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LE NOUVEAU SAINT-PIERRE
PRIORITÉ BIEN-ÊTRE !

Chers concitoyens,

Longtemps, l’espace public a été considéré comme une zone ayant 
pour seul dessein de permettre la circulation pour rentrer et sortir 
de chez soi.

Cette conception de la ville est aujourd’hui reconnue comme un 
des vecteurs de l’atomisation des modes de vie, au dépens du bien 
vivre ensemble, au mépris également de la conscience écologique.

 Rendre les espaces publics les plus remarquables aux citoyens 
participe, avec la réintroduction progressive des espaces boisés 

en front de mer, à cette redécouverte du bien-être au cœur de la ville :

Déambuler dans le centre de Saint-Pierre, profiter sans partage de l’espace libéré, ne 
plus entendre le bruit incessant des moteurs, faire son marché, profiter des commerces 
et restaurants, prolonger sa promenade le long des chalets qui accueillent artisans et 
commerçants locaux, emprunter la navette et le petit train qui amènent gratuitement 
sur le front de mer, ou aller se garer sur les nombreux parkings existants, conservés ou 
créés (Exals), passer devant la toute jeune pinède qui entoure la mairie et les toilettes 
publiques rénovées….telle est devenue votre réalité depuis cet été !

 Bien sûr, comme tout changement, cette action, qui s’inscrit dans le prolongement de 
«Clape au cœur » (réintroduire la Clape, avec ses pins, ses murs de pierre, sa tranquillité… 
au cœur de la station), entraine avec elle son lot de « pour » et son lot de « contre ».

 Parmi ces derniers, certains sont opposés par inquiétude, et d’autres le sont pour des 
raisons plus objectives, liées notamment au déport de la circulation à proximité de leur 
résidence.

 Je souhaite rassurer les premiers en leur rappelant une citation de Léonard de Vinci, qui 
disait « L’expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent ». Ainsi 
nous ferons le bilan après saison et pourrons faire évoluer le dispositif en fonction des 
imperfections constatées.

 Je souhaite remercier les seconds de porter le poids de ces déports de circulation, qui 
devraient largement s’atténuer lorsque l’avenue du Canigou reliera enfin l’avenue des 
Goélands.

 En revanche, il n’est pas admissible que le véhicule d’un voisin, confondu avec le mien, 
soit détérioré par quelques individus extrémistes, ou encore que des mobiliers urbains 
soient jetés par-dessus la clôture de ma maison : l’expression de la désapprobation perd 
tout crédit à emprunter le chemin de la violence et des intimidations familiales.

 Quoi qu’il en soit, si « pour échapper à la critique, il suffit de ne rien faire, ne rien dire, et 
n’être rien. » (Elbert HUBBARD), je préfère de loin réfléchir, agir, et avancer ! C’est en tous 
cas ainsi que j’interprète le mandat que vous m’avez donné !

 Bon été à tous !

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

André-Luc Montagnier
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2021 en Côte Indigo est particulièrement animé puisque ce sont plus de 500 ren-
dez-vous qui ont été programmés cet été sur nos trois sites : de la musique avec des 
dizaines de concerts pour tous les âges et tous les goûts, mais aussi des spectacles hu-
moristiques, du cabaret. De nombreux spectacles et animations dédiés aux enfants sont 
également prévus. 
Natation, paddle, fitness, gym, danse, remise en forme, volley, foot, rugby, tennis, voite, 
kitesurf, VTT, etc… de très nombreuses disciplines sportives peuvent être pratiquées tous 
les jours en Côte Indigo pendant toute la saison. 
Côté culture, la salle d’expositions de Saint-Pierre la Mer accueillera une dizaine d’exposi-
tions de peinture, sculpture, maroquinerie, travail du bois ou du fer. Pour les passionnés de 
lecture, la Médiathèque de Fleury est ouverte tout l’été.
Les amateurs de vin trouveront leur bonheur lors des dégustations organisées dans 
les différents domaines et tous les lundis de 19h à 21h avec les producteurs locaux 
derrière la mairie annexe.
Côté nouveautés, un concert a lieu tous les dimanches au camping de Saint-Pierre avec la 
buvette proposée par l’association des campeurs.
Cette liste n’étant pas exhaustive, vous pouvez retrouver le programme complet de toutes nos 
animations sur des petits guides disponibles à l’Office de Tourisme de St-Pierre, à la mairie de 
Fleury, sur internet à www.communefleury.fr rubrique «Agenda» ou en téléchargeant depuis 
votre portable l’appli Côte Indigo sur les stores.

ÉTÉ 2021
Un programme évènementiel riche et varié !
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Les Baladins du rire le 06 juillet à Fleury

ANIMATIONS SENIORS
Conférence de sensibilisation interactive
Venez échanger et partager un moment convivial autour d’exer-
cices cognitifs, sensoriels et corporels afin de préserver votre 
mémoire et reprendre confiance en vos capacités.
Mardi 7 septembre à 10h au Hangar. Gratuit. Inscription possible à 
12 ateliers mémoire.

Ateliers d’activité physique adaptée
21 séances vous sont proposées en collectif en salle et en exté-
rieur, 1h30 deux fois par semaine les mercredis et vendredis de 
10h à 11h30 du 1er septembre au 3 décembre 2021 à la Base des 
Loisirs à St Pierre. Ateliers gratuits sur inscription à l’issue de la 
première séance le 1er septembre.

Ateliers nutrition
5 séances tous les vendredis de 10h à 12h, du 15 octobre au 12 
novembre à la Base des Loisirs à St Pierre.
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INITIATION AUX PREMIERS SECOURS

Le Club de Sauvetage Pérignanais vous initie aux gestes 
qui sauvent
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DE FLEURY À CÔTE INDIGO
Film historique sur la commune de Fleury, 
à travers les histoires personnelles de ses 
habitants. 

Yannick Séguier reconstitue, au fil des té-
moignages, l’évolution et l’histoire de notre 
village : le travail, la pêche, la vigne, la fête 
du village, les repas de famille ou les débuts 
du tourisme de masse. Un tour d’horizon sur 
l’histoire de notre commune, de la seconde 
guerre mondiale à nos jours, dans l’intimité 
de ceux qui l’ont construite. 

PREMIERS SECOURS
Le Club de Sauvetage Pérignanais propose des initiations aux gestes de premiers secours pour 
adopter les bons réflexes en cas d’accident. Ces initiations auront lieu dans les campings : le 
04/08 à St Pierre et le 28/07 et le 11/08 aux Cabanes. 18h. Tout âge. Sans inscription.

Le Club propose aussi des stages sauvetage, des rando paddle, de la marche aquatique et des 
cours de natation. 

Renseignements au 06 25 10 88 03.

… et Josette Dolques ont participé au tournage.

Roger-Marc Barbier…
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POISSON GLOUTON
Un récupérateur de plastiques a été installé sur la plage 
de Saint-Pierre
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DES OUVRIÈRES PÉRIGNANAISES 
RÉCOMPENSÉES À PARIS
Au concours des miels de France 2020, orga-
nisé par l’Union Nationale des Apiculteurs de 
France le 8 avril dernier à Paris, Alain Brun a 
obtenu la médaille d’argent pour son miel de 
garrigue. Un miel bio, fabriqué par des abeilles 
ancestrales dites noires, provenant des fleurs 
de la Clape. 
Après une première sélection par un labora-
toire qui vérifie la bonne conformité du miel 
(pas de pesticide, etc…), un jury composé 
d’apiculteurs, de pâtissiers MOF et de journa-
listes, établit un classement par catégorie à 
l’issu d’une dégustation à l’aveugle. 
Bravo donc à Alain et à ses nombreuses et 
infatigables collaboratrices.
Retrouver Alain tous les mercredis et samedis 
matin sur le marché de Fleury.

Alors qu’elle représente seulement 1% des eaux marines à l’échelle du globe, la Méditerranée 
compte en revanche 7% de tous les microplastiques. 230 000 tonnes de déchets plastiques y 
sont déversés chaque année.
Afin de ne pas ajouter sa contribution à ce massacre, la commune a décidé d’installer un 
poisson glouton récupérateur de plastiques. Il sera posé sur la plage, à proximité du poste 
de secours N°2, et chacun pourra y déposer ses déchets plastiques (bouteilles, sachets, etc…). 
Il sera vidé régulièrement et son contenu sera apporté au recyclage.
De conception artisanale et locale, ce poisson glouton a été fabriqué par Olivier Patrick, ferron-
nier d’art à Salles d’Aude.

Alain et Danielle Brun 
devant leur stand sur le 
marché de Fleury
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Dans le cadre de l’obligation des communes de disposer d’un certain nombre de 
logements sociaux, Fleury a souhaité développer un projet de réhabilitation du 
foncier bâti ancien non occupé. C’est dans ce cadre que la commune vient de 
signer un protocole d’accord avec Habitat Audois. Ce protocole a pour objet de 
définir les conditions dans lesquelles les deux parties conviendront de coopérer 
pour la construction de 11 logements sociaux, place Jean Jaurès à Fleury.
La commune subventionnerait le projet à hauteur de 100 000€, somme qui sera 
déduite des pénalités annuelles liées à sa carence en logements sociaux.
À noter l’engagement spécifique de l’Établissement Public Foncier d’Occitanie et le 
Grand Narbonne pour cette opération de rénovation urbaine complexe.

Logements sociaux

Renomination de rues
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Il existait jusqu’à présent, trois rues des Acacias sur la commune : une à Fleury, une 
à Saint-Pierre et une aux Cabanes, ce qui posait de réels problèmes d’adressage 
(réception du courrier notamment). Afin de lever ces problèmes, le conseil munici-
pal a donc décidé de renommer deux d’entre elles.
-       La rue des Acacias à Fleury d’Aude par la rue des Mimosas
-       La rue des Acacias aux Cabanes de Fleury par la rue du Cordage
-       La rue des Acacias à Saint Pierre La Mer, qui compte parmi ces trois voies 
le plus grand nombre d’habitants, ne change pas.
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Le 10 mars dernier les parents d’élèves sont venus manifester devant l’école élémentaire de Fleury 
d’Aude contre la fermeture de classe envisagée par l’état à la rentrée scolaire 2021.

Les conséquences liées à la fermeture d’une classe n’étant jamais anodines pour l’éducation des 
enfants, qui plus est dans un contexte sanitaire où la distanciation sociale est imposée, cette 
décision était parfaitement inappropriée.

Pour cette raison, le maire André-Luc Montagnier a envoyé un courrier à Madame la Directrice 
Académique afin de marquer son opposition à cette décision, demandant au minimum un moratoire 
concernant les fermetures de classe pour cette année.

Fleury a finalement été entendu et la classe a été maintenue pour l’année scolaire 2021-2022.

LES PARENTS D’ÉLÈVES SAUVENT UNE CLASSE À ANDRÉ MALRAUX
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Je tiens à remercier l’équipe municipale pour son engagement à mes 
côtés et les parents d’élèves qui ont su alerter et se mobiliser pour le 
bien être de nos enfants. (André-Luc Montagnier)
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L’hiver 2021 n’aura pas été tendre avec l’agriculture occitane qui a essuyé deux séquences 
de gel en avril dernier. En moins d’une semaine, les nuits du 7 au 8 et du 12 au 13 avril ont 
connu des températures qui sont descendues jusqu’à -7°. Les jeunes pousses et les jeunes 
plants ont été ravagés. Dans l’Aude, le Gard et l’Hérault c’est 90% du vignoble qui a été 
touché.

À la cave coopérative La Vendémiaire, même constat pour les viticulteurs de Fleury, Salles 
et Lespignan. Sur les 1 000 ha rattachés à la cave, 300 ont été impactés dont 150 gelés à 
100%. Certains adhérents ont perdu leur récolte dans sa totalité. La situation est similaire 
pour les producteurs privés qui ont également subi de lourdes pertes.

Les Syndicats des Vins de l’Aude et la Fédération des Caves Coopératives ont informé 
les instances compétentes de la situation et des dossiers d’aide sont à remplir pour les 
viticulteurs concernés. De leur côté, les élus du département et de la mairie de Fleury se 
sont rendus sur place pour rencontrer les responsables de la cave et faire un état des 
lieux. Une lettre, cosignée par les maires, le département et la région, a été envoyée au 
ministère de l’agriculture pour demander l’état de catastrophe naturelle et bénéficier des 
aides correspondantes.

Des aides ont déjà été débloquées par l’Etat pour apporter un soutien immédiat aux 
exploitations les plus en difficulté et d’autres indemnisations ont été engagées par le 
Département et la Région.

GEL TARDIF DANS LES VIGNES AUDOISES
300 HA IMPACTÉS POUR LA CAVE COOPÉRATIVE DE FLEURY

Des bonnes nouvelles !
La cave est labélisée Haute Valeur Environnemen-
tale 3 depuis 2019, sur l’ensemble de la produc-
tion. Une exigence et une qualité confirmées par 
les récompenses suivantes :

Médaille d’or pour l’Insulaire rouge 2017
Vinalis or pour Les Garrigues blanc 2019
Féminalis Or pour les Arbres Blancs 2019
Féminalis argent pour l’Insulaire rouge 2017
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L’éco-compteur est un appareil qui permet de comptabiliser le nombre de visiteurs 
sur un site. Enfoui dans le sol ou intégré à un poteau en bois, l’éco-compteur est 
généralement invisible pour éviter aux plaisantins de passer plusieurs fois devant, 
ou au contraire de l’éviter, ce qui tronquerait les chiffres.

Mais à quoi ça sert finalement ?
D’un point de vue économique, connaître la fréquentation d’un lieu peut parfois 
justifier le maintien d’une infrastructure ou, au contraire, si les chiffres sont trop 
bas, décider d’en arrêter l’activité qui ne serait plus considérée comme rentable.

Ce n’est évidemment pas le cas au domaine de l’Oustalet où l’installation d’un tel 
dispositif a deux objectifs.
Le premier étant pour les gérants, le PNR, le Conservatoire du littoral et la Mairie, 
de pouvoir adapter les structures d’accueil au flux des visiteurs. Le nombre des 
sanitaires, les tables et les bancs pour le pique-nique, les points d’eau, etc…
Le deuxième est écologique et permettra le cas échéant, de gérer un afflux trop 
important de visiteurs en limitant ou interdisant à certaines périodes, l’accès à 
certaines zones naturelles sensibles (zones de reproduction, plantes rares ou 
fragiles,…).

COMPTEUR DE PERSONNES À L’OUSTALET

Adapter la structure en fonction des périodes de 
fréquentation

B
R

È
V

E
S



12

Originaire d’Asie, le moustique tigre est installé dans l’Aude depuis 2013. Il est 
dangereux pour l’homme car c’est un potentiel vecteur d’arboviroses, des maladies 
virales telles que le chikungunya, la zika ou la dengue qui affectent les êtres humains 
de façon plus ou moins virulente selon les individus.

Pour se reproduire, la femelle pond ses œufs sur la partie sèche qui jouxte une 
surface d’eau. La mise en eau de ces gîtes par la pluie ou par l’arrosage permet le 
développement des larves et, après quelques jours, l’émergence des adultes.

L’espèce étant dite urbaine, comme les pigeons, les moineaux, certains rongeurs, 
etc… et son rayon d’action étant d’environ 150 mètres autour de son nid, cela en 
fait un résident de nos jardins, de nos terrasses et il peut pondre dans toutes 
sortes de réceptacles : coupelles, vases, collecteurs d’eau pluviale, pneus usagés, 
bondes, rigoles, chéneaux, pièges à sable des bouches d’égouts, creux d’arbres… 
et tous objets, souvent de petite taille, pouvant recueillir de l’eau. C’est donc là que 
la prévention pour empêcher sa prolifération doit avoir lieu. Ce faisant, les actions 
de démoustication traditionnelles ne permettent pas de l’éradiquer et seule une 
attention de chacun permet de réduire la nuisance. Sachant que chaque femelle 
peut pondre 150 œufs tous les 12 jours, on comprend mieux alors que la 
vigilence de tout un chacun dans son espace privé est requise. 

MOUSTIQUE TIGRE
UN ENNEMI QUI AIME L’EAU

De simples gestes suffisent pour éviter 
une invasion

Plus de détails et de renseignements 
sur le site de l’EID-MED (Entente 
Interdépartementale de Démoustication 
Méditerranée) à : https://eid-med.org/
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Côte Indigo, la marque déposée qui a unifié Fleury d’Aude, Saint-Pierre la Mer et Les Cabanes 
de Fleury possède désormais sa propre gamme de produits dérivés. 

Plus de trente articles ont été choisis et sont proposés à la vente. Un choix qui s’est opéré selon 
plusieurs critères, esthétique, écologique et local. Les tee-shirts sont fabriqués en coton bio, il y a 
des cendriers de plage pour ne plus jeter ses mégots au sol, des sacs en toile de jute pour aller faire 
son marché en toute tranquillité, des bougies made in Côte Indigo qui sentent la mer ou encore des 
kits de plantation pour les enfants qui souhaitent faire pousser un arbre. 

En tout une trentaine d’articles estampillés Côte Indigo que l’on peut retrouver jusqu’au 5 sep-
tembre, dans la boutique écolo-chic située dans le chalet N°1 du boulevard des Embruns. L’Office 
de Tourisme et quelques commerces ont souhaité participer et proposeront également à la vente 
des articles de la marque.
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CÔTE INDIGO CRÉE SA GAMME DE PRODUITS DÉRIVÉS
EN VENTE DÈS CET ÉTÉ DANS LA BOUTIQUE



Le petit Gourmand
Le point chaud  ouvert 7/7
Ouvert depuis le 27 février, Le petit Gourmand vous propose pains et 
baguettes cuits sur place, viennoiseries, gâteaux, boissons fraîches, 
café, à emporter ou à consommer à la boutique. 

Cathy dispose d’ailleurs de deux tables à l’intérieur où il vous est 
possible de prendre un petit déjeuner, faire une pause café ou vous 
régaler avec des pâtisseries accompagnées d’une boisson fraîche.

Cathy Guiraud vous attend tous les jours de 6h à 13h et de 16h30 à 
19h au 5 avenue de la République à Fleury, en face du parking Billès.
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Bruno Ourseau
Indépendant dans l’immobilier

Bruno Ourseau est installé sur Fleury depuis plus d’un an et compte des années d’expérience dans 
le secteur de l’immobilier.  Il opère tous types de transactions, achat et vente de maisons, apparte-
ments, terrains et même commerces sur les trois sites de la commune mais également sur toutes 
les communes qui gravitent autour de la Clape, d’Armissan à 
Coursan jusqu’à Narbonne, ainsi que sur toute la zone littoral 
allant des Cabanes à Gruissan.
Relié à un important réseau national, ses biens sont visibles 
sur toute la France et à l’international. Il vient ainsi renforcer 
l’offre locale composée de EIC, Aulis, Agence du Soleil, Boixa-
dera, Agence du Golfe, Agence du Midi, Foncia, Ibis, CIMM, LD 
immobilier et Merhill.

Bruno Ourseau
Impasse du Merlot
11560 Fleury d’Aude
Tél. 06 11 22 22 86
Mail : bruno.ourseau@iadfrance.fr
Site : https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/BRUNO.OURSEAU
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Accomplir ses Obligations Légales de Débroussaillement constitue la meilleure 
mesure de prévention pour limiter les dommages causés aux constructions et fa-
ciliter l’action des services d’incendie et de secours. Chaque année, les pompiers 
constatent que les constructions dont les abords ont été débroussaillés sont, pour la 
plupart, épargnées par les flammes lors des incendies d’été. Savez-vous qu’à moins 
de 50 mètres d’un feu, la température est déjà à plus de 60° ?

Dès lors, c’est à chacun d’entre nous qu’il appartient de contribuer à la préser-
vation de notre environnement en anticipant le danger avant la saison des incen-
dies. Le débroussaillement est un devoir et une obligation pour les propriétaires. Les 
travaux de débroussaillement sont à la charge du propriétaire de la construction, y 
compris si la zone dépasse les limites de son terrain.

Le débroussaillement réglementaire est prévu par le code forestier. 
L’arrêté préfectoral N°2014-143-0006 du 3 juin 2014 précise son application dans 
le département de l’Aude. Ces obligations, en vigueur depuis 2014, n’étaient pas ré-
alisées par tous. C’est la raison pour laquelle, à la demande de la préfecture, il a été 
décidé de sensibiliser les administrés au respect des obligations légales de débrous-
saillement. En effet, le code forestier prévoit que le maire assure le contrôle de l’exé-
cution de cette obligation. 

LES OLD
LES OBLIGATIONS LÉGALES DE 

DÉBROUSSAILLEMENT

Chaque année, les pompiers constatent que les constructions 
dont les abords ont été débroussaillés sont, pour la plupart, 
épargnées par les flammes
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Débroussailler, ça veut dire quoi concrètement ?
Indispensable pour prévenir et lutter contre les incendies de forêts, le débroussaille-
ment est une obligation définie par l’article L 131-10 du Code forestier : débroussail-
ler, c’est mener des « opérations de réduction des combustibles végétaux de toute 
nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies »

L’objectif ? Assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal aux 
abords des constructions, des chantiers et des installations diverses.

Exécuter ses obligations légales de débroussaillement, c’est veiller à :
• couper et éliminer les broussailles et les arbres morts ou dépérissants
• réduire la végétation arbustive (moins de 3 m)
• élaguer les arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale de 2 m
• réaliser des éclaircies (5 m minimum entre les branches de deux arbres, 2 m entre 
les branches d’un arbre et un toit, conserver les arbres regroupés en bouquet sous 
réserve d’un diamètre inférieur à 15 m)
• ratisser la litière (aiguilles, feuilles…) dans les 7 m autour des constructions et 
installations
• tondre la strate herbacée
• éliminer les déchets issus des coupes 

Comment faire ?  Débroussaillez vous-même ou sollicitez une entreprise de dé-
broussaillement. Vous souhaitez réduire les coûts ? Entendez-vous avec les pro-
priétaires voisins pour faire une demande groupée !

Tout est finalement affaire... de distance de sécurité !
Le débroussaillement et le maintien en état de débroussaillé du 1er janvier au 31 dé-
cembre doit être effectué dans et à moins de 200 m d’un espace naturel combustible :

• Aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature 
sur un rayon de 50 m (même si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines), 
ainsi que sur 5 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès ;

16
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Vous avez besoin d’aide ?  Christophe HERAIL, Garde champêtre, reste 
à votre disposition pour toute question ou demande complémentaire 
au 04 68 46 60 68

• La totalité de votre terrain si celui-ci se trouve dans la zone urbaine (zone U) du Plan 
Local d’Urbanisme en vigueur ;
• La totalité de votre terrain si celui-ci fait partie d’un lotissement ou d’une zone d’amé-
nagement concertée (ZAC) ;

• La totalité des terrains ainsi qu’une bande de 50 mètres de profondeur autour si ce sont 
des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.

Déchets verts : leur évacuation !
Appliquer ses OLD, c’est aussi se confronter à la problématique de l’évacuation des 
déchets verts. 

Les déchetteries de la commune vous accueillent :
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, 

le dimanche de 09h00 à 12h00 (uniquement celle de Fleury village).

Bien débroussailler, c’est aussi avoir la bonne information
Vous avez besoin d’aide ?  Christophe Hérail, garde champêtre, reste à votre disposi-
tion pour toute question ou demande complémentaire au 04 68 46 60 68 ou par mail à 
l’adresse suivante : secretariat_administratif_securite@communefleury.fr
Possibilité de RDV sur site

Vous trouverez également les textes réglementaires en vigueur, des informations com-
plémentaires ainsi que des fiches techniques sur le site internet des services de l’Etat en 
suivant le lien :
http://www.aude.gouv.fr rubrique « Politiques publiques », onglet « environnement et 
développement durable ».  
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Un partenariat pour l’Alose feinte de Méditerranée
Afin de contribuer à la préservation de l’alose feinte de Méditerranée, le PNR, la Fédération de pêche 
de l’Aude et l’association Migrateurs Rhône-Méditerranée se sont associés pour suivre l’évolution de 
cette population.  
Ce partenariat va permettre de mutualiser des moyens pour le suivi de cette espèce, qui demande 
deux nuits de comptage par semaine de mi-avril à mi-juin (pendant la saison de reproduction). Ce suivi 
est financé à 100% par l’Etat et l’Europe.

L’Alose, garant d’un écosystème en bonne santé
L’Alose fait partie du patrimoine piscicole de la Méditerranée et sa présence rend compte du bon 
fonctionnement et du bon état des écosystèmes aquatiques. Ce poisson migrateur vit alternativement 
entre milieux marins et eaux douces. Chaque année, elles remontent les cours d’eau pour trouver un 
lieu de ponte idéal et ainsi faire perdurer l’espèce.

Une espèce vulnérable
L’espèce a été classée vulnérable en France depuis 2010. Un premier Plan de gestion pour les poissons 
migrateurs (PLAGEPOMI) sur le bassin Rhône Méditerranée a permis de mener des actions pour la 
préservation de cette espèce sur le bassin dès 1995. Depuis sa situation s’est améliorée, mais il est 
nécessaire de maintenir les efforts fournis. Lorsque les Aloses auront accès à de nouveaux sites de 
reproduction plus en amont, il sera peut être possible d’observer une augmentation significative des 
effectifs sur le fleuve Aude.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
À LA PHARMACIE

Mercredi 26 mai 2021 à 11h, Didier Codorniou, Président du PNR, David Fernandez, Président 
de la Fédération de pêche de l’Aude et Luc Rossi, Président de l’association Migrateurs Rhône-
Méditerranée ont signé une convention de partenariat, en présence d’Eric Lameger,conseiller 
municipal à Fleury et vice-président du PNR. 
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La présence de l’alose feinte rend compte du bon fonctionnement et 
du bon état des écosystèmes aquatiques.

Convention pour la protection de  
l’Alose feinte de Méditerranée
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C’est une assemblée composée des maires de toutes les communes composant la 
communauté d’agglomération narbonnaise. Elle se réunit chaque fois que son président, 
Didier Mouly, maire de Narbonne, le juge utile ou à la demande d’au moins un tiers de 
ses membres. La conférence des maires émet de simples avis sur les sujets portés à sa 
connaissance et débattus en séance.

Le 20 mai dernier, Fleury accueillait pour la première fois cette conférence. À l’invitation 
d’André-Luc Montagnier, une trentaine de maire s’est réunie au Hangar pour prendre 
connaissance et débattre de certains sujets comme l’art, la culture, la sécurité ou le tourisme.

L’occasion pour Serge Hoibian, directeur du Grand Narbonne tourisme, de lancer la campagne 
de vote pour le choix du nouveau nom de sa structure. Il s’agit en fait de donner une identité 
à ce grand territoire composé de 37 communes, dont nous faisons partie, pour le qualifier et 
mieux l’identifier et fédérer ces villes et villages autour d’un seul et même nom. Les quatre 
noms en lice sont : Baie des Oiseaux, Côte des Lagunes, Côte du Midi et Côte Nature.
Chacun peut voter en se rendant sur https://visit-lanarbonnaise.com/ et un tirage au sort 
vous permettra peut être de remporter des lots (repas aux grands Buffets, randonnée en 
trottinette électrique, location de bateau, entrées à Fontfroide,…).

CONFÉRENCE DES MAIRES  
DU GRAND NARBONNE

Une première à Fleury
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Elle est attribuée à l’issue de l’instruction, par les services de l’Etat, d’un dossier technique et 
administratif particulièrement ardu. Les critères exigés par le cahier des charges sont drastiques 
(nombre et diversité des hébergements touristiques, qualité des points d’information, mise en valeur 
du territoire naturel et historique, politique d’animation, respect de l’environnement…).  
 
Jusqu’alors la commune n’avait obtenu que la certification de commune touristique (et non de station 
classée), ce qui ne lui ouvrait pas les mêmes perspectives, tant en ce qui concerne le rayonnement 
(seules 5 communes sont classées station dans l’Aude) qu’en matière de recettes financières ou de 
structuration de ses équipes.
 
L’enjeu majeur de cette labélisation tient dans le fait que les stations de tourisme de moins de 
5000 habitants, ce qui est notre cas, bénéficient du reversement direct de la taxe additionnelle 
aux droits d’enregistrement, qui correspond à 1.2% du prix de chaque vente immobilière, tandis 
que nous relevions jusqu’à présent d’un fonds de péréquation départemental.
 
Ainsi, si les prélèvements de taxe étaient bel et bien effectués par les notaires, ils étaient jusqu’à 
présent redistribués à l’ensemble des petites communes sans tenir compte des montants réellement 
prélevés sur le territoire. Nous concernant, tandis que nous recevions 80 000€ par an au titre de 
ce fonds, les recettes, compte tenu du dynamisme du marché immobilier sur le secteur, avoisinent 
chaque année les 400 000€.
Autant dire que les enjeux financiers (plus de 300 000€/an) pour notre commune étaient 
conséquents.

FLEURY D’AUDE A ÉTÉ CLASSÉ STATION DE TOURISME 
PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 15 FÉVRIER 2021.

Cette labellisation, accordée pour 12 ans, est la reconnaissance 
par l’État des efforts mis en œuvre par la commune en matière 
d’accueil touristique, notamment au niveau de Saint-Pierre la Mer.
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LES ACCÈS AUX PARKINGS DU CENTRE

SE GARER POUR ALLER À LA POSTE, À LA PHARMACIE OU FAIRE SES COURSES :

Zones jaunes : Parkings gratuits, stationnement limité à 20mn
P1, rue des Caounils et avenue de la Mer (18 places)

SE GARER POUR ALLER AU MARCHÉ, DANS LES BOUTIQUES AU CAFÉ OU AU RESTAURANT :

Zones bleues : Parkings gratuits, stationnement limité à 3h avec disque bleu*

P3 (325 places) :
En arrivant de Narbonne-plage, aller tout droit jusqu’à l’entrée du parking.

P6 (130 places) :
En arrivant de Fleury, au premier rond-point prendre à gauche en direction du camping Pissevaches. Aller 
vers le centre et prendre à gauche au niveau de la fête foraine et emprunter la voie qui se trouve derrière 
celle-ci.

SE GARER POUR ALLER À LA PLAGE, AU RESTAURANT OU FLÂNER… :

Zones rouges : parkings gratuits à durée illimitée

P4 (780 places) et P5 (580 places) :
En arrivant de Fleury, au premier rond-point prendre à gauche en direction du camping Pissevaches. Aller 
vers le centre et prendre à gauche au niveau de la fête foraine et emprunter la voie qui se trouve derrière 
celle-ci.

P2 (300 places) :
En arrivant de Narbonne-plage prendre à gauche au rond-point de Bricomer.

Disques en vente à la boutique Côte Indigo chalet N°1

Les parkings sont GRATUITS pour tous et  
illimités pour les personnes à mobilité réduite.
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Avec un endettement officiel de 11 246 600€ au 01/01/2020 (auquel il convient de rajouter 
360 000€ de dette non rattachée), la commune de Fleury se situait début 2020 plus de 4 
fois au-dessus de la moyenne des communes de la même strate de comparaison (2951€ par 
habitant contre 746€ par habitant).

 

Même s’il convient de relativiser ce montant compte tenu des particularités du territoire 
(145 kilomètres de voiries assis sur 5200 hectares nécessitant des travaux permanents, 
6 kilomètres de plages nécessitant des moyens techniques spécifiques, un besoin 
d’infrastructures conséquent lié à la nécessaire attractivité de la station…), ces montants 
élevés obèrent forcément les marges de manœuvre de la commune.

 

Cette situation s’est d’ailleurs particulièrement aggravée au cours des deux derniers 
mandatures puisque le niveau d’endettement se situait à 8 671 200€ au 01/01/2008. 

C’est dans ce contexte que la nouvelle municipalité a entamé son mandat.

ENDETTEMENT DE LA COMMUNE DEPUIS 2008
EXPLICATIONS

Les possibilités d’investissement dépendent directement des gestions 
antérieures, chaque municipalité doit faire en fonction de son héritage 
budgétaire.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Encours de la 
dette au 01/01

 8 852 544,01 €  11 109 573,31 €  12 206 081,32 €  13 040 600,78 €  13 045 856,46 €  13 034 361,36 € 

Montant 
emprunté

 1 000 000,00 €  1 000 000,00 €  2 700 000,00 €  800 000,00 €  1 000 000,00 €  1 000 000,00 € 

Dépenses 
d'équipement 

 1 701 182,00 €  2 900 863,00 €  3 457 461,00 €  3 644 644,00 €  2 571 743,00 €  2 485 556,00 € 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Encours de la 
dette au 01/01

 13 107 667,00 €  12 436 135,59 €  12 412 857,00 €  11 957 189,00 €  11 604 975,03 €  11 246 599,47 € 

Montant 
emprunté

 800 000,00 €  700 000,00 €  400 000,00 €  550 000,00 €  600 000,00 €  900 000,00 € 

Dépenses 
d'équipement 

 2 334 167,00 €  1 677 644,00 €  2 286 283,00 €  2 213 813,00 €  2 273 814,06 €  3 439 164,08 € 
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En France, toute personne de plus de 12 ans peut se faire vacciner si elle le désire. La 
vaccination n’est, en effet, pas (encore) obligatoire. Néanmoins, l’Etat, qui souhaite vacciner 
toute la population, a mis en place un vaste système de vaccination de masse et octroie un pass 
sanitaire aux personnes ayant eu les injections nécessaires, ce qui leur permettra de se rendre 
où elles le souhaitent. Les autres se verront refuser l’accès aux lieux de culture et de loisirs, aux 
restaurants, bars, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, trains, cars, avions et 
ne pourront plus effectuer de longs trajets. 

Où peut-on se faire vacciner ?

Pour les pérignanais qui souhaitent se faire vacciner plusieurs possibilités sont proposées :

• En se connectant sur Doctolib à cette adresse, https://www.doctolib.fr/vaccination-
covid-19/narbonne-avenue-du-theatre, vous pourrez choisir le lieu, la date et l’heure de 
votre rendez-vous en fonction des disponibilités. Il y a un centre de vaccination au Parc des 
Expos de Narbonne.

• En contactant la pharmacie de Fleury pour prendre rendez-vous par téléphone au 04 68 33 
61 31 ou en vous rendant à l’officine située au 16 bis avenue de Béziers.

• En prenant rendez-vous au cabinet médical avec le docteur Fabrégas au  
04 68 33 60 59.

•Les personnes ne pouvant absolument pas se déplacer peuvent  
appeler la mairie au 04 68 46 60 60 ou Alexia Casier, infirmière à Fleury au 06 84 48 65 75. 
Ils se verront proposer une solution de vaccination à domicile.

COVID-19
COMMENT SE FAIRE VACCINER ?
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Des centres de vaccination éphémères contre la Covid 19 vont être déployés 
sur tout le littoral par l’ARS et la préfecture de l’Aude.

Voici les dates et lieux :

- Narbonne-Plage - Salle Dominique Baudis - Jeudi 05 août
- Saint-Pierre la Mer - Salle basse de la Mairie annexe - Jeudi 12 août
- Leucate - Salle de la maison des associations, rue de la Jonquière port Leucate - Jeudi 26 
août
Les centres seront ouverts de 9h à 17hSans rendez-vous
Le vaccin utilisé est : Pfizer
L’opération est conduite par les sapeurs-pompiers de l’Aude.
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Notre commune a une nouvelle fois été lauréate du label Pavillon Bleu. Il 
récompense les communes présentant des plages propres et une qualité d’eau de 
baignade irréprochable. Mais pas que…
N’obtient pas le fameux label qui veut. En effet, chaque commune doit renvoyer 
un document dûment rempli comportant environ 300 questions portant sur les 
sujets divers et variés suivant : préservation de la biodiversité, gestion des risques, 
énergies, aménagements pour les personnes handicapées, gestion de l’eau et des 
déchets, sensibilisation à l’environnement, fréquentation des plages, analyses 
de l’eau de baignade et de l’eau potable, surveillance, équipements, collecte des 
déchets sur les plages, nettoyage des plages,… etc, tout ce qui se rapporte à la 
protection de l’environnement et aux bien être des personnes.

Le Pavillon Bleu n’est donc pas aisé à obtenir et chaque lauréat dont montrer patte 
«verte» pour pouvoir le voir flotter sur ses plages ou son port.

En Côte Indigo, il résulte d’une volonté de nos élus de mettre la protection de 
l’environnement au centre des préoccupations et d’intégrer la nature au cœur de la 
cité, comme dans le projet Clape au Cœur qui a commencé à étendre son manteau 
de verdure autour de la mairie annexe et de l’Office de Tourisme.

«Ce label est un gage de reconnaissance pour les efforts que nous 
produisons au quotidien en matière de protection environnementale, 
mais c’est aussi une récompense qui ne fait qu’encourager les valeurs 
qui nous animent.» (André-Luc Montagnier)

LE MONDE TOUT BLEU DE CÔTE INDIGO
Le Pavillon Bleu flottera sur nos plages en 2021
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Dans le cadre de « L’école du parc », les CM1, CM2 et la classe de CE2-CM1 ont pu profiter 
d’interventions financées par le « Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée ». 
Grâce au bus municipal, les élèves ont pu se rendre en différents lieux de la commune afin de 
découvrir la biodiversité (faune et flore) de notre village (bords d’Aude, plage, lagune).
Ils ont appris des choses et le font savoir.

Mieux connaître,
c’est mieux protéger !
Une autre sortie avait déjà eu lieu en 
mars, au niveau du barrage anti-sel sur 
les berges de l’Aude, avec la botaniste 
Laurie Beaufils et le PNR. Après une 
partie théorique en classe, les élèves 
s’étaient rendus sur le terrain pour être 
sensibilisés aux espèces, aux habitats 
et à la ripisylve (végétation des berges).

«Sur la plage, il y a des 
coquillages, des bois flottés 
et du sable mais aussi plein 
de déchets. Le plastique, à la 
plage, c’est pas bon pour les 
poissons, dauphins, poulpes 
et raies. Le plastique pollue les 
quais, le sable et les océans 
de tous les continents. Avec 
ce que nous avons trouvé sur 
la plage, nous avons fait du 
landart*.» (Théo)
*Le land art est une tendance de l’art 
contemporain, utilisant le cadre et 
les matériaux de la nature pour créer.

«On a identifié des fleurs 
qui ont comme nom oyat, 
immortelle... On a appris que 
les plantes s’adaptent à leur 
milieu de vie: on ne trouve 
pas les mêmes plantes sur 
le haut de plage, sur la dune 
embryonnaire ou encore sur 
la dune blanche et la dune 
fixée. Certaines plantes, pour 
trouver l’eau, ont des racines 
qui sont très profondes, 
d’autres développent des 
racines courtes mais qui 
s’étalent.» (Gabriel)

«Le sable se forme dans les 
rivières. Quand l’eau s’écoule 
depuis la montagne, elle 
emporte des micro grain 
de pierre nommé sable. 
Les ruisseaux rencontrent 
d’autres ruisseaux qui 
contiennent aussi du sable 
cela forme des rivières qui 
se rejoignent pour former un 
fleuve et le fleuve se jette 
enfin dans la mer posant le 
sable sur la plage et au fond 
de l’eau.» (Evann)

SORTIES LUDIQUES POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les élèves sur le terrain avec le PNR
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LE RAMI
Le Relais Assistantes Maternelles Itinérant, est un service totalement 
gratuit qui est proposé aux parents employeurs et aux assistantes 
maternelles.
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Christyl CArOU
 06 79 88 14 87
 herve.carou@orange.fr

MélAnie CArOU
 06 19 53 46 37
 julien-et-mélanie@sfr.fr

Geneviève ChArDOn
 06 85 96 86 28
 assmat11.chardon@gmail.com

MAGAlie DAillOUX
 06 88 07 24 89
 ericdailloux@orange.fr

sOniA GOnZAleZ
 06 31 38 30 95
 sonia.gonzalez68@orange.fr

CAtherine GUiOnie 
 06 30 25 39 16
 guioniecatherine@yahoo.fr

AnAïs Klein
 07 71 10 82 65
 anais.kln11@gmail.com

M.Christine MArtineZ
 06 03 96 76 02
 marie.vermot@hotmail.fr

AUDrey PereZ
 06 06 70 73 94
 audreyperez1989@gmail.com

AUrélie PlA
 06 79 42 74 06
 rudaure@hotmail.fr

stéPhAnie seCretAnt
 06 38 26 65 71
 pinto.stephanie@neuf.fr

Cette structure fonctionne avec une animatrice qualifiée, dont la mission est d’infor-
mer, conseiller et échanger avec les parents et les assistantes maternelles. Pour Fleury, 
le RAMI référent est celui de Coursan qui accueille également les assistantes de Salles, 
Vinassan, Armissan et Coursan.

Le 2 juillet dernier, les parents avaient été conviés à un spectacle proposé par les 
enfants et leurs nounous. Un petit moment de bonheur et de bonne humeur pour tous 
qui confirme, si besoin était, l’importance et l’utilité du Relais.

Les assistantes maternelles en Côte Indigo



CÔTE INDIGO 
L’APPLICATION

Dans l’attente de la réalisation du nouveau site internet de la commune et dans la continui-
té de la digitalisation de l’information, Côte Indigo met en place sa propre application mobile. 
Vous pourrez désormais rester informé, signaler et partager directement avec votre municipalité 
depuis votre mobile ou votre tablette.

COMMENT LA 
TÉLÉCHARGER ?
Rendez-vous sur votre 
interface App Store ou 
Google Play depuis votre 
tablette ou mobile.

Tapez dans la barre 
de recherche «Côte 
Indigo» et séléctionnez 
l’application au logo bleu.

Attendez la fin du 
téléchargement pour 
lancer l’application.

AGENDA ET PROGRAMMATION

COMMERCES, DOMAINES, RESTAURANTS

INFOS PRATIQUES

LE MAG CÔTE INDIGO

Concerts, expositions, spectacles, animations... 
Tout le programme est à retrouver directement sur l’application.

Recherchez par thème le commerces dont vous avez besoin et cliquez sur 
le GPS intégré pour vous y rendre.

Services publics disponibles, les permanences de votre mairie, l'équipe mu-
nicipale : toutes les informations sur votre municipalité.

Retrouvez votre magazine Côte Indigo directement sur votre tablette ou 
votre mobile

AVEC L’OPTION 
SIGNALEMENT
RAPPORTEZ EN 
TEMPS RÉEL DES 

ANOMALIES EN ENVOYANT DES 
PHOTOS GÉOLOCALISÉES DES 
INCIDENTS
Une chaussée abîmée ? Un réverbère 
défectueux ? Participez activement 
à l’amélioration de l’espace public 
grâce à l’outil de signalement de votre 
application. Choisissez la catégorie 
adéquate au problème, et remplissez 
les informations nécessaires pour nous 
faire parvenir les élèments qui nous 
permettront d’étudier le signalement. 
L’information est ensuite directement 
redirigée vers les services municipaux 
ayant les compétences pour les traiter.
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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
Les indemnités des élues, quoi que largement inférieures au montant légalement attribuable, 
sont jugées excessives alors même qu’elles ne sont désormais plus accompagnées des nom-
breux et généreux avantages en nature d’avant 2020 ?
La piétonisation ferait l’unanimité contre elle, emporterait le désaveu de l’ensemble des ci-
toyens pour leur nouveau Maire, et illustrerait l’absence de dialogue de cette municipalité, alors 
même qu’elle séduit de plus en plus, et qu’elle fera l’objet, comme cela a été annoncé, d’un bilan 
concerté d’après saison ?
Il existe par principe deux sortes d’opposition : l’opposition constructive, celle qui étudie, analyse, 
argumente, apprécie avec une sincérité intellectuelle à saluer, et l’opposition systématique, qui 
critique par principe, qui ferait feu de tout bois pour exister encore un peu..
Madame CADENA a choisi la sienne !

ENSEMBLE POUR L’AVENIR

Pourtant élu avec une confortable majorité il y a moins d’un an avec pour seul slogan « Préser-
ver et Embellir », ce maire jeune et dynamique ne semble plus être la coqueluche. Aujourd’hui, 
rien ne va plus. Des collectifs se lèvent. Les visiteurs perdus font demi-tour. La colère gronde 
chez les contribuables inquiets, les commerçants n’ont pas besoin d’attendre septembre et 
font déjà le bilan. La piétonisation et tout son cortège de dysfonctionnements qui va avec, est 
au cœur des colères des habitants, des socio professionnels, …
Et pourtant, devant tout ça, le maire assure : « Je ne céderai pas ! »
Où sont la concertation et la transparence, bases de toute démocratie ?
Soyons solidaires, achetons local et soutenons nos commerces de Fleury, St Pierre et des 
Cabanes.
Suivez-nous sur les pages FB : Ensemble pour l’avenir et Solidarité Fleury.

RASSEMBLER POUR AGIR
Pourquoi un sondage concernant la ZAC du Moulin ?
La consultation de la population a eu lieu lors du mandat précédent.
La réalisation ne coûterait rien à la commune.
Le voie de contournement et le rond-point sécuriseraient le centre du village (en particulier les 
rues autour des écoles).
Les mesures environnementales seraient prises en compte, dont les problèmes hydrauliques.
Il y aurait des programmes d’accession adaptés aux jeunes. 
Des lots à construire permettant - de rester sur Fleury - et qui permettraient le maintien du 
nombre d’enfants dans les écoles afin d’éviter les fermetures de classe.
Des locaux à usage collectif gratuits en direction des seniors ou enfants.
Pour moi c’est sans hésiter un POUR, même si je conçois des modifications ou aménagements.  
D’ailleurs j’avais voté POUR, mais …en ce temps-là, la décision d’agir était une chose difficile…

Anne-Marie Beaudouvi
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LE CARNET
Naissances
Léna Calmet, née le 2 mars
Léo Pinotti, né le 8 mars
Clément Coste Grauby, né le 3 avril
Lyna Debbah, née le 21 mai
Noa Douarche, né le 15 juin
Nathan Félix, né le 4 juillet
Djulian Damoi, né le 11 juillet
Nathan Sanchez, né le 11 juillet
 
Mariages

Alexandra Subra et Amandine Foldrin, le 10 avril
Aurore Fournier et Fabien Duret, le 22 mai
Muriel Malgaud et Olivier Sommé, le 19 juin
Pauline Chamayrac et Emmanuel Santaella, le 26 juin
Céline Lebranchu et Julien Lenzotti, le 1er juillet
Marion Segouffin et Xavier Pages, le3 juillet
Laurène Jacquier et Thomas Tiscar, le 3 juillet
Céline Berteau et Nicolas Schwerm, le 10 juillet
Amandine Carton et David Mairesse, le 10 juillet
Emilie André et Jérémy Bigeat, le 17 juillet
Guillemette Frappa et Sami Mezhoud, le 23 juillet

Décès
Marie-Thérèse Thomas, le 1er janvier à l’âge de 69 ans.
Frédéric Bohrer, le 8 février à l’âge de 55 ans.
Sylvette Boffeli, née Rupéras, le 1er mars à l’âge de 72 ans.
Bruno Senmartin, le 1er mars à l’âge de 63 ans.
Victor Manard, le 16 mars à l’âge de 86 ans.
Julien Sierra, le 24 mars à l’âge de 99 ans.
Bernard Proisy, le 10 avril à l’âge de 71 ans.
Jean Lama, le 11 avril à l’âge de 82 ans.
Marie-José Frugier, née Hortala, le 14 avril à l’âge de 75 ans.
Monique Simondin, née Cailly, le 18 avril à l’âge de 73 ans.
Elisabeth Cieslik, née Pringuay, le 7 mai à l’âge de 65 ans.

Catherine Remmal, née Rouquette, le 8 juin à l’âge de 56 ans.
Georges Fabre, le 2 juin à l’âge de 77 ans
Marie-Pierre Boucabelle, née Piton, le 18 juin à l’âge de 84 
ans
Catherine Campi, le 21 juillet à l’âge de 31 ans
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Alexandra Subra et  
Amandine Foldrin

Léo Pinotti le 8 mars



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
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)
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
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
Novella - Verdaglio - Pere :
33 (0)4 68 33 35 04 - 33 (0)6 81 41 11 60
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