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... du chantier de l’église Saint-Martin. Après 10 mois de travaux, le bâtiment ouvre à nou-

Au cœur de nos préoccupations !

veau ses portes avec un intérieur entièrement rénové et fonctionnel.

2018 s’achève, avec ses drames et ses difficultés. 2019 débute et nous portons vers le futur un
regard plein d’optimisme.
Il y a des années plus complexes que les autres. 2018 a été une année émotionnellement difficile
pour nos voisins, d’abord à Trèbes et Carcassonne, puis dans nombre de communes Audoises lors
des inondations. Lors de cette catastrophe climatique, Fleury n’a pas été épargné.
En ce début d’année, je voulais rappeler le soutien de Fleury et de ses habitants à ceux qui ont tout
perdu.
Vous me connaissez et vous savez que je ne baisse pas les bras devant les difficultés. Je porte donc
mon regard sur le futur, une vision optimiste mais réaliste. Cette année, comme chaque année,
avec les membres du conseil municipal, nous mettrons tout en œuvre pour satisfaire vos attentes
et vos besoins, un travail de service public au service des Pérignanais et des Pérignanaises !
Afin de rendre compte du travail effectué en 2018 et vous présenter nos projets pour 2019, j’ai le
plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux à la population qui se tiendra vendredi 11 janvier
2019 à la salle polyvalente.
Que cette nouvelle année soit pour vous et votre famille une année de joie, de réussite et de
bonheur. L’ensemble du conseil municipal de la commune de Fleury reste à votre écoute et votre
disposition.

Conseil Municipal

Bien à vous,
Guy Sié

... Michèle Lefèvre intègre l’équipe. Elle remplace Myriam
Cros-Chetrit, malheureusement disparue le 11 novembre dernier.
Déjà élue lors du précédent mandat de Guy Sié, Michèle, retraitée de la fonction
publique est bien connue des Pérignanais pour son engagement dans le milieu
associatif de la commune.

Elle aura en charge les missions liées à la qualité de vie, la sécurité, la culture, le
sport, l’éducation et la solidarité. Nul doute que ses qualités humaines et son
expérience lui permettront de mener efficacement les tâches qui lui sont attribuées.
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C’est le mardi 11 décembre que les Pérignanais
étaient conviés à la réception des travaux. Guy Sié,
en présence des membres du conseil municipal, de
Florence Darras pour le Grand Narbonne, de Catherine Delclos pour DIRECCTE, d’Olivier Bertrand directeur de l’association FOR.C.E qui a porté le chantier,
de Joël Madern, architecte de la Ville, de l’Abbé Marian Frunza et des membres du conseil paroissial, a
félicité toute l’équipe qui a œuvré sur ce chantier très
technique.
Joël Madern explique : « Ce qui, au départ, ne devait
être qu’une mise en peinture s’est révélé être bien plus
compliqué. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, comme dans toutes rénovations, des imprévus
sont apparus ; fissures, fuites, électricité et autres ont
nécessité de prendre d’autres décisions.»
Une inauguration religieuse a eu lieu le dimanche 16
décembre, l’occasion de célébrer la première messe
dans ce nouvel écrin, devant une assistance fournie.

Consultation citoyenne

Le mouvement des «Gilets jaunes» a initié une démarche citoyenne
destinée à interpeller le Président de la République et le Gouvernement
sur des faits de société :
- Vie chère et pouvoir d’achat
- Représentation politique
- Pression fiscale
- Environnement

à l’écoute des préoccupations et donc des revendications des Pérignanaises et des Pérignanais, le
Maire, Guy Sié, et son conseil municipal, ont souhaité mettre en place un cahier de doléances et
de propositions à l’accueil de l’hôtel de ville ainsi qu’à la mairie annexe afin de recueillir l’avis des
habitants sur les sujets énoncés ci-dessus.
Ce cahier est en place jusqu’au 15 janvier 2019. et sera ensuite transmis à la Présidence de la République.
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...

Démocratie locale

...
CCAS de Fleury

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.

RASSEMBLER POUR AGIR

... Une action sociale au service de tous. Un centre communal d’action sociale (CCAS) a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement social au sein de la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées.
L‘établissement public communal intervient principalement dans 4 domaines : l’aide sociale légale, l’aide
sociale facultative, l’action sociale et l’animation des
activités sociales.

L’étouffement financier et administratif de l’État nous donne l’impression d’être méprisés. Servir les citoyens et agir pour la République sont nos préoccupations. RPA est attaché au Vignoble à la mer qui garde
sa vocation de « média local ». Nous y diffusons des informations compréhensibles par tous, sans qu’il
serve de déversoir aux rancœurs.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une année 2019 pétillante de bonheur, resplendissante de santé et
envoûtante d’amour. Bonne année étincelante
Pour le groupe RPA. AM Beaudouvi

Focus sur la lutte contre l’isolement social
Depuis 2008, la municipalité a pour volonté de lutter
contre l’isolement social qui touche nos séniors et les
personnes les plus fragiles.
Pour Marie-France, depuis plus de 20 ans dans le
social : «Les visites à domicile sont importantes pour
les bénéficiaires qui ne peuvent plus sortir. Une visite,
même si elle ne dure pas longtemps, c’est un moment
essentiel pour eux. Cela permet de garder un lien avec le
monde et d’éviter de couper le contact !»

Maison de retraite, on n’oublie pas nos anciens !
Régulièrement, nos anciens Pérignanais qui vivent
en EHPAD sont visités par les élus de la commune.
Un geste permet de leur prouver l’attachement du
village à ceux qui l’ont construit et qui l’ont fait vivre !

ALTERNATIVE & RENOUVEAU

A&R vous présente ses meilleurs vœux de Santé, bonheur, prospérité. Que 2019 nous amène enfin la réalisation de tous nos espoirs pour une vie meilleure sur notre commune, avec un souci d’équité, d’écoute
et de plus de démocratie participative dans la gestion municipale. Revenir à des fondamentaux économiques et sociaux devient urgent et incontournable, les dérives ultra libérales ont gangréné notre société,
nos jeunes sont oubliés, nos ainés en détresse, cela suffit ! Unissons-nous pour un avenir plus humain,
social et avec respect de notre environnement

Logement d’urgence temporaire

Les axes majeurs de travail

Vous subissez des violences physiques ou psychologiques ? Vous vivez dans la peur de vos proches ? Le
CCAS peut mettre à votre disposition un logement
d’urgence temporaire. Violences conjugales, rupture
familiale, accidents de la vie ou catastrophes, nous
sommes là pour vous aider.

Une offre de services variée

SANS ETIQUETTE

Tel le Roi Salomon, le maire dit que l’ingérence de la majorité dans la tribune libre de l’opposition est possible et qu’il est permis à l’opposition d’écrire sur les autres pages du « Vignoble à la mer ».
Et la cigale de faire son mea culpa, pour ses ignominies.
Ainsi, mon article informera sur ma nomination à la « commission aux élections », dès janvier 2019 et de
ma participation, sur invitation, au congrès des maires à Paris, à mes frais.
Meilleurs vœux à tous et aux gilets jaunes en particulier, pour leur courage.
Bernadette MENGUAL

PARTI DE LA FRANCE / COMITés JEANNE

BONNE ANNEE 2019 à toutes et tous. Tous mes vœux de bonheur, santé, prospérité, en espérant que 2019
soit meilleur que 2018. Je pense aussi à tous les disparus de 2018 et à leurs familles qui restent nous ne les
oublions pas. Enfin, 2019 est la fin d’un cycle, celle de la dernière année de ce mandat municipal, commencé en 2014 pour moi et en 2008 pour certain(e)s, une chose est sure, prenez du popcorn car ça risque d’être
folklorique, voire même sanglant, vous en aurez pour votre argent (c’est le cas de le dire).
Et on aura des surprises vous verrez…
Rudy FABRE 06 87 36 28 07

Du Vignoble à la Mer - janvier 2019- 4

En 2018, le CCAS de Fleury est venu en
aide aux familles les plus fragiles. 45
personnes ont ainsi pu profiter de cette
solidarité avec des bons alimentaires
distribués.
Depuis 1 an, une aide au permis de
conduire de 300€, à destination des
jeunes de 17 à 25 ans, a été instaurée.
Grâce à celle-ci, 2 jeunes Pérignanais ont
obtenu le fameux sésame.
En association avec Présence Verte, le
CCAS permet à 32 bénéficiaires de pouvoir
compter sur une téléassistance.
La mairie prend en charge l’abonnement
et la moitié des frais d’installation.
Logement social : 34 livrés en 2018, 41
prévus à partir de 2019. La demande en
logements familiaux est de plus en plus
grande sur la commune. Les demandes
enregistrées sont répertoriées en
fonction des besoins, des budgets et des
disponibilités.

Besoin de nous rencontrer ?
Le service social de la Mairie de Fleury reçoit le
public tous les jours de 8h à midi. Les démarches
peuvent aussi être faites à la Mairie annexe de
Saint-Pierre la Mer le lundi de 10h à midi. Une
permanence est assurée aux Cabanes le 1er
mardi de chaque mois.
Vous ne pouvez pas vous déplacer? Un rendez-vous à domicile est possible selon conditions.
Pensez à prendre rendez-vous au :
04 68 46 60 60
Marie-France Girotto - Responsable du service
Sylvette Boffelli - Adjointe au Maire
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Soirée de clôture réussie pour le
Jazz Pérignanais (1 à 5).
Adhérents ou non de l’association étaient venus en nombre
pour ce dernier rendez-vous de l’année 2018.

1

Guy Sanchez, président et programmateur du «Jazz Pérignanais»
avait assuré le succès en mettant à l’affiche l’excellent orchestre
du Simply Jazz. Six musiciens de talent : Bernard Tougne à la
trompette, Jean Santandréa à la contrebasse, Philippe Boudaud
au saxophone, Denis Boulet à la batterie, Jean-Louis Di Perro au
piano et vocal, et Edith Calas au chant. Ils ont proposé un répertoire varié mais toujours jazzy, de chansons françaises, italiennes, latino et des standards américains, le tout magnifiquement interprété. Edith Calas a rayonné sur scène, sa voix et son
humour ont fait l’unanimité dans le public. Jean-Louis Di Perro
conjugue piano et chant avec une belle maîtrise, de Paolo Conté
à l’irrésistible «Come prima»! Le final a réuni sur scène Jean-Paul
Fabre au chant sur des textes de Bernard Lavilliers puis Boris Vian
avec le fameux Trompette d’occasion. Jacques Vidal au vocal et
cornet et Guy Sanchez très attendu à la clarinette par un public
connaisseur ont rejoint l’orchestre pour les derniers morceaux.

2

3

4

Un grand merci à l’association des «Femmes à l’Écoute» présente
pour assurer la buvette.

5

L’association du Jazz Pérignanais, souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2019. Infos
sur www.jazz-perignanais.com.

La mère Noël en visite aux Cabanes (6 à 10).

6

7

8

11

Le mercredi 12 décembre, la mère Noël a surpris les enfants des
Cabanes avec une arrivée «funky» à bord d’un 4x4 bariolé. Elle
a comme à son habitude, pris les lettres de demandes de cadeaux, proposé des activités (atelier coloriage, jeux gonflable...)
et offert un goûter aux nombreux enfants présents.

Marché de Noël de l’association Fils et Tissus Fleury (11 et 12).
Le marché de Noël de l’association Fils et Tissus Fleury a eu lieu
le dimanche 09 décembre à la salle des fêtes de Fleury.

9

10
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Goûter de fin d’année de la
commission sociale (1 à 6).

Si les initiatives en matière d’animation et de
solidarité sont nombreuses sur la commune ,
la Commission Sociale qui réunit ces deux aspects est sans conteste une des plus belle réussite. Le goûter/spectacle de fin d’année n’a pas
dérogé à la règle. Un délicieux moment pour
tous les participants... Comme d’habitude !

6

Bourse aux jouets (7).

C’est le 2 décembre que les pompiers de Fleury ont investi la salle des fêtes. Heureusement
cette fois-ci, aucune urgence puisque c’était à
l’occasion de la bourse aux jouets qu’ils avaient
eux-même organisée.

1

5

Le Père Noël aux écoles (8 à 10).

Le 6 décembre, malgré un planning chargé, le
Père Noël a trouvé le temps de faire un petit
détour par l’école maternelle afin de vérifier si
les enfants étaient bien sages.

7

Téléthon (11 à 15).

2

3

Chaque année la fin d’année est synonyme de
solidarité et les associations de la commune
participent grandement à cet élan de générosité. Cette année les diverses manifestations
et opérations dédiées ont permis de récolter
4563, 50€. Merci à toutes et tous ceux qui ont
donné et participé.

4

8
14

13

15

12

11
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...
... Conférence sur le don d’organes.
Donneurs de sang

Le
12 novembre 2018, l’association des donneurs
de sangs de Fleury recevait le professeur Georges
Mourad, responsable du service néphrologie au
CHUR de Lapeyronie de Montpellier, dans le cadre
d’une conférence sur le don, la transplantation des
organes et le don du sang.
Durant près d’une heure Le Professeur a abordé ce thème
délicat, devant la soixantaine de personnes présentes et
attentives. Par des mots simples et à la porté de tous, il a
évoqué d’abord l’historique du don d’organe, les progrès
de la science en la matière et le don de son vivant.

Au Fil Du Temps

ACVG

Mardi 4 décembre les adhérents de l’association Au Fil Du
Temps sont partis pour une sortie gourmande et culturelle.
à Montredon, chez les Chocolatiers Cathares, les participants ont encore passé une très belle après midi où découverte et passion se sont mêlées au plaisir de la dégustation.
Pendant ce temps, le groupe des randonneurs arpentait le
massif de la clape sous un ciel bleu et une température particulièrement douce.
L’association s’est également retrouvée pour une raclette
géante afin de terminer l’année en beauté, sur une note
gourmande.

Une assistance peu nombreuse, surtout composée d’anciens combattants et d’élus a rendu hommage aux morts
pour la France dans les combats d’Afrique du Nord.

Activités physiques et gourmandise

Parmi le public venu de tout le canton, plusieurs personnes dialysées, greffées ou en attente de greffes ont pu
témoigner de leur combat au quotidien et de leur espoir
permanent. L’échange s’est vite installé entre le conférencier et la salle.

Journée nationale du souvenir.

Après le dépôt de gerbe par Monsieur le Maire Guy Sié et
le président des ACVG, Jacques Puech, ces derniers ont lu
les textes officiels. Jacques Puech a également évoqué l’indignation de l’association de la FNACA devant les dégradations effectuées à l’Arc de Triomphe.
Ces messages évoquent « le respect des morts avec le souci
de n’oublier aucune des victimes, les combattants comme
les civils, de toutes origines et de toutes confessions » avant
d’appeler « au dépassement des souffrances et à l’apaisement des mémoires ».

Femmes à l’écoute

Amicale du 3ème Âge

Après la conférence, le professeur très disponible et avec
beaucoup de simplicité a répondu aux questions personnelles.

Grâce à leurs diverses participations durant l’année 2018,
«Femmes à l’écoute» a récolté de nombreux bénéfices mais
ne désire pas profiter personnellement des revenus obtenus.

Une conférence très utile qui a intéressé les participants
qui a permis de faire à la fois de la prévention et de la
sensibilisation avec un apport d’ informations précises. Ce
qu’il faut savoir : «En France, la loi indique que nous sommes
tous présumés donneurs, c’est-à-dire donneurs d’organes et
de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre
refus d’être prélevé.»

L’association est fière d’avoir pu distribuer 10 bons d’achat
d’une valeur de 100 euros chacun, aux familles les plus démunies, afin d’améliorer leurs fêtes de fin d’année, accompagnés de cadeaux en faveur des enfants des bénéficiaires.
Ces dons viennent s’ajouter aux nombreux colis alimentaires distribués régulièrement.

Le voyage s’est déroulé du 24 au 26 novembre et a connu
un vif succès malgré le temps passablement maussade. à
la découverte des produits et traditions locales, les participants ont pu rapporter les meilleurs produits du Périgord
qu’ils dégusteront pendant les fêtes.

Gestes de solidarité.

Séjour dans le Gers.

Pierrette Sempéré (Présidente) et Sylvette Rinaldo ( Secrétaire) ainsi que tous les bénévoles tiennent donc à remercier les personnes et les associations qui les soutiennent
annuellement et qui leur permettent d’exister d’une façon
aussi positive et généreuse».

Si une personne ne souhaite pas être donneur elle doit s’inscrire sur le Registre national des refus. Toutes les infos sur
www.dondorganes.fr et www.registrenationaldesrefus.fr.

Les flots bleus
Anniversaires

Aux «Flots Bleus» on n’oublie pas ses membres. Les adhérents se sont réunis pour un goûter afin de souhaiter les
anniversaires des personnes nées lors du 4ème trimestre de
l’année. Au programme, pâtisseries maison et blanquette
pour un après-midi festif et enjoué.

Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/MairieFleuryDAude/
Du Vignoble à la Mer - janvier 2019- 10

Du Vignoble à la Mer - janvier 2019- 11

Entre Mer et Terre

Convivialité et solidarité

Le Dimanche 25 Novembre a eu lieu un repas «Cassoulet»
qui a attiré un grand nombre d’adhérents. Celui-ci s’est déroulé, comme d’habitude, dans une ambiance très festive
et sympathique.
Le Téléthon qui avait lieu les 8 et 9 décembre sur la place du
marché de Saint-Pierre la Mer a obtenu un vif succès auprès
des habitants venus se réchauffer près du stand. Il a également permis de récolter de nombreux dons.

Le Bouchon Pérignanais
Permanence.

Ceux qui souhaitent pratiquer la pétanque trouveront une
permanence ouverte le samedi matin au bar «les Mouettes»
a Saint-Pierre la mer, les personnes intéressées pour éventuellement pratiquer la pétanque y trouveront des informations et pourront effectuer des demandes de licences
et de mutations.

Du nouveau dans les commerces

... Concept derma beauté et Hair Concept. Salons d’esthétique et de coiffure.
Hair Concept, est un salon de coiffure mixte qui offre tous
les actes de coiffure. Camille et Laura vous accueilleront
avec le sourire pour s’occuper de votre cuir chevelu.
Côté esthétique, Isabelle, Noémie et Maëlys vous proposeront leurs compétences en maquillage permanent, lipo
modelage (LPG), onglette, épilation, soins du corps et du
visage et massage.
Nouveauté sur Fleury, Jonathan propose aussi des soins
énergétiques Reiki qui consiste à soulager les souffrances,
d’apporter un calme mental et un bien-être en général.
L’ouverture tombe à point pour préparer les fêtes de fin
d’année.
Le centre est ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Tél. 04 68 70 76 49

OCAM
Dernière parade de l’année

La Parade de Noël, «l’OCAM dans la Clape» s’est déroulée le
Dimanche 16 Décembre. Malgré le temps incertain et la grisaille, 28 voitures ont défilé . L’association tient à remercier
tous les participants dont la passion a bravé les éléments.
Elle tient aussi à remercier la Mairie de Fleury, le magasin
Intermarché de Salles d’Aude qui a offert café et croissant,
la Vendémiaire de Fleury pour sa dégustation de vin, le traiteur Del païs de Narbonne, le Club d’Albas pour avoir participé à la parade.
Merci à Georges Sabatier le photographe, à Françoise Gaté,
à Françoise Dolques, à Jean-Marie Pastor pour les lots de
notre tombola et à Lionel Ribard. Merci à tous les spectateurs, qui ont contribué à la réussite de cette journée.

L’OCAM fête Noël

La Parade de Noël de l’Occitanie Classic Auto Moto
(OCAM) s’est déroulée le dimanche 16 décembre sur les
routes traversant La Clape.
Le départ était donné à 9h du garage Henri Paul pour

... Narbo Nautic. Permis côtier, de jet-ski et locations.

les 28 voitures participant à cette sortie… sous la pluie !
Malgré tout l’ambiance et la convivialité étaient de mise.
Le parcours : Traversée et tour de Fleury, puis direction
Salles d’Aude où le petit déjeuner attendait le cortège.
Ensuite départ pour Vinassan, rond-point de Moujan et
direction par la Clape vers Narbonne-plage, défilé en
front de mer ainsi qu’à Saint-Pierre.

Fabrice Cols installé depuis cet été à Saint-Pierre au port (à côté
de la Baleine Bleue) propose des permis côtier et jet ski à partir
de 16 ans, des locations de kayak (1 ou 3 places), de paddles gonflables, de bateaux avec permis à des prix très attractifs.
Narbo Nautic
11 rue de l’Amiral (ancien 3 rue du port)
11560 Saint-Pierre la Mer
Tarif sur simple demande au 06 89 95 19 01
ou narbonautic@gmail.com

Retour à Fleury où une « dégustation-apéro » était organisée à la Cave Coopérative La Vendémiaire. Tout le
monde s’est ensuite dirigé vers la salle des fêtes pour terminer cette sortie par un bon repas.
Remerciements à tous les participants et notamment
au club d’Albas qui a participé à la parade mais aussi à
‘’Intermarché’’ pour le petit déjeuner à la Vendémiaire
Fleury-Salles, à la mairie de Fleury, au traiteur ainsi que
Jean-Marie Pastor pour les lots de la tombola.
Prochain rassemblement le dimanche 6 janvier 2019
de 10h à 12h devant la mairie annexe (front de mer) de
Saint-Pierre.

Scrabble

... Jean-Pierre Sempéré champion d’Occitanie. Le natif de Fleury, 72 ans a été sacré le 21
octobre dernier à Roquefort des Corbières.

Retraité de la Poste, jean-Pierre est un passionné de la
langue française, passion qu’il exprime au travers du jeu de
scrabble depuis qu’il y a été initié par sa femme, il y a de cela
plus de 40 ans (depuis l’élève à dépassé le maître !).
Pratiquant au club de Narbonne depuis plus de 20 ans, Il
maitrise les subtilités de se sport cérébral et évolue en 4ème
série à l’échelon national (sur un total de 7 séries).
Jean-Pierre a donc remporté le trophée d’une compétition
au fort accent pérignanais puisque la seconde place est revenue à Monique Vieste, institutrice retraitée de l’école élémentaire de Fleury d’Aude.
Un souci avec la langue Française ? Pas de problème, vous
pouvez croiser Jean-pierre à Fleury d’Aude puisqu’il est
membre de pas moins de cinq associations. Il se fera un
plaisir de vous éclairer et pourquoi pas vous initier aux subtilités du scrabble.
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Les renc’arts culturels

Médiathèque

Les renc’arts culturels

Concert

Ça s’est passé en décembre

Se sont succédés : la merveilleuse exposition « trees of
life » de Diane Mazabrau, l’hommage musical de Jacques
Ibanes à Guillaume Apollinaire, la douce parenthèse de
Martine pour les plus jeunes, sans oublier notre journée
Téléthon avec le Yoga Pérignanais et les associations
Clip en Clape et franco anglaise de M et Mme Rogez.

Janvier à la média

L’ expo du Mois du 4 au 28 Janvier : Gabriel Vitaux New
Orleans et le sud de la Louisiane :
Cette exposition offre un regard sur le sud de la Louisiane.
Ce territoire, traversé par le fleuve Mississipi et qui s’étire
le long du golfe du Mexique.
Gabriel Vitaux, photographe, connaît bien les lieux pour
les arpenter depuis plus de 20 ans.
Laissez-vous conter ce pays attachant, déambulez dans
le French Quarter qui a vu naître Louis Armstrong et bien
d’autres célébrités, découvrez les forêts étranges des
bayous, et, comme disent nos amis de Louisiane, “laissez
le bon temps rouler” !
Rencontre et vernissage le samedi 12 janvier à 14h30
Dans le cadre de son exposition, Gabriel Vitaux vous propose une découverte en images de ce moment festif extraordinaire qu’est la période du carnaval en Louisiane
Café lecture : vendredi 25 janvier à 14h30
Manuel Garcia présente son dernier roman « Camargue
Rouge ». Une fois encore, Manuel GARCIA fait profiter ses
lecteurs de son expérience d’enquêteur et ses talents de
conteur. Il nous entraîne cette fois à la découverte de la
Camargue sur fond de meurtre !

Nos rendez-vous de février

... La Mal coiffée. Le groupe vocal composé de quatre femmes (Myriam Boisserie, Marie Coumes,
Laetitia Dutech, et Karine Berny), basé dans l’Aude et dans l’Hérault sera en représentation le dimanche
17 février à 17h, à la salle des fêtes de Fleury d’Aude.
Avec un répertoire de « chansons languedociennes»
et de langue occitane, le quintet interprète des chants
populaires occitans et des poésies en leur apportant
une touche personnelle.
Depuis 2007, la «Mal Coiffée» a sorti quatre albums :
Polyphonies occitanes, A l’agacha, Òu! Los òmes! et
L’embelinaire.
Le groupe s’est produit en France et bien sûr en Occitanie dans de nombreux festivals et sur diverses
scènes. Les filles ont également fait une tournée
en Mongolie en août 2008 avec l’association des
«Champs de l’homme».
Avec leur dernier album : « … E los leons », les voix
et les percussions de la «Mal Coiffée» sculptent une
musique qui porte un récit : l’épopée d’une jeune fille
dont les lointains ancêtres sont des lions. Alors que
les traditions de son clan la poussent vers la place réservée aux femmes de sa lignée, elle ne peut pourtant ignorer les pulsions sauvages de ses ancêtres qui
battent en elle.
La vente de crêpes et la buvette seront assurées par
l’association Femmes à l’écoute.
Entrée gratuite - Animation proposée par le service culturel municipal.

Mercredi 13 à 15h30 animation spéciale bébés lecteurs
Exposition de la Bibliothèque Départementale : les livres
c’est bon pour les bébés. « Cheminons vers la lune » par
Martine et Coline Tissier
Le samedi 16 à 14h30 Conférence débat : la santé globale
le mercredi 27 à 10h30 « Les histoires de Sihem » .

Février à la médiathèque

Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Pour une meilleure organisation merci de vous inscrire à la médiathèque au 04 68 33 99 26
5 rue G. Apollinaire - 11560 Fleury d’Aude.
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Exposition : les livres c’est bon pour les bébés (exposition de la bibliothèque départementale).
Animations Mercredi 13 février à 15h30 : animation spéciale « bébés lecteurs ». dans le cadre de l’exposition
« les livres c’est bon pour les bébés », Martine et Coline Tissier emmènent les tout-petits avec leur spectacle « cheminons au clair de lune » « Ce que préfèrent nos doudous, c’est nous retrouver sous la couette collé-serré et nous
raconter tous leurs secrets. Mais aujourd’hui, ils ont envie de les partager avec vous ! »
Samedi 16 février à 14h30 : conférence de la naturopathe Dominique Bernard « la santé globale ».
Mercredi 27 février à 10h30 : animation jeunesse. Lecture « Les histoires de Sihem ».
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archi, urba & développement durable

DOSSIER

Moto Trial

... Zoom sur les dépôts sauvages.

... Fin de saison pour Léo Guiraud. Le jeune Pérignanais finit cette saison 2018 en montant sur

Interview - Christophe Hérail - Garde champêtre

la 2ème marche du podium dans la catégorie Espoir 1 Open.

Pourquoi un Garde champêtre à
Fleury d’Aude ?

- Comment s’articule votre journée de travail?
- Je patrouille quotidiennement à pied ou en voiture
pour relever les incivilités. Quand je réalise un constat, je
m’informe auprès du voisinage et du cadastre pour identifier
l’auteur des faits ou le propriétaire du terrain.
Une fois identitifié, et ça va vite, je le contacte, lui rapelle la loi
et entame une médiation pour qu’il se conforme et nettoie.
Si il n’obtempère pas je déclenche une procédure. Quand
l’auteur n’est pas identifié, les services techniques procèdent
à l’enlèvement.
- Qu’en est-il de la prévention ?
- Pour avoir un impact en terme de prévention, il faut
tisser un lien social, prendre le temps de connaître les
gens. Il faut leur expliquer, les accompagner. C’est un
travail de compréhension mutuelle, de communication. Si
malheuresement la discussion est impossible, alors il faut
agir et utiliser la répression. C’est facile et gratuit d’aller en
déchetterie, la collecte des déchets jetés n’importe où a un
coût pour les habitants, en image et en argent. Le temps que
je passe à faire la chasse aux ordures, je ne le passe pas à
d’autres missions. Mais les dépôts sauvages ce n’est pas que
les déchets verts ou les poubelles, c’est aussi ceux causés par
les déjections canines ! Ramasser les crottes de vos chiens
c’est bien, mais laisser dans la rue les canisettes c’est aussi un
dépôt sauvage puni par la loi... Les petits gestes anodins sont
la majeure partie du problème. La salubrité, la propreté et le
respect de la nature doivent être réalisés par tous.

En chiffres

70% des dépôts sont sur les sites classés Natura 2000
30% des dépôts ont lieu en zone urbaine
40, c’est le nombre de dépôts sauvages répertoriés en 2018
3, c’est le nombre de flagrants délits réalisés par la
Police Municipale en 2018

sports pérignanais

Inclus dans les effectifs de la Police municipale,
le Garde champêtre possède des compétences
particulières concernant la chasse, la pêche
et l’environnement. Assermenté et capable
de verbaliser, il travaille en coordination avec
les corps de police, qu’ils soient nationaux ou
municipaux.
Également Garde du Conservatoire du Littoral,
le Garde champêtre est compétent pour agir
sur les différents sites Natura 2000 que possède
la commune. Il agit ainsi concrètement pour
préserver les spécificités environnementales.
En renfort de la Police municipale, il aide ainsi,
par ses compétences spécifiques, à libérer les
policiers municipaux de certaines missions.

Natif de Narbonne, il réside à Fleury d’Aude et est élève de 3ème
au collège Sévigné. à 14 ans, Léo est aussi pilote trial pour la
team Scorpa et participait pour la 4ème année consécutive au
Championnat de France Moto Trial. Après avoir été titré 3 années successives Champion de France (catégorie Espoir 4, Espoir 3 et Espoir 2), Léo finit cette saison 2018 en montant sur la
2ème marche du podium dans la catégorie Espoir 1 Open.
Le championnat s’est clôturé cette année dans le Puy de Dôme
et a compté 7 épreuves dont la 1ère avait eu lieu dans L’Essonne
au mois d’Avril.
Malgré sa domination tout au long de la saison, des soucis mécaniques sur sa 125 cc Scorpa lors d’une épreuve l’ont contraint
à abandonner, ce qui lui fit perdre sa première place ! Il peut
néanmoins être très satisfait de cette saison car il a montré une
belle régularité, des capacités mentales solides et une bonne
gestion de sa concentration. Ayant intégré le Collectif Espoir
de l’équipe de France, il a pu aussi participer au championnat
d’Europe (en Espagne, Italie et Belgique) mais avec une rude
concurrence du côté espagnol !
En cette fin de saison 2018, Léo souhaite remercier tous ses
sponsors tels que Dherbey moto et la team Scorpa, mais également la région Occitanie pour son aide aux sportifs de haut
niveau et bien sûr la FFM, fédération qui soutient les jeunes pilotes !
La municipalité adresse également ses félicitations et encouragements au jeune champion, persuadé que ce n’est que le début d’une grande carrière pour ce talentueux jeune homme.

Art R635-8 du code pénal
Art R632-1 du code pénal
Art R633-6 du code pénal

Le code pénal français prévoit plusieurs
sanctions à ceux qui effectuent des dépôts
sauvages. En déposant vos déchets hors des
zones prévues à cet effet ou en dehors du cadre
horaire défini, vous vous exposez à de lourdes
peines.
Ainsi, si vous prenez votre véhicule pour aller
déposer des gravats, déchets verts ou autres
poubelles hors des zones prévues, vous pouvez
vous retrouver avec une amende de 5ème
classe, une confiscation du véhicule ayant servi
au dépôt et des poursuites pénales au tribunal.
Êtes vous prêt à payer 35, 68, 1500€ Ou plus
pour quelques déchêts ?
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...
Vendredi 04 janvier

Fleury village - Loterie familiale et
galette des rois
avec l’Amicale du 3ème âge
Rens et inscrip : 04 68 46 30 18
michelle.latrace@orange.fr

agenda janvier/Février
Saint-Pierre la Mer - Apéritif anniversaire au Club Temps libre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Samedi 12 janvier 2019

Samedi 05 janvier

Fleury village - Sainte Barbe
Animation réservée aux pompiers

Dimanche 06 janvier

Saint-Pierre la Mer - Galette
des rois et karaoké avec EMET
Rens : josiane.mathus@orange.fr
Base des loisirs - 15h

Fleury village - Galette des rois
de l’association OCAM
Salle des fêtes - 15h
Fleury village - Loterie familiale
ass. Pêche Loisirs Pérignanaise
Salle des fêtes - 15h
Saint-Pierre la Mer - Rassemblement de véhicules d’époque
avec l’association OCAM
Parking des sports de plage - 10h à 12h

Lundi 07 janvier

Saint-Pierre la Mer - Bowling
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou
secretariat-flots-bleus@outlook.fr
Part : 2€ / adhérent
RV 14h20 place Occitanie

Mardi 08 janvier

Saint-Pierre la Mer - Galette des rois
aux Flots bleus - résa : 06 33 46 83 21

Mercredi 09 janvier

Fleury village - Vœux et galette des rois
des ACVG - Ancien Alaé - 17h
Fleury village - Cours d’occitan
avec les Chroniques pérignanaises
Ouvert à tous - Maison du patrimoine - 18h

Vendredi 11 janvier 2019

Fleury village - Vœux aux
associations et à la population
Présentation des vœux de M. le Maire
et de son conseil municipal
à la population et aux
associations pérignanaises
Animation musicale jazzy assurée
par Nicolas Bertoli
Salle municipale - 18h

Dimanche 13 janvier

Fleury village - Loterie familiale CEP
Salle des fêtes - 15h

...

...

Fleury village
Soirée jazz et gastronomie
avec l’association Jazz pérignanais
Menu gastronomique tout compris
de l’apéritif au café pour 45€ par personne avec le Jazz in Oc. La qualité
sera au rendez-vous que ce soit dans
l’assiette ou pour le jazz. Attention,
50 places maximum ! Réservations
très fortement conseillées au restaurant 04 68 46 59 80 ou à l’association
06 32 22 23 16 ou sur le site www.
jazz-perignanais.com
Restaurant la Tulipe Noire - 20h
Saint-Pierre la Mer - Carnet de route
avec le Comité de quartiers
16 novembre: «Périple au Portugal 1».
Projection 17h30 au 1 place d’Occitanie - Ouvert à tous

Samedi 26 janvier 2019

Lundi 14 janvier

Saint-Pierre la Mer - Balnéo
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr - Part : 2€
/ adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Mercredi 16 janvier

Fleury village - Réunion
avec les Chroniques pérignanaises
«Fleury a une rue Robespierre,
qui est-il ?»
Maison du patrimoine - 17h

Lundi 21 janvier

Saint-Pierre la Mer - Cinéma
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr - Part : 2€ /
adhérent - RV 12h50 place Occitanie

Mercredi 23 janvier 2019

Saint-Pierre la Mer - Concours de
rami au Club Temps libre
Réservé aux adhérents
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Vendredi 25 janvier 2019

Fleury village - Après-midi récréative
sur le thème de la Bretagne avec
l’Amicale du 3ème âge au profit de la
lutte contre le cancer - 8€ l’entée,
dont 6€ seront reversés à la Ligue.
Inscrip : michelle.latrace@orange.fr
04 68 46 30 18

Fleury village - Assemblée générale
des médaillés militaires
Avec les ACVG
SAlle des fêtes - 18h

Lundi 28 janvier

Fleury village - Après-midi récréative
au profit de la ligue contre le cancer
avec l’Amicale du 3ème âge
Thème : la Bretagne - Crêpes, galettes et palets bretons, cidre.
Renseignements et inscriptions : michelle.latrace@orange.fr
06 81 47 88 62

Dimanche 03 février

Saint-Pierre la Mer
Loterie familiale
du Comité de quartiers
Base des loisirs - 15h
Saint-Pierre la Mer - Rassemblement de véhicules d’époque
avec l’association OCAM
Avec le concours des
Vénitiennes de Sauvian
Parking des sports de plage
10h à 12h

Lundi 04 février

Saint-Pierre la Mer - Bowling
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr
Part : 2€ / adhérent
RV 14h20 place Occitanie
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Jeudi 07 février

agenda janvier/Février
Vendredi 15 février

Fleury village
Accueil des nouveaux arrivants
Salle des fêtes - 18h30

Fleury village - Assemblée générale
des Chroniques pérignanaises
Salle des fêtes - 17h30

Saint-Pierre la Mer
On fait sauter les crêpes
aux Flots bleus
résa : 06 33 46 83 21
Inscriptions avant le 06/02

Saint-Pierre la Mer - Soirée jazz
spécial Saint Valentin
avec l’association Jazz pérignanais
Le Jack Story swing sur scène avec
Jacques Vidal au chant et cornet, Guy
Sanchez aux saxo et clarinette, Daniel Grosbard à la contrebasse, Denis
Boulet à la batterie et Jean-Louis Di
Perro au piano et vocal. Il y aura du
crooner dans l’air pour armer l’arc de
Cupidon ! Réservations très conseillées au 06 32 22 23 16 ou sur le site
www.jazz-perignanais.com rubrique
contact. 60 places maxi !
Bar le Rocalamar - 20h

Vendredi 08 février

Saint-Pierre la Mer
Assemblée générale
de l’ass. EMET
Rens : josiane.mathus@orange.fr
Base des loisirs - 17h

Samedi 09 février

Fleury village - Loterie familiale
des ACVG
Salle des fêtes- 15h

Dimanche 10 février

Fleury village - Loterie familiale
de l’Amicale du 3ème âge
Salle des fêtes- 15h
Saint-Pierre la Mer - Repas
avec l’ass. EMET
Rens : josiane.mathus@orange.fr
Base des loisirs - 12h

Lundi 11 février

Saint-Pierre la Mer - Balnéo
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr - Part : 2€
/ adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Samedi 16 février 2019

Salles d’Aude - Les Fûts de scène
Repas spectacle organisé conjointement par l’Entente Clape Méditerranée, FP catering, les mairies de Salles
et Fleury d’Aude
Show transformiste Les Oiseaux de
nuit - 2 invités d’un célèbre cabaret
parisien.
Suprême de volaille et sa garniture
- Assiette du berger - gourmandise
sucrée - 33€ par personne.
Inscriptions avant le 10 février
Salle le Cube - 19h30

Saint-Pierre la Mer
Repas de la Saint Valentin
avec le Comité de quartiers
Contact et inscription : 06 76 17 28
29 ou 06 82 56 33 82
Base des loisirs - 12h

Lundi 18 février

Saint-Pierre la Mer - Cinéma
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr
Part : 2€ / adhérent
RV 12h50 place Occitanie

Vendredi 22 février

Fleury village
Après-midi récréative senior
Goûter et animation musicale pour
les 65 ans et plus.
Sur invitation et sur réservation
Salle des fêtes - 15h
Saint-Pierre la Mer - Carnet de route
avec le Comité de quartiers
16 novembre: «Périple au Portugal 2».
Projection 17h30 au 1 place d’Occitanie - Saint-Pierre la mer - Ouvert à
tous
Saint-Pierre la Mer - Apéritif anniversaire au Club Temps libre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Mardi 26 février

Saint-Pierre la Mer
Repas à la bonne franquette
aux Flots bleus
Chacun apportera un plat, un dessert, une boisson selon son choix
Inscrip : 06 33 46 83 21 ou secretariat-flots-bleus@outlook.fr - Part : 2€
/ adhérent
place Occitanie

Mardi 12 février

Fleury village
50 et 60 ans de mariage
Maison vigneronne - 15h30

Mercredi 13 février

Dimanche 03 mars

Fleury village - Cours d’occitan
avec les Chroniques pérignanaises
Ouvert à tous - Maison du patrimoine - 18h
Saint-Pierre la Mer
Repas Saint Valentin
au Club Temps libre
Dans un restaurant de la station
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

...

Saint-Pierre la Mer
Rassemblement de véhicules d’époque
avec l’association OCAM
Parking des sports de plage
10h à 12h

Dimanche 17 février 2019
Fleury village - Concert
« Mal coiffée»
Salle des fêtes - 17h
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Votre bottin
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/Verna (Fleury) : 04 68 33 60 59
Docteur Doridan (St-Pierre) : 04 68 49 81 33
Docteur Laval (St-Pierre) : 06 09 98 44 15

Dimanche
17 février
17h
Salle des Fêtes
Fleury d’Aude

