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UNE COMMUNE QUI
RAYONNE

Pourquoi vouloir absolument faire connaître notre commune ?  La question pourrait en 
effet se poser légitimement !  Après tout, avec moins de monde, on serait plus tranquille !

Faire rayonner la commune à l’extérieur n’est pourtant pas une option pour une 
structure comme la nôtre qui dégage de la fréquentation touristique l’essentiel des 
moyens financiers pour faire des travaux d’aménagements. Sans le tourisme, pas 
d’encaissement de droits de terrasses, pas de réception de droits de places, pas de 
redevance d’occupation du domaine public, pas de labellisation « station classée » et 
donc pas de perception des taxes additionnelles aux droits de mutation, pas de taxes 
foncières sur les résidences secondaires … Au total, on estime au bas mot que l’activité 
touristique génère plus de 6 000 000€ de recettes par an pour la commune.

Ces sommes sont nécessaires pour entretenir les 145 kilomètres de voiries de la 
commune (dont certaines, en très mauvais état, nécessitent désormais une réfection complète), pour créer la 
maison de santé, la maison des associations et bien d’autres équipements publics, pour faire fonctionner les écoles, 
le centre de loisirs, la médiathèque … 

La saison estivale s’achève et vient donc l’heure du bilan de l’été. Je note les succès du concert d’ouverture de 
saison (plus de 7000 personnes au concert de Gilbert Montagné), des Rues en fête, de la Festejada (plus de 15 000 
personnes sur les 3 soirs), des Lundis des vins (passés de 6 171 dégustations en 2021 à 12 267 cette année), des feux 
d’artifices, des deux triathlons, des animations diverses et variées …

La bonne humeur, la joie, la détente, ont marqué ces évènements et il y a lieu, dans ces périodes d’inquiétude face 
à l’avenir, de se réjouir de ces instants d’insouciance, sortes de décompresseurs naturels !

Les animations ne sont pas les seuls moyens de nous faire connaître : l’engagement écologique de la commune (qui 
relève d’une volonté réelle et non d’une stratégie) contribue aussi à notre rayonnement, notamment auprès des 
institutions partenaires, qui sont également des soutiens financiers de nos actions.

L’image de Fleury, commune mobilisée pour la dés-imperméabilisation des sols, pour les cheminements doux, pour 
les transports collectifs, pour la transformation de l’éclairage public en Led, pour la dé-carbonisation des cœurs 
de ville, pour la création d’îlots de verdure, pour la gestion différenciée des plages, pour la gestion du recul du trait 
de côte … est ainsi remontée si haut que Monsieur Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la 
Cohésion des territoires, a souhaité venir s’en rendre compte lui-même et nous a ainsi fait l’honneur de sa présence 
mardi 23 août dernier. Au-delà des affinités politiques (je rappelle que notre équipe municipale est composée de 
toutes les tendances et estime qu’il n’y a pas besoin d’être politiquement engagée pour gérer une commune), c’est 
une première à Fleury qu’un Ministre (et pas n’importe lequel !) vienne sur le territoire pour appuyer une politique 
publique locale !

Quand le travail mené porte à ce point ses fruits, il ne reste plus aux détracteurs que l’acrimonie, la diffamation, la 
dénonciation calomnieuse … Seul le résultat de ce que nous aurons fait est important pour nous ... tout le reste n’est 
que petites conjectures sans intérêt !

André-Luc Montagnier
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André-Luc Montagnier
Maire de Fleury d’Aude

Vice-Président du Grand Narbonne
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OH! C’EST LA FÊTE AU VILLAGE 
ENTRE CULTURE ET ROCK ‘N’ ROLL

Les festivités côté musique ...
Pour commencer ces 9 jours de fête au cœur du village, rien de tel que 
le retour du rendez-vous des amoureux de musique avec les Enfants du 
rock en Pérignan, le samedi 05 novembre à partir du 18h30 au Hangar. 
Pascal Chappert et ses élèves, issus de l’école de musique municipale ou 
des communes alentours, ouvriront le bal dans une ambiance chaleureuse. 
Pour cette soirée la buvette sera tenue par l’Amicale des pompiers de 
Fleury d’Aude et des associations et commerçants vous proposeront de 
quoi vous restaurer. Pour vous emmener jusqu’au bout de la nuit, laissez 
vous captiver par la pop/rock des années 1980 à 1990 du groupe sallois les 
Cigales.
Le vendredi 11 novembre dès 17h retrouvez le groupe Lady Elles. Cette 
formation, qui propose du jazz-rock axé sur une vision féminine du monde 
qui nous entoure, est composée de Véronique Gillet chanteuse et parolière, 
mais également sœur de l’acteur Pierre Richard, et de Myriam Hyolle, 
flûtiste, guitariste et compositrice.

... côté animation il y en  aura pour tous les âges
Vous y êtes maintenant habitués, la fête de la saint-Martin est livrée avec 
son lot d’animations et l’édition 2022 ne dérogera pas à la règle. En plus de 
la fête foraine, présente du 05 au 13 novembre, vous retrouverez le samedi 
12 une large sélection de jeux vintages (flipper, baby-foot, bornes d’arcade 
etc) de 14h à 19h. Le même jour à 21h restez au Hangar pour un spectacle 
de magie exceptionnel proposé par Aurélie Diamond. Intitulé 2120, ce show 
donne l’impression au public de voyager dans le temps avec des effets 3D, 
ou les acteurs se mélangent aux décors vivants afin d’émerveiller petits et 
grands.
Efin, pour clôturer ces festivités, la compagnie de théâtre Baudracco 
vous proposera un classique de Marcel Pagnol, Manon des sources, le 
dimanche 13 novembre à partir de 15h.

Du 05 au 13 novembre, c’est au Hangar que ça se 
passe.

P.34 > VIE POLITIQUE Un ministre salue le travail mené en Côte Indigo
La sécurité sur nos plages, une priorité de chaque instant
Nos amis à 4 pattes seront les bienvenus en Côte Indigo
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P.38 > Faites valoir vos droits avec la conseillère numérique

P.39 > Cap sur le permis de conduire avec l’aide municipale

P. 40 > Agenda

ANIMATION

Cela fait maintenant 18 ans que  
Saint-Pierre la Mer est le théâtre de 
la coupe du monde junior de kite 
freestyle. Cette année ce sera du 29 
septembre au 2 octobre 2022 que  
les meilleurs rideurs mondiaux, âgés 
de 9 à 21 ans s’affronteront dans une 
compétition qui offrira sans aucun 
doute un spectacle de qualité.

Parmi les nouveautés de l’édition 
2022, on peut noter la première 
édition de la coupe du monde junior 
de wingfoil.
Le grand public n’est pas en reste 
puisque Glisse & Kite proposera de 
nombreuses animations ainsi que 
des concerts en soirée à découvrir 
sur l’agenda.

Toutes voiles dehors pour la 
coupe du monde de kite
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André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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1. G. Montagné, on a eu toute une nuit pour l’aimer

3. Les grands rendez-vous de la station ont fait le plein

Le concert de Gilbert Montagné du 07 juillet dernier, restera 
comme l’un des moments forts de la saison 2022 sur la 
station. Vous avez été très nombreux à chanter et danser 
aux sons de ses plus grands  succès.

Pérignanais et vacanciers sont venus nombreux aux différents temps forts de la saison. Le marché des Embruns, la 
Festejada, les 3 feux d’artifices (15 juillet et 12 août à Saint-Pierre la Mer et le 3 juillet pour la fête des pêcheurs aux 
Cabanes de Fleury) et les Lundis des vins ont ainsi connu une fréquentation remarquable signant un retour à la normale 
après deux ans marqués par la Covid-19.

2. Des animations pour tous

Cet été, les 3 pôles de la commune ont vibré au 
rythme des animations gratuites proposées par la 
mairie. Concerts, spectacles ou encore jeux pour 
enfants, il y en avait pour tous les goûts.

QUEL BEL ÉTÉ
EN CÔTE INDIGO

Beaucoup de monde sur notre littoral
Cet été, de nombreux touristes ont choisi la Côte Indigo comme lieu pour leurs vacances, comme en témoigne la 
fréquentation de l’office de tourisme communautaire de Saint-Pierre la Mer. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en 
2022, 22 758 personnes ont franchi les portes de l’OT contre 21 859 en 2021, soit une augmentation de 4,11 %.
Cette affluence s’est ressentie sur les grands rendez-vous de l’été tels que le concert de Gilbert Montagné, avec plus 
de 7 000 spectateurs, ou bien les Lundis des vins qui ont largement battu le record de dégustations atteint l’an 
dernier.

Une programmation qui n’a laissé personne indifférent 
La saison estivale en Côte Indigo a été ponctuée par plus de 100 rendez-vous proposés par la mairie sur l’ensemble 
des trois pôles de la commune. Ces manifestations culturelles, festives ou sportives auront su convaincre vacanciers 
et Pérignanais de part le large éventail proposé. Les enfants auront pu profiter de spectacles ou de jeux adaptés, 
les familles auront dansé au son des concerts estivaux, tandis que les sportifs auront vibré avec les triathlons et les 
cours de gymnastique sur la plage.
Cette programmation municipale a été assortie de nombreux concerts et animations proposés par nos commerçants.

Entre une météo clémente, une fréquentation touristique importante et une 
programmation éclectique, tout était réuni pour la réussite de cette saison estivale.

L’été 2022 en chiffres :

+ de 100 
rendez-vous

+ 4.11 %
de fréquentation

1
été réussi
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FESTEJADA 2022 :
SHOW MUST GO ON !*

Un vendredi sous les bodégas
En guise d’ouverture de la Festejada quoi de mieux qu’un groupe dont la musique appelle à un été ensoleillé et festif ? Les 
Négresses Vertes ont rempli tous les critères pour que la première soirée soit une réussite. Reformée en 2017, la joyeuse 
bande a enchaîné depuis 2018 pas moins de 233 concerts (dont celui de Fleury) en quatre ans. De quoi bien  célébrer les 
30 ans du premier album Mlah sur lequel figure le tube Voilà l’été.

Un samedi à l’ambiance latine
Pour le samedi, Sergent Garcia a pris le commandement de la scène pour le plus grand plaisir des puristes et des curieux. 
Emmenée par un Bruno Garcia des grands soirs, la formation aura fait voyager l’ensemble des spectateurs dans son 
univers atypique teinté de salsa et de reggae.

Un dimanche aux allures de grande stade
Qui aurait pu imaginer que la stade de la Condamine puisse se transformer en Wembley le temps d’une soirée ? C’est 
pourtant l’exploit qu’a réussi le Break Free Queen Tribute Show. Fleury a ainsi vibré comme une seule et même personne 
aux sons des plus grands classiques du groupe mené par Freddie Mercury.

Quel plaisir de retrouver, après deux ans d’absence, la Festejada et son ambiance si 
particulière. Les Négresses Vertes, Sergent Garcia et le Break Free Queen Tribute Show 
auront fait vibrer le stade de la Condamine.

ANIMATION

André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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1. Du soleil sur les bodégas grâce aux Négresses

Les têtes d’affiche du premier soir de cette 31ème édition 
de la Festejada ont su apporter leur esprit guinguette aux 
sonorités méditerranéennes pour lancer le week-end de 
festivités.

2. Sergent Garcia, la salsamuffin au garde à vous

Le groupe Sergent Garcia et son univers latino 
a impressionné la foule par la justesse de sa 
musique et l’énergie dépensée sur scène.  

3. De Wembley à la Condamine il n’y a qu’un pas 3. Des platines pour une ambiance en or

Le Break Free Queen Tribute Show a mis tout le monde 
d’accord en conclusion de la Festejada 2022. Sosies 
scéniques de leurs illustres idoles ce groupe a donné des 
airs de grand stade à la Condamine.

Les suites des concerts ont été tout aussi  
exceptionnelles puisque les Frères Rayz (vendredi et 
dimanche) et Greg Lassierra (samedi) ont enflammé 
les fins de soirée.

ANIMATION

Les Toffees, les Gafa’Rock et le Duo Arcadia ont fait preuve de professionnalisme et de maîtrise pour assurer les 
premières parties des têtes d’affiche.

*Le spectacle doit continuer !
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André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne
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3. 

UNE FESTEJADA RÉUSSIE ET
DES SOURIRES QUI PRENNENT VIE

Une foule digne d’un grand retour
Qu’ils soient Pérignanais, habitants des villages alentours ou simplement de passage, les spectateurs sont venus en 
masse célébrer le retour tant attendu de la Festejada. Le vendredi soir ce sont près de 5 000 personnes qui sont venues 
applaudir les Négresses Vertes. Dans une ambiance un peu plus intimiste, Sergent Garcia a attiré 4 000 spectateurs 
malgré une soirée particulièrement marquée par la canicule. Et le Break Free Queen Tribute Show a fait chanter une 
foule intergénérationnelle de 6 000 visiteurs. On estime donc que près de 15 000 personnes ont pris part aux festivités 
tout au long du week-end.

Toute une organisation aux petits soins de ces spectateurs
Encore une fois la cohésion entre le service animation, la police municipale et les services techniques de la mairie a 
permis à cet événement de sortir de sa torpeur, deux ans après sa dernière édition. La sécurité a été le maître mot de la 
manifestation, avec la suppression des bouteilles en verre sur les lieux. Les vignerons, associations et commerçants qui 
ont tenu près d’une vingtaine de bodégas ont pu contenter les papilles du public, le tout dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Rendez-vous l’année prochaine pour la 32ème édition !

Le travail conjoint des agents municipaux, des associations et des commerçants 
présents lors de la Festejada a répondu aux attentes des nombreux spectateurs à en 
juger par les sourires affichés.

11

La Festejada en chiffres :

3
soirées festives

≈ 15 000
spectateurs

18
bodégas
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LUNDIS DES VINS :
UNE CUVÉE 2022 RECORD !

Plage, farniente, vins et tapas : les ingrédients de soirées réussies
Les Lundis des vins sont sans aucun doute devenu l’événement à ne pas manquer sur notre littoral.  Il est vrai que la 
promenade de la mairie annexe et la vue sur la plage qu’elle offre sont une véritable invitation à s’installer le temps de 
déguster un verre de vin en famille ou entre amis. Et vous avez été nombreux à répondre présents lors des différents 
rendez-vous proposés toute la saison, tant et si bien que le record d’affluence de l’an dernier a largement été battu.
Ce sont ainsi  12 273 dégustations qui ont été consommées sur l’ensemble des Lundis des vins, avec un pic le lundi 08 
août à 731 verres vendus et 2 193 dégustations.

Un travail d’alchimistes pour une cuvée exceptionnelle
Le service animation/communication et les services techniques ont travaillé de concert avec les vignerons et les 
restaurateurs pour faire de cette manifestation le rendez-vous incontournable de l’été. Merci aux domaines et restaurateurs 
présents : Cave Coopérative de la Vendémiaire, Château Anglès, Château Mire l’Étang, Château Bouïsset, Domaine 
Costeplane de Ferrié, Domaine Ferri Arnaud, Domaine Combe des Ducs, Château Moyau, Château de Marmorières, la 
Tulipe Noire, la Graoulette et le Carré des gourmands. 

Cette saison estivale aura été marquée par une affluence record sur les Lundis des 
vins, où locaux et vacanciers auront pu découvrir ou redécouvrir les vins pérignanais 
en bord de plage.

Les vignerons du territoire et les restaurateurs de la commune ont été à la fois les vedettes et les artisans de              
la réussite des Lundis des vins édition 2022.

13
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VENDANGES 2022 : UN CRU QUI N’A 
PAS VOULU SE FAIRE ATTENDRE

Comme partout en France, les fortes chaleurs de cet été ont précipité la maturation du 
raisin. Dès lors, elles ont poussé nos vignerons à avancer le début de la récolte d’une à 
trois semaines.

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

Soleil, chaleur et raisins, le cocktail parfait pour des vendanges exceptionnellement précoces
Non vous n’avez pas rêvé, cette année le ballet des tracteurs a débuté fortement en avance sur les routes de la commune. 
De mémoire de vignerons et de viticulteurs, rares sont les vendanges qui ont commencées avec une telle précocité. Pour 
certains, tels que les vignobles de Woillemont (Château de Marmorières et Commanderie Saint-Pierre la Garrigue) ou  
Barbier (Château Bouïsset), c’est même la première fois que la récolte des précieux grains attaque avant le 20 août.
Amélia Barbier n’est cependant pas surprise par cette précocité, car depuis quatre ans la date des vendanges apparaît 
de plus en plus tôt sur le calendrier.
Ombline de Woillemont n’est pas non plus étonnée, bien que cette année les vendanges précoces aient chamboulé leur 
agenda de vacances. C’est bien connu quand le raisin est à maturation, il n’attend pas !

Après deux années difficiles enfin un nouveau souffle ?
Les vendanges 2022, de part leur précocité et la météo particulièrement clémente (malgré une importante sécheresse), 
semblent faire oublier les deux années précédentes. En effet 2020 et 2021 furent des années compliquées pour le terroir 
pérignanais en raison de gelées tardives, de la pression du cryptoblabes et de l’épidémie de Covid-19.
Mais pour les deux vigneronnes interrogées, le millésime 2022 s’annonce prometteur. Contrairement aux années 
précédentes les quantités sont bien là.

Pour Amélia Barbier, ce début de vendanges annonce de beaux rendements sur la plupart des cépages ainsi qu’une 
qualité qui sera au rendez-vous. Pour Ombline de Woillemont les grains récoltés sont synonymes de belles aromatiques 
et d’une belle fraîcheur qui sont les promesses de vins à l’équilibre quasiment parfait.

Les animations viticoles telles que la foire agricole aux Beaux vins et les Lundis des vins seront ainsi l’occasion 
pour vous de découvrir ce millésime 2022 ... en 2023 et en toute modération.

FOCUS 15



Début juin, Justine Bihan a créé son entreprise de soins 
corporels nommée Divine. La jeune femme vous propose 
deux types de prestations pour votre bien-être.
Le premier soin proposé par la praticienne diplômée est la 
madérothérapie. Derrière ce nom se cache une technique 
ancestrale colombienne qui utilise des instruments en 
bois pour drainer et sculpter différentes zones du corps. 
Elle est particulièrement recommandée pour combattre 
la cellulite et la rétention d’eau et s’avère efficace pour la 
récupération musculaire.
Avec Divine, vous pouvez également découvrir le spray 
tan. Il s’agit d’une technique de bronzage par brumisation 
qui, contrairement aux UV, garantit votre sécurité 
puisqu’elle n’abîme pas votre peau. 
De quoi prendre soin de votre corps et prolonger votre 
teint estival.

Divine, prenez soin de vous 
grâce à une technique ancestrale

Les lundis après-midi
les mardis et jeudis

Uniquement sur rendez-vous

Divine

Contact : 06 59 70 15 36
Instagrame : divine.narbonne
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Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les samedis de 9h à 18h

Pech Bleu - Fleury d’Aude 5 Rue Porte Saint-Martin
11 560 Fleury d’Aude

Contact : 04 68 33 77 77                                                                                           
pechbleu.com

Aujourd’hui, les Pompes funèbres Brun sont devenues 
Pech Bleu. Martin Jourdain, hier ancien employé de 
Monsieur Brun, aujourd’hui responsable du secteur 
Aude chez Pech Bleu, accompagne depuis des années 
les familles de Fleury d’Aude. Ces dernières peuvent 
continuer à compter sur son expérience de proximité. 
En développant ainsi ses services, avec de nouveaux 
moyens humains et logistiques, Pech Bleu répond à un 
véritable besoin sur Fleury et sa région : proposer un 
service funéraire d’excellence au tarif le plus juste et 
accessible à tous. Tous les services sont réunis sur place : 
prévoyance, organisation obsèques avec inhumation ou 
crémation, chambre funéraire, cérémonie, conciergerie, 
boutique, fleurissement ...

Et avec la compétence marbrerie funéraire, le groupe 
répond aussi aux demandes de construction, rénovation 
ou nettoyage de monuments ainsi que la réalisation de 
plaques d’hommage personnalisées ou de gravures. 

C’est un vrai plus pour les familles d’avoir cet 
accompagnement directement sur la commune. 

Pech Bleu, 
les pompes funèbres 100% locales

Coralie Colas s’est lancée à son compte en tant que 
masseuse en mai dernier. Pour cette ancienne éducatrice 
spécialisée, le corps, l’esprit et l’âme sont en étroite 
corrélation. Le bien-être ne peut donc s’atteindre que 
par un équilibre entre eux. Et pour la praticienne, tout le 
monde a le droit d’accéder à cet état.

Coralie s’est ainsi formée pendant deux ans  à différentes 
techniques de massages : occidentales, orientales, 
chinoises ancestrales, ainsi qu’à des techniques de 
gestion du stress et de relaxation. C’est dans ce cadre 
et dans l’idée de pouvoir vous apporter, le temps d’un 
instant ou même un peu plus, détente et bien-être, 
qu’elle se fait un plaisir de vous prodiguer massages et 
conseils. Elle vous reçoit à son domicile, où un espace 
dédié est aménagé, dans une ambiance chaleureuse 
et apaisante. Elle peut également se déplacer à votre 
domicile, ainsi qu’en entreprise.

Coralie Colas,
le bien-être avant tout

Du lundi au samedi, de 8h à 20h
Uniquement sur rendez-vous

Coralie Colas
Massages bien-être & Massothérapie

Contact : 06 88 83 37 19
coraliecolas.be.masso@outlook.fr

coraliecolas.fr

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Avenir Immo - 14 boulevard de la République
11 560 Fleury d’Aude

Contact : 04 68 45 80 44                                                                                            
accueil@avenirimmo11.com                                                                  

avenirimmo11.fr

C’est en avril que Mélanie Bernard a découvert le monde 
de l’entrepreneuriat en ouvrant son agence immobilière 
Avenir Immo.

Au travers de ses expériences passées, cette jeune 
agente immobilière a connu toutes les facettes de 
son domaine d’activité  avant de passer le cap de 
l’indépendance. Aujourd’hui c’est dans les transactions  
(ventes et locations) que Mélanie s’épanouit puisqu’elle 
affectionne particulièrement le contact avec ses clients.

Pour elle, ce qui l’anime tous les jours dans son métier 
est le fait de répondre au challenge de trouver le bien qui 
correspond le plus aux personnes qui font appel à ses 
services. Mélanie peut, de ce fait, vous accompagner 
dans votre projet de vie et vous dénicher votre futur 
cocon.

Avenir Immo, votre alliée dans 
votre projet de vie

16



18 19DOSSIER

Une commune propre pour un cadre de vie agréable
Cette saison estivale a été l’occasion de voir en action l’ensemble du plan propreté mis en place par la municipalité.
Ainsi du renfort en personnel est venu doubler les effectifs habituels pour répondre à la fréquentation touristique de la 
station balnéaire notamment.
Ce sont donc 16 agents qui ont œuvré à la propreté urbaine de la commune. Leurs missions couvraient un large panel 
d’actions allant du classique ramassage de papiers et des poubelles de rues jusqu’au nettoyage de l’espace public en 
accord avec l’engagement Zéro phyto. De plus l’entretien des WC automatiques de la commune, fait partie des tâches 
inhérentes au service propreté et, contrairement à ce que l’imaginaire collectif peut penser, nécessite une présence 
continue pour gérer l’approvisionnement en papier et en produit de lavage.

Afin de pallier le départ à la retraite de 2 agents et pour continuer de maintenir un service propreté efficace, 2 nouveaux 
employés municipaux seront prochainement titularisés. Le service de propreté urbaine comptera ainsi 9 agents à 
temps  plein et à l’année.

Donner les moyens adéquats aux agents pour effectuer leurs missions de manière efficiente, tel est le leitmotiv de 
l’équipe municipale. De ce fait d’importants investissements matériels ont été effectués pour mettre en œuvre ce plan 
de propreté. 
2 aspiratrices auto-portées (type Vorax) ont été ainsi achetées pour 40 000 € (Fleury : 15 000€  ; Saint-Pierre la Mer : 
25 000 €). Elles ont vocation à remplacer le simple balayage des rues, afin de faciliter le travail des agents et de décupler 
le nettoyage effectué.
Une balayeuse de voirie poids lourd  est venue renforcer l’équipement du service propreté pour 180 000 €. Ce véhicule 
à déplacement rapide est adapté aux rues à forte circulation. Silencieuse, cette balayeuse offre à la fois un confort de 
travail à son conducteur et ne dérange pas outre-mesure les résidents. Grâce à une cuve à déchets de 4m³, un réservoir  

CÔTE INDIGO :
C’EST DU PROPRE

Dès sa prise de fonction la municipalité l’avait annoncé : la propreté des rues de la commune 
aller devenir une priorité. Comme prévu la mairie a commencé à doter les services 
techniques de moyens matériels adéquats pour le plan propreté souhaité.

DOSSIER

à eau pouvant aller jusqu’à 1m³ et des brosses rotatives, elle est redoutable dans le nettoyage de nos routes, notamment 
en cette période de vendanges. La remise en état de la petite balayeuse de rue permet de compléter cette flotte d’outils 
au service de la propreté urbaine. Ce véhicule vient en renfort du poids lourd dans des lieux qui lui sont inaccessibles tels 
que les ruelles du centre ancien du village.

Il est toutefois important de rappeler que l’écocitoyenneté et la propreté de la commune 
restent une affaire collective et relèvent du civisme de chacun.  Chaque petit geste compte 
et cela passe dans un premier temps par le respect du travail de vos agents municipaux.

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“
Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLU“
Entre balayeuse de voirie, nettoyeur roulant pour rues étroites, et aspirateurs autoportés, c’est un 
ensemble de nouveaux matériels qui a modernisé cette année le travail des agents du service de 
la propreté urbaine. Pour une efficacité maximale, l’équipe a par ailleurs été renforcée …

C’est en accentuant les moyens matériels et humains qu’on répond à notre volonté commune 
d’une « ville plus propre » !

- Norbert Schmidt, 7ème adjoint délégué à l’organisation des marchés, aux relations avec les 
commerçants des halles, à la promotion du commerce et de l’artisanat, de la représentation 
auprès des instances commerciales et artisanales et à la propreté urbaine de Fleury d’Aude 
et Saint-Pierre la MerGauthier Tournat, agent technique, présentant aux élus le fonctionnement du Vorax de Saint-Pierre la Mer
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André-Luc Montagnier - Maire de Fleury d’Aude 
Vice-Président du Grand Narbonne

FLASH BACK #3
ÉGLISE SAINT-MARTIN

Elle trône fièrement au centre du village sur la place Jean Moulin, découvrez l’histoire de 
l’église Saint-Martin et de son clocher.

Un édifice dédié au Saint Patron du village
L’église Saint-Martin a la particularité d’être le témoin de deux courants architecturaux majeurs pour les édifices 
religieux. Elle mélange ainsi à la fois des éléments romans et gothiques qui relatent son évolution au travers des âges. 
Comme son nom l’indique, cette église est sous le patronage de Saint Martin, dont on peut contempler des pans de 
vie sur les vitraux du chœur. Célébré le 11 novembre Saint Martin est le patron des vignerons puisque selon la tradition, 
il fut l’importateur de la vigne dans le Val de Loire. Il est également connu pour avoir tranché son manteau et en avoir 
donné une partie à un mendiant demandant l’aumône pendant un hiver rigoureux.

Un clocher qui a du vécu
Point culminant du village, le clocher de l’église Saint-Martin a connu moult transformations. Jusqu’en 1673, il ne 
disposait pas de flèche, les sept cloches originelles étaient situées dans la partie haute de l’édifice. Pendant la révolution 
ou pendant l’Empire, 5 cloches furent fondues, très certainement pour une utilisation militaire puisqu’on en comptera 
que deux en 1895. La même année elles furent au total trois à être installée sur la base de la flèche. Depuis 2003 et la 
rénovation  du clocher, les cloches ont repris leur place intérieure et sont aujourd’hui accompagnées par un carillon de 
8 cloches qui tintent pour rythmer nos journées au son d’airs connus tels que le Chant des partisans ou l’Hymne à la 
joie pour ne citer qu’eux.

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

FLASH BACK

1. Le clocher de Saint-Martin
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2. Vue intérieure de l’église Saint-Martin
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LA MÉDIATHÈQUE
VUE DES COULISSES

CULTURECULTURE

Notre commune est connue pour la richesse et la diversité de ses animations.
La médiathèque tient une place importante dans ce tissu culturel.

Avec ses 320 m2, ses 13 342 documents, son adhésion au réseau des médiathèques du Grand Narbonne, son service 
de portage à domicile, la médiathèque G. Apollinaire reste un lieu gratuit, qui  privilégie  les rencontres et facilite l’accès 
à la culture. Sur une année, ce sont 8 533 personnes qui ont franchi ses portes et emprunté quelques 19 981 
documents (livres surtout mais aussi CD et DVD).
La lecture reste l’attrait prioritaire mais on s’y retrouve pour d’autres activités toutes aussi riches d’échanges et de 
convivialité : 
Conférences, signatures d’auteurs, café lecture, spectacles jeunesse, heures des histoires, ateliers créatifs, petits 
concerts, expositions… au total cette année, 25 propositions diverses ont été programmées auxquelles se sont rajoutées 
des interventions pour les scolaires (accueil, prêts, animations, participations à des concours de lecture et prix littéraire…)
Et pour illustrer le dynamisme de la médiathèque, quoi de mieux que le témoignage de notre collaborateur de cet été : 
Tony Petit. Pérignanais et adhérent de la bibliothèque depuis plus de 20 ans, il a rejoint notre équipe pendant deux mois 
et exprime sa surprise et son intérêt d’avoir découvert « l’autre côté du miroir ».

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“Bernard Chamayrac  - Château Mire l’Étang

”PAROLES D’ÉLUE“
La médiathèque renouvellera ses actions, les enrichira, pour une nouvelles année pleine 
de surprises, de sourires, de découvertes, d’échanges. Je suis fière de partager cette belle 
aventure avec Emmanuelle Guenette, Dominique Gleizes et Sihem Aissaoui. Ce sera avec 
un immense plaisir que toute l’équipe vous recevra dans ce lieu dédié à la culture pour tous.

- Christine Charpentier, 8ème adjointe déléguée à la culture

«J’ai suivi l’évolution de la bibliothèque depuis le local près du bureau de tabac jusqu’à 
l’inauguration de la médiathèque en 2010, que de changements! Et maintenant, 
l’intégration au réseau du Grand Narbonne permet d’accéder à encore plus d’avantages : 
gratuité, ressources plus nombreuses en tous genres, navette documentaires entre les 
établissements. Suite aux deux mois derrière la banque d’accueil, je réalise que tout est 
loin d’être aussi simple. Il ne suffit pas d’enregistrer des livres, c’est toute une organisation 
et un suivi sans faille (ou presque) qui est minutieusement mis en place pour assurer à 
tous un service de qualité :
réception des documents, nettoyage, protection, enregistrement, préparation des 
navettes, mise en place d’expo, mise en valeur des livres, relations avec le public, 
conseils, connaissances littéraires et bien d’autres choses encore.
Cela ne s’improvise pas et nous avons beaucoup de chance d’avoir sur place un si bel 
espace de rencontre, d’ouverture sur le monde et de partage de la culture.»

Tony Petit - saisonnier à la médiathèque

L’école de musique municipale tient 
le bon rythme

Qui dit rentrée scolaire dit également reprise pour les 
activités culturelles municipales. Et l’école de musique 
n’est pas en reste.

De la guitare au saxophone en passant par la trompette 
ou la chorale, ce sont en tout une dizaine d’activités 
musicales qui sont proposées sur la commune.

Au travers de cette école, la municipalité a pour but 
d’enseigner la musique en s’adressant en priorité aux 
enfants. L’objectif est de créer sur le plan local un noyau 
dynamique pour la vie musicale en ville. Cela revient à 
favoriser la pratique musicale d’ensemble en formant 
des élèves grâce à des professeurs diplômés mais 
surtout passionnés.

Que vous soyez un musicien débutant ou bien un 
véritable virtuose, l’école de musique municipale de 
Fleury d’Aude saura vous accompagner pour un parcours 
sans fausse note.

L’école municipale d’arts plastiques
à chaque élève sa nuance

Les cours de dessin et de peinture sont dispensés par 
Marie Maurel et s’adressent aussi bien aux enfants, 
dès 6 ans, qu’aux adultes. Artistes en herbe ou bien 
peintres confirmés tout le monde y trouve son compte. 
Par ailleurs Marie se plaît à dire que «tout le monde peut 
arriver à dessiner avec de la sensibilité et un bon sens de 
l’observation».

L’enseignement proposé par Marie est adaptable. En 
effet, elle met en place des thématiques ou des axes 
de travail, elle sait également vous accompagner sur 
vos souhaits. Sa démarche pédagogique s’appuie sur la 
polyvalence et la participation.

De l’aquarelle au manga, de Matisse à Hopper, vous 
pouvez tout expérimenter, la seule limite est votre 
imagination !

Atelier enfants - mercredi - de 16h à 17h30
Atelier adolescents/adultes - mercredi - de 14h à 16h

Atelier adulte - lundi - de 18h à 20h

Ancien alaé, rue des écoles - 1er étage
Contact : 04 68 46 60 60

+ d’infos :  www.communefleury.fr/vie/-locale/
les-activites-municipales-et-associations

Place Léon Blum
Contact : 04 68 46 60 60

+ d’infos :  www.communefleury.fr/vie/-locale/
les-activites-municipales-et-associations

La médiathèque Guillaume Apollinaire ouvre ses portes les mardis de 14h à 18h, les mercredis de 9h à 13h et de 
14h à 18h, les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et les samedis de 9h à 14h.
Vous pouvez joindre la médiathèque au 04 68 33 99 26.
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Méconnus du grand public, les bénévoles du Comité 
Communal Feux de Forêts (CCFF) de Fleury d’Aude ont 
pourtant un rôle prépondérant dans la lutte contre les 
incendies en période estivale.

CCFF : le maillon complémentaire de la chaîne de secours incendie
Facilement reconnaissables avec leur 4X4 jaune et leur tenue orange, 
vous ne pouvez pas les manquer. Mais connaissez-vous le rôle de ces 
hommes et ces femmes ? Le Comité Communal Feux de Forêts est avant 
tout des bénévoles qui se rassemblent sous l’autorité du maire et de son 
conseil municipal afin d’œuvrer à la protection du massif de la Clape et des 
populations. Le Comité de Fleury s’inscrit dans le maillage départemental 
des CCFF de l’Aude qui travaillent de concert pour prévenir tout départ 
de feu dans le secteur. Ces bénévoles sont, de fait, un soutien crucial aux 
services de secours (SDIS de l’Aude) et à ceux chargés de la forêt (ONF et 
DDTM) pour tout ce qui concerne le déclenchement d’alerte, la transmission 
d’information, le guidage et l’appui logistique en cas d’incendie. Ces 
hommes et ces femmes, au-delà de la surveillance, ont également un rôle 
de prévention, et non de répression, auprès du grand public pour éviter les 
comportements susceptibles de déclencher un feu (barbecue sauvage, 
dépôt de mégot en nature, etc...). Durant la saison estivale 2022, les CCFF 
de Fleury ont également organisé deux animations de sensibilisation sur la 
place de Vergnettes à Saint-Pierre la Mer.

Des bénévoles à l’engagement sans faille, soutenus par la municipalité
Il est à noter que l’implication des CCFF est remarquable et louable. En 
effet les 26 volontaires vont au-delà du simple bénévolat dans la mesure 
où «l’esprit CCFF» est un véritable don de temps et de soi. Une journée de 
patrouille dans la Clape pour un binôme correspond à près de 85 kilomètres 
parcourus en 4X4 (Dangel) sur des sentiers parfois difficiles et poussiéreux 
sous la canicule, de 12h à 20h. Loin de la balade bucolique, il s’agit 
véritablement d’une patrouille qui engage de grandes responsabilités  : 
matérielles, avec des outils et un véhicule mis à disposition et entretenus 
par la mairie ; humaines, car il en va de la protection des populations et 
environnementales puisque la Clape demeure un espace sensible à 
préserver coûte-que-coûte. 

Une association en recherche d’effectifs 

Vous souhaitez participer à la préservation du massif de la Clape et à la protection des 
populations ? Vous avez un sens aiguë du collectif, vous êtes rigoureux, en bonne santé et 
titulaire du permis B ? Alors n’hésitez pas à rejoindre les rangs du CCFF de Fleury d’Aude. 
Vous viendrez renforcer une équipe qui manque cruellement de volontaires.
3 formations vous seront ainsi dispensées, elles comprennent la cartographie, l’utilisation 
d’une radio ainsi que l’apprentissage de la conduite tout terrain.

Contacts : 
Pascal Moro - 1er Adjoint - Responsable des CCFF : 06 70 25 18 53
Sandrine Madern - Mairie : 04 68 46 62 30
Jean-Marc Semenou - Animateur : 07 69 27 10 67
René Buonemani - Animateur : 06 84 67 69 80
Christian Gagnepain - Animateur  : 06 70 92 48 43

Site Internet : www.ccff-fleury.fr
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Les cours de gymnastique dispensés 
par Lisa Mignot, dans le cadre des 
activités municipales, rencontrent 
un franc succès. Chaque séance est 
un véritable moment convivial ou 
se mêlent bonne humeur et activité 
physique. Pour clôturer la saison 
2021-2022, Lisa et ses élèves se 
sont retrouvées le temps d’un repas 
au Playa à Saint-Pierre la Mer le 16 
juin dernier.

Ce mois de septembre marque la 
rentrée de la gymnastique municipale 
à la Base des loisirs à Saint-Pierre la 
Mer avec Lisa à l’animation.

Contact : 04 68 46 60 60

+ d’infos :  www.communefleury.
fr/vie/-locale/les-activites-
municipales-et-associations

La gym municipale c’est 
conviviale !

”UNE EXCELLENTE QUALITÉ
MALGRÉ LES DIFFICULTÉS 
RENCONTRÉES.“

”PAROLES D’ÉLUE“
Avec le Massif de la Clape, notre commune dispose d’un trésor inégalé. Ce site hors-pair, 
de par son paysage, sa faune et sa flore diversifiés, est de fait un lieu très fréquenté. C’est 
donc le devoir de tout un chacun de le choyer, afin d’en profiter. C’est ainsi l’équilibre entre 
préservation et occupation, qui doit être trouvé.

- Maïda Lallement, Conseillère municipale déléguée à la politique de la ville, du 
logement et l’habitat, des relations avec les bailleurs sociaux, l’environnement et au 
développement durable

Fermetures de la Clape : des mesures nécessaires à sa préservation 
Les CCFF, en accord avec les arrêtés préfectoraux et municipaux, veillent au bon respect des fermetures du Massif de 
la Clape lors de périodes de forte sécheresse. Lorsque le risque incendie est jugé préoccupant par les autorités toute 
activité humaine (pédestre et véhiculée) est strictement proscrite au cœur de la garrigue. Il en va de tout un chacun de 
respecter ces mesures, facilement identifiables par la mise en place d’une signalétique spécifique, afin de protéger ce 
milieu naturel sensible ainsi que la population face au risque accru d’incendie.  Les promeneurs étourdis ou les têtes-
brûlées inconscientes peuvent être rappelés à l’ordre par les CCFF, les gardes communaux ou bien les gendarmes et 
s’exposent ainsi à une amende de 135 € et à de lourdes poursuites judiciaires si ces personnes sont à l’origine d’un 
sinistre par le non-respect de l’interdiction d’accès au massif.

COMITÉ COMMUNAL FEUX DE FORÊTS : 
LES SENTINELLES DE LA CLAPE 
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L’association 7 Vies de chats intervient sur l’ensemble de 
la Côte Indigo, elle réalise des campagnes de stérilisation 
tout au long de l’année afin de réduire la prolifération 
pour le bien-être des chats mais aussi réduire les 
comportements gênants (naissances massives, 
bagarres, transmission de maladies, marquages ...) 
Elle intervient également dans la capture de chatons, 
le but étant de les faire adopter grâce à un système de 
famille d’accueil.
Si vous voyez ou nourrissez des chats non stérilisés, des 
chatons sur Saint-Pierre la Mer, Fleury ou Les Cabanes, 
merci de contacter l’association afin qu’elle puisse 
intervenir.
Si vous voyez un chat blessé ou malade, vous pouvez 
aussi contacter l’association qui prendra en charge le 
chat et ses soins.
L’association est par ailleurs en recherche de bénévoles 
et de familles d’accueil, si vous souhaitez faire partie 
de l’équipe et agir en faveur des chats, n’hésitez pas à 
appeler le 06 40 77 78 92.

7 Vies de chats, une association qui a
le cœur sur la patte

La Grange Ô Z’Arts est apparue de la volonté de créer 
un lieu de rencontre et de convivialité autour de deux 
notions: la culture et la ruralité. L’idée était de créer un 
lieu reconnu et identifié  au sein du village comme étant 
celui qui accueillera toute forme de représentation 
culturelle.
 
Pour cette association, il est essentiel de proposer une 
programmation destinée tout d’abord aux habitants de 
Fleury mais aussi des villages alentours afin de fournir 
au plus grand nombre un lieu d’échange et d’ainsi freiner 
un peu l’inévitable fuite vers les villes, à la recherche des 
lieux de culture …
Au-delà, ce lieu a pour but d’être une étape dans le 
village, pour les gens de passage. Depuis peu, un marché 
de producteurs locaux a  ainsi vu le jour et vous attend 
tous les vendredis de 16h à 19h. Ce marché s’inscrit dans 
une volonté de proposer des produits locaux , en vente 
directe. Les étals présents ont pour vocation de favoriser 
les échanges entre producteurs et consommateurs 
autour d’une agriculture raisonnée, de saison et 
soucieuse de préserver un patrimoine local.

Enfin, un café associatif est ouvert les soirs de 
représentation et vous permettra de venir partager un 
verre et d’échanger autour de son principal objet : le vivre 
ensemble !  Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir 
l’action de la Grange Ô Z’Arts la cotisation est portée à 
20€/an: elle  sert de support à l’aménagement du lieu et 
à la programmation culturelle au long cours … 
L’entrée au marché est libre et chacun y est le bienvenu. 
L’association ne disposant pas de licence de vente de 
boissons, l’accès au café associatif se fait en s’acquittant 
de la somme de 2€ ( pour les non adhérents à l’année). 
 
Venez- Adhérez- Dansez  (ou le contraire !)

20 bd du Général de Gaulle 11 560 Fleury d’Aude

La Grange Ô Z’Arts, un lieu atypique
entre culture et ruralité

Le 20 août dernier ce sont plus de 360 athlètes qui se sont prêtés à l’exercice du triathlon 
des Cabanes de Fleury, pour sa 34ème édition.

Beaucoup de monde sur la ligne de départ
Plus de 360 courageux et courageuses ont pris le départ du 34ème Triathlon des Cabanes. Ces athlètes, venus des 
quatre coins de France ont découvert le hameau au travers des 2 parcours proposés, XS et S avec la possibilité de faire 
le S en relais par équipe. Au-delà d’une épreuve sportive, le triathlon est une aventure et une ode au dépassement de 
soi.

Les bénévoles et la municipalité au rendez-vous de la manifestation 
Cette année la mairie a repris l’organisation des triathlons présents sur son territoire. Après un premier galop d’essai 
en mai avec le triathlon de Saint-Pierre la Mer, le 20 août dernier c’était au tour des Cabanes de Fleury d’accueillir son 
épreuve. Les services municipaux ont pu compter sur une soixantaine de bénévoles pour les épauler dans la mise en 
place, le déroulement et le pliage de l’événement. Un moment convivial a par ailleurs été offert aux volontaires pour 
clôturer la journée et les remercier de leur implication.

Amis sportifs notez bien la date du 23 avril 2023 pour la première édition du Marathon Côte Indigo !

TRIATHLON DES CABANES :
L’EFFORT AU BOUT DE L’AUDE

SPORTASSO

Julien Poinas alias « Juju le clown » est sans aucun doute le plus fidèle 
participant du triathlon des Cabanes de Fleury. 🤗Organisateur du 1er Depuis 
le 1er triathlon des Cabanes de Fleury en 1988, il a participé à plus de 100 
triathlons dans sa carrière d’athlète. Il n’a raté qu’une seule édition du 
Triathlon des Cabanes et a ainsi pris part à sa 33ème course ce 20 août.

Également Vice-Président du comité de l’Aude Handisport, il est 
l’organisateur du Tour de l’Aude Handisport. Celui-ci s’est déroulé du 
12 au 16 septembre 2022 avec 50 athlètes mal voyants, aveugles et 
paraplégiques. D’ailleurs, cette année, pour le 20ème tour de l’Aude, un 
départ d’étape a eu lieu à Fleury d’Aude le 15 septembre.

Julien Poinas, un fidèle de la première heure 
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La pêche aux sourires

Coup de filet sur le sport pour le Claé

Ces grandes vacances ont été sportives pour le groupe 
maternel du centre de loisirs qui a bénéficié tous les mardis 
matins d’une heure d’initiation au tennis, à la Base de loisirs 
de Saint-Pierre la Mer, grâce à l’Association Tennistique 
Pérignanaise (ATP).

Roch Buffalon, le moniteur de l’association, est intervenu 
tout l’été et a permis à nos petits Pérignanais de découvrir 
ce sport de façon ludique et éducative. 

Entre découverte du court de tennis, de la raquette et 
du filet, nos apprentis tennismen se sont rêvés en Novak 
Djokovic ou en Serena Williams le temps de l’initiation.
Qui sait, peut-être que de futur(e)s champion(ne)s se 
cachent dans le groupe ?

Cet été, les enfants du Claé de Fleury d’Aude ont participé 
à une initiation de pêche encadrée par l’association Fishing 
Dreams aux Cabanes de Fleury.

Cette matinée a permis aux enfants d’apprendre les rouages 
de la pêche et de les sensibiliser aux bonnes pratiques et 
aux réglementations de cette pratique emblématique du 
hameau pérignanais.

Un jour petit poisson deviendra grand et pourrait battre des 
records au bout de la canne d’un de nos jeunes Pérignanais.

Cet été le centre de loisirs a de nouveau pu compter sur le tissu associatif de la commune 
pour compléter son large programme d’animations. Bien aidées par une météo plus 
que clémente, ces associations pérignanaises, de part leur expertise et leur envie de 
transmettre, ont su régaler nos jeunes vacanciers.

Une jeune génération qui connaît les gestes qui sauvent

Le groupe élémentaire du centre de loisirs a bénéficié tous les mardis matins d’une heure d’initiation au sauvetage, à
Saint-Pierre la Mer, avec le Sauvetage Club Pérignanais. Au-delà de l’aspect physique ces séances ont permis de découvrir, 
de façon ludique et éducative, les gestes de premiers secours. Les enfants ont ainsi en tête les bons comportements à 
avoir à la mer pour passer de bons moments tout en évitant les dangers.
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UN NOUVEAU VISAGE ET
UN NOUVEL ÉLAN POUR L’OUSTALET

Le domaine de l’Oustalet a accueilli un nouvel animateur 
équestre, Jérôme Morais, qui apporte un second souffle 
au poney club.

Un animateur diplômé et passionné
Lorsque Jérôme est arrivé au poney club de l’Oustalet, il a immédiatement 
fait profiter de toute son expérience du monde équestre et notamment de 
l’animation avec les enfants. Avec son approche respectueuse de l’animal, 
Jérôme amène un lot de nouveautés au poney club qui saura ravir les 
enfants. Des animations autour des fidèles destriers sont ainsi proposées 
comme la chasse aux fantômes spéciale Halloween qui aura lieu durant 
les vacances de la Toussaint, du 31 octobre au 6 novembre. Un enfant 
déguisé sera un enfant récompensé !

D’heureux retraités remplacés par de fringantes montures
L’Oustalet compte à ce jour 10 poneys dont 4 nouveaux, venus prendre 
la relève de leurs prédécesseurs, qui profitent d’un repos bien mérité. La 
joyeuse bande se compose ainsi de Capucine, Pikachu, Chippeur, Biscotte, 
Luna, Moustique, Gucci, Saphir, Beauty et Spirit. De plus de nombreux 
animaux viendront prochainement compléter la mini ferme.
Découvrez donc la Clape autrement avec vos enfants grâce au poney club 
du domaine de l’Oustalet.

Au-delà du poney club vous pouvez 
retrouver des promenades en 
calèche en partance du domaine de 
l’Oustalet.

Proposées par l’association Calèches 
d’Aude, qui promeut et perpétue 
les lignées de chevaux de trait, ces 
balades sont un moyen de profiter 
du massif de la Clape en famille 
de manière originale.  Organisés 
pendant les vacances scolaires et 
sous réserve de certaines conditions 
météorologiques les tours de calèche 
sont au tarif de 5€ par enfant et 10€ 
par adulte.

La Clape en calèche depuis
l’Oustalet

Une association qui recrute

D’octobre à mai : 
Ouvert les week-ends, les jours fériés et les 
mercredis de 14h à 17h 
Ouvert pendant les vacances scolaires de 
l’académie de Montpellier tous les jours de 14h 
à 17h 
Fermé aux mois de décembre et janvier 
Juin et septembre : 
Ouvert tous les week-ends, les jours fériés et 
les mercredis de 14h à 17h 
Juillet et août : 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 15h30 
à 18h30

Pantalon long obligatoire  - De 2 à 10 ans 
Tarif : 6€ 

Henriette Vidal, 100 ans et autant 
d’histoires à raconter

Changement de directrice à l’école 
maternelle Françoise Dolto

Cette rentrée scolaire a été marquée par un nouveau 
visage  à l’école maternelle Françoise Dolto. En effet le 
31 août dernier Hanen Akremi prenait ses fonctions de 
directrice suite au départ à la retraite de Martine Vacca.

Une passation qui s’est faite en douceur, selon les propos 
de la nouvelle arrivante, qui remercie  chaleureusement 
sa prédécesseuse pour son accompagnement et 
le passage de témoin en toute bienveillance. Ces 
échanges constructifs ont donc permis à Madame 
Akremi d’appréhender au mieux la rentrée du personnel 
le 31 août et celle des petits élèves, le 1er septembre 
dernier.  Pour cette enseignante qui cumule 19 ans 
d’expérience (en étant notamment passée par Narbonne 
et Peyriac-de-Mer) il s’agit d’un nouveau challenge dans 
la mesure où c’est son premier poste à la direction d’un 
établissement.

Pour la rentrée 2022-2023 ce sont  ainsi près de 90 
enfants qui ont poussé la porte de l’école maternelle 
Françoise Dolto. Cinq enseignantes et 6 Atsem assurent 
l’encadrement et le développement de ces chères 
petites têtes blondes, qui pour certaines ont découvert 
pour la première fois l’univers de l’école.

L’année scolaire à l’école maternelle sera animée par 
des nombreux projets, notamment culturels tels que la 
découverte de la musique et du théâtre.

100 ans, un nombre symbolique, qui fait le pont entre deux 
siècles. En 1922, Marie Curie devenait la première femme 
élue à l’Académie de Médecine, on inaugurait Radio Tour 
Eiffel, première radio française. 1922  c’est aussi l’année 
de naissance d’Henriette Vidal, pérignanaise qui a 
célébré son centenaire en juillet dernier.

Résidente aux Cabanes de Fleury, Madame Vidal est 
ainsi un témoin direct de l’évolution de notre commune 
et de notre société sur les dix dernières décennies. Lors 
de son anniversaire, fêté en présence de Monsieur le 
Maire, Henriette a partagé ses nombreuses anecdotes 
et à fait preuve d’une grande mémoire pour son âge 
remarquable.

Pour elle nul doute que le secret de sa longévité réside 
dans l’activité physique qu’elle a pratiqué toute sa vie.
Enfant, Madame Vidal allait à pied chaque matin jusqu’à 
l’école de Fleury d’Aude, puis, plus tard, elle s’imposait 
une marche quotidienne en bord de mer, des Cabanes 
de Fleury jusqu’à Saint-Pierre la Mer, parfois même 
Narbonne Plage.
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CÔTE INDIGO
HORS 
CADRE

Instagram est un réseau d’images, où depuis plus d’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 liké ces dernières semaines. 
Pour découvrir le reste, rendez-vous sur le compte @cote_indigo.

Crédits photos :
@thomas.photographe
@jojo_le_touriste
@waladepictures

Crédit : Laëtitia P @___jamaya___

Crédit : @astriddanslesetoiles

Crédit : Mélissa Bois

Crédit : @abenouimaisbon
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UN MINISTRE SALUE 
LE TRAVAIL MENÉ EN CÔTE INDIGO

Une visite dans l’Aude pour prévenir les risques liés au dérèglement 
climatique
Ce mardi 24 août, le Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion 
des territoires a fait le déplacement dans l’Aude,  «département de tous les 
risques» selon ses propos, afin de travailler sur les dangers dus au dérèglement 
climatique (incendies, inondations, gestion des ressources en eau). Après 
Conques-sur-Orbiel, Moux et Cuxac d’Aude, Christophe Béchu a terminé sa 
visite par Saint-Pierre la Mer.

Anticiper le recul du trait de côte, l’initiative de la Côte Indigo applaudie
Au cœur de la mairie annexe et autour de nombreux parlementaires, élus 
audois et représentants de l’État, a eu lieu une réunion visant à entamer le 
dialogue face à l’érosion de notre littoral et aux risques en découlant, comme 
le recul du trait de côte. La commune de Fleury d’Aude, qui ne serait a 
priori concernée à courts termes que sur la partie de plage sauvage située 
face à l’étang de Pissevaches, a néanmoins choisi de mettre en place sans 
attendre des mesures compensatoires,  comme le projet Clape au Cœur, la 
désimperméabilisation de la station, la gestion du bois flotté ou encore la 
charte de nettoyage des plages.

La municipalité a pu voir cette initiative être louée et a pu constater que 
ces projets ont un écho auprès des hauts représentants de l’État. Cette 
marque de reconnaissance est une motivation supplémentaire pour 
l’équipe municipale quant à la continuité des travaux liés à Clape au Cœur 
dont la seconde phase attaquera prochainement après une nouvelle 
consultation citoyenne.

Le 23 août dernier, Saint-Pierre la Mer a accueilli la visite exceptionnelle de
Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésions des territoires.
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LA SÉCURITÉ SUR NOS PLAGES,
UNE PRIORITÉ DE CHAQUE INSTANT

André-Luc Montagnier, accompagné par son 1er adjoint 
Pascal Moro, ont eu l’opportunité d’accueillir Christian 
Raynaud, Président des Pompiers de l’Aude  et le Colonel 
Beccari, directeur du SDIS 11.

Cette visite a été l’occasion de renforcer les liens existants entre notre 
commune et le service départemental d’incendie et de secours, et d’aborder 
les sujets du volontariat sur notre commune, avec la présentation notamment 
de l’association des JSP Fleury d’Aude par son président Aurélien Assemat.
Pascal Moro, 1er adjoint au Maire délégué notamment à la sécurité publique, 
civile, à la prévention des risques et à la gestion de crise, accompagné de 
Laurent Santo, chef de centre des sapeurs-pompiers de Fleury d’Aude, a 
ensuite proposé une visite de la station depuis la mer, ainsi qu’une visite du 
poste de secours général afin d’aller à la rencontre des sauveteurs en poste 
cette année sur nos plages.

Enfin, la visite s’est terminée par un passage au camping Pissevaches à 
Saint-Pierre la Mer, où la commune a mis à disposition cette année deux 
logements en habitations légères de loisirs pour les sauveteurs qui ont 
travaillé sur nos plages tout l’été.
Une initiative unique en France, qui permet à ces femmes et à ces hommes, 
qui chaque jour sauvent des vies, de venir travailler sur notre commune 
dans les meilleures conditions possibles.

Le CCAS (représenté par Sophie 
Moro) et le SDIS 11 ont gracieusement 
offert une matinée récréative aux 
enfants ukrainiens présents sur la 
commune.
Ainsi, grâce à la mobilisation de 6 
sapeurs-pompiers, une dizaine de 
jeunes ukrainiens a pu profiter d’une 
balade en zodiac et d’un tour en jet 
ski pour les plus âgés, depuis la plage 
de Saint-Pierre la Mer. La matinée 
s’est clôturée par un déjeuner offert 
par le CCAS au restaurant L’Absolu, 
qui a également pris en charge une 
partie du repas.
Toutes ces actions, mises en place 
par le CCAS de Fleury d’Aude ne 
seraient pas possibles sans votre 
contribution à tous. L’appel aux dons 
reste donc ouvert, les chèques sont 
à adresser au CCAS de Fleury d’Aude 
et peuvent être déposés en mairie et 
mairie annexe.

Une sortie en mer solidaire

Christophe Béchu attentif à la 
présentation du territoire et de  

ses initiatives.

TRIBUNE TRIBUNE
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Cette saison estivale a été l’occasion pour la municipalité d’expérimenter l’accès à une 
plage pour les chiens, les résultats laissent entrevoir une cohabitation possible. 

Une demande pouvant être une aubaine pour le tourisme local et un 
axe fort pour la cause animale
Aujourd’hui, un français sur 4 possède un chien et en région Occitanie 
cette proportion atteint presque un tiers des habitants. Or, sur le littoral 
méditerranéen, rares sont les plages qui autorisent la présence de nos 
chères et tendres boules de poils. Ces interdictions d’accès sont souvent 
un frein pour beaucoup de familles souhaitant partir en vacances avec 
leur animal de compagnie ou ayant des difficultés à le faire garder, elles 
peuvent malheureusement être aussi la cause de beaucoup d’abandons.
Ainsi afin de faciliter le séjour et la vie quotidienne de tous les amoureux 
de notre littoral et de la cause animale, la municipalité a testé, dès cette 
année, l’accès aux chiens sur une parcelle de plage située entre le 
camping Pissevaches et la plage des Cabanes de Fleury. 

Grâce au civisme de chacun observé tout au long de la saison,
la conclusion de l’expérience est sans appel :
la cohabitation sur nos plages avec nos amis à quatre 
pattes est tout à fait possible.

L’été 2023 sera donc l’occasion pour la municipalité de proposer 
officiellement une plage accessible aux animaux sur notre station, pour 
que vacanciers et locaux puissent profiter des plaisirs balnéaires avec 
leur fidèle compagnon.

La commune compte toutefois sur le savoir-vivre et le savoir-être de 
chacun pour que cette mesure puisse perdurer dans le temps, entre 
chiens bien éduqués et maîtres responsables.

La Côte Indigo doit aussi devenir un paradis pour nos 
animaux !

NOS AMIS À 4 PATTES SERONT
LES BIENVENUS EN CÔTE INDIGO

Beau comme un camion tout neuf !

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

«Être ou ne pas être ! : telle est la question ! » Être élu d’opposition mais ne jamais participer aux 
réunions du conseil municipal : est-ce respecter le contrat de confiance confié par les électeurs ? 
Être élu d’opposition et être régulièrement absent aux fins de jouer la carte du quorum et essayer 
de paralyser (vainement) la prise de décision : est-ce être élu responsable ? Être élu d’opposition 
et s’autoriser à faire référence à un torchon contenant des propos ouvertement diffamatoires 
susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales : est-ce être un élu digne ?  

«La démocratie est le pire des systèmes politiques, à l’exception de tous les autres» disait 
Winston Churchill !

Avec un peu de morale et de prise de recul sur la portée de leurs actions, certains élus d’opposition 
arriveront peut-être un jour à ne plus confondre démocratie et démagogie !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

Énième magasine, énième ausatisfaction en perspective.

Quelqu’un a écrit récemment «du rêve au cauchemar». Seuls les pérignanais bien informés 
peuvent en juger. La transparence est la plus grande des qualités en démocratie et pour nous le 
Maire n’en fait preuve d’aucune. On rajoute un peu de dédain, du mépris envers les autres élus, 
des promesses oubliées et ainsi on obtient un cocktail peu flatteur dans la gestion de notre 
commune. C’est même grâce à Mme Beaudouvi que les conseils municipaux peuvent se tenir 
car M. Le Maire n’aurait pas le corum ! C’est dire si son équipe est motivée ! Les bruits courent 
que le marché de St Pierre serait en phase d’être privatisé…. Nous espérons que M. le Maire saura 
démentir car cette privatisation irait à l’encontre de ses engagements….

RASSEMBLER POUR AGIR

Les citoyens attendent principalement que leurs élus locaux soient à l’écoute et au service des 
habitants. La présence aux conseils municipaux doit être une des premières missions d’un élu 
qu’il soit de la majorité ou de l’opposition. Lors du dernier CM le projet de maison de santé faisait 
partie de l’ordre du jour. Le groupe RPA avait dans son programme électoral ce même projet. 
Il me semblait important de participer aux débats afin d’échanger et obtenir des explications, 
mais force est de constater que certains élus ne sont pas intéressés par ce projet qui impacte 
pourtant toute la population de notre commune. La politique de la chaise vide et la création de 
buzz n’apporte rien à l’efficacité collective ni au débat démocratique.

Pour RPA

A.M Beaudouvi
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Stéphanie, votre alliée pour vos démarches en ligne
En tant que conseillère numérique France Services, Stéphanie Nicolau a pour rôle d’accompagner les Pérignanais, quel 
que soit leur âge ou leur niveau de connaissances informatiques, dans les démarches dématérialisées. En octobre, 
Stéphanie proposera ainsi des permanences afin de vous aider à connaître vos droits à divers prestations et services 
tels que la Caf, les APL, etc.

Ainsi sur rendez-vous, votre conseillère numérique vous accueille afin de faire un point avec vous sur les services qui 
pourraient vous être utiles et elle vous oriente vers les démarches à réaliser pour en bénéficier.

Une aide basée sur le donnant-donnant
Tout jeune de 17 à 25 ans résidant sur la commune peut prétendre à une aide afin de financer son permis de conduire.
Pour obtenir ce coup de pouce de 300€, la personne concernée doit remplir et retourner un formulaire de candidature 
auprès du CCAS.

Parmi les conditions d’accès à cette prime, le candidat doit fournir 50 heures de bénévolat auprès d’une association du 
territoire ou de la mairie. Pour ce faire un entretien entre le CCAS, l’élue en charge du CCAS et le demandeur est organisé 
afin de prendre en considération son projet, ses motivations et définir sa structure d’accueil.

Il s’agit d’une démarche visant à accompagner les jeunes de la commune dans leur passage à l’âge adulte tout en les 
responsabilisant en valorisant le travail accompli et l’engagement pris.

La rentrée scolaire peut aussi correspondre à un véritable casse-tête administratif 
notamment dans la demande ou la recherche de certains services et prestations (CPAM, 
DGFIP, Caf,etc ...). Heureusement Stéphanie Nicolau, notre conseillère numérique, est là 
pour vous accompagner.

Le saviez-vous ? La mairie de Fleury d’Aude propose une aide de 300€ au permis B pour les 
jeunes Pérignanais âgés de 17 à 25 ans. Découvrez les conditions d’accès à cette prime.

FAITES VALOIR VOS DROITS AVEC
LA CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

CAP SUR LE PERMIS DE CONDUIRE
AVEC L’AIDE MUNICIPALE

Prise de RDV au : 
04 68 46 60 60

Fleury village
Mairie

Les mardis et vendredis
de 9h à 12h30 & de 14h à 17h

Saint-Pierre la Mer
Mairie Annexe

Les lundis et jeudis
de de 9h à 12h30 & de 14h à 17h30

À la mi-août une tortue caouanne a choisi notre littoral comme lieu de 
ponte. Toutefois les experts du Centre d’Étude et de Sauvegarde des 
Tortues marines de Méditerranée sont sceptiques quant à une possible 
éclosion compte tenu de la période tardive de la ponte et des conditions 
météorologiques peu favorables au développement des embryons. Par 
précaution et afin de  protéger les œufs au cas où la chance sourirait à 
l’espèce, un secteur de plage a été balisé et sera surveillé nuit et jour le 
temps de l’incubation.

Une ponte  de tortue exceptionnelle



41

AGENDA

Jeudi 15 
septembre

À partir de 9h

Vendredi 16 
septembre

19h30

Samedi 17 
septembre

journée

Samedi 17 
septembre

journée

Dimanche 18 
septembre

9h à 17h

Du lundi 19 au 
mercredi 28 
septembre
10h-13h & 

16h-18h

Vendredi 23 
septembre 

19h30

Dimanche 25 
septembre

11h

Dimanche 25 
septembre

9h à 17h

Tour de l’Aude Handisport
Sensibilisation au handicap à l’école élémentaire à 9h
Départ à 9h30 vers les Cabanes de Fleury, puis Saint-Pierre la 
Mer.

Mondial de pétanque & Concert avec Epsylon
Résa : 06 30 99 65 46 ou 04 68 33 53 19

Vide-greniers / brocante / braderie
organisés par l’association des commerçants de 
Saint-Pierre-Fleury-Les Cabanes
Inscriptions et renseignements : 06 73 42 38 64

Journée du Patrimoine par les Chroniques 
Pérignanaises
10 h 30 : la chapelle « Notre-Dame de Liesse » : historique-visite.
15 h –17 h : visite guidée du vieux village à l’issue de laquelle 
seront offerts des rafraîchissements à la Maison du Patrimoine 
où, pendant le même temps, se tiendra une exposition de photos 
anciennes de Fleury – Saint-Pierre la Mer et les Cabanes.

Vide-greniers proposé par le Football Clape 
Occitan
Contact : 06 76 43 56 09

Exposition de peintures par Isabelle Oddo

Soirée transformiste avec Kapucine et ses filles
Résa : 06 30 99 65 46 ou 04 68 33 53 19

Hommage aux Harkis et autres membres des 
formations supplétives

Vide-greniers proposé par l’ATP
Contact : 06 49 52 38 46

Fleury village
École élémentaire

Cabanes de Fleury
Le Canotier

Saint-Pierre la Mer
Du port au Bd des 
Embruns

Fleury village
Notre Dame de 
Liesse
Maison du 
patrimoine

Fleury village
autour du Hangar

Saint-Pierre la Mer
Salle d’expositions
Place Vergnettes

Cabanes de Fleury
Le Canotier

Fleury Village
Monument aux 
morts

Fleury Village
Salle des fêtes

Du mercredi 28 
septembre au 

dimanche 2 
octobre

Du mercredi 28 
septembre au 

dimanche 2 
octobre

Vendredi 30 
septembre

19h30

Dimanche 02 
octobre
9h à 17h

Exposition de peintures par Catherine Bidault

Coupe du monde junior de Kiteboard freestyle / 
Coupe du monde junior de Wingfoil
Mercredi 28 septembre :
14h-16h validation des inscriptions de Kite (GKA) au club Glisse 
& Kite
14h-18h présentation des marques sur leurs stands/
reconnaissance du spot/essais et activités sur l’étang
18h briefing du directeur de course et tirage au sort
18h30 soirée VIP sponsors, élus, partenaires et compétiteurs 
-tapas -Biocoop- et dégustation de vin –Château Laquirou- et 
dj set

Jeudi 29 septembre :
Épreuves de Kite en fonction de la météo (entre 8h et 19h)
20h : Pot d’accueil dans le restaurant partenaire «l’Effet mer» 
(1 Rue des Yuccas, 11560 Saint-Pierre la Mer)

Vendredi 30 septembre :
Epreuves de Kite en fonction de la météo (entre 8h et 19h)
8h-10h Validation des inscriptions de Wing (GWA) au club Glisse 
& Kite
20h30 Soirée cinéma en plein air en collaboration avec la Surfrider 
Foundation –projection du film « The Fisherman’s son » et débat 
autour des enjeux de l’océan- (Possibilité de se restaurer sur 
place)

Samedi 1er Octobre :
Epreuves de Kite et de Wing en fonction de la météo (entre 8h et 
19h)
19h30 Soirée Glisse & Kite / dj et paëlla géante -Biocoop- / en 
présence des partenaires, riders et organisateurs

Dimanche 2 Octobre :
Epreuves de Kite et de Wing en fonction de la météo (entre 8h et 
16h)
17h remise des prix et podiums au centre Glisse & Kite

Closing : 80’s Party
Résa : 06 30 99 65 46 ou 04 68 33 53 19

Vide-greniers proposé par le CEP
Contact : 06 30 66 90 16

Saint-Pierre la Mer
Salle d’expositions
Place Vergnettes

Saint-Pierre la Mer
Club Glisse & Kite

Cabanes de Fleury
Le Canotier

Fleury village
Autour du hangar
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AGENDA

Dimanche 02 
octobre

10h à 12h

Mercredi 05 
octobre

17h

Dimanche 09 
octobre
9h à 17h

Mercredi 12 
octobre

17h

Samedi 15 
octobre

Dimanche 16 
octobre
9h à 17h

Vendredi 21 
octobre

Dimanche 23 
octobre
9h à 17h

Dimanche 30 
octobre
9h à 17h

Lundi 31 octobre

Dimanche 06 
novembre
10h à 12h

Rassemblement de véhicules anciens avec OCAM
Motos, mobylettes, voitures 
Renseignements : annie.ocam11@gmail.com

La guerre de 100 ans : ailleurs et … « chez nous » 
avec le récit détaillé de la « terrible chevauchée du Prince Noir » 
en Occitanie en 1355 et le récit de la bataille de Castillon, près de 
Libourne, ultime bataille, en 1453.

Vide-greniers proposé par Au fil du temps
Contact : 06 78 27 39 57

Cours d’Occitan par les Chroniques Pérignanaises
ouvert à tous

Octobre rose avec Au fil du temps

Vide-greniers proposé par le Bouchon pérignanais
Contact : 06 28 22 51 06

Soirée Occitane par les Chroniques Pérignanaises
Plus d’informations ultérieurement via l’association

Vide-greniers proposé par le Football Clape 
Occitan
Contact : 06 76 43 56 09

Vide-greniers proposé par OCAM
Contact : 07 83 32 13 57

Halloween  avec Au fil du temps
Chasse aux trésors
Attention : sur inscription les 06 et 07 octobre de 17h à 
18h au local de l’association 23 Bd de la République 
11 560 Fleury d’Aude
Participation : 5 €
Renseignements : 06 78 27 39 57

Rassemblement de véhicules anciens avec OCAM
Motos, mobylettes, voitures 
Renseignements : annie.ocam11@gmail.com

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du front 
de mer

Fleury Village
Maison du 
Patrimoine

Fleury Village
Autour du Hangar

Fleury village
Maison du 
Patrimoine

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du front 
de mer

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Fleury village
Hangar

Fleury village
Autour du Hangar

Saint-Pierre la Mer
Bd des Embruns

Fleury village

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du front 
de mer

Du 05 au 13 
novembre 
à Fleury d’Aude

Du 05 novembre au 13 novembre
Fête foraine
Manège enfantin, pêche aux canards, petits avions, 
auto-scooters, boutique cascade, crève-ballons, 
confiseries ...
Autour du Hangar - 
Après-midi & soirées

Samedi 05 novembre
Les enfants du rock en Pérignan
Concerts & Tapas
1ères parties : Les Guindes & cuivrailles
Les Gafa’Rock - 19h
Concert : Les Cigales - 22h
Pop/rock des années 80/90 et 2000 (De Scorpions 
à Lady Gaga en passnt par Muse, Saez ou encore 
Goldman)
Buvette assurée par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers, grillades et frites par la Dianette, Tapas 
par le restaurant D’ici et d’ailleurs, plateaux de 
charcuterie et fromages par l’ATP.
Hangar - 19h à 1h - Entrée gratuite

Vendredi 11 novembre
Cérémonie : Amistice 14/18
Commémoration suivie d’un apéritif populaire servi 
dans la cour de l’ancienne école des filles.
Vente du bleuet de France
9h Église Saint-Martin
10h45 monument cimetière
11h monument aux morts

Vendredi 11 novembre
Lady Elles
La chanson dans tous ses éclats !
Duo Pop Rock électrique aux influences jazz, 
résolument féminin, Lady Elles et ses trois 
musiciens qui savent ce que groover veut dire, 
nous embarquent dans un monde urbain à la dérive 
sur des textes où se côtoient humour, humeur et 
dérision.
Hangar - 17h - Entrée gratuite

Samedi 12 novembre
Play-Station
Flippers vintages, bornes arcades années 80, 
baby-foot Bonzini, table de air hockey, punch boxer 
Hangar - 14h à 19h - Entrée gratuite

Samedi 12 novembre
Spectacle de magie : «2120»
Un spectacle de magie éblouissant qui vous 
emmènera dans une passionnante aventure de 
voyage dans le temps. Avec des illusions étonnantes 
et une forte participation du public, ce spectacle 
futuriste ne manquera pas d’étonner et de divertir 
petits et grands.
Hangar - 21h - Entrée gratuite
le spectacle sera suivi d’une partie 
close up.

Dimanche 13 novembre
Manon des sources - Marcel Pagnol
Adaptation théâtral par Jean-Claude 
Baudracco
Une magnifique fresque, haute en couleur, dans 
la Provence aride des années 30 interprétée par 
d’authentiques comédiens méridionaux, où se 
mêle drame, truculence et romantisme.

Avec 12 comédiens sur scène :
Jean-Claude Baudracco, Stéphane Bouby, Élodie 
Baudracco, Jean-Paul Cabassut, Simon Guibert, 
Diane Lava, Jean-Paul Joguin, Julien Baudracco, 
Gilles Lacoste, Sophie Barbero, Luc Palun, Romain 
Rainaud, Anaïs Ramon

1ère partie : Manon des sources
15h-16h40
Entracte

2nde partie : Ugolin
17h10 à 18h35

Représentation suivie d’une rencontre avec les co-
médiens autour d’un verre et d’assiettes de tapas 
proposés par Clape en scène
Hangar - 15h - Entrée gratuite
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AGENDA

Dimanche 20 
novembre

Dimanche 20 
novembre

À partir de 9h

Mercredi  23 
novembre

À partir de 7h45

Vide-greniers et marché de producteurs proposés 
par l’Amicale des donneurs de sang
Contact : 06 76 24 69 41

24ème Relais des 5 clochers
Départ de Coursan à 9h

Le Relais des 5 clochers est une course en relais entre 5 villages 
de l’Aude : Coursan, Vinassan,Armissan, Fleury d’Aude et Salles 
d’Aude

À tour de rôle, chaque village est le site du départ et également 
de l’arrivée.
La caractéristique principale de cette course est sa convivialité 
avec des parcours inférieurs à 10 km dont certains entièrement 
plats afin de favoriser la participation du plus grand nombre tout 
en découvrant l’excitation d’une course d’équipe.

Inscriptions à partir du 1er septembre sur :
ats-sport.com

Découvrez les gourmandises de l’avent au 
Domaine de Gaillac avec Au fil du Temps

Programme :
Départ de Saint-Pierre la Mer à 7h45, de Fleury d’Aude 
à 8h10

Arrivée à Sauclières à 10h30
visite libre du musée des traditions de l’Aveyron et marché de 
Noël

12h30
repas au restaurant (soupe aveyronnaise, salade et son pâté 
maison, aligot et joue de bœuf confite, fromages, vins et café 
compris)

Après-midi dansant

Retour à Fleury d’Aude à 17h

Tarif adhérent : 70€ / non-adhérent : 77€
Paiement à l’inscription auprès de Véronique, Laura ou 
Denis - Date limite d’inscription : 20 octobre

Coffret de Roquefort offert à chaque participant
Renseignements : 06 78 27 39 57

Fleury village
Salle des fêtes

Coursan - Fleury 
d’Aude - Vinassan 
- Armissan

Sauclières
Aveyron

Dimanche 27 
novembre

9h à 17h

02 et 03 
décembre

Dimanche 04 
décembre
10h à 12h

Vide-greniers proposé par le CEP
Contact : 06 30 66 90 16

Téléthon
Multiples activités proposées par les associations 
pérignanaises.

Programme en cours d’élaboration.

Rassemblement de véhicules anciens avec OCAM
Motos, mobylettes, voitures 
Renseignements : annie.ocam11@gmail.com

Fleury village
Autour du Hangar

Fleury village
Saint-Pierre la Mer
Cabanes de Fleury

Saint-Pierre la Mer
Esplanade du front 
de mer
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LE CARNET
Mariages
Capucine Martinet et Jimmy Sabat le 04 juin
Marion Paux-Rosset et Olivier Margé le 09 juin 
Marie-Pierre Bara et Maxime Marchou le 11 juin 
Jean-Pierre Jacquot et Olivier Feuillet le 09 
juillet
Chantal David et Patrick Thibault le 09 juillet
Chantal Maisonnier et Djillali Sefrani le 23 juillet
Stéphanie Cazaledes et Jean-Luc Tournat le 23 
juillet
Ingrid Recoulin et Paul-Claude Ricard le 20 août

Décès
Pierrette Simon, épouse Heinry, le 28 mai à l’âge 
de 94 ans
Josette Fourès, épouse Carles, le 07 juin à l’âge 
de 97 ans
Joseph Pallarès le 15 juin à l’âge de 89 ans
Christian Combes le 17 juin à l’âge de 79 ans
Patrick Dewaele le 29 juin à l’âge de 68 ans
Jean-Pierre Fénollar le 01 juillet à l’âge de 91 ans
Joselyne Carou, épouse Ferreol, le 21 juillet à 
l’âge de 72 ans
Brigitte Flon, épouse Piedanna, le 22 juillet à l’âge 
de 77 ans
Michel Daillier le 08 août à l’âge de 77 ans
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Naissances
Rose Perriguey Laparre le 05 juin
Nicolas Muscat le 12 juin
Amy Doyen le 19 juin
Raphaël Sauvan le 30 juin
Luna Grimaud le 05 juillet
Lola Amat le 28 juillet
Léandre Pradel Oudot le 10 août
Lyana Delvart le 12 août
Arthur Grimaud-Saunié le 26 août
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Stéphanie Cazaledes et Jean-Luc Tournat

Lola Amat

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
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Les enfants

du rock

en pérignan

SAMEDI 05 NOVEMBRE
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VENTE
ACHAT
LOCATION
ESTIMATION

O u v e r t  t o u t e  l ’ a n n é e

  Av. des Hippocampes
  St Pierre la Mer 

 04 68 75 94 25 
 stpierrelamer@cimm.com

  

WWW.COMMUNEFLEURY.FR

FÊTE FORAINE - PLAY-STATION 
JEUX D'ARCADE 

THÉÂTRE CIE BAUDRACCO 
SPECTACLE DE MAGIE 

 LADY ELLES  - CONCERTS 
LES ENFANTS DU ROCK EN 

PÉRIGNAN

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
SUR L'APPLICATION CÔTE INDIGO

DISPONIBLE SUR 
L'APP STORE ET GOOGLE PLAY 

FLEURY D'AUDE

DU 5 AU 13 NOVEMBRE 2022


