fournir auprès du pêcheur des Cabanes pour 
assurer une cuisine de qualité, avec une traçabilité remarquable, du filet à l’assiette.

En décembre dernier, le restaurant Le Palmarium situé à Saint-Pierre la Mer 
a reçu la distinction de “Maître Restaurateur”, une belle récompense pour le 
chef cuisinier David Ruiz et son associée Laurence Costesseque.

L’EMPLOI SAISONNIER 
A TENU SON SALON

Le mercredi 02 mars, au Hangar de Fleury, a eu lieu le premier salon de l’emploi 
saisonnier Emploi & Moi !, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale Jeunes 
et la Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne.

Du mardi au dimanche hors saison et 7j/7 en haute saison
Réservation au 04 68 90 76 36 

Un soutien au recrutement de la part de la commune
La crise sanitaire a entraîné des difficultés de recrutement pour un bon nombre de secteurs tels que la restauration 
ou l’entretien. À l’approche de la période estivale, cruciale pour notre territoire, la municipalité, en concertation 
avec ses acteurs économiques, a œuvré pour trouver une solution vis-à-vis de cette nouvelle difficulté. C’est dans 
ce contexte qu’a été créé le premier salon de l’emploi saisonnier en Côte Indigo, Emploi & Moi !, en partenariat avec 
Pôle Emploi, la Mission Locale Jeunes et la Maison du travail saisonnier du Grand Narbonne.

Emploi & Moi ! : quand l’offre et la demande se rapprochent
Ce nouveau salon s’adressait à toute personne en recherche ou demande d’emploi. Le but de ce rendez-vous était 
de faciliter la rencontre entre recruteurs et candidats afin de préparer au mieux la saison. Aux vues des nombreuses 
offres et de la diversité des secteurs représentés, Emploi & Moi ! a donné sa chance à tous les types de profils quel 
que soit l’âge du postulant ou quelles que soient ses compétences.
Cet événement basé sur le principe de job dating va devenir le rendez-vous incontournable pour les saisonniers du 
territoire. Pour la première édition ce sont plus de 250 offres qui ont été émises, par une trentaine d’employeurs, 
dans des domaines tels que la restauration, les campings, l’animation, etc.

Munis de leurs CV et lettres de motivation, plus de 200 candidats ont tenté leur chance pour vivre 
l’expérience d’une saison en Côte Indigo.

Les commerçants qui n’ont, à ce jour, pas trouvé la totalité de leurs effectifs peuvent transmettre les fiches de 
poste au service communication qui les relayera par tous les moyens possibles.

Plus d’informations sur : 
http://www.communefleury.fr/vie-locale/emploi-saisonnier

http://www.communefleury.fr/vie-locale/emploi-saisonnier
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SERVIR ET PROTÉGER 
EN CÔTE INDIGO

Sur la commune ce ne sont pas moins de douze hommes 
et femmes qui sont chargés de votre protection et qui 
œuvrent pour votre tranquillité.

Des agents multi-casquettes
Le rôle de la police municipale se traduit au quotidien par des actions de 
prévention, de surveillance, d’intervention, d’assistance et de contrôle. 
Par sa présence et sa volonté de proximité, elle concourt à la sécurisation 
des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire, en coordination 
avec la gendarmerie.

Bien au-delà de la sécurité routière et de la sécurisation des abords des 
écoles, la police municipale assure des missions moins connues du grand 
public. Elle veille ainsi au respect des règles du code de l’environnement, 
du code de l’urbanisme et de la voirie routière (obligations légales de 
débroussaillement, lutte contre les abandons d’immondices ...). Elle est 
habilitée à contrôler la régularité de la situation des animaux sur la voie 
publique, notamment les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie.
Elle a à sa charge la gestion de l’occupation du domaine public (arrêtés 
temporaires d’occupation, implantation des terrasses sur le domaine 
public, accueil des fêtes foraines, placement des marchés plein vent). 
De ce fait  la présence d’agents garantit le bon déroulement des foires, 
marchés et manifestations organisés sur la commune.
Elle a un rôle prépondérant dans la gestion des risques majeurs, du Plan 
Communal de Sauvegarde et dans la protection du littoral et de la plage. 
De ce fait la police municipale met en œuvre la surveillance des plages et 
gère le port des Cabanes.

Sur les trois pôles de notre territoire ces hommes et ces femmes 
sont fiers de vous servir et vous protéger.

FOCUS

Une police identifiable 
Côte Indigo

Les agents de la police municipale 
de la commune avaient émis l’idée 
d’être identifiables par leur tenue 
tout en portant les couleurs du 
territoire.
Ce souhait est aujourd’hui réalité 
grâce à une rondache conçue par 
le service communication de la 
mairie et réalisée par la société 
narbonnaise Spot Communication. 
Ce badge brodé, arbore ainsi le 
nom des trois sites qui font la 
richesse de Côte Indigo et dont la 
préservation est garantie par ces 
12 agents.

Le pôle sécurité intérieure est composé : 

Du pôle administratif 
Tél : 04 68 46 60 68
Mail : secretariat_administratif_securite@communefleury.fr

L’accueil du public se fait du lundi au samedi de 07h à 19h

De la brigade d’intervention
Tél : 06 77 64 05 07

De la brigade environnement 
Tél : 06 72 91 04 20

Du service des marchés
Tél : 06 07 90 78 56
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DOSSIER

LE COMPTE 
EST BON !

Les finances de la commune sont le moteur de l’action publique : en fonction de leur état, 
elles facilitent ou ralentissent le développement et l’entretien des infrastructures.

DOSSIER

Une fragilité  budgétaire en héritage
L’analyse faite en septembre 2020 par la nouvelle municipalité a montré une grande fragilité budgétaire liée à des 
recettes externes non sollicitées (subventions, labellisation). Ceci a donc pour corollaire une augmentation drastique de 
l’endettement entre 2008 et 2020 (passé de 8 852 000 € à 11 130 000 €) pour financer des équipements spécifiques. 
Le Hangar, par exemple (plus de 1 300 000 € sans subvention), a été particulièrement onéreux, mal conçu, mal réalisé, 
d’une utilité minime, et d’une exploitation future non pensée.
Cette analyse a également montré une recherche d’économies budgétaires faite sur les moyens matériels et humains, 
par le non renouvellement des engins, voire la cession de certains, et la réduction du nombre d’agents d’exécution, en 
méconnaissance des contraintes particulières de la commune : superficie exceptionnelle (5 200 hectares), fragilité de 
son patrimoine naturel (zones Natura 2000), existence de 3 pôles urbains et de 145 kilomètres de voirie, saisonnalité de 
l’activité de Saint-Pierre la Mer et des Cabanes.
Les résultats de cette stratégie se mesurent aujourd’hui à l’état de la commune, comme en témoignent les voiries et le 
patrimoine immobilier particulièrement dégradés ainsi qu’une situation financière  délicate.

Trouver de nouvelles ressources pour investir c’est possible !
Afin de remettre de l’ordre dans cette situation, la nouvelle municipalité a donc fait immédiatement le choix d’aller à 
la recherche de nouvelles subventions et surtout d’aller chercher la labellisation « Station classée de tourisme », que 
la commune aurait pu obtenir depuis une réforme des critères de 2019, et dont le bénéfice permet de faire rentrer 
environ 50 000 € par mois de recettes nouvelles. Cette labellisation a ainsi été acquise en février 2021, pour 12 ans 
et a permis de faire rentrer sur la seule année 2021 plus de 600 000 € de recettes supplémentaires.
Également, en obtenant plus de 1 100 000 € de subventions sur l’opération « Clape au Cœur », la commune a pu 
déployer la première phase d’un projet phare qui a changé favorablement l’aspect du front de mer en optimisant la 
fonctionnalité de certains équipements publics, à l’instar des toilettes publiques automatiques utiles à tous.

Donner intelligemment les moyens aux services techniques
En parallèle, la municipalité a commencé à rééquiper les services de moyens matériels adéquats (tracteur, camions) et 
a déployé une nouvelle stratégie de l’emploi, et notamment de l’emploi saisonnier, en augmentant la durée des contrats 
et en réduisant le nombre de bénéficiaires des-dits contrats. Cette façon de faire permet de mobiliser davantage ces 
agents, en les manageant de manière efficiente. C’est en toute responsabilité qu’a été fait ce choix, qui a porté ces fruits, 
aux vues des retours faits cette année en matière de propreté urbaine (même s’il reste encore beaucoup à faire).
À cet égard, la municipalité poursuit donc dans ce sens, en continuant de rééquiper les services : par l’acquisition 
d’une nouvelle balayeuse ou d’aspirateurs électriques auto-portés de rue, d’un tracteur mais aussi d’une épandeuse de 
bitume à émulsion. Ce sont au total près de 400 000 € qui seront investis en 2022 sur les matériels roulants et en 
renforçant les équipes techniques suite au départ à la retraite d’une dizaine d’agents.

2 ans et déjà des résultats financiers prometteurs
En deux ans, la municipalité actuelle a épongé la fragilité budgétaire héritée.
Ceci étant fait, la mairie va enfin pouvoir lancer son plan de désendettement, qui devrait, tout en maintenant un 
investissement et des travaux de réfection conséquents (de l’ordre de 3 500 000 € par an), ramener la dette 
de 11 000 000 € à moins de 10 000 000 € en 2026.

En effet, cette première année complète de mandat se clôture par des résultats comptables très satisfaisants, 
compte tenu de l’importance exceptionnelle des travaux réalisés, 4 millions d’euros contre 2.5 millions à 
3 millions habituellement.

      Résultat de fonctionnement de 2.57 millions d’euros,
               + 33% par rapport à 2020 

     

      Auto-financement des investissements (épargne nette), de 1.28 millions d’euros,
      + 83% par rapport à 2020 et d’un montant jamais atteint depuis 2008
 
 
 

      Report à nouveau de 1.154 millions d’euros jamais atteint
                   + 81% par rapport à 2020

La COVID-19, qui a nécessité l’annulation de certaines grandes manifestations (comme la Festejada ou les rues 
en fête) a évidemment contribué à améliorer ces résultats, sans pour autant suffire à elle seule à les justifier. 
L’impact de la pandémie sur ces résultats est de l’ordre de 300 000€.
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Investissements

Non dépensés
(mis en réserve)

Déficit des années 
précédentes épongé

Quand la mairie dépense 100€,
 où va cet argent ?

Charges de personnel

Charges de fonctionnement 
(eau, électricité, assurances, fournitures, 

subventions aux associations...)

Remboursement 
de l’emprunt

Amortissements

LE COMPTE
EST BON !

DOSSIER DOSSIER

Planifier les travaux pour faciliter l’avenir
Afin de consolider les finances de la commune, une planification des travaux pour les 5 prochaines années a été 
nécessaire. Ce plan, évolutif en fonction des circonstances, met l’accent sur la reprise des voiries et de leurs équipements, 
avec notamment :

• la réfection de l’avenue de Valmy et de l’avenue du Stade intégrant une 
piste cyclable (2023-2024-2025)

• l’aménagement de l’avenue des Garrigues pour limiter la vitesse (2022)
• le raccordement de l’avenue des Goélands et de l’avenue du Canigou à 

Saint-Pierre la Mer (2024-2025)
• la reprise de nombreuses voiries secondaires (200 000€ à 400 000€ 

par an)

• la création de la maison de santé (2022-2023)
• la création de la maison des associations (2023)
• la transformation de la maison de la piscine en maison des jeunes 

(2022)
• la réfection de l’Hôtel de Ville avec aménagement d’une placette sur 

l’arrière qui libérera le monument aux morts et fera la jonction entre la 
rue des écoles et l’avenue de la République (2022-2023-2024), 

• la suite de l’aménagement du front de mer (opération «Clape au Cœur») 
à partir de 2023

• la réhabilitation de l’éclairage public en LED
• la construction d’un city stade (2022)
• la création d’un pump-track ou skatepark (le choix restant à faire pour 

2023).

Ce plan intègre également :

Bien d’autres travaux y sont également intégrés, à l’instar du changement des huisseries de l’annexe de l’école 
élémentaire (2022 ou 2023), du déploiement de caméras de vidéo-protection, ainsi que bien d’autres projets.

Selon les mots d’Antoine de Saint-Exupéry, «l’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre». Ainsi 
permettons-nous un avenir meilleur par la vigilance et le travail de l’équipe municipale.

28,50€

24,50€

20,50€

8,50€

7,80€
6,90€3,30€

”PAROLES D’ÉLU“
L’équipe municipale travaille à la recherche de partenaires et de nouvelles 
subventions, ceci permet donc de continuer d’investir dans de nombreux projets. 
Compte tenu de la situation actuelle, l’objectif est d’agir pour obtenir une baisse 
conséquente et régulière de la dette. Ainsi notre but est d’atteindre les ratios de 
désendettement et de bonne santé financière dignes de notre commune. Cela 
requiert une vigilance de tous les instants sur chaque dossier.

- Rémy Martinez, 5ème Adjoint délégué au budget et aux finances
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MISSION UKRAINE :
UN CHANTIER SOLIDAIRE

Dès le début du conflit sévissant sur le sol ukrainien, la commune s’est engagée à accueillir 
des familles de réfugiés. Afin de leur offrir un toit convenable un chantier solidaire a vu le 
jour pour la rénovation de la maison d’urgence.

Dans ce contexte de crise humanitaire la solidarité pérignanaise a une nouvelle fois fait ses preuves, comme en 
témoigne l’exceptionnelle mobilisation lors des différentes collectes de matériel et de denrées alimentaires. Dans cet 
élan d’altruisme et de générosité, la commune a lancé un chantier solidaire et citoyen pour la réfection d’un bâtiment 
communal face à l’urgence d’accueillir des familles ukrainiennes déplacées.

L’appel lancé a obtenu une réponse qui a dépassé toutes les attentes. Ainsi de nombreux artisans et entreprises se 
sont manifestés pour prendre part à ces travaux. Entre dons de matériaux, prêt de véhicule, ou participation directe 
sur le chantier, ce sont près d’une trentaine de personnes qui ont œuvré à la remise en état de ce logement. 

Grâce à cette action, la maison d’urgence située rue du Thym pourra accueillir de manière décente plusieurs 
familles ukrainiennes qui ont dû fuir l’atrocité de la guerre.

ARCHITECTURE
16

Si le printemps et l’été sont des saisons de forte activité pour les campings de Saint-
Pierre la Mer et des Cabanes de Fleury, il ne faut pas s’imaginer que l’hiver soit synonyme 
de repos et de relâche. Bien au contraire.

Les saisons s’enchaînent sans relâchement
Après les turbulences estivales et l’accueil de milliers de vacanciers et résidents entre avril et octobre, le temps est 
venu pour les équipes techniques et administratives de préparer la saison suivante et de réaliser l’entretien et les 
travaux nécessaires au bon fonctionnement des campings.

C’est ainsi qu’après la fermeture des sites et la mise en hivernage des réseaux (eau, assainissement,…), les équipes 
techniques de Rive d’Aude et de Pissevaches ont effectué la taille des mûriers platanes, le ramassage des feuilles 
mortes, l’éradication des nids de chenilles processionnaires, la plantation de près de 300 arbres, une nouvelle prise 
des mesures de l’ensemble des mobil-homes, soit près de 850 résidences et tous les travaux d’entretien courant… 
Des travaux de voirie ont également été effectués avec l’enrobage de certaines allées, des travaux de peinture et la 
réfection d’un bloc sanitaire vont être réalisés dans un futur proche.

L’été 2022 se prépare déjà
De leur côté, les équipes administratives ont clôturé les comptes, envoyé les nouveaux contrats, géré la mise en ligne 
des sites Internet et la mise en place des nouveaux moyens de paiement en ligne. Elles ont également élaboré les 
différents documents et supports de communication (plans, livrets d’accueil, cartes de visite, fiches clients, panneaux 
d’affichage,…), assuré la permanence téléphonique et géré les départs et arrivées des mobil-homes …

Toutes ces réalisations entrent dans le schéma d’une volonté politique de proposer aux usagers des campings, 
des prestations de qualité, d’esthétique, de propreté, de sécurité et de confort que confirme le classement 
deux étoiles de Rive d’Aude et de Pissevaches.

ARCHITECTURE

CAMPINGS : TRAVAUX D’HIVER,
DITS ‘‘VERTS’’, DIVERS

En 2022, les campings seront ouverts du 02 avril au 02 octobre

Camping Pissevaches
Tél. 04 68 49 80 79
Site : camping-pissevaches.com

Camping Rive d’Aude
Tél. 04 68 33 67 32
Site : camping-rive-aude.com

Entreprise  4T,  Thomas Tiscard (avec 3 ouvriers) 
pour  les travaux de maçonnerie et l’enduit offert  
pour les murs
ESB Matériaux pour l’offre de matériel
Taxis Ambulances Molly, Laurent Moles, pour 
avoir fourni un véhicule avec un conducteur afin de 
transporter une partie de la collecte
Entreprise de plomberie Laille, Jérôme Laille, 
aidé par son père Marc, pour la remise en état de la 
plomberie
Pierre Olivier Bousquet pour l’électricité
Jean-Claude Albert pour le parquet
Sud Ouest Clôture pour le brise vue de la terrasse
Nuances Unikalo Narbonne pour la peinture
Annette Carrelages pour l’offre d’une cuisine
Entreprise Trives pour la plomberie

Florent Roca pour l’offre et la pose de carrelage et 
faïence 
Joseph Conetta pour une partie de la peinture
JS Énergies s’est chargée de la remise en état de 
l’électricité 

Les bénévoles :
Sophie Moro Gonzalez
Virginie Staron Anaud
Margaux Moles
Océane Teres
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Fleury d’Aude

Un grand merci à eux :

http://camping-pissevaches.com 
https://www.camping-rive-aude.com/
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FLASH BACK #1
CHAPELLE DE SAINT-PIERRE LA MER

Autrefois elle était l’un des rares édifices à dominer les hauteurs de la station 
balnéaire. Découvrez l’histoire de la chapelle de Saint-Pierre la Mer.

Surplomber la mer pour voir ceux qui s’y sont perdus
Dédiée au saint patron des pêcheurs, qui laissa son nom à la station, la chapelle de Saint-Pierre, fut un 
temps un lieu de pèlerinage prisé des Pérignanais. Jusqu’à la fin des années 1950, chaque premier dimanche 
du mois de mai, une procession partait de Fleury d’Aude en direction de la chapelle de Saint-Pierre pour 
notamment rendre hommage aux disparus en mer. La cloche baptisée et installée en 1952 accentue cette 
considération pour les victimes de Neptune puisqu’elle porte l’inscription suivante :  «Sonne sans te lasser 
cloche de Saint-Pierre et que ta voix arrive au fond de la mer».

Une légende entre Clape et mer
Cet édifice a eu une histoire particulièrement mouvementée. Selon la légende ses origines remonteraient 
au temps des Templiers, et il aurait été au cœur d’un système de fortification. Les archives des anciens 
propriétaires des lieux ajoutent un autre élément incroyable à ce récit puisqu’elles y mentionnent un trésor 
dissimulé sur le site. Alors fabulation ou bien réalité, le temps n’a pas tranché. Même l’incendie criminel de 
décembre 1944 et la réfection de la chapelle de Saint-Pierre n’ont permis d’élucider ce mystère, qui reste 
donc entier.

Source : De Pérignan à Fleury - Les Chroniques Pérignanaises - 2009

FLASH BACK

1. Cloche de la chapelle

La cloche qui trône actuellement au 
sommet de la chapelle a été baptisée 
le 20 juillet 1952 par l’Évêque de 
Carcassonne, Monseigneur Pierre-
Marie Puech, en présence de l’Abbé 
Jean Tichadou, recteur-curé de Fleury 
d’Aude. Elle est l’œuvre de la fonderie 
Granier d’Hérépian.

2. Autel au cœur de l’ancienne fortification

La chapelle d’origine, avant l ’ incendie de 1944 et sa 
restauration, aurait fait partie d’un système fortifié de 
la tour du Comte Pierre de Lara. Le chœur de  l ’ancienne 
chapelle de Saint-Pierre pourrait correspondre à la 
citerne du complexe défensif érigé à partir de 1204.
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DES ÉTUDIANTS AU SERVICE
DE NOTRE PATRIMOINE

À l’initiative de Séverine Marcorelle, élue déléguée 
au tourisme, des étudiants en parcours Tourisme et 
Développement durable des territoires ont rencontré 
les Chroniques Pérignanaises. Ces universitaires 
portent deux projets pour mettre en lumière notre 
patrimoine.

Un échange sur l’histoire du village
Les étudiants, venus du Centre Du Guesclin de Béziers, antenne de 
l’Université Paul-Valéry de Montpellier, ont rencontré des membres 
de l’association les Chroniques Pérignanaises. Cette réunion inter-
générationnelle avait pour but d’obtenir des informations sur deux lieux 
emblématiques de la commune : la chapelle des Pénitents et le Fount de 
Rome. Marie-José Comparetti, Christian Guilleré, Louis-Marie Costeplane 
et Pierre Chamayrac ont ainsi apporté toutes leurs connaissances sur 
l’histoire de notre territoire et sur les vestiges de son passé.

La chapelle des Pénitents et le Fount de Rome au cœur de deux 
projets touristiques
Dans le cadre de leur enseignement, ces étudiants doivent réaliser un 
projet concret à portée touristique dans une valeur de développement 
durable. La promotion s’est ainsi divisée en deux pour travailler sur la mise 
en valeur de deux lieux du territoire. La chapelle des Pénitents, aujourd’hui 
à l’abandon et fortement dégradée, est étudiée pour être réhabilitée en 
espace d’exposition. Sa situation au cœur du village pourrait en faire un 
lieu privilégié et intimiste pour des manifestations culturelles. Le Fount 
de Rome et sa villa romaine seraient, quant à eux, le point d’orgue d’un 
sentier pédestre visant à remémorer le passé antique de notre commune. 
De par leurs travaux, les étudiants pourraient être à l’origine de la reprise 
des recherches archéologiques sur le site, affaire à suivre.

Les étudiants remettront leurs projets à la Mairie, pour que cette 
dernière étudie et mette en œuvre leur concrétisation.

MOUILLER LE MAILLOT
EN CÔTE INDIGO

Le 15 mai prochain annonce le retour de la saison 
des triathlons avec celui de Saint-Pierre la Mer pour 
commencer.

La gestion des épreuves c’est tout un sport
Existants depuis de nombreuses années, la municipalité a décidé de 
reprendre l’organisation des triathlons de Saint-Pierre la Mer et des Cabanes 
de Fleury, chose qui n’avait été le cas lors de l’édition précédente. Cette 
décision de se charger de ces événements de A à Z découle d’une volonté de 
transparence vis-à-vis des différents partenaires. Il s’agit également d’un 
souhait de maintenir l’attractivité de ces épreuves sportives bénéfiques au 
territoire et qui sont inscrites au calendrier international des triathlons. Des 
centaines d’athlètes de tout horizon sont ainsi attendus sur les deux sites.

À chacun sa distance, il y en aura pour tous les goûts
Le rendez-vous est donné le 15 mai du côté de Saint-Pierre la Mer avec les 
formats XS, S, M ainsi que trois parcours jeunes pour les 6-9 ans et 10-13 
ans. 
Le 20 août, c’est au tour des Cabanes de Fleury où vous seront proposées 
les distances XS et S en individuel et, grande nouveauté, en relais. Un 
parcours jeune sera également de la partie.
 
Avec les triathlons de Saint-Pierre la Mer et des Cabanes de Fleury 
toutes les excuses sont bonnes pour mouiller le maillot en Côte Indigo.

Plus d’informations et inscriptions sur : 
http://www.communefleury.fr/

Vous voulez intégrer l’organisation 
des triathlons ? Devenez signaleur 
pendant la course. Vous aurez pour 
rôle de faciliter le déroulement 
de l’épreuve dans le cadre de la 
priorité de passage.

Pour ce faire les candidats doivent 
être majeurs, titulaires d’un permis 
B en cours de validité et devront 
indiquer date et lieu de naissance 
ainsi que leur adresse.

Le dépôt des candidatures se font 
par mail à l’adresse suivante :

fdeymie@communefleury.fr

+ d’infos : 
Frédéric Deymié : 06 15 46 54 84

Rejoignez l’aventure, 
devenez bénévole

Le 06 mars dernier à Ventenac 
Cabardes, l’équipe féminine de 
l’ATP Fleury - Saint-Pierre a été 
sacrée championne de l’Aude en  
4ème division.

Cette belle équipe composée 
de Pauline Chamayrac, Lynda 
Verwaerde et de leur capitaine, 
Marianne Tesniere, a su briller dès 
la phase de poules avec de beaux 
résultats à la clé.

En plus du titre, elles accèdent à 
la 3ème division dès la prochaine 
saison.

Félicitations à elles et à leur coach 
Roch Buffalon.

L’ATP Fleury- Saint-Pierre
titrée !

http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda/3517387-triathlon-de-saint-pierre
mailto:fdeymie%40communefleury.fr%20?subject=
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UN TISSU ASSOCIATIF
AU GRAND CŒUR 

Les associations pérignanaises ont, une nouvelle fois, répondu présentes pour le 
Téléthon 2021. De par leur implication et leur générosité la manifestation s’est conclue 
sur un beau résultat.

Une programmation alliant générosité et convivialité
Les associations participantes à l’opération caritative ont usé d’imagination pour proposer un panel d’activités 
originales en ce week-end du 4 au 5 décembre 2021 
Balade à moto ou voiture de collection, simulateur de pêche, lotos, ventes de douceurs sucrées, tournoi de football 
ont été autant d’initiatives pour faire de ce Téléthon un moment festif et familial. Avec 26 associations participantes 
c’est plus de la moitié du tissu associatif pérignanais qui a œuvré en faveur du Téléthon 2021.

Une mobilisation récompensée et saluée
Pour découvrir les résultats de leurs mobilisations, les associations ont été conviées au Mille-Club pour la 
traditionnelle ouverture de l’urne. Le temps pour Antony Javegny, élu en charge de la vie associative, et Marie-
Christine Durand, coordinatrice départementale de l’AFM-Téléthon, de saluer l’implication et la générosité de tous 
les bénévoles.

Ce ne sont pas moins de 4 162.50€ qui ont pu être ainsi récoltés aux profits de la recherche médicale.

ASSO

À l’initiative de Clape en scène, le 
village va accueillir la compagnie 
Ucorne et son spectacle l’Inspecteur 
T, nommé aux Molières au Hangar 
les 13 et 14 mai prochains. Féerie, 
poursuite et quiproquos, sont les 
ingrédients de la réussite de cette 
mise en scène, où se mêlent la folie 
et le burlesque pour emporter dans 
son sillage toute la famille dans ce 
conte «défait».

Le Vendredi 13 mai, Clape en scène 
recevra gracieusement les élèves 
de l’école primaire de Fleury. À 20h 
le spectacle sera ouvert à toutes et 
tous (6€ pour les enfants, 8€ pour 
les adultes).
Le 14 au matin aura lieu un 
atelier théâtre pour les élèves 
de l’association en présence des 
comédiens de la troupe. 

Du théâtre prestigieux à 
Fleury d’Aude

LES ARTS AURONT 
LEUR FÊTE

Le 11 juin prochain, Clape en scène et les écoles 
municipales de musique et d’arts plastiques se réuniront 
pour mettre l’art à l’honneur, sous toutes ses formes.

Tout un programme
Le samedi 11 juin, le Hangar va vivre au rythme des arts de 13h à 21h à 
l’initiative de l’association Clape en scène et des écoles municipales d’arts 
plastiques et de musique. Pour cette occasion le programme est cousu 
main.
Pour commencer cette fête de l’art, les petits pianistes de Marybel et 
Laurent ouvriront le bal.
À 14h30 s’ensuivra les mini comédiens de Clape en scène pour une série de 
sketchs humoristiques qui sauront faire rire petits et grands.
Les jeunes élèves de l’école de musique prendront la relève à 15h45 pour 
vous proposer un concert réglé comme du papier à musique.
Les représentations se termineront par l’interprétation du spectacle Musée 
haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes par les adolescents et adultes de 
Clape en scène.
Vous pourrez également découvrir tout au long de ces festivités le travail 
de l’école d’arts plastiques à travers une exposition.

La culture de la convivialité
Salvador Dalí déclarait «l’art est le lien indestructible entre tous les peuples 
et toutes les civilisations» et cette journée du 11 juin rapprochera sans 
aucun doute les spectateurs et les apprentis artistes. L’apéritif dînatoire, 
accompagné par les groupes de musique, clôturera ce moment de 
convivialité et de culture.

”PAROLES D’ÉLU“
La solidarité des Pérignanais n’est plus à prouver à en juger par la mobilisation des 
associations lors du dernier Téléthon. Nous avons l’intime conviction que la création 
de la future maison des associations viendra renforcer cette cohésion et permettra 
des échanges constructifs pour l’organisation d’événements comme les Rues en fête 
ou la Festejada.

- Antony Javegny, Conseiller municipal délégué à la jeunesse, à la vie associative 
et au sport



2524

ASSO

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
BIEN SAPÉS

La caserne de Fleury d’Aude 
et plus particulièrement ses 
jeunes sapeurs pompiers ont 
été mis à l’honneur lors de la 
visite du président du Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours, Christian Raynaud, 
et du directeur départemental 
et chef de corps  des sapeurs 
pompiers de l’Aude, le colonel 
Jean-Luc Beccari.

Le Département salue l’engagement des JSP de Fleury d’Aude et de leurs encadrants
En ce samedi 22 janvier, le Département représenté par le conseiller Christian Raynaud, également Président du SDIS 
de l’Aude a tenu à rencontrer les JSP de Fleury d’Aude. Il était accompagné du colonel Beccari, Directeur du SDIS 11 et 
du commandant Munoz, Président de l’association des écoles de JSP de l’Aude. Leur venue a été l’occasion de mettre 
en lumière le travail des encadrants de la caserne du village, le lieutenant Laurent Santo, chef de centre, et Aurélien 
Assemat, président de l’école des jeunes sapeurs-pompiers ainsi que son équipe. Afin de remercier ces jeunes pour 
leur engagement citoyen, le SDIS et le Département se sont associés afin de leur offrir des effets d’habillement.

Jeune Sapeur Pompier : un acte citoyen et altruiste
À la caserne, ce sont au total 21 jeunes, dont 8 filles, qui suivent une formation pour devenir, peut-être, les sapeurs-
pompiers de demain. Au travers de cet engagement ils découvrent une véritable école de la vie, la force du travail 
d’équipe, et les valeurs républicaines grâce à un enseignement civique et leur présence aux commémorations. C’est 
aussi l’apprentissage de techniques de secours et de lutte contre les incendies qui suscitera des vocations pour 
devenir des sapeurs-pompiers volontaires ou bien professionnels. Quoi qu’il en soit ces jeunes citoyens par leur 
altruisme, renforceront les rangs des sauveteurs dans nos territoires ruraux.
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”PAROLES D’ÉLU“
Les élus locaux sont fiers et actifs quant au développement du 
volontariat sur la commune. Nous sommes aussi sensibles au 
déploiement des actions en faveur de la jeunesse pour tenter 
de générer des vocations, sans oublier l’impact très positif que 
cela pourrait avoir sur la population locale en terme de sécurité 
et d’aide à la personne.

- Pascal Moro, 1er Adjoint délégué à la sécurité
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Le nouvel an chinois célèbre en 
2022 l’année du Tigre. L’équipe du 
restaurant scolaire de la Condamine 
a bondi sur l’occasion pour offrir 
aux enfants un repas aux saveurs 
asiatiques, le tout dans une 
décoration et une ambiance invitant  
au voyage.

Salade asiatique, nems et 
samossas, riz cantonais, ananas et 
litchis ont ainsi régalé nos petites 
têtes blondes qui accueillent 
cette nouvelle année en toute 
gourmandise.

L’année du tigre jusque 
dans l’assiette

POUR UNE MÉMOIRE 
À TOUTE ÉPREUVE

Travailler sa mémoire : un jeu d’enfant
Les aînés de Fleury village ont pu déjà participer à ce dispositif 
gratuit.  Il est animé par la psychologue du sport Karine Noger. 
Pendant un cycle de douze ateliers, l’animatrice proposait chaque 
semaine à une dizaine de participants, une séance ludique pour 
mettre à l’épreuve leur mémoire. C’est par le jeu, la bonne humeur 
et la convivialité que les bénéficiaires ont pu exercer leur mémoire 
et en comprendre toutes ses facettes. Par la langue, les gestes ou 
encore les sens, l’esprit sauvegarde et archives un grand nombre 
d’informations qu’il faut savoir solliciter. Ces ateliers ont pour but 
d’accompagner nos aînés dans ce travail de préservation de la 
mémoire.

Un nouveau cycle aux Cabanes de Fleury
L’Ireps a posé ses bagages le 15 mars aux Cabanes de Fleury 
pour présenter la conférence et prendre les inscriptions pour un 
nouveau cycle d’ateliers. Ces rencontres ont lieu tous les mardis de 
10h à 11h30, de la fin mars à la fin juin, à la salle des rencontres du 
camping municipal Rive d’Aude aux Cabanes.

ATOUT ÂGE

Les membres de l’association des 
anciens Combattants et Victimes 
de Guerre se sont réunis autour de 
leur président Jacques Puech, le 7 
janvier dernier pour un moment de 
convivialité.

Ces vœux ont été l’occasion, au 
travers du discours de Jacques 
Puech, d’avoir une pensée émue 
pour l’ensemble de leurs camarades 
disparus dans l’année et de 
souhaiter un bon rétablissement  
aux malades.

La prise de parole a laissé place aux 
traditionnels galettes et royaumes  
pour un échange festif pour 
célébrer cette nouvelle année.

La galette des anciens 
combattants

LES DOUCEURS HIVERNALES
LIVRÉES À DOMICILE

Les élus de la majorité ont effectué la 
distribution des «douceurs hivernales» pour 
nos aînés résidant sur la commune. Ces colis, 
plus équitables, remplacent le traditionnel 
repas de l’Âge d’Or, qui ne concernait qu’une 
infime proportion des 65 ans et plus.

Des douceurs artisanales et locales
Les «douceurs hivernales» 2022 sont bien arrivées à 
destination des Pérignanais de 65 ans et plus. Distribués à 
domicile par les élus et André-Luc Montagnier, ces délices, ont 
tous été réalisés par des commerçants de Saint-Pierre la Mer, 
Fleury et Coursan et sont issus d’une fabrication artisanale. 
La convivialité et la proximité ont été les mots d’ordre de ce 
moment d’échange privilégié entre l’équipe municipale et 
l’ensemble de nos aînés.

Un cadeau savoureux et bien garni
Dans ce fameux colis se trouvait  : 

Un «amour de garrigue», mélange de plantes réconfortantes 
et odorantes et un savon naturel à la pêche de vigne, préparés 
par Ancienne Histoire.

Un savoureux saucisson, non gras et tendre fabriqué par Les 
Saveurs Montagnardes.

La boulangerie Vargas avait concocté un délicieux pain d’épice 
aux douces saveurs de l’hiver.

Un original vinaigre de vin blanc proposé par la Vinaigrerie 
Granhota de Coursan dotée d’un véritable savoir-faire artisanal.

Un mélange revigorant de fruits secs (figues, dattes, raisins) 
préparé par Abani primeur et fils.

ATOUT ÂGE

La commune accueille le dispositif Percep’sens 
proposé par l’Institut en Ressources du sport et 
qui vise à préserver la mémoire et la santé de nos 
aînés. 

Plus d’informations et inscriptions (places limitées) : 

http://www.communefleury.fr
Audrey Brun (coordinatrice) : 06 40 45 10 31
Karine Noger (animatrice) : 06 88 07 08 27

http://www.communefleury.fr/
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connecting people

Crédit : Florianne CANIZARES
@flo_cnzrs

Crédit : @ciiilouuu

Crédit : Frédérique ALAUX @fredjmalaux
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VOS PHOTOS
SONT LES PLUS
BELLES

Instagram est un réseau d’images, où depuis un an 
maintenant, vos photos, toutes plus belles les unes 
que les autres, se retrouvent sous le #CoteIndigo.
Chaque semaine, nous veillons, et retrouvons vos 
pépites immortalisées le temps d’un week-end, 
d’une soirée, d’un café... Bref, d’un bon moment 
passé en Côte Indigo.
Voici un panachage des photos que vous avez le 
plus likées ces dernières semaines. Pour découvrir 
le reste, rendez-vous sur le compte @cote_indigo.

CONNECTING PEOPLE
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VIE POLITIQUE

LA CONSULTATION  SUR 
LA PIÉTONISATION A PARLÉ

De décembre à fin janvier, vous avez été sollicités pour faire part de votre 
avis sur la piétonisation à Saint-Pierre la Mer dans le cadre d’une vaste 
consultation citoyenne.

711 votants
pour 703 suffrages exprimés 
(8 votes doubles)

POUR : 68.8% | 484 votes CONTRE : 31.2% | 219 votes

- 235 personnes (33.5% des suffrages exprimés) 
souhaitent un maintien du dispositif sans aucune 
modification.

- 249 personnes (35.5%) proposent quelques 
ajustements (réduction de périmètre, réduction 
horaire, réduction de la période concernée, circuits 
de circulations alternatifs, maintien de la circulation à 
sens unique).

- 168 personnes (24% des suffrages exprimés) 
souhaitent un retour pur et simple à la situation 
antérieure à la piétonisation du front de mer.

- 131 personnes (80 des favorables et 51 des  
contres, soit 19% des suffrages exprimés) 
souhaitent une piétonisation exclusivement nocturne.

Les élus de la majorité se sont réunis afin d’étudier les possibilités de concilier autant que possible, les points de 
vue de chacun. Le dispositif va donc évoluer, en limitant la piétonisation du 01 juillet au 31 août et en la mettant 
en œuvre uniquement de 12h à 01h du matin. 

Tous les jours en juillet et août, jusqu’à midi :

• le boulevard de la Douane sera ainsi à double sens
• le bas de l’avenue de la Mer sera ouvert
• le boulevard des Embruns depuis la place Vergnettes en direction du camping de Pissevaches sera 

également ouvert (sens unique sur cette portion), l’accès aux parkings situés entre la place du marché et la 
fête foraine sera permis directement depuis le boulevard des Embruns jusqu’à midi

• la rue du Rocher sera en revanche maintenue fermée 24h/24 du 1er juin au 31 août

Cette solution permettra ainsi de faciliter l’accès au marché et désengorgera jusqu’à midi les rues Boussenard et 
des Gravelots et l’avenue des Garrigues. En permettant également le demi-tour des véhicules légers au niveau 
de la place Vergnettes, ce dispositif soulagera également la rue de Bellevue, en sachant que pour l’ensemble de ces 
rues les relevés de circulation effectués l’été dernier ont montré des pics de circulation de 10h à midi.

La fermeture à midi permettra ensuite de libérer l’espace pour pouvoir profiter paisiblement des terrasses 
et des restaurants.

Cette solution, encore une fois provisoire, sera donc expérimentée cette année. Elle permettra, si elle fonctionnait 
correctement, de rendre supportable l’attente du raccordement de l’avenue des Goélands à l’avenue du Canigou, 
plébiscité par 65% des personnes interrogées.

Votre implication, avec ce nouvel outil qu’est la consultation citoyenne, montre que le mieux vivre de notre 
commune peut reposer sur ces échanges constructifs et porteurs d’amélioration.



32
CONSEIL MUNICIPAL

33

TRIBUNE LIBRE 

Tribune Libre est un espace réservé à l’expression des groupes politiques qui composent le conseil 
municipal selon les dispositions du code général des collectivités territoriales et soumis au respect de 
la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa version consolidée au 19 novembre 2008. Les 
modalités d’attribution de cet espace sont fixées par un règlement approuvé par le conseil municipal. 
Les articles de cette rubrique sont écrits sous la responsabilité de leur auteur et n’engagent pas celle du 
directeur de la publication en cas de poursuites judiciaires.

PRÉSERVER ET EMBELLIR

Durant ces derniers jours, toutes nos pensées sont tournées vers le peuple Ukrainien, vers 
ces familles qui n’ont d’autres choix que de  se terrer pour survivre, vers celles contraintes à 
l’exil, vers ceux et celles qui se battent avec courage et détermination au péril de leur vie pour 
défendre leur patrie, et qui forcent l’admiration. On apprend que la Cour Pénale Internationale 
vient d’ouvrir une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l’Humanité et on redoute 
déjà ce que l’on ne sait pas encore sur ce qu’il se passe là-bas, aux portes de l’Europe. Fleury est 
solidaire du combat que mène l’Ukraine pour sa liberté et s’organise avec le Département et la 
Région pour mettre en place des actions de soutien matériel et d’accueil. Nous reviendrons vers 
vous dès que les choses se préciseront sur ces aspects.

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

Et si cette fois nous laissions la parole à M. le Maire ! Systématiquement, il nous attaque en 
réponse à notre tribune ! Donc il pourra enfin nous dire ce qu’il a embelli, ce qu’il a préservé ! Qu’il 
donne des nouvelles de son équipe, du nombre d’élus qu’il a «disqualifié», de « son » personnel 
en grande souffrance dans certains services, qu’il nous parle des investissements et travaux 
pour 2022... Bref nous attendons de vraies Info et pas de la communication propagandiste. 

Nous vous souhaitons à tous un bon « après Covid », après les longs mois éprouvants que nous 
venons de vivre.

RASSEMBLER POUR AGIR

Que 2022 vous apporte ce que vous souhaitez de mieux, pour votre famille, vos proches et ceux 
qui comptent pour vous. La situation sanitaire semble s’améliorer, mais la paix dans le monde et 
en particulier en Europe est extrêmement   préoccupante, les combats sur le front sont terribles. 

Alors ! les combats au sein de notre conseil municipal doivent cesser et laisser place à l’intérêt 
général de notre commune. Le bien vivre de nos habitants doit rester une priorité.

Prenons la mesure de ce qui est grave aujourd’hui et adoptons une attitude pacifiste tout en  
restant en alerte.

RPA

AM Beaudouvi
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Le 1er mars dernier à Armissan a eu 
lieu une réunion du bureau syndical 
du PNR de la Narbonnaise en 
Méditerranée. 

Le bureau à la demande de son 
président, Didier Codorniou, a 
approuvé la désignation de Séverine 
Marcorelle, élue de la commune 
déléguée au tourisme, à la fonction 
vice-présidente en charge de la 
Médiation, du Tourisme de nature, 
des Patrimoines, de la Culture.
Cette nomination inscrit davantage 
la commune de Fleury au cœur 
de la gestion du Parc Naturel 
Régional.  

Séverine Marcorelle 
nommée Vice-présidente

Dans le cadre de la loi Climat et Résilience, l’État transfère aux communes 
littorales les plus vulnérables la responsabilité de la gestion du trait de 
côte. À ce jour la commune de Fleury d’Aude, avec notamment Saint-
Pierre la Mer et les Cabanes de Fleury, n’est pas considérée dans 
l’immédiat par une érosion dramatique de son front de mer. Toutefois elle 
se positionne en anticipant la montée des eaux et ses conséquences, 

Le conseil municipal a donc adopté, à l’unanimité, l’inscription de la 
commune sur la liste fixée par décret pour l’adaptation au recul du trait 
de côte. Concrètement cette inscription permettrait à la commune 
d’avoir un état des lieux révisé tous les neufs ans quant à la situation 
de son front de mer. Les collectivités impactées par le recul du trait de 
côte doivent cartographier les zones qui seront impactées d’ici 30 ans 
et celles qui seront impactées dans 30 à 100 ans. Le recul du trait de 
côte sera pris en compte dans les schémas de cohérence territoriale 
(Scot) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). Les plans de prévention 
des risques naturels devront également être révisés en cohérence avec 
la nouvelle cartographie. Quant aux schémas régionaux d’aménagement 
et de développement (Sraddet), ils devront identifier des territoires de 
relocalisation. Il s’agit d’améliorer la gestion des nouvelles constructions 
dans les zones où le recul du trait de côte est connu et doit être anticipé, 
pour éviter l’augmentation de la vulnérabilité des personnes et des biens.

Face aux changements de demain votre commune fait de votre 
protection sa priorité d’aujourd’hui.

ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU 
TRAIT DE CÔTE

Le dérèglement climatique et la montée des eaux qui 
s’ensuit menacent de plus en plus les constructions 
en bordure de littoral. De ce fait le conseil municipal a 
pris des mesures pour en anticiper les conséquences.

Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur : 
http://www.communefleury.fr/fleury/telechargements/conseils-municipaux

http://www.communefleury.fr/fleury/telechargements/conseils-municipaux
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Plus d’informations sur : 
http://www.communefleury.fr/vie-locale/enseignement-et-jeunesse/service-scolaire-et-ecoles
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UNE RENTRÉE QUI SE 
PRÉPARE DÉJÀ

LES OLD : LE BON 
GESTE À ADOPTER

La rentrée 2022-2023 se prépare dès à présent pour les deux écoles de la commune. 
Les inscriptions pour l’année scolaire à venir sont déjà ouvertes.

Les Obligations Légales de Débroussaillement 
(OLD) garantissent la sécurité des bâtiments et des 
personnes face au risque d’incendie. 

Une inscription en deux temps
L’inscription de tout enfant se déroule en deux phases.

La première est l’inscription administrative. Muni d‘un justificatif de domicile, du livret de famille, du carnet de santé 
de votre enfant, et, dans le cas échéant de l’extrait de jugement de divorce indiquant la garde de l’enfant, vous pourrez 
vous rendre au service scolaire situé au premier étage du centre périscolaire de la Condamine.

La seconde étape est l’inscription pédagogique. Pour l’école maternelle il convient de prendre un rendez-vous par 
téléphone avec la directrice Martine Vacca au 04 68 46 60 73. Il est à noter que pour les enfants natifs de 2019 qui 
étaient sur liste d’attente et qui ne n’ont pas encore fait de rentrée, il vous faudra confirmer leur inscription auprès de 
la directrice. Pour les enfants nés en 2020 une liste d’attente sera réalisée selon un ordre décroissant basé sur leur 
âge. Concernant une rentrée en CP à l’école élémentaire, l’inscription pédagogique doit se faire auprès de la directrice, 
Corine Chazalon. À partir de là un rendez-vous vous sera attribué entre mai et juin. 

Changement d’école et nouvelle inscription
Dans le cadre d’un changement d’établissement scolaire, vous devrez d’abord vous adresser au service scolaire avec 
les documents précédemment listés et y joindre un certificat de radiation octroyé par l’école d’origine. Pour une 
nouvelle inscription il vous suffira de procéder aux étapes explicitées ci-dessus.

Un geste obligatoire mais qui relève d’une grande responsabilité
Les OLD sont régies par le Code forestier et l’arrêté préfectoral 
du 3 juin 2014 relatif à la prévention des incendies d’espaces naturels 
combustibles. Ainsi dans l’Aude ce geste obligatoire incombe à tout 
propriétaire de constructions et de terrains situés en lotissement, zone 
d’aménagement concertée, camping ou zone urbaine localisés à moins de 
200m d’un espace naturel combustible.

Débroussailler c’est donc réduire les combustibles végétaux afin de créer 
une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal aux abords des 
habitations, des chantiers ou autres installations. Pour cela il faut veiller à :

- éliminer les broussailles, arbres morts et herbes sèches

- couper toute branche à moins de 3m des toitures

- espacer les arbres de 3m les uns des autres

- élaguer les branches jusqu’à une hauteur minimale de 2m50 et 
suppression des arbustes

- dégager un gabarit de passage de 4m minimum sur voies d’accès

- ratisser la litière végétale (feuilles mortes, aiguilles de pin...) et tondre 
l’herbe

- éliminer les déchets issus des coupes (les déchetteries de la commune 
sont accessibles du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
celle de Fleury village est ouverte le dimanche de 9h à 12h)

Les sanctions en cas de non-respect de ces obligations peuvent aller 
jusqu’à 1 500€ d’amende et 30€ du m2 de la surface soumise à 
l’obligation.

Pour toute question ou demande complémentaire vous pouvez 
rentrer en contact avec Christophe Hérail, garde champêtre de la 
commune au 04 68 46 60 68.

PRATIQUE PRATIQUE

Service scolaire : 
04 68 46 60 82

Martine Vaca (école maternelle)  : 
04 68 46 60 73

Corine Chazalon (école primaire)  : 
04 68 46 60 83

À compter du 1er avril, un arrêté  
municipal permanent va modifier la 
circulation au niveau du chemin de 
Baurène.

Aux vues de l’étroitesse de la voie 
et des problèmes de sécurité 
engendrés pour les usagers, la 
circulation se fera en sens unique 
sur cette voie de son accès en 
venant de la départementale 1 118 
vers Fleury.

+ d’infos avec le pôle administratif 
de la police municipale : 
04 68 46 60 68
s e c ret a r i at _ a d m i n i st rat i f _
securite@communefleury.fr

  

Un changement de 
circulation pour votre 
sécurité

http://www.communefleury.fr/vie-locale/enseignement-et-jeunesse/service-scolaire-et-ecoles
mailto:secretariat_administratif_securite%40communefleury.fr%20?subject=
mailto:secretariat_administratif_securite%40communefleury.fr%20?subject=
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PATRIMOINE 
COMMUNAL Le buraliste de Fleury d’Aude, un Temps pour tout, 

propose depuis peu un nouveau service.

Le commerce devient ainsi un point repro clés 
Sécur’Clés. Reproduction de clés ou de badges sont 
ainsi possibles à un Temps pour tout. Une borne 
d’accueil et votre smartphone vous guident dans 
votre démarche.

Le dispositif s’appuie sur une technologie en lien 
avec l’appareil photo de votre téléphone. Il suffit 
de capturer la clé originelle, le cliché est envoyé 
au fabricant pour analyse. Ce dernier revient vers 
vous pour fixer le prix et les délais de conception. 
La sécurité est poussée à son maximum puisque 
ni identité, ni adresse, ni numéro de téléphone 
vous seront demandés. Ainsi nul ne sait quelles 
serrures pourront être ouvertes avec les doubles 
commandés.

Pour éviter tout problème de porte close, passez 
celle de votre buraliste et laissez vous guider !

Votre buraliste a la solution clef en main

PRATIQUE

Services de la Mairie
Mairie Fleury : 04 68 46 60 60
Mairie Annexe Saint-Pierre : 04 68 49 86 04
Médiathèque Fleury : 04 68 33 99 26
Services techniques : 04 68 46 60 85
Pôle communication tourisme animation Fleury :
04 68 46 61 31
Office de Tourisme communautaire St-Pierre :
04 68 49 60 89

Déchetteries
Déchetterie Fleury : 04 68 33 68 58
Déchetterie St-Pierre : 04 68 65 86 93

Problème éclairage public : 0 800 00 90 74 (n°vert)

Secours
Police Municipale : 06 77 64 05 07
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Samu : 15  Urgences : 112

Carte de crédit volée ou perdue : 0892 705 705
Opposition chéquier :  0892 683 208

Santé
Docteur Fabregas (Fleury) : 04 68 33 60 59
Docteur Doridan (St-Pierre) : 04 68 49 81 33
Docteur Laval (St-Pierre) : 06 09 98 44 15
Infirmières - Cocq - Delage - Pichery - Such :
33 (0)4 68 33 47 85
Infirmières - Lanau - Besançon - Faudot Bel - 
Casier - Such :  33 (0)4 68 33 35 45
Infirmières - Novella - Verdaglio - Pere :
33 (0)4 68 33 35 04 - 33 (0)6 81 41 11 60

IN
F

O
S

 P
R

A
T

IQ
U

E
S



38 39

AGENDA

Dimanche 27 mars
9h

Dimanche 27 mars
9h à 17h

Dimanche 27 mars
17h

Mercredi 30 mars
17h

Tous les 
dimanches d’avril

14h30

Samedi 02 avril
10h à 12h

Samedi 02 avril
15h

Samedi 02 avril
19h à 24h

Qualificatif au championnat de l’Aude de pétanque 
proposée par le Bouchon pérignanais
Tête à tête masculin - licence obligatoire - gratuit

Vide-greniers proposé par OCAM

Concert : La semaine des chœurs proposé par le 
Conservatoire du Grand Narbonne
« Autour de Fauré », un concert avec les chœurs adultes du 
Patio (Enchor, Aequalis, les Dames de chœur et Viva voce) dirigés 
par Anne-Sophie Castell, Anthony Mondon et Delphine Rode, 
qui chanteront accompagnés de l’Orchestre Symphonique de 
Narbonne dirigé par Bertrand Bayle. Durée du concert 1h15

Assemblée générale EMET (Entre Mer Et Terre)

Concours de pétanque en doublette proposé par 
le Bouchon pérignanais
montée à la viande - 5€ par joueur

Le bon marché ! - Animation et tombola
Chasse aux œufs de Pâques
- Animation gratuite

Loterie familiale proposée par Au fil du temps

JSP en fête organisée par l’association des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers
Bar à vins, soft, bière - buvette assurée par l’Association 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers, Tapas par D’Ici d’ailleurs, 
charcuterie et fromage par Saveurs montagnardes, 
poêlée champêtre par l’Ardoise, pâtisseries proposées par 
l’Occitane
19h à 22h : concerts pop/rock avec les groupes locaux 
Foisie & les wine flies & les Pipas betonnés
22h : Concert avec le groupe Story’s - trio variétés pop rock 
festif.
Tombola en faveur des pupilles des pompiers
Entrée gratuite, venez nombreux soutenir les JSP de Fleury 
d’Aude

Saint-Pierre la Mer 
Base des loisirs 

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Fleury village
Hangar

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Fleury village
Place Jean Moulin

Fleury village
Salle des fêtes

Fleury village
Hangar

Dimanche 03 avril
9h à 17h

Dimanche 03 avril

Jeudi 07 avril
15h30

Vendredi 08 avril

Dimanche 10 avril
8h à 18h

Dimanche 10 avril
9h à 17h

Jeudi 14 avril
15h à 18h

Samedi 16 avril
journée

Dimanche 17 avril
9h à 17h

Vide-greniers proposé par l’Amicale des donneurs 
de sang

Loterie familiale proposée par le Comité de 
quartiers

Visite de Narbo Via avec les Chroniques 
Pérignanaises
Frais de visite et guide pris en charge par l’association
Inscription obligatoire avant le 25/03.
Renseignements : 04 68 33 60 15 ou 
comparetti-mj2@wanadoo.fr 

Concert jazz avec Papa Swing Combo
+ d’infos : 06 73 42 38 64
Facebook : Lerocalamar

Élections présidentielles
- à votre bureau de vote

Vide-greniers proposé OCAM

Après-midi récréative seniors
Ouvert aux 65 ans et plus habitant sur la commune
Animation humoristique Pas de panique, y a Monique !
Sur inscription au 04 68 46 60 60 ou en rapportant 
votre invitation à la mairie ou mairie annexe.

Challenge des 4 clochers par l’école de Rugby 
EFSC XV
U6 / U8 / U10 / U12

Vide-greniers proposé 7 vies de chats

Fleury village
Salle des fêtes

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Narbonne
Musée Narbo Via

Saint-Pierre la Mer
Bar glacier
le Rocalamar

Fleury d’Aude
Saint-Pierre la Mer
Les Cabanes

Saint-Pierre la Mer
Bd  des Embruns

Fleury village
Hangar

Coursan
Stade Sainte-Marie

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

mailto:comparetti-mj2%40wanadoo.fr%20?subject=
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AGENDA

Dimanche 17 avril
17h

Lundi 18 avril
10h30

Samedi 23 et
dimanche 24 avril

Samedi 23 et
dimanche 24 avril

journée

Dimanche 24 avril
11h

Dimanche 24 avril
08h à 18h

Dimanche 24 avril
09h à 17h

Le temps d’une chanson
1h30 de variété française d’hier et d’aujourd’hui (Piaf,  
Cabrel, Gainsbourg, Zaz, Julien Doré...) interprétée par 
une dizaine de chanteurs régionaux amateurs. Concert 
proposé par l’association «L’un pour l’autre» en faveur de la 
lutte contre la leucémie. Avec notamment Cathy Guiraud-
Borckoltz et Jackie Pourtalès
Venez nombreux, les fonds récoltés serviront à aider 
les malades

Chasse aux œufs proposée par le Comité de 
quartiers
Ouvert à toutes et tous. Tombola à 1€ qui consiste à évaluer 
le poids de pièces en chocolat

Baptême moto, side-car et trike proposée par 
l’association Speti Biker d’Oc en présence de 
Romain Falendry, multiple champion du monde de boxe 
française et kickboxing.
2 circuits proposés à partir de 6€
- le 23 avril de 10h à 18h
- le 24 avril de 10h à 16h
Tous les dons récoltés seront reversés à l’association 
l’Enfant Bleu enfance maltraitée Toulouse.
Plus d’infos au 05 61 53 21 10

Festi Foot proposée par le Football Club Côte 
Indigo
Plus d’infos : 07 83 71 39 38  ou 06 18 86 55 31
Application Côte Indigo

Journée nationale de la déportation
Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux morts

Élections présidentielles
- à votre bureau de vote

Vide-greniers proposé par Au fil du temps

Fleury village
Salle des fêtes

Saint-Pierre la Mer
Place d’Occitanie

Saint-Pierre la Mer
Place Vergnettes

Fleury village
Esplanade piscine 
communautaire

Fleury village
Monument aux 
morts

Fleury d’Aude
Saint-Pierre la Mer
Les Cabanes

Fleury d’Aude
autour du Hangar

 

Le Temps
d'une chanson

Dimanche 17 avril - 17h
Salle des fêtes - Fleury Village
1h30 de variété française d’hier et d’aujourd’hui (Piaf,  Cabrel,
Gainsbourg, Zaz, Julien Doré...) interprétée par une dizaine de
chanteurs régionaux amateurs. Concert proposé par
l’association «L’un pour l’autre» en faveur de la lutte contre la
leucémie.
 - Avec notamment Cathy Guiraud-Borckoltz et Jackie Pourtalès

Venez nombreux,
 les fonds récoltés serviront à aider les malades

Mardi 26 avril
9h à 12h

Mercredi 27 avril
11h à 12h

Vendredi 29 avril

Dimanche 01 mai
9h à 17h

Dimanche 01 mai
10h à 12h

Tous les 
dimanches de mai

14h30

Du 06 au 25 mai

Samedi 07 mai
9h à 12h

Dimanche 08 mai
11h

Les mardis de l’emploi saisonnier
La maison du travail saisonnier Narbonne Béziers apporte 
des réponses aux problématiques de l’emploi saisonnier : 
emploi, formation, logement, transport, droit du travail, 
santé et prévention des risques professionnels.
https://emploi.legrandnarbonne.com/

Lecture jeunesse
L’heure des histoires avec l’association Lire & Faire Lire
Lectures d’histoires et d’albums jeunesse pour les enfants 
de 5 à 8 ans
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Atelier création sur le thème de Pâques
À partir de 6 ans en famille (parent ou adulte accompagnant 
obligatoire pour les enfants de moins de 9 ans).
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Vide-greniers proposé par le Football Clape 
Occitan

Rassemblement de véhicules anciens proposé 
par l’association OCAM
Motos, mobylettes, voitures
+ d’infos : annie.ocam11@gmail.com

Concours de pétanque en doublette proposée par 
le Bouchon pérignanais
montée à la viande - 5€ par joueur

Exposition : les peintres du XXème siècle
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Le bon marché !
Animation et tombola - Activités  manuelles sur 
le thème de la Nature  proposées par l’association 
des Bulles plein les yeux
- Animation gratuite

Commémoration de la fin de la guerre 1939/1945
Cérémonie et dépôt de gerbe au monument aux mort. 
Vente du bleuet de France

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du Front 
de mer

Fleury village
Médiathèque

Fleury village
Médiathèque

Fleury village
Salle des fêtes

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du Ront 
de mer

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Fleury village 
Médiathèque

Fleury village
Place Jean Moulin

Fleury village
Monument aux 
morts

du 22 FÉVRIER
au 3 MAI 2022

#EMPLOISAISONNIER
Grand Narbonne, dans votre ville !

 @mtsgrandnarbonne  emploi.legrandnarbonne.com
emploi.saison@legrandnarbonne.com / Tél. 07 87 63 07 16
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Toutes 

les dates

en scann
ant 

le code i
ci !

Tous les

Mardis

sans rendez -vous Saisissez

les opportunités  

d’emploi !

 

La maison du travail 

saisonnier vient à 

votre rencontre !

  

https://emploi.legrandnarbonne.com/
http://mediatheques.legrandnarbonne.com 
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
mailto:annie.ocam11%40gmail.com?subject=
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
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AGENDA

Dimanche 08 mai
10h à 20h

Dimanche 08 mai
9h à 17h

Dimanche 08 mai
9h à 17h

Vendredi 13 mai

Vendredi 13 mai
20h

Dimanche 15 mai
15h

Foire agricole aux Beaux vins
Dégustation vigneronne, plats «terroirs» (tripes, 
charcuterie de cochon noir, salade terroir, burger d’Angus, 
gardiane de taureau, joue de bœuf, fromage de brebis, 
cochon de lait à la broche, axoa, saucisse grillée, crêpes...) 
- Guinguette éphémère - Exposition de vaches à concours 
- Concert de Ricoune - Spectacle équestre - Fanfares  : 
Macadam Farmer & Taraf Goulamas - Jeux et ateliers 
enfants...
+ d’infos : Application Côte Indigo

Fête des fleurs avec le Comité de Quartiers
Marché au fleurs - Des pépiniéristes proposeront des offres 
variées pour décorer jardins et balcons et se faire plaisir.
Arbustes, fleurs de printemps, cactées, plantes 
méditerranéennes, géraniums, rosiers, pétunias, plants de 
légumes et quelques plantes atypiques (plantes aériennes)
Renseignements  exposants : 06 13 44 64 79

Vide-greniers proposé par Au fil du temps
- face au Ficky

Concert jazz avec Gramo Jazz
+ d’infos : 06 73 42 38 64
Facebook : Lerocalamar

Clape en scène reçoit la compagnie Ucorne
Spectacle «Les enquêtes de l’inspecteur T» - un conte 
«défait» de Pierre Gripari - Mise en scène Éric Fauveau - 
Spectacle sélectionné pour le prix Molière jeune public
Spectacle tout public à partir de 6 ans - Durée 1h05

Buvette et tapas - Entrée adulte : 8€ / Entrée enfant : 6€
Réservations : https://www.clapeenscene.fr/ 
+ d’infos : 06 99 52 71 39 ou contact@clapeenscene.fr

Loterie familiale proposée par le CEP
+ d’infos : 04 68 33 75 07

Fleury village
Hangar

Saint-Pierre la Mer
Place Vergnettes

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Saint-Pierre la Mer
Bar glacier
le Rocalamar

Fleury village
Hangar

Fleury village
Salle des fêtes

Fête des Fleurs
Dimanche 08 mai

SAINT-PIERRE LA MER

organisée par le Comité de Quartiers

Renseignements :
comite-de-quartiers.st-pierre@orange.fr

Des pépiniéristes
proposeront des
offres variées pour
décorer jardins et
balcons et se faire
plaisir.

Place Vergnettes - 9h à 18h

Dimanche 15 mai
9h à17h

Mercredi 18 mai
14h30

Jeudi 19 mai
15h à 18h

Vendredi 20 mai
15h30

Samedi 21 mai

Dimanche 22 mai
journée

Triathlon de Saint-Pierre la Mer 
Jeunes : 6-9 ans, 8-11 ans, 10-13 ans : Départ 12h // Tarif 
inscription : 5€
XS individuel : Départ 13h45 // Tarif inscription 20 € pour 
les licenciés FF TRI & + 2€ pass compétition soit 22€ pour 
les non licenciés
S individuel : Départ 14h45 // Tarif inscription 30€ pour les 
licenciés FF TRI & + 5€ pass compétition soit 35€ pour les 
non licenciés 
M individuel : Départ 9h // Tarif inscription 40€ pour les li-
cenciés FF TRI & + 20€ pass compétition soit 60€ pour les 
non licenciés

Inscriptions : 
communefleury.fr

Atelier d’écriture en famille
Avec « les mots bleus » venez-vous essayer en famille à un 
moment de création et d’écriture autour de la peinture et 
des peintres. À partir de 8 ans.
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Après-midi récréative seniors
Ouvert aux 65 ans et plus habitant sur la commune
Animationmusicale Du Rock à l’âme
Sur inscription au 04 68 46 60 60 ou en rapportant 
votre invitation à la mairie ou mairie annexe.

Café lecture
« Libre échange » les RDV autour des livres des lecteurs 
(échange de lectures, partage de coups de cœur, simple 
écoute des autres lecteurs…)
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Concours départemental officiel de pétanque 
proposée par le Bouchon pérignanais
licence obligatoire
- 9h tête à tête en poule - récompense : 100€ plus les mises 
- 14h : doublette mixte en poule - récompense : 150€ plus 
les mises.
Renseignements : boriefrederic@neuf.fr

1er rallye aventure occitan «Le mystère de l’œil 
doux» au profit des écoles Calendreta narbonesa
Jeu de piste - orientation - énigme - codes
Renseignements : rallye.aventure11@gmail.com

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Fleury village
Médiathèque

Fleury village
Médiathèque

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Saint-Pierre la Mer
Château Moyau

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.mymairie.coteindigo&hl=fr&gl=US
https://www.facebook.com/Lerocalamar
https://www.clapeenscene.fr/
mailto:contact%40clapeenscene.fr%20?subject=
http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda/3517387-triathlon-de-saint-pierre
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
http://mediatheques.legrandnarbonne.com 
mailto:boriefrederic%40neuf.fr%20?subject=
mailto:rallye.aventure11%40gmail.com%20?subject=
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AGENDA

Dimanche 22 mai
journée

Dimanche 22 mai
9h à 17h

Mardi 24 mai et 
Mardi 31 mai

Dimanche 29 mai
9h à 17h

Samedi 04 juin
14h30

Dimanche 05 juin
10h à 12h

Tous les 
dimanches de juin

14h30

Dimanche 05 juin
9h à 17h

Samedi  11 juin
9h à 12h

Sentiers gourmands en Clape vigneronne
Cette balade vigneronne se déroule au cœur du massif de 
la Clape avec haltes gastronomiques et dégustations des 
vins de l’appellation dans un écrin de nature préservé.
Renseignements et inscriptions :
https://www.la-clape.com/

Vide-greniers proposé par le CEP

Fête de la lecture à voix haute des CM1 et CM2
Ouvert à tous
Les élèves des classes de CM participent chaque année à 
un concours national de lecture à voix haute.
Ils donnent ici à voir et à entendre surtout leur travail sur la 
voix et la littérature jeunesse.
+ d’infos : 04 68 33 99 26
http://mediatheques.legrandnarbonne.com

Vide-greniers proposé par 7 vies de chats

Concours départemental officiel de pétanque 
proposée par le Bouchon pérignanais
Triplette - licence obligatoire - récompense : 400€ plus les 
mises.
Renseignements : boriefrederic@neuf.fr

Rassemblement de véhicules anciens proposé 
par l’association OCAM
Motos, mobylettes, voitures
+ d’infos : annie.ocam11@gmail.com

Concours de pétanque en doublette proposée par 
le Bouchon pérignanais
montée à la viande - 5€ par joueur

Vide-greniers proposé par le Bouchon pérignanais

Le bon marché ! - Animation et tombola
Koré Percus
- Animation gratuite

Saint-Pierre la Mer
Château Moyau

Fleury village
Autour du Hangar

Fleury village
Médiathèque

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du Front 
de mer

Saint-Pierre la Mer
Base des loisirs

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Fleury village
Place Jean Moulin

LE CARNET
Décès
Antoine Trives le 24 novembre à l’âge de 69 ans
Doris Drouot, née Bennell, le 09 novembre à l’âge 
de 91 ans
Charley Peixoto le 19 décembre à l’âge de 31 ans
Erich Kehr le 19 décembre à l’âge de 87 ans
Paul Goumy le 24 décembre à l’âge de 76 ans
Francis Combes le 29 décembre à l’âge de 91 ans
Thérèse Boni le 01 janvier à l’âge de 91 ans
Marie-Hélène Dourneau, née Gilbert le 12 janvier 
à l’âge de 72 ans
Claudine El Ayeb, née Revelle le 15 janvier à l’âge 
de 61 ans
Monique Bata, née Bourhis le 17 janvier à l’âge de 
94 ans
Gérard  Enjolras le 22 janvier à l’âge de 79 ans
Erick Fabre le 29 janvier à l’âge de 61 ans
Francette Sipolis le 30 janvier à lâge de 76 ans
Louis Cubillé le 07 février à l’âge de 74 ans
Henri Llopis le 12 février à l’âge de 89 ans
Jean Berenguer le 12 février à l’âge de 86 ans
André Lengagne le 19 février à l’âge de 87 ans
Denise Coursillaud le 20 février à l’âge de 88 ans
Henri Astruc le 21 février à l’âge de 85 ans
Karl Blättler le 23 février à l’âge de 91 ans

C
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R
N

E
T

Naissances
Giulian Fourman le 26 novembre
Éthan Ksiazenicki le 17 janvier
Tyago Queiros le 27 janvier
Méline Sastre le 30 janvier
Émilie Howard le 04 février
Jean Graves le 07 février

https://www.la-clape.com/
http://mediatheques.legrandnarbonne.com 
mailto:boriefrederic%40neuf.fr%20?subject=
mailto:annie.ocam11%40gmail.com%20?subject=
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http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda/3573241-les-rues-en-fete-17-eme-edition-
http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda/3573239-sentiers-gourmands-en-clape-vigneronne
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http://www.communefleury.fr/quoi-faire/agenda/3557408-foire-agricole-aux-beaux-vins

