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#cabanesdefleury #saintpierrelamer #fleurydaude

Les Enfants du Rock
3 novembre à 19h30

le

Trompettes de Lyon
le 11 novembre à 18h

Balade gourmande
organisé par le Grand
Narbonne

MUNICIPALITÉ

Parole d’élu
...L’ENSEMBLE DU CONSEIL
MUNICIPAL TIENT À REMERCIER TOUTES LES PERSONNES QUI SE SONT INSCRITES AFIN DE PARTICIPER
À CET ÉLAN DE SOLIDARITÉ...

Travaux...

La commune de Fleury a été fortement affectée par la violence des orages de ces derniers jours et la crue de
l’Aude qui s’en est suivie.
Le PC de crise a été installé dès 8h, le lundi 15 octobre. Entre 8 h et 15 h, différentes voies de circulation ont
été fermées, isolant notamment des domaines viticoles et la station de potabilisation de l’eau dont la route
qui mène aux Cabanes de Fleury à 19h.
Régulièrement, le PC a diffusé des messages d’alerte à destination des populations concernées. Les locaux
de la gendarmerie et du club du temps libre à Saint-Pierre et la salle des fêtes à Fleury ont été ouverts aux
éventuels sinistrés. Les standards téléphoniques de la mairie et mairie annexe ont répondu à une multitude
d’appels.
Les agents des services techniques, de police municipale ainsi que les pompiers ont mis tout en œuvre afin
d’informer les personnes, barrer les accès inondés, mettre en place toute la signalisation et effectuer toutes
les interventions urgentes.
Vers 11h, des rafales de vent ont arraché quelques arbres dont un s’est couché en travers de l’avenue de
Valmy à Fleury. Quelques sinistres dans les habitations sont à déplorer.
De l’eau de ruissellement a pénétré dans la piscine, dans l’école maternelle, dans la cuisine du restaurant
scolaire, dans trois logements du lotissement les Alouettes, dans quelques maisons et dans des caves et
garages de l’avenue François Mitterrand. A St Pierre, l’eau est entrée au rez-de-chaussée de certains commerces et restaurants du Bd des Embruns et, pour la première fois, du Bd de la Douane.
Au niveau du débouché de l’Aude en mer, les Cabanes ont eu à souffrir de la crue du fleuve Aude. Certaines
amarres de bateaux ont été rompues. La vigilance du service portuaire et des membres du club Actinautic
a permis de limiter les dégâts. Dans les parties basses de la station, en particulier au lotissement communal,
les voies publiques ont été submergées. Le problème majeur, comme à chaque crue de l’Aude, se trouve
sur les plages de Fleury. Depuis les Cabanes jusqu’à la limite de Narbonne-Plage, des milliers de tonnes de
roseaux, de branchages, d’arbres arrachés, de bouteilles plastiques, ferrailles, cadavres d’animaux et détritus
divers recouvrent le sable. Leur éradication demandera des moyens exceptionnels et la solidarité de l’ensemble des communes de notre territoire, de l’agglomération et de l’État. L’opération de ramassage de ces
déchets est organisée le mardi 23 octobre 2018.
L’ensemble du conseil municipal tient à remercier les bénévoles, les associations, les agents municipaux, la
communauté d’agglomération du Grand Narbonne, les communes de Narbonne, Gruissan, Port-La-Nouvelle, Sainte-Valière, Armissan, Salles d’Aude, Moussan, le SMDA, la protection civile et divers organismes qui
se sont inscrits afin de participer à cet élan de solidarité. Heureusement, la commune n’a eu à subir que des
dommages matériels bien loin de ceux des communes profondément sinistrées et nous adressons l’expression de notre compassion et de notre solidarité aux maires et aux familles des victimes.

Bien à vous,
Guy Sié
Du Vignoble à la Mer
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... Un point sur le rénovation de l’église Saint-Martin. Les intervenants se sont réunis, le lundi
8 octobre, en compagnie de l’Abbé Mariam Frunza, afin de faire un point sur l’avancée du chantier.
Certes, les travaux prennent un peu plus de temps que
prévu, mais les intervenants sur le chantier doivent faire
preuve de minutie afin de ne pas dégrader, plus qu’il ne
l’est, un édifice qui comporte de nombreuses parties à
grande valeur historique. De plus, la découverte, au fur
et à mesure de l’avancement de la restauration, de nouveaux travaux à effectuer, oblige à la plus grande prudence.
Joël Madern architecte de la mairie et Hervé Manier adjoint aux services techniques ont fait un point sur les travaux déjà effectués, ceux en cours et à venir, afin d’évaluer ce qu’il en coûtera en temps et en financement pour
achever l’ouvrage dans les meilleurs délais.

Inauguration

Une inauguration en présence de l’évêque de Carcassonne sera prévue pendant la période de l’Avent Noël et
après le 10 décembre.

Bonne nouvelle pour notre commune!

Le projet MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) porté par
notre groupe au conseil municipal a été validé par le Conseil Départemental !
Le travail sur ce dossier depuis des mois a « payé » grace à l’aide précieuse de Séverine
Mateille et Didier Aldebert nos conseillers départementaux. Merci à eux.
Les Seniors de notre commune trouveront dans cette MARPA
un accueil sécurisé et l’aide nécessaire aux gestes quotidiens de la vie.
Est prévue une résidence de 24 places dont 4 habilitées à l’aide sociale.
Informations détaillées dans un futur numéro.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Risques Littoraux et d’inondation...

Tribune libre

... Plan de prévention. Le Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’inondation (PPRL&i) sur la

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

Le groupe RPA adresse un message de soutien à toutes les victimes et sinistrés de l’Aude qui ont vécus des
intempéries d’une rare intensité. Les paysages de désolation laissés par cette violence climatique nous rappellent que nous ne sommes impuissants devant ces déchainements et que nous devons rester vigilants
lors des alertes météorologiques. Nous souhaitons saluer le travail des pompiers, secouristes, gendarmes,
police équipes ERDF, conseil départemental et régional ainsi que les associations d’entraide et les bénévoles pour leur réactivité. Notre commune fait encore une fois les frais de la crue de l’Aude avec un déversement impressionnant d’embâcles sur la plage que notre commune devra traiter…
Pour le groupe RPA. AM Beaudouvi

commune de Fleury d’Aude a été prescrit en application du Code de l’environnement
Pour la commune de Fleury d’Aude, au vu de la problématique de la concomitance de la submersion marine et de l’inondation par débordement de l’Aude,
il a été décidé d’élaborer un Plan de Prévention des
Risques Littoraux et d’inondation (PPRL&i).
Suite à la tempête Xynthia de février 2010, le cadre d’élaboration de ces documents a donc évolué, relativement
à la « prise en compte du risque de submersion marine
dans les plans de prévention des risques naturels littoraux ». Ce plan spécifie également l’incidence de l’action
mécanique des vagues et les modalités d’intégration
progressive des effets du changement climatique dans
l’évaluation de ces risques.

Objectifs et principes des PPRN

Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
visent à :

ALTERNATIVE & RENOUVEAU

Ces derniers temps certains évènements, sont venus troubler la quiétude des Pérignanais. La gestion de
la municipalité se radicalise de plus en plus vers un favoritisme notoire envers une partie de la population,
rejetant l’autre partie qui ne serait pas d’accord, avec des décisions arbitraires, front de mer, gestion du
marché, certaines associations ont été dissuadées même fait de participer à des évènementiels non souhaités par la majorité. L’intérêt général est oublié à de pures fins électoralistes et individualistes. Diviser
pour mieux régner !

SANS ETIQUETTE

- Réduire la vulnérabilité des personnes.
- Protéger les biens existants.
- Préserver l’avenir, par la maîtrise de l’urbanisation dans
les zones à risques.

Réalisation

Les PPRN sont élaborés par l’Etat en concertation avec
les communes et visent à identifier les zones à risques
dans lesquelles l’utilisation des sols est réglementée afin
de limiter la vulnérabilité des personnes et des biens.

Circulaire du 27 juillet 2011

Elle actualise les règles de prise en compte du risque
de submersion marine dans les Plans de Prévention
des Risques Littoraux et en accélère la réalisation.
Les principaux éléments sont :
- Le niveau marin de référence est fondé sur l’événement historique le plus fort connu (ou l’évènement
centennal, si ce dernier est plus important). Il intègre la
surélévation de la mer liée à la houle.
- L’ensemble des phénomènes marins à la côte tels que
l’action mécanique des vagues ou l’érosion littorale
sont pris en considération dans l’évaluation du risque.
- L’anticipation du changement climatique par application d’une surcote de 0.40m à l’horizon 2100.
- Cela implique l’existence de deux aléas, l’aléa marin de
référence 2010 et l’aléa à l’horizon 2100.
- L’aléa 2010 sert de référence dans les espaces urbanisés, qui sont appréciés en fonction de la réalité physique. Cependant, les prescriptions applicables sont basées, généralement, sur l’aléa 2100.
- L’aléa 2100 s’impose pour les zones soumises aux
risques littoraux, en dehors des espaces urbanisés, de
manière à encourager l’implantation des nouveaux
enjeux hors des zones soumises à un risque potentiel
d’inondation dans le futur.

Aide aux devoirs...

Conformément à l’article n°29 de la loi 1881 alinéa 2, la rubrique proposée par Mme Mengual contenant
des termes susceptibles de porter atteinte à la considération de certains élus, nous avons décidé de ne pas
la publier.

PARTI DE LA FRANCE / COMITÉS JEANNE

Je m’associe aux sinistré(e)s de la tempête qui a touché notre département, notre commune et une pensée
pour les disparus et leurs familles. Il y eu des défaillances sur notre communes
L’Aude en alerte rouge, l’éclairage public était éteint le lundi soir en voulant faire des économies, c’est une
mise en danger, aucune visibilité en cas de danger, il n’y a pas eu assez d’information (à Coursan le maire a
envoyé un message téléphonique d’information) ou de veille (tournée de la municipale).
Le pire c’est qu’après la tempête la municipalité appel au bénévolat.
Mais où sont passé les balayeuses, les pelleteuses et le personnel communal ? Rudy FABRE
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Accessible à tous. Le service municipal jeunesse et sports propose toute l’année à tous les collégiens et lycéens un accompagnement à la scolarité gratuit à tout moment de l’année.
Il y a la réalisation des devoirs, mais pas uniquement.

A travers des activités et des jeux, les deux animateurs
Benoit et Frédéric proposent aux adolescents d’acquérir
des connaissances autrement.

Horaires accompagnement à la scolarité :
Lundi 16h à 18h30, mercredi de 14h à 16h, jeudi de
16h à 18h30, vendredi 16h à 18h30, maison Rives rue
Jean Jaurès. Mardi de 16h à 18h30, Médiathèque.

Les parents qui le désirent peuvent rencontrer à tout
moment les animateurs pour échanger et mieux appréhender les devoirs ainsi que leur rôle important.
Cette action est aidée financièrement par la C.A.F de
l’Aude avec la signature d’un Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (C.L.A.S) et est également proposée par les animatrices Emmanuelle et Delphine du service scolaire en direction des élèves de l’école primaire.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les différents services au 04 68 46 60 60
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Tempête et Inondations
Les conditions climatiques démentielles qui ont touché notre département, n’ont évidemment
pas épargné notre commune. Celle-ci est au niveau de ses plages exposée à la submersion quand
l’Aude est en crue et la mer en furie. Evidemment les dégâts sont importants mais élus, population
et employés de mairie vont une nouvelle fois se retrousser les manches et redonner de la superbe
à notre belle commune.
La municipalité a réagi rapidement et une cellule de crise s’est formée. En coordination avec les
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pompiers, la police municipale et les services techniques, les élus se sont réunis afin de minimiser les conséquences de la catastrophe et prendre les meilleures décisions pour assurer au
mieux la sécurité des citoyens.
Le conseil municipal tient, au nom de toute la population de Fleury d’Aude, à remercier chaleureusement toutes les personnes, qu’elles soient de la société civile, personnel municipal,
membre d’une association, ou d’un regroupement, qui sont venues aider au nettoyage de la
plage.
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01. DOSSIER « aujourd’hui un projet...
La ZAC du Moulin

... demain une réalité !!»

PRÉSENTATION
DU PROJET

Le projet de la ZAC du Moulin propose la créa- aujourd’hui de préciser les contours du projet, en
tion d’un nouveau quartier principalement dé- prenant en compte les atouts et les contraintes du
dié à l’habitat. L’avancement des études permet site.
Ainsi, la ZAC du Moulin bénéficiera de points forts
comme :
- un paysage qui offre des vues remarquables sur le village de Fleury d’Aude et le Massif de la Clape.
- la proximité immédiate avec le village et des espaces
naturels, permettant d’encourager les modes de déplacement doux.
- une bonne desserte viaire.
- la proximité immédiate avec des équipements publics
et des commerces de proximité.

Cependant, l’aménagement de ce nouveau quartierdevra également composer avec :
- une topographie marquée qui implique des aménagements plus coûteux et une gestion des eaux de pluie
plus complexe.
- Un vent soutenu souvent présent, composante indéniable du climat local.
- deux entrées de ville à recomposer qui encadrent directement la ZAC (nuisances sonores, vues peu attrayantes,
flux routiers…).
- le bouclage de la voie de contournement du village qui
doit traverser le futur quartier.

Les objectifs poursuivis

Programme et organisation du futur quartier

Objectif 1 : Créer un nouveau quartier de qualité à
vocation principale d’habitat proposant une mixité
sociale dans la programmation des logements.

Pour la commune de Fleury, cette opération représente
l’opportunité de créer quelque 300 logements, sous
différentes formes : logements individuels, logements
intermédiaires ou individuels groupés et petits collectifs.
30 % de ces logements au minimum seront des logements sociaux comme l’impose le Programme Local de
l’Habitat.

Sur la base de ces diagnostics, le Conseil Municipal a arrêté les objectifs du projet de la ZAC du
Moulin, dans sa délibération du 25 septembre
dernier.

Objectif 2 : Participer à un aménagement qualitatif
de l’entrée de Ville et porter la réflexion sur la qualité
des espaces publics par un traitement du boulevard
urbain et la création d’un espace de centralité.
Objectif 3 : Préserver les espaces naturels environnants et les vues paysagères remarquables.
Objectif 4 : Intégrer la problématique de la vulnérabilité d’une partie du village par rapport aux eaux
pluviales.
Objectif 5 : Poursuivre un développement cohérent et durable du territoire en intégrant la réflexion
sur les mobilités douces, sur les formes d’habitat et
l’usage des énergies renouvelables.
Objectif 6 : Conforter des liaisons avec les sites naturels et avec le village pour faciliter les perméabilités
avec ce nouveau quartier.

Le programme des constructions prévoit environ
30 000 m² de surface de plancher.

Des commerces et services de proximité sont prévus,
regroupés autour d’une place centrale. Cette place qui
a vocation à devenir un lieu de vie du futur quartier sera
encadrée par des petits immeubles avec des cellules
commerciales en rez-de-chaussée. Ce regroupement de
services, à proximité des équipements existants, permettra de compléter l’offre en commerces de proximité de la
commune pour répondre aux besoins de sa population
en plein essor.
En entrée de ville côté Salles d’Aude, un secteur est dédié
à l’activité économique et aux équipements publics.
Ce secteur pourrait notamment accueillir le projet de
caveau de vente de la cave coopérative.

RÉUNION PUBLIQUE

le mardi 13 novembre à 18h30 à la Salle des fêtes de Fleury
Contexte paysager
Le site de la ZAC du Moulin s’étend à cheval entre deux
unités paysagères remarquables que sont « la grande
plaine viticole de l’Aude » et « la Montagne de la Clape
». Cette dernière unité paysagère est prédominante au
sein de la ZAC. Selon l’Atlas des paysages de l’Aude, la
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Montagne de la Clape est un concentré des paysages
que l’on retrouve dans l’arrière-pays audois : « une imbrication de creux et vallons cultivés de vignes et de pentes
couvertes de garrigues ».
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Exposition de véhicules militaires.
À l’occasion de la cérémonie du 11 novembre, une exposition de véhicules militaires est organisée.

Elle se déroulera devant le monument aux morts.
La circulation et le stationnement seront donc
interdits sur le Boulevard de la République de
9h30 à 19h30.

Aide pour les jeunes...

... Permis de conduire. L’idée est de permettre à des jeunes d’être plus autonomes pour chercher de

l’emploi ou pour suivre une scolarité qui demande de plus en plus de mobilité pour réaliser des stages
en entreprise.
Le but de l’opération est d’aider à financer le permis de
conduire suite à du bénévolat dans une association de la
commune. L’ objectif principal est de rendre les jeunes plus
autonomes et citoyens et ainsi de les responsabiliser. Il permet également aux candidats de découvrir le monde associatif

CARTE BLANCHE AUX ASSOCIATIONS

ACVG...

... Hommage aux Harkis. C’est en présence d’une trentaine de personnes que

la cérémonie en
hommage aux Harkis et aux forces supplétives de l’armée française durant la guerre d’Algérie s’est déroulée mardi 25 septembre au monument aux Morts.
Le dépôt d’une gerbe a été effectué par le président
des ACVG Jacques Puech, le maire Guy Sié et le président de la 1449ème section des médaillés militaires de
Coursan, Daniel Bernand. Une minute de silence est
observée ensuite, avant le ravivage de la flamme.
Guy Sié a lu le message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense témoignant la reconnaissance envers les rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou
victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices
qu’ils ont consentis. L’hymne national clôture cette
manifestation.

Les Flots bleus fêtent leur 10 ans. L’asso-

ciation célébrait son anniversaire à la Base des
loisirs.

Actrice du milieu associatif sur la station de Saint-Pierre
la Mer, l’association joue un rôle important dans la sociabilisation et l’intégration des séniors. De nombreux
adhérents étaient présents pour les dix ans.

Le jeune aura le choix entre 7 associations où il souhaite
effectuer un temps de bénévolat défini (50 heures). En
contrepartie de son temps de bénévolat, le CCAS verse une
somme d’argent à l’auto-école où il s’est inscrit pour passer
le permis (300 euros).
Le nombre de participants est limité à 10 par année et il faut
impérativement avoir entre 17 et 25 ans pour être éligible.
Pour toute information :
Frédéric Deymié, mairie de Fleury - 04 68 46 61 31

École élémentaire...

Le Bleuet, fleur symbole du souvenir.

Il y a un siècle naissait, grâce à monsieur Latécoère, l’aéropostale. C’est cette idée révolutionnaire que les enfants sont allés
découvrir.

Le Bleuet comme fleur symbole du souvenir trouve
son origine directement dans la guerre de 1914-1918.
Deux femmes, veuves et infirmières travaillant à l’hôpital des Invalides à Paris, sont à l’origine du Bleuet. Elles
prennent l’initiative de créer un atelier de confection
de fleurs en tissu qui seront réalisées par les invalides
eux-mêmes. La vente de cette production permettait
aux mutilés de disposer d’un revenu.

Ils sont arrivés en bus, ont pique-niqué, puis, grâce aux avions
du raid Latécoère, ont envoyé des messages de paix, des dessins et des poèmes à d’autres enfants du monde. Ils ont également pu voir des avions très anciens, et pour finir, ont eu droit
à leur petite heure de gloire puisqu’ils ont été filmés par des
chaînes nationales.

Actuellement, sous la responsabilité de l’ONAC, cette
petite fleur vous est présentée sous la forme d’un
autocollant lors des cérémonies du 8 mai et 11 novembre. L’argent de ces deux collectes vient en aide
aux anciens combattants de tous conflits, victimes de
guerre ainsi qu’aux veuves et orphelins.

... Découverte de l’aéropostale. Le jeudi 27 septembre, les CM2 de l’école André Malraux et les

enfants de l’IME des hirondelles de Narbonne sont allés à Lézignan Corbières pour fêter les cent ans de
l’aéropostale .

«Aidons ceux qui restent» : l’œuvre nationale du Bleuet
de France souhaite mobiliser les collecteurs comme les
donateurs aux multiples actions sociales qu’elle mène.

Les sapins de l’AJP. Durant les vacances de

toussaint et jusqu’au 30 novembre les jeunes de
l’AJP feront du porte à porte afin de vendre des
sapins.
Ils sont au prix de 15 euros et
permettent de financer leurs activités. Les sapins seront livrés le
samedi 15 décembre dans la matinée.

Il est possible de réserver des
sapins au :
06 98 23 21 20
ou par email:
ajp.fleuryaude@orange.fr.
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Balade Gourmande à l’Œil doux

organisée par le Grand Narbonne Tourisme
Belle journée ensoleillée avec une théâtralisation des légendes de l’Œil doux agrémentée d’ un
spectacle équestre par la manade Margé. Également appréciés, les dégustations des vins de
notre territoire (Châteaux La Négly, Anglés, domaines Bouisset, Laquirou, Saint Pierre la Mer) et
le délicieux repas autour de la viande de taureau de l’élevage Margé.
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Association Plongée...

3ème age...

... Nettoyage du port. Le samedi 06 oc-

... Voyage et repas.

La rentrée était animée
pour les membres de l’association.

tobre, l’association a réalisé son opération
annuelle «port propre».

En septembre, 24 membres ont visité les lacs Italiens,
Côme, Majeur …et la superbe ville de Milan. Le 7 septembre, 70 adhérents se sont régalés d’un repas occitan.
Au programme, dégustation de spécialités et l’incontournable apéritif composé de différents muscats et d’une
boisson anisée...

Belle initiative que celle-ci, organisée tous les ans.
Malheureusement, l’eau troublée engendrait une
visibilité quasiment nulle et a considérablement
gêné les plongeurs. Peu de choses ont pu être ramassées, hormis des bouteilles et des gros bouts
de bois, mais l’amarre du boudin gonflable protégeant le port a été récupérée (elle avait cassé durant le curage du port) et le ponton du port a tout
de même été gratté.

Le 13 novembre, dans la continuité du repas occitan, l’association partira en journée « découverte », avec au programme l’Odyssée de l’Olivier à l’Oulibo, repas au café du
midi, puis visite de la cave souterraine : Terra Vinéa !!
Encore de belles visites en perspective !

Pour se remettre des émotions et récupérer de
cette matinée de nage, un apéritif et une grillade
ont été servis. Rien de tel pour se requinquer !

EMET...

... Forum et réunion. l’association a fait sa ren-

trée et l’année s’annonce sous les meilleurs auspices.
Lors du Forum des associations du 11 septembre à Fleury,
EMET (Entre Mer Et Terre) a rencontré un vif succès et de
nouveaux adhérents se sont inscrits.
Une centaine de personnes ont assisté à la réunion des
adhérents, le 18 septembre, à la base des loisirs, où le
programme de la reprise des activités leur a été présenté. Celle-ci s’est terminée, comme à l’accoutumée, par un
apéritif convivial.

Sapeur-Pompiers. Nouveau bureau

Président : Hervé Rivenc - 06 59 16 42 73
Trésorier : Fabrice martinez - 07 86 23 47 76
Secrétaire : Stéphanie Camin - 06 10 28 49 24
Contact pour vide-grenier
& bourse aux jouets : 06 03 96 76 02
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CARTE BLANCHE AUX ASSOCIATIONS

Comité de quartiers...

ARCHI, URBA & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Anah...

... Décembre illuminé à SaintPierre la Mer. Le comité organise-

... aides financières pour travaux. L’Anah accorde des aides sous conditions à des propriétaires

Le concours est ouvert à tous ceux qui illuminent les nuits de la station en décorant jardins et balcons en période des fêtes.

Elle est partenaire des collectivités territoriales pour
des opérations programmées (Opération programmée
d’amélioration de l’habitat, Programme d’intérêt général), et opérateur de l’Etat dans la mise en oeuvre de plans
nationaux (Plan « Logement d’Abord », Action Coeur de
Ville, Plan de rénovation énergétique des bâtiments).

occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés en difficulté.

ra cette année encore son concours de
balcons décorés.

Les axes d’intervention sont :
la lutte contre l’habitat indigne et/ou très dégradé,
le traitement des copropriétés en difficulté,

la lutte contre la précarité énergétique,
l’adaptation du logement à la perte d’autonomie (personnes âgées ou situation de handicap).
Liste des documents fournis
Vous trouverez l’ensemble des documents fournis avec
la notice sur le site de la Préfecture de l’Aude, en suivant
le lien : http://www.aude.gouv.fr/l-anah-aides-a-l-habitat-prive-r250.html

Solidarité

... Intervention des CCFF sur les inondations et particulièrement à Trèbes

Les CCFF de plusieurs communes de l’Aude sont intervenus à la demande de l’ADCCFF11 et de la DDTM11
pour participer au nettoyage des dégâts liés aux inondations et particulièrement sur la ville de Trèbes.
Pas forcément préparé pour ce type d’opération, les bénévoles précipitamment disponibles ont eu à cœur de
se mettre à disposition des services de la ville de Trèbes
et de participer aux différents travaux de nettoyage des
bâtiments municipaux et logements de particuliers.
Les équipes du CCFF de Fleury comme bien d’autres
sont intervenus à compter du mardi 16 octobre et ont
poursuivi leurs interventions jusqu’au lundi 22 octobre.

Jazz Pérignanais...

... Jazz et occitan réunis. Dimanche 7 octobre, la salle des fêtes était comble ! Mans de Breish, le

Les CCFF de l’Hérault et du Vaucluse sont prévus afin de
prendre la main et poursuivre ces travaux de nettoyage.

L’association Jazz Pérignanais a réussi son pari de réunir un
public averti autour d’un même orchestre alliant rythmes
New Orleans et langue occitane.

Images de désolation, personnes prostrées sont des
images qui resteront, mais également, chaleur humaine

poète, musicien et chanteur occitan a bel et bien rassemblé les jazzophiles et les occitanistes.

entre bénévoles, sinistrés, services de l’État et des Communes.
Le CCFF de Fleury remercie les services techniques pour
leur aide et les quelques dépannages urgents du «Dangel» et du moto-pompe, de la fourniture de balais, de
pelles et de raclettes.
Ces matériels et le moto-pompe du Dangel ont permis
d’enlever au mieux toutes traces de boues et de saletés
dans les logements, malheureusement débarrassés de
tous mobiliers et de toutes valeurs personnelles et parfois inondés jusqu’à plus la hauteur des plafonds

Certes ceux qui ne parlaient pas la langue étaient un peu
frustrés de ne pas comprendre les paroles pleines d’humour et parfois caricaturales du quotidien, écrites par
Mans de Breish mais toujours est-il que les applaudissements étaient nourris !
Pour la deuxième fois en 2018, le Jazz Pérignanais avait
invité l’association des Femmes à l’Ecoute qui proposait
boissons, tapas et crêpes. Un geste citoyen pour tous les
consommateurs puisque les bénéfices de la buvette sont
exclusivement réservés à l’association caritative.
Le prochain jazz club aura lieu le 26 octobre à 20h au Rocalamar à Saint Pierre la Mer avec les Les Tweesers Dixies
Stomp : du New Orleans. La dernière de 2018, c’est avec
l’orchestre Simply Jazz, dimanche 25 novembre à 17h.
Le Jazz Club retrouve la salle des fêtes de Fleury et les
Femmes à l’Ecoute pour la buvette. Swing et bonne humeur en perspective !
Dans tous les cas, il faut réserver au 06 32 22 23 16, les
places sont limitées.
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AU FIL DES JOURS
... Histoire ancienne-Ancienne histoire.

École maternelle...

boutique de phytothérapie à Saint-Pierre la Mer

... La semaine du goût. Du 8 au 12 octobre

Jorge Da Rocha a, depuis sa plus tendre enfance, couru
les bois avec sa grand-mère, herboriste reconnue. Elle lui
a transmis ses secrets et connaissances. Il en a fait sa passion et son métier et a obtenu de la chambre des métiers,
le titre d’«Artisan en fabrication de sirops et extraits de
plantes en phytothérapie».
Il exerce depuis plus de 25 ans, avec des plantes, racines
et écorces du monde entier (filières bio ou raisonnées)
dont il tire lui même les extraits entrant dans différentes
préparations. Sa compagne Anne Imberdis, qui partage
la même passion, tient la boutique. Tous deux sont à
l’écoute et de bons conseils.
Plantes médicinales, huiles essentielles, extraits de
plantes, cosmétique, senteurs, et même un vinaigre solide magique. À découvrir du mardi au samedi au Palais
de la Méditerranée, Bat A à Saint Pierre la Mer ou sur
www.anciennehistoire.com. Infos au 09 87 35 58 80.

était organisé la semaine du goût.

Avec la participation de parents volontaires. Le but de
ce programme était la découverte d’aliments et de saveurs.
Le jeudi 18 octobre, était organisée une soirée contes
(la première) où les familles ont pu venir écouter la lecture de contes par les enfants.

Du nouveau dans les commerces...

... Ô bon poulet. Tous les dimanches matin, le marché de Fleury village a le plaisir d’accueillir la rôtisserie «ô bon poulet» tenue par un couple de narbonnais.

Le couple propose des poulets fermiers de la ferme
de Fabiole à Maraussan, accompagnés de pommes
de terre fraîches, ail et persil. Poulets entre 1,8 et
2kg, de belles pièces !
Ils proposent aussi des petits poulets et du jambonneau. Sur commande :
- Poulets au thym, au romarin
- Légumes de saison farcis au poulet fermier : Après
les tomates, ce sera choux farcis par exemple pour
cet hiver.
Commandes possibles au 06 60 27 34 68.
Le couple a également envie, afin de s’adapter à la vie
d’aujourd’hui, de proposer à toutes les personnes qui
travaillent, de les retrouver un soir par semaine sur
la place du village à Fleury. A ce titre, ils recherchent
des commerçants intéressés évidemment : vendeurs
de légumes, de pâtisseries ou pain, de poisson…
Et évidemment, souhaitent faire un sondage auprès de
la population pérignanaise avant d’en faire la demande
officielle à la municipalité.

Seriez-vous intéressés par ce type de prestation ?

Si oui :
- De quelle heure à quelle heure ? à partir de 17h ou
18h ? Jusqu’à 19h ou 20h ?
- Quels seraient les produits que vous achèteriez volontiers ?

- Quel serait le jour de la semaine le plus adapté ? Jeudi ?
Vendredi ?

... Nouvelle coiffeuse à domicile.
Cocq s’est installée à Fleury village.

Esther

Depuis le début du mois d’août, elle est coiffeuse à domicile et se déplace sur 20 km (Fleury, Saint-Pierre, Narbonne-plage, Coursan, Lespignan, Cabanes, Vinassan…),
tous les jours, sauf le dimanche de 9h à 19h.
Coupes, couleurs, mèches, chignons… homme et femme.
Coupes modernes et actuelles, elle fait du relooking et est
visagiste. Elle travaille d’après la forme du visage et est
spécialiste coloriste.
Expérience : Depuis l’âge de 18 ans, soit… Engagez-la et
vous essayerez de deviner son âge.
Contact : 06 60 07 56 84 ou teteregis@free.fr

Manikeo...

... Travail artistique et prestation de services.

Arnaud Cornet, nouvel habitant de SaintPierre la Mer propose ses services dans de nombreux domaines liés à l’image.

... Fa’Rénov.

Fabien Amat, Jeune Pérignanais
(fils de Thierry et Juliette, bien connus à Fleury) a
désormais monté son entreprise.

Il se définit comme un créatif transversal indépendant,
qui ne peut s’empêcher d’inventer. En parallèle à son
métier, il s’adonne à l’écriture et se forme à la réalisation de fictions depuis 2002, car il aime imaginer et
raconter des histoires originales. Également artiste, il
peint, il fait des photos, écrit des livres et invente des
concepts. Il pratique également les danses latines.

Titulaire de plusieurs CAP : maçon, carreleur, plaquiste,
jointeur et jouissant de nombreuses années de pratiques
en entreprise, il a travaillé au préalable chez André Bertoli
(carreleur – apprentissage), Brice Paracuellos de Coursan
(maçon), Patrick Guillaumet (maçon, carreleur – en apprentissage). Une expérience importante à seulement 21
ans.

Auteur / scénariste / concepteur, cinéaste / Vidéaste et
graphiste / illustrateur / photographe, il peut vous faire
bénéficier de ses talents en la matière.

Installé à Fleury, il a décidé de se lancer dans l’aventure à
son propre compte.
Pour tous vos travaux, n’hésitez pas à le contacter.
Par téléphone : 07 86 83 69 39
ou mail : Farenov.pro@gmail.com

Toutes les infos sur :
www.rayondelune.com / www.manikeo.com
Contact : 06 69 48 08 08
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LES RENC’ARTS CULTURELS

Médiathèque

Festivités de novembre...

... Fête de la Saint-Martin. Pour faire le deuil de la période estivale et patienter jusqu’aux festivités de fin d’année, de nombreuses animations vous seront proposées au mois de novembre.

14/18 La fin du monde.

Thêatre - Vendredi 09 novembre - Salle des fêtes de Fleury
L’histoire

14/18… La fin d’un monde 9 millions de morts… 8 millions d’invalides en Europe. 20 millions de blessés et des millions de civils
morts de chagrin.

Ça s’est passé en octobre

Le retour des scolaires : toutes les classes
maternelles et élémentaires ont retrouvé le
chemin de la médiathèque pour une nouvelle
saison de littérature jeunesse : prix des Incorruptibles, concours des Petits champions de
la Lecture, enfants conteurs, fête de la lecture
à voix haute et autres découvertes autour des
livres.

Ce spectacle met en avant la dimension européenne de la guerre
avec ses enjeux de conquête de territoire, ses enjeux économiques
et politiques. La prise de pouvoir et le poids des Etats-majors militaires vis-à-vis des gouvernements. Les choix stratégiques militaires « jusqu’aux boutistes ». Le front… et ses poilus, au cœur de
la peur et de la mort… Soldats Africains, Européens, Canadiens…
partageant leurs souffrances, leurs désillusions et leurs rêves. L’implacable censure entre le front et les civils.

Les prochains rendez-vous à noter
sur votre réfrigérateur

Expo et nouveautés : Nous attendons avec impatience la fin des
travaux pour le mois de décembre prochain afin de découvrir la
nouvelle exposition : « Trees of life » une belle découverte d’une
photographe narbonnaise à voir absolument. Vernissage le vendredi 14/12 à 18h

Dans un village du midi, les femmes remplacent les hommes au
quotidien. Des familles de morts-vivants guettent tous les jours
l’arrivée du maire.

La suite des prix littéraires : Les paris sont ouverts sur les gagnants des prix Goncourt, Femina, Renaudot, Médicis…
... Et bien sûr de nombreuses découvertes dans les autres genres :
terroir, policier.
Après-midi en musique : Mercredi 5 décembre entre 14h30 et
17h30, avec Pascal Chappert et des élèves de l’école de musique.
Après-midi Téléthon : Samedi 8 décembre de 14h30 à 17h,
après-midi jeux de société adultes avec les associations franco-anglaises du Languedoc et « clip en Clape ». Des boissons chaudes et
des gâteaux seront vendus au profit du téléthon par l’association
du Yoga Pérignanais.
Soirée musicale : Mardi 11 décembre à 18h avec Jacques Ibanes
nous rendrons hommage au poète Guillaume Apollinaire pour le
centenaire de sa mort.

Ce spectacle gratuit vous est offert par le service culturel de la
mairie et l’association ACVG (association des anciens combattants et victimes de guerre).

Les Vilaines.

Thêatre par la compagnie «Le Citron givré»
Samedi 10 novembre - Salle des fêtes de Fleury.
L’histoire

Pamela, démonstratrice d’objets coquins et arnaqueuse de grands
chemins, débarque chez Josette, célibataire et éleveuse de canards.
Appâtée par les économies de la fermière, la vendeuse de sex toys
va déployer tous ses appâts pour la séduire. Mais plusieurs évènements viendront perturber cette soirée.
Entre copinage intéressé, anecdotes coquines, confessions intimes
et relooking de l’extrême, Josette sera-t-elle dupe des intentions
de Pamela? Une comédie pleine de rebondissements et de quiproquos.
Auteur : Jerôme Paquatte, Jean-Marc Magnoni
Artistes : Gilles Gangloff, Marie Christine Pinet
Metteur en scène : Gilles Gangloff

Novembre à la médiathèque

Fin des travaux à la médiathèque : Le secteur adulte sera de nouveau accessible pour le prêt de livres à partir du vendredi 9 novembre avec des murs tout neufs.
Café lecture le vendredi 23 novembre à 14h30 : le libraire Michel
Sanche de la librairie narbonnaise Libellis viendra nous présenter
ses coups de cœur et les livres qui auront marqué la rentrée littéraire de cet automne.
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Les trompettes de Lyon.

Concert festif gratuit - Dimanche 11 novembre
-Salle des fêtes de Fleury.
«Le meilleur des Trompettes»

les musiciens vous proposent dans ce « best of » le
meilleur de leurs arrangements. Le concert est joué
sans partition, avec des déplacements et la touche
d’humour qui caractérise toutes les prestations des
Trompettes de Lyon.
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SPORTS PÉRIGNANAIS

Padel...

... Tournoi. L’ATP fleury a organisé le premier tournoi homologué de Padel dans l’Aude le dimanche

Marathon...

7 octobre.

Tout au long de la journée les équipes se sont affrontées
dans un très bon esprit. Au final, c’est l’équipe du club de
Fleury composée de Baptiste Sendra et Anthony Pontery
,qui a gagné en battant en finale l’équipe biterroise, composée de Guillaume Lautier et Sebastien Reynes ,sur le
score de 6/4 6/2.
Rivalité certes mais convivialité aussi, puisqu’un barbecue
a été partagé le midi par tous les participants .
Le club tient à remercier la Mairie de Fleury de mettre à sa
disposition une infrastructure de cette qualité.

... Simon Allouche récidive.

Simon à qui nous avions consacré un article en décembre dernier a
une nouvelle fois bouclé les «100 km de Millau»... à 71 ans !

Aquagym...

... Spécial octobre rose.

jeudi 11 octobre était organisé un aquagym spécial octobre rose dont la
recette sera entièrement reversée à la ligue contre le cancer.
50 naïades ont participé avec enthousiasme à cet
aquagym basé sur la bonne humeur, sous la houlette de
Magali Gendre, Laetitia Soulé , Delphine Rouzaud , Benjamin Everaert, Lucas Jamin , Serge Barthe et Damien Perrier-Doron qui ont fait de cet évènement un bon moment
de convivialité et d’échange grâce à leur implication et
leur dynamisme.
Pour infos, il reste encore quelques places pour l’école de
natation et toujours plus de nouveautés comme l’aquabike, le pilate, le stretching, la relaxation, l’aquapilates,le
fitness,le body tonic….

Football...

Renseignements au 04 68 46 51 00
ou par mail piscine-fleury@legrandnarbonne.com

... Une équipe féminine au FFC. Évoqué en octobre 2017, lors du lancement du Fleury football
club (FFC), l’équipe féminine est créée et vient de commencer les entraînements.
Nicolas Plane, nouveau président du club, est optimiste:
«Actuellement, l’effectif féminin est de 10 joueuses. L’enthousiasme des filles de Fleury nous promet un beau parcours footballistique». L’équipe masculine, elle, recense 22
joueurs dont 6 nouveaux, et une majorité de Pérignanais.
Nicolas Plane lance un appel : «filles et garçons sont les
bienvenus et attendus aux entraînements féminins les
mardis et les jeudis à 18 h 30 et masculins à 19 h 30 au
stade de l’Étang. Toute aide étant bonne à prendre, le club
recherche aussi des dirigeants passionnés afin de mettre
de l’huile dans les rouages et participer au bon fonctionnement du club.
La composition du bureau a été modifiée. Sont élus : Nicolas Plane président, Nicolas Schwerm vice-président,
Jean-Luc Fabiano trésorier, Pierre-Yves Bilbe vice-trésorier, Philippe Plane secrétaire et Anthony Maximo vice-secrétaire.
Contact : nicolas.plane@hotmail.fr ou 06 23 77 91 31.

Vous souvenez-vous de Simon, ce résident de SaintPierre la Mer, retraité, qui a décidé de se mettre à la
course à pied à l’âge peu commun de 60 ans ?
Et bien, il s’est rappelé à nous encore cette année en renouvelant la performance. Mais ce qui devient une habitude, ne devient pas plus facile pour autant et notre
coureur a eu cette fois-ci beaucoup plus de mal à terminer l’épreuve.
Comme il nous l’a confié lui-même, Simon a fait preuve
d’un peu de zèle en négociant mal son départ, trop rapide et était cuit au bout de 68km... Mais Il avait tout de
même une excuse puisqu’il courait l’épreuve au côté de
son fils. Le paternel voulait montrer qu’il en avait encore
sous le capot.
Toujours est-il que Simon a puisé dans ses derniers retranchements pour terminer la course, exténué, «avec
des yeux de hibou» comme il nous l’a confié.
Une belle histoire de famille en tout cas et une belle leçon de courage et d’abnégation. Un bel exemple aussi
pour ceux et celles qui pensent que l’âge est un obstacle
insurmontable !

La Baleine Bleue
3 Place du Port - Saint-Pierre la Mer
04 34 44 24 64
Ouvert à l’année

(fermé le dimanche soir et le lundi)

Plat du jour

à partir de

11,90€

Spécialités alsaciennes & menu du jour
Carte variée
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INFOS PRATIQUE

AGENDA NOVEMBRE/DÉCEMBRE

Samedi 03 novembre

Concours photos...

Fleury village - Apéro - Concert
«Les enfants du rock en Pérignan»
Avec : Successions de mini concerts
et avec Les tontons givrés
Buvette assurée par Tarabrass / Tapas
par d’Ici et d’ailleurs
Entrée gratuite - Salle des fêtes - 19h

... Muteo-Santé communale. Muteo fête ses

20 ans cette année. Elle souhaite partager cet événement avec vous. Elle organise donc à partir du 1er
septembre 2018 un concours photo sur la thématique du patrimoine, simple et sans autre condition
de participation que d’habiter une commune partenaire.

Dimanche 04 novembre

Saint-Pierre la Mer Rassemblement
de voitures anciennes avec l’association : Occitanie classic auto-moto
Parking boulevard de la douane 10h à 12h

Chaque participant (client Muteo ou non) doit envoyer
une ou deux photos d’un bâtiment public ou privé de la
commune qu’il souhaiterait voir mis en avant (format JPG).
Un jury composé de professionnels et d’amateurs confirmés attribuera les prix début 2019 aux six lauréats (3
adultes et 3 jeunes de moins de 18 ans). Plus de 1 000 €
de lots à se partager et les photos gagnantes seront publiées !

Saint-Pierre la Mer - Repas musical
à la Baleine Bleue Avec Fahren
(chanteuse variétés, jazz)
Resa : 04 34 44 24 64
Baleine Bleue - 3 pl. du port

Le lombricompstage...

... Une solution pour réduire vos déchets. Il permet de réduire de 30% le volume des
belles et limite de façon substantielle la part de biodéchets à traiter par les services publics.
Il y a toutefois deux gros écueils à franchir pour la généralisation de cette solution. La première est l’appréhension avant de se lancer, les idées préconçues (c’est
répugnant, ça sent mauvais, c’est compliqué, il y a plein
de moucherons). Le plus dur dans le lombricompostage,
étant le démarrage, trouver le bon rythme, et prendre
quelques réflexes. S’il est simple de franchir ce palier, il
est tout aussi aisé de le rater.
Alain Galy, ingénieur de formation, travaille dans le secteur du machinisme agricole, et propose de sensibiliser
la population à cette pratique, afin d’anticiper la loi de
transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets
pour chaque citoyen d’ici à 2025.

pou-

Du 05 au 18 novembre

Fleury village - Fête foraine
Place du Ramonétage

La Chaine Youtube d’Alain :
«Lombricompostage facile»
Quelques vidéos à consulter :
- La magie du lombricompostage !
- 10 Idées Reçues sur le Lombricompostage
- Lombricomposteur bricolé vs acheté 1
- Comment transformer une poubelle en lombricomposteur
- Démarrage d’un lombricomposteur Jour 1

Mercredi 07 novembre

Fleury village - Rencontre mensuelle des Chroniques pérignanaises
« Évocation de la Grande Guerre ;
le 2ème semestre 1918, l’Armistice »
Maison du patrimoine - 7 rue Paul
Trémolières - 17h

Afin de transmettre son expérience, il a fondé la
chaîne Youtube «Lombricompostage Facile». Il s’agit
d’une chaîne en français entièrement dédiée au lombricompostage. Elle a pour but de populariser cette technique et la rendre accessible à tous. On y retrouve près
de 100 vidéos : des guides pas à pas pour se lancer, des
conseils, des trucs et astuces, des comparaisons entre
plusieurs techniques, etc.

Saint-Pierre la Mer - Bowling
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou
fany.gerard@hotmail.fr
Part : 2€ / adhérent
RV 14h20 place Occitanie

Vendredi 09 novembre

Il sera plus facile de remplir les exigences de 2025 si une
grande majorité de citoyens au sein des collectivités recycle déjà ses déchets à la source. Sa chaîne a pour but
de convaincre un maximum de monde d’oser le lombricompostage et de les guider vers la réussite.

Composteur à 10€ sur le site du Grand Narbonne :

http://services.legrandnarbonne.com/l-environnement-au-quotidien-une-mission-du-grand-narbonne/166tout-savoir-pour-composter-vos-dechets-menagers.html
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Fleury village - Spectacle :
14/18, la fin d’un monde
A l’occasion du centenaire de la 1ère
guerre mondiale, la municipalité de
Fleury d’Aude s’associe à l’association des ACVG pour vous proposer le
spectacle : 14/18, la fin d’un monde
par la compagnie Histoire en Spectacle - Le pitch : Lire page 21
Salle des fêtes - 20h30

Saint-Pierre la Mer - Après-midi anniversaire au Club temps libre
Club Temps libre - St-Pierre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Samedi 10 novembre

Fleury village - Théâtre : «Les vilaines» par la troupe du Citron givré
Entrée gratuite - Le pitch : page 21 Salle des fêtes - 17h

Dimanche 11 novembre

Fleury village - Cérémonie
de l’armistice 1914/1918
10h30 : rassemblement à la mairie
10h45 : cérémonie au cimetière
11h : Défilé de véhicules militaires US
de 39/45 avec l’association Overlord
11h15 : cérémonie officielle - RV rue
de la poste et défilé avec la fanfare
Tarabrass - Dépôt de roses blanches
au monument aux morts et remise
des diplômes de citoyenneté
12h30 : vin d’honneur offert par la
municipalité
Fleury village - Concert «Carte
blanche aux trompettes de Lyon»
Ce rendez-vous sera l’occasion de
redécouvrir bon nombre d’œuvres
majeures revisitées de façon humoristique. - Le pitch : page 21
Entrée gratuite - Salle des fêtes - 18h

Lundi 12 novembre

Fleury village - Conférence
sur le don d’organe
Organisée par l’Amicale des donneurs de sang
Conférence avec le professeur
Georges Mourad du service néphrologie/transplantation du CRHO Lapeyronie de Montpellier
Salle des fêtes - 18h à 19h30
Saint-Pierre la Mer - Balnéo
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou f
any.gerard@hotmail.fr
Part : 2€ / adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Mercredi 14 novembre

Fleury village - Cours d’occitan
avec les Chroniques Pérignanaises
Ouvert à tous
Maison du patrimoine
7 rue Paul Trémolières - 18h

Jeudi 15 novembre

Saint-Pierre la Mer - Soirée beaujolais nouveau au bar restaurant l’Escale - Buffet campagnard offert avec
animation - 19h

Vendredi 16 novembre

Saint-Pierre la Mer - Carnet de route
avec le Comité de quartiers
16 novembre: «la Chine de Hong
kong à Pékin». - Projection 17h30 au
1 place d’Occitanie - Saint-Pierre la
mer - Ouvert à tous

Dimanche 18 novembre

22ème Relais des 5 Clochers
Départ d’Armissan à 09h
Inscriptions : jusqu’au
jeudi 15 novembre sur
http://www.ats-sport.com/
Toutes les infos seront sur le site
https://www.relaisdes5clochers.fr/.
Course en relais entre 5 villages de
l’Aude : Armissan, Vinassan, Coursan,
Salles, Fleury. 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.
Saint-Pierre la Mer - Repas musical
à la Baleine Bleue avec Fahren
(chanteuse variétés, jazz)
Resa : 04 34 44 24 64
Baleine Bleue - 3 pl. du port

Lundi 19 novembre

Saint-Pierre la Mer - Cinéma
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou any.gerard@hotmail.fr - Part : 2€ / adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Mardi 20 novembre

Saint-Pierre la Mer
Repas à la bonne franquette
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou
any.gerard@hotmail.fr
Chacun apporte un plat, un dessert,
une boisson - Inscrip avant le 15 novembre place Occitanie
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AGENDA NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Mercredi 21 novembre

Saint-Pierre la Mer : concours de
belote au Club Temps libre - Bénéfices au profit du Téléthon
Suivi d’un apéritif dînatoire - Réservé
aux adhérents
Club Temps libre - St-Pierre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Les 21 & 22 novembre

Fleury village - Téléthon
Vente de plats cuisinés par Au fil du
temps - Vente d’encornets farcis
Place Jean Moulin - 9h à 12h

Vendredi 23 novembre

Fleury village - Don du sang
avec l’amicale des donneurs de sang
Salle des fêtes - 15h à 19h

Samedi 24 novembre

Saint-Pierre la Mer
Loterie familiale - avec EMET
Base des loisirs - 15h

Dimanche 25 novembre

Fleury village - Soirée jazz avec le
jazz club et les femmes à l’écoute
Simply jazz - naturellement swing
Salle des fêtes - 17h
Saint-Pierre la Mer - Repas : cassoulet avec EMET
Animation assurée par Diégo
Réservations : 04 68 49 05 44 ou 04
68 32 94 02
Base des loisirs

Dimanche 02 décembre

Fleury village - Bourse aux jouets
par l’Amicale des sapeurs pompiers
Resa : 06 03 96 76 02
cdc.fleury@intranet-sdis.fr
Salle des fêtes - 10h à 17h

Saint-Pierre la Mer - Rassemblement de voitures anciennes
Rassemblement de voitures anciennes de l’association : Occitanie
classic auto-moto
Parking boulevard de la douane 10h à 12h

Saint-Pierre la Mer - Repas musical
à la Baleine Bleue
Avec Fahren (chanteuse variétés,
jazz) - Resa : 04 34 44 24 64
Baleine Bleue - 3 pl. du port

Lundi 03 décembre

Saint-Pierre la Mer - Balnéo
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou any.gerard@hotmail.fr - Part : 2€ / adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Mardi 04 décembre

Saint-Pierre la Mer - Goûter anniversaires aux Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou
any.gerard@hotmail.fr -avant le 29
novembre - Adhérents nés en octobre, novembre et décembre
Place Occitanie

Mercredi 05 décembre

Fleury village - Rencontre mensuelle des Chroniques pérignanaises
Les rues de Fleury, 4ème partie sur les
quatre prévues «le sud-ouest». Pour
chaque rue : sa situation – son nom
avec commentaire – sa photo projetée
sur écran – les questions qu’elle inspire.
Maison du patrimoine - 7 rue Paul
Trémolières - 17h
Fleury village - Cérémonie
au Monument aux morts
avec les ACVG
Journée nationale du souvenir en
hommage aux victimes des combats
d’Afrique du nord - 1952/1962
Mairie - 18h
Saint-Pierre la Mer - Bowling
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou any.gerard@hotmail.fr - Part : 2€ / adhérent
RV 14h20 place Occitanie
Saint-Pierre la Mer - Apéritif anniversaire au Club Temps libre
Après-midi anniversaire
au Club temps libre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Vendredi 07 décembre

Saint-Pierre la Mer - Carnet de route
avec le Comité de quartiers
«Le Brésil : Rio et son carnaval».
Projection 17h30 au 1 place d’Occitanie - Saint-Pierre la mer - Ouvert à tous

Fleury village - Goûter de Noël
des seniors pérignanais
Organisé par la commission sociale.
Show «Temps que l’on chante» music
hall cabaret & goûter de Noël
Uniquement sur réservation à la
maison vigneronne / Mairie annexe
St-Pierre ou au 04 68 46 61 31
Hangar - 15h

Jeudi 13 décembre
Fleury village - Café des parents !
Portes ouvertes
«Le Père Noël : comment en parler
aux enfants ?»
Libre et gratuit
Venez papoter autour d’un café, d’un
thé et de petits gâteaux !
Ancien alaé - 20h30 / 22h30

08 et 09 décembre

Vendredi 14 décembre
Saint-Pierre la Mer - Repas de Noël
au Club Temps libre
Club Temps libre - St-Pierre
04 68 49 61 57
claudine.laurencon@yahoo.fr

Saint-Pierre la Mer
Châtaignes, crêpes et vin chaud
avec Emet au profit du Téléthon
Esplanade du Front de mer - 10h à
13h

Dimanche 09 décembre

Fleury village - Marché de Noël
de l’ass. fils et tissus
L’association Fils et Tissus Fleury
organise un marché de Noël le dimanche 09 décembre à la salle des
fêtes de Fleury
Les personnes intéressées pour tenir
un stand peuvent contacter :
- Marie-Pierre au 06 86 97 97 03
- Marianne au 06 86 35 48 60
- Anne au 07 80 32 86 78
- Yvette au 04 68 91 34 16
1 tombola sera organisée ce jour-là
au profit du téléthon :
Salle des fêtes - 10h à 17h

Lundi 10 décembre

Saint-Pierre la Mer - Cinéma
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou any.gerard@hotmail.fr - Part : 2€ / adhérent
RV 17h30 place Occitanie

Mercredi 12 décembre

Fleury village - Cours d’occitan
avec les Chroniques Pérignanaises
Avec saquette - Ouvert à tous
Maison du patrimoine - 7 rue Paul
Trémolières - 18h
Cabanes de Fleury
Arrivée de la Mère Noël
Arrivée amusante de la Mère Noël Elle récupérera les lettres des enfants
- Distribution de cannes en sucre, de
papillotes et de boissons.
Château gonflable Disney
Place du port - 15h à 17h
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Saint-Pierre la Mer - Repas de Noël
avec les Flots bleus
Inscrip : 06 76 67 10 67 ou any.gerard@hotmail.fr
dans un restaurant de la station - 5€
par adhérent
Inscriptions avant le 06 décembre
place Occitanie
Samedi 15 décembre
Fleury village - Loterie familiale
des ACVG
Salle des fêtes - 15h
Dimanche 16 décembre
Saint-Pierre la Mer - Loterie familiale
de 7 vies de chats
Base des loisirs - 15h
Vendredi 21 décembre
Fleury village - Le village de Noël Cérémonie d’ouverture
Animée par la fanfare Rambal & sagan - Goddies offerts à tous les enfants présents - 1 verre de vin blanc
offert aux 300 premiers participants
Dès 17h : crêpes, vin, huîtres, bière
de Noël, bonbons, tapas aux chalets
Samedi 22 décembre
Fleury village - Le village de Noël Jeux, ateliers et soirée festive
Place Jean Moulin
Tir à l’élastique rugby (pour les ados)
- Piscine à balles Bonhomme de
neige (pour les petits) - Ateliers créatifs (Jardinage & fabrication pantins
créatifs, Boules en tissus, Récup art &
nature : déco sapin - De 15h à 18h
Crêpes, vin, huîtres, bière de Noël,
bonbons, tapas aux chalets - De 15h
à 20h30

Photos avec le Père Noël offerte par
la municipalité - De 17h à 18h
DJ Audyse vous propose sa boum de
Noël avec distribution de goodies
aux enfants - De 17h à 20h30
Dimanche 23 décembre
Fleury village - Le village de Noël Jeux, ateliers et soirée festive
Place Jean Moulin
Circuit gonflable 4 karts à pédale
(pour les ados) - Château gonflable
minion (pour les petits) - Ateliers
créatifs (Etoile sequins, Récup art &
nature déco de noël, Pompons en
laine, déco sur bois) - 15h à 18h place
Jean Moulin
Spectacle Mam’zel Rosalie par Beblibop (De la jonglerie, des cascades,
des artifices, de la bonne humeur et
de la rigolade. Cette joyeuse équipe
mobile annonce la programmation,
accompagne le public, propose des
ateliers et présente un spectacle sur
mesure) à 16h30
Photos avec le Père Noël offerte par
la municipalité - De 17h à 18h
Crêpes, vin, huîtres, bière de Noël,
bonbons, tapas aux chalets - De 15h
à 20h30
Photos avec le Père Noël offerte par
la municipalité - De 17h à 18h
18h : Spectacle avec Russka Show
Le spectacle russe « RusskaShow »,
un fascinant spectacle vivant, riche
en émotion, où le charme des danseuses, les acrobaties et la fougue
des danseurs révèlent une grande
fresque de l’âme slave au son des
musiques populaires dans le chatoiement des couleurs et des costumes... - A 18h
Lundi 24 décembre
Saint-Pierre la Mer - Le village de
Noël - Jeux, ateliers bain de Noël et
arrivée du Père Noël
Bain de Noël avec le Sauvetage en
Mer Pérignanais. Rendez-vous à l’Espace Beach à 10h
Arrivée époustouflante du Père Noël
orchestrée par le Comité de Quartiers et animée par la fanfare Boule
de Notes, distribution de vin chaud
et de papillotes - Ateliers créatifs :
Déco en jean & déco sapin - Château
gonflable sauterelle

Fleury village - Le village de Noël Jeux, ateliers et soirée festive
Place Jean Moulin
« Balayette infernale » (pour les ados)
- Gonflable Magic Cube (pour les
petits) - Ateliers créatifs (Flocons en
bouchon, Récup art & nature : centre
de table lumineux, les sapins en rubans et Beauté party) - De 15h à 18h
Crêpes, vin, huîtres, bière de Noël,
bonbons, tapas aux chalets - De 15h
à 20h30
Musique avec Fanfare Boule de note
de 15h30 à 16h30
Déambulation onirique « Les filles de
l’air » par Les baladins du rire - Déambulation onirique entre ciel et terre...
en équilibre sur la ligne d’horizon…
Mme De Dégonflé évolue avec son
ballon accompagnée par une mécanicienne aux petits soins... De 16h45
à 17h45
Spectacle & arrivée du Père Noël
avec La Compagnie Soukha - Un
spectacle de rue pour un Noël inoubliable ! Mais chut !!! - A 18h
Lundi 31 décembre
Saint-Pierre la Mer - Réveillon de la
Saint Sylvestre avec le Comité de
quartiers
Repas dansant avec le comité de
quartiers - Plus d’infos :
06 76 17 28 29 / 06 82 56 33 82
comite-de-quartiers.st-pierre@orange.fr

Base des loisirs - 20h
Jusqu’au vendredi 09 novembre
Nicole Azema Christian Rassié et
Rosy Mellal
Vernissage le jeudi 18 octobre à
18h30 - Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h & de 14h à 18h
Maison Vigneronne - Fleury village
Du 1er au 31 décembre
Décors de Noël
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h & de 14h à 18h
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FLEURY PRATIQUE

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

