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La gazette de Mirepeisset
Bulletin municipal 

Juillet 2018

Chers Mirepeïssetoises et Mirepeïssetois,

    Vous trouverez dans ce bulletin municipal les différentes décisions prises par vos élus locaux 
concernant le fonctionnement et les actualités de la commune que nous continuons à gérer au 
mieux.
Mirepeïsset est un village paisible. Je m’efforce avec mes collègues de tout faire pour assurer la 
sécurité et le confort des administrés, nous sommes à votre écoute pour nous aider à avancer 
ensemble.
Tout ne peut pas être parfait, cela n’existe pas. Il y a des priorités à respecter. Nous le faisons en 
fonction de nos capacités budgétaires et avec de moins en moins de recettes publiques.
Je voudrais profiter de ce message pour remercier tous ceux qui nous aident à maintenir le dyna-
misme de notre village. Ainsi je pense à nos agriculteurs, commerçants, artisans qui apportent les 
emplois et les ressources économiques nécessaires à la bonne marche du village.
Je pense aussi à tous ceux qui offrent à tous les Mirepeïssetois les nombreux services dont ils ont 
besoin : personnel de santé, enseignantes, animateurs, aides à domicile… Je les en remercie.  
Merci aux agents qui travaillent en bonne relation avec la municipalité pour l’intérêt général du 
village.
Je remercie aussi pour leur dévouement les nombreux bénévoles des associations qui nous pro-
posent des manifestations chaleureuses et conviviales auxquelles j’espère avoir le plaisir de vous 
retrouver.
Je souhaite beaucoup de réussite à nos jeunes étudiants dans la continuation de leurs études ou 
dans leur recherche d’emploi. Je félicite tous ceux qui ont réussi leurs examens.
En fonction de vos goûts ou de vos possibilités, que l’été vous apporte repos, retrouvailles en fa-
mille, dépaysement ou « bonne récolte »…

Bonnes vacances et bel été à toutes et tous
Amicalement

Votre Maire, Fabienne Martinage
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Les rythmes scolaires

      Par décret du 28 juin 2017, le Ministre de l’éducation Nationale a permis de rouvrir le débat 
sur les rythmes scolaires en admettant le retour de la semaine 
à 4 jours, sous certaines conditions, et laissé à la décision des 
communes. Sollicités par de nombreuses familles pour un 
retour aux 4 jours, la municipalité a sollicitée la directrice 
afin que cette question soit débattue à l’occasion d’un conseil 
d’école extraordinaire.
 Parallèlement, un questionnaire  a été remis à toutes les fa-
milles concernées afin de recueillir leur avis. Il est ressorti de 
cette large concertation, un avis favorable massif des familles 
à 83 % pour le retour aux 4 jours, ainsi qu’un avis favorable à 
l’unanimité du conseil d’école. Ainsi, compte tenu des faits, le 
Maire a saisi Madame la Directrice Académique des Services 
de l’éducation Nationale afin de demander le retour aux 4 jours. Le conseil départemental de 
l’éducation nationale s’est réuni le 1er juin et a autorisé le changement de rythmes scolaires et le 
retour à la semaine des 4 jours à compter de la rentrée de septembre 2018. 

Concernant les mercredis, le service enfance et jeunesse continuera l’accueil de loisirs sur toute 
la journée de 7h30 à 18h30, y compris pour le temps du déjeuner.

Ainsi, dès la rentrée de septembre 2018, les nouveaux horaires de l’école seront les suivants : 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Les écoles sont une priorité de la politique municipale 
  les services municipaux interviennent notamment dans les domaines suivants:
- Entretien des bâtiments: chaque année et particulièrement en été, la commune procède à un 
certain nombre de travaux à l’école pour rénover et réaménager de nouveaux espaces.
- Mobilier scolaire: tous les ans en fonction des effectifs annoncés, du mobilier scolaire est 
acheté.
- Crédit scolaire: un crédit est affecté par la commune pour l’achat de fournitures scolaires et 
pour les sorties scolaires.
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Les finances 
 

Fiscalité : des taux communaux toujours inchangés 
Comme elle s’y est engagée lors de son élection, l’équipe 
municipale n’a pas augmenté les taux communaux 
cette année encore. Au vu des dotations de l’État qui ne 
cessent de diminuer, ce maintien constitue un véritable 
engagement de vos élus à préserver les contribuables 
Mirepeïssetois.

Un budget 2017 bénéficiaire 
Les comptes administratifs et de gestion du budget 2017 

ont été votés par le conseil municipal. Leurs écritures sont identiques et conformes et af-
fichent un solde excédentaire : + 65 910,43 €  (fonctionnement et investissement cumulés).

     A la vue des nouvelles mesures gouvernementales,  
l’avenir des communes inspire de l’inquiétude même si pour l’instant la situation est saine.
« En 5 ans, la baisse de la dotation globale de fonctionnement nous a privé de 30 457 € de 
recettes...» Malgré tout, la situation financière de Mirepeïsset est saine et satisfaisante, grâce 
à une gestion efficace et une recherche constante d’économies depuis le début du mandat. 
Pour l’exercice 2018, la commune est en capacité d’équilibrer son budget de fonctionnement 
et d’investir dans la réalisation des projets du mandat sans avoir recours à l’emprunt, sans 
augmentation de l’impôt local et en maintenant son soutien financier au secteur associatif au 
même niveau que 2017. 
Nous sommes cependant toujours tributaire des choix de l’État concernant le financement 
des collectivités. 

 
 

A SAVOIR   ( Source : Ministère de l’économie et des 
finances) 
 

TAUX 
COMMUNAUX MIREPEÏSSET DÉPARTEMENT 

AUDE FRANCE Recettes 
perçues 

Taxe d’habitation 17,79% 27,88% 24,47% 133 283 € 

Foncier bâti 28,41% 34,07% 21% 125 146 € 

Foncier non bâti 75,55% 109,26% 49,46% 17 603 € 

 
 

-  Le Noël des écoliers: chaque année à Noël, la commune invite le Père Noël à la salle des fêtes 
pour offrir aux enfants un cadeau, dont un dictionnaire aux futurs élèves de sixième, à l’issue d’un 
spectacle organisé par les enseignantes. La municipalité prend également  en charge à cette occa-
sion une sortie au théâtre par classe, ce qui permet aux élèves de connaître le théâtre de Narbonne 
et d’assister à une pièce ou un conte adapté à leur âge. 
-  Tous les deux ans,  dans le cadre de l’éducation civique, sont organisées les élections du conseil 
municipal d’enfants, ce qui permet à ces jeunes d’élaborer et de concrétiser des projets dans l’intérêt 
général de l’école. 
-  depuis quelques années, au dernier trimestre, la municipalité finance dix séances de natation 
avec un intervenant pédagogique aux élèves d’une classe de  l’école primaire ainsi que leur trans-
port à l’Espace de liberté, à Narbonne. Cet apprentissage de la natation permet aux élèves d’assurer 
leur propre sécurité en milieu aquatique mais aussi de les aider à développer d’autres compétences 
toutes aussi importantes (favoriser  leur intégration sociale dans le cadre d’une activité sportive ou 
de loisirs, développer leurs capacités psychomotrices et leur confiance en soi (vaincre la peur de 
l’eau, être autonome en milieu aquatique).
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FONCTIONNEMENT
    Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la 
fiscalité, baisse des dotations et maintien de la qualité des services de proximité.

    DEPENSES : 

RECETTES
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INVESTISSEMENT

   Le budget d’investissement se compose également de dépenses et de recettes qui s’équilibrent.  
D’une part, du côté des dépenses, des frais liés à la réalisation d’infrastructures (bâtiments, 
aménagement de voirie) mais également du mobilier, des équipements informatiques.  
D’autre part les recettes sont essentiellement constituées de l’autofinancement, des subventions 
et de l’emprunt.

   DÉPENSES

   RECETTES
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La Sud Minervoise
    
Cette année la traditionnelle 
course Sud Minervoise s’est 
déroulée dans les rues du 
village. D’abord prévue le 
3 avril elle a du être repor-
tée au 11 mai pour raisons 
climatiques, sans regret car 
elle s’est ainsi déroulée sous 
un superbe soleil.
840 enfants de 9 villages 
du canton y ont participée. 
De nombreux parents ou 
grands parents ont eux aussi 
fait le déplacement pour 
assister aux épreuves et 
encourager tous les élèves. 
Toute la matinée, ils ont fait des parcours adaptés à leur âge et à leurs moyens physiques. En 
fin de matinée la municipalité pour les récompenser  a offert à chaque élève un goûter bien 
mérité.
Je remercie les enseignantes, le personnel de l’USEP et du CIAS du sud Minervois, les associa-
tions et tous les bénévoles qui  se sont mobilisés pour assurer la protection et la sécurité des 
enfants.
Je remercie également les riverains qui ont été gênés dans leurs déplacements par cette course 
pour leur patience et leur compréhension.
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Abel Cervera, un nouveau centenaire à Mirepeïsset  

   La famille Cervera, accompagnée 
des amis d’Abel et de l’équipe muni-
cipale, s’est réunie autour d’Abel pour 
fêter ses 100 ans.
Beaucoup d’émotion et de conviviali-
té autour d’Abel étonné de voir autant 
de monde avoir fait le déplacement 
en son honneur.

Fabienne Martinage l’a félicité pour 
son parcours de vie, lui, qui en 
100 ans a traversé bien des époques 
et a connu les plus grandes évolutions 
et le modernisme… « Il incarne la 
mémoire vivante de la vie d’antan ». Il 
a traversé des années de bonheur et de tourments sans jamais perdre courage et espoir, il ne s’est 
jamais laissé aller, et aujourd’hui il est choyé par toute sa famille.
Nous lui souhaitons encore de belles années !!!

   
AFFAIRES SOCIALES

Opération « Brioches 
2018» 

   La traditionnelle vente 
de brioches au profit des 
associations AFDAIM ¬ 
ADAPEI connaît toujours 
le même succès les années 
passant. Elle s’est déroulée 
dans le parc des platanes le 
jeudi 22 mars et a permis 
de vendre 80 brioches et de 
récolter  480€. 
Une implication solidaire de 
la population Mirepeïsse-

toise et des bénévoles pour vendre ces brioches. Cette action est primordiale pour l’association, 
car elle lui permet d’encaisser des sommes importantes utilisées pour faciliter l’intégration des 
personnes handicapées mentales, d’améliorer les établissements, de financer des extensions de 
structures spécialisées, des sorties ou des outils pédagogiques.

La Municipalité adresse un grand merci à toutes les Mirepeïssetoises et tous les Mirepeïssetois 
pour leur générosité.
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Action sociale en faveur des aînés

➢  Distribution des colis aux personnes seules
Chaque année, le jeudi avant la fête du village, la municipalité offre aux personnes seules de 
plus de 70 ans, un colis gourmand. 
Cette action de solidarité se perpétue 
depuis de nombreuses années sur la 
commune et apporte un peu de ré-
confort aux personnes seules en cette 
période de fêtes.
Cette corbeille gourmande composée 
de produits du terroir permet à ces 
personnes de se concocter un agréable 
repas et cette distribution est égale-
ment un moment privilégié d’échange 
et de convivialité entre les membres 
de la commission action sociale et les 
plus âgés. Cette année 30 colis ont été 
distribués. 

Une attention toute particulière qui fait, chaque année, le bonheur de nos aînés.

➢ Le repas des aînés
Comme chaque année la municipalité a invité ses aînés de 65 ans et plus à un traditionnel re-
pas.
L’ occasion pour des personnes parfois isolées ou sortant peu, de retrouver des connaissances 
autour d’un bon repas, pour un moment convivial.
85 personnes ont ainsi répondu présents et se sont retrouvés le samedi 10 mars à la salle des 
fêtes pour partager ce repas  et cet après-midi dansant
 Une journée très conviviale qui a été appréciée de tous.
Nul doute que les ainés sont très impatients de se retrouver dès l’an prochain pour ce ren-
dez-vous incontournable.
«Nos anciens constituent une grande richesse et sont le symbole de la mémoire collective, de la 
transmission d’un savoir, d’une expérience et ils méritent toute notre attention ».
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Travaux d’électrification :   la rénovation et l’enfouissement des réseaux d’électricité chemin 
de la Lucque sont prévus pour le mois d’octobre 2018.

Rénovation de l’éclairage public : l’importance d’agir dès aujourd’hui !
Le saviez-vous ? Le coût de la facture d’énergie de l’éclairage public audois est 2 fois supé-
rieur à celui de la moyenne nationale (environ 15 €/an/habitant dans l’Aude, contre 7,1 €/
an/habitant en France). Pour réduire ce coût financier et environnemental, Mirepeïsset 
éteint l’éclairage public une partie de la nuit et renouvèle son parc d’éclairage en installant 
des luminaires à LED moins énergivore, avec l’appui du SYADEN.

Les réseaux aériens sont aujourd’hui considérés comme une pollution visuelle. La mise en 
valeur du cadre de vie étant une préoccupation majeure des élus, c’est naturellement que 
notre commune fait réaliser par tranche (car l’opération bien que subventionnée est coû-
teuse) des travaux d’effacement.

Travaux de voirie : rue du Somail
Chaque année la municipalité fait réaliser des travaux d’amélioration de la voirie par le 
syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas. Courant 2018 a commencé la 
réfection de la rue du Somail, avec la création d’un trottoir accessible aux personnes handi-
capées, une inversion de la pente de la rue pour remédier aux problèmes d’écoulement des 
eaux de pluie et un revêtement en tri couches. Par contre il y a eu une erreur, cette rue sera 
reprise d’ici la fin de l’année par la pose de l’enrobé prévu initialement.

                                    TRAVAUX
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Remplacement de la barrière de la Garenne 

La barrière installée depuis quelques années 
à l’entrée de la base de loisirs de la garenne 
avait été endommagée et était hors d’usage. 
Avant la saison estivale, la municipalité a fait 
procéder à son remplacement. 

Ouverture d’une porte à la salle des fêtes
Pour des raisons pratiques, une porte de 
communication donnant dans la cour située 
derrière la salle des fêtes a été ouverte. Ainsi 
lors des manifestations l’accès à cette cour où 
se trouve le barbecue en sera facilité. Ces travaux ont été réalisés en régie par les employés des 
services techniques.

Aménagement de l’entrée du village : Croix de Saint Antoine
  Afin de sécuriser l’entrée du village et faire diminuer la vitesse des véhicules l’empruntant, des 
travaux d’aménagement et d’embellissement du carrefour de la Croix de Saint-Antoine ont été 
réalisés. Ceux-ci permettent de garder et mettre en valeur le charme et l’authenticité de Mire-
peïsset, petit village rural, tout en l’adaptant aux exigences actuelles.
Ils répondent aux besoins des habitants tout en modernisant leur cadre de vie. 
Le syndicat de voirie a modifié le carrefour en tenant compte des recommandations  du 
conseil départemental. Les chantiers Idéal ont construit le socle en pierres, la mairie de Gines-
tas nous a offert un olivier. Les employés communaux ont procédé à l’aménagement paysager  
et Mr et Mme Marc et Valérie Gil nous ont offert le pressoir qui a été restauré par une équipe 
du carnaval. 
Je remercie fortement toutes ces personnes car le résultat est une réussite. 
Un pressoir, et celui-là en particulier (utilisé par tant de personnes dans le village), quoi de plus 
normal que de rappeler la forte identité rattachée à l’histoire vitivinicole de la commune.
L’entrée du village est maintenant accueillante et parlante pour toutes celles et ceux qui viennent 
visiter Mirepeïsset.
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URBANISME, ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE
Élaboration du PLU : avancement du projet et présentation du PADD

    Dans le respect des modalités de la concertation, une réunion publique s’est tenue le 5 juin à 
la salle des fêtes afin de présenter le PADD  (projet d’aménagement et de développement du-
rable).
Depuis plusieurs mois, un dossier de 
concertation complet comprenant 
diagnostic, état initial de l’environne-
ment, variantes de développement, 
complété par le PADD débattu le 26 
mars 2018, était consultable à l’ac-
cueil de la mairie.
Plusieurs administrés se sont déjà 
exprimés dans le registre sur le choix 
de développer l’ouest du village.
Mme Florence ROSSIER, l’urba-
niste-architecte, en charge de l’élabo-
ration du PLU, a  présenté les avancées du projet de PLU depuis le lancement de la procédure 
en décembre 2015. Sauf si une évaluation environnementale est requise, l’arrêt du PLU pourrait 
intervenir en fin d’année, avec consultation et enquête publique au 1er semestre 2019.
La logique du PADD est abordée à travers le croisement des problématiques environnemen-
tales, agricoles et urbaines. 
En terme de développement villageois futur, il est notamment relevé : 
- le souhait des élus de s’éloigner de la route de Ginestas, refusant de conforter un caractère de  
« village traversé »,
- la volonté de protéger durablement la qualité paysagère de l’arrivée Sud du village, en préser-
vant la vue sur le centre ancien, son clocher, ses alignements arborés.  

  Les principaux critères ayant prévalu au choix d’un nouveau quartier à l’ouest sur Affenal/Ga-
renne sont expliqués : 
- situation profitant à la fois de la proximité du centre du village et des équipements sportifs et 
de détente,  
- accueil de programmes mixtes facilité,
- possibilité de prévoir une réserve foncière pour un équipement futur, facilement accessible, 
- réalisation à long terme d’une voie en direction du camping municipal jouxtant l’aire de bai-
gnade appelée à être confortée, 
- secteur qui n’empiète pas sur le potentiel de développement agricole et préserve le réseau BRL 
existant.  

  L’accent est mis sur la nécessité législative depuis la loi ALUR mais surtout l’intérêt pour la vie 
au village d’intervenir sur les fonciers non-construits, appelés «dents creuses», toutes situées 
dans un rayon de 500 mètres autour du centre. 
Les caractéristiques et les enjeux de chaque secteur sont mis en avant à travers quelques photo-
graphies significatives.
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Aménagement de sécurité 
dans les rues du village

De nombreuses personnes 
ont pris part à la réunion 
de concertation concer-
nant le futur dispositif de 
sécurisation des rues du 
village. La minicipalité 
remercie  les participants 
d’avoir amené leur point de 
vue qui nous permettra de 
faire au mieux pour garan-
tir la sécurité de chacun. 

   La question de la définition de la trame verte et bleue communale est détaillée à travers ses 
différents aspects : préservation du patrimoine naturel et de la qualité des cours d’eau, restaura-
tion des corridors écologiques et limitation de l’étalement urbain.
Il est pointé la nécessité de préserver les rares corridors écologiques au sein d’une plaine dédiée 
à une viticulture intensive, la volonté de conforter le patrimoine arboré, la coulée verte centrale 
du Somail, la traversée verdoyante du bourg sur la route de Ginestas, les limites villageoises.

    Les différents rôles de la trame verte urbaine sont  déclinés pour montrer comment cette 
 « nature en ville » participe de façon importante à améliorer la qualité de vie des habitants. 
Les différents outils de protection mis en place dans le cadre du PLU, en référence aux articles  
L151-23 et L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont annoncés, tout comme les implications pour 
les propriétaires en cas de travaux ou projets de construction.

Peinture du transformateur électrique du Pont de Cesse par les chantiers d’insertion Idéal :
En début d’année une convention tripartite entre la mairie de Mirepeïsset (commune du 
Grand Narbonne qui est à l’initiative de la rénovation de ce mobilier urbain), les chantiers 
d’Idéal et Enedis a été signée afin de réaliser une fresque pour une meilleure intégration 
dans l’environnement du poste de transformation électrique du Pont. 
Les élus ont souhaité que cette fresque rappelle un lieu du village et s’intègre parfaitement 
dans le paysage. Cette peinture rappelant le pont, la Cesse et les baigneurs,  donne une belle 
note de décoration et contribue à l’amélioration de notre cadre de vie.
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Stop aux crottes de chiens : Un problème récurant de salubrité publique et de civisme.
Habitants de Mirepeïsset, ramassez les crottes de 
votre chien ! C’est votre mairie qui vous le demande.
Contrairement à l’adage cela ne porte pas chance !
De mauvaises habitudes prises par certains proprié-
taires de chiens qui laissent nos amis à quatre pattes 
déféquer sûr nos trottoirs, nos espaces publics et 
même devant notre ÉCOLE.
Un manque total de respect et de savoir vivre.
Pensons à nos enfants, aux habitant, aux employés 
municipaux qui entretiennent les espaces verts et 
s’attellent au fleurissement du village, ils n’ont pas 
vocation à ramasser les crottes de chiens.
Leur travail mérite respect et reconnaissance.
Le ramassage des crottes de chiens sûr la voie pu-
blique incombe aux propriétaires de chiens qui ont 
obligation de les ramasser.
La « crotte de chien », c’est très fa-
cile à ramasser avec un sac ! 
Vous pourrez très prochainement 
vous en procurer gratuitement en 
mairie.

Réagissons et Faisons de notre 
commune un espace PROPRE où 
l’on peut se déplacer librement et la 
tête haute.

Aimons notre village PROPRE !!!

Taxe de séjour intercommunale

   Instaurée par la commune depuis une délibération de 2005, la taxe de séjour est payée par les 
vacanciers aux hébergeurs lors des locations saisonnières. Le logeur la reverse ensuite au Trésor 
public au profit de la commune. 
La loi NOTRe rend obligatoire le transfert de la compétence « Promotion du tourisme » aux 
EPCI, à compter du 1er janvier 2017. Le principal levier de financement de cette compétence 
est la taxe de séjour. Afin de pérenniser et de développer la politique de promotion du tourisme 
du territoire, une taxe de séjour intercommunale a été instaurée à compter du 1er janvier 2018 
par le Grand Narbonne, son produit sera entièrement dédié aux dépenses afférentes au déve-
loppement touristique et reversé à l’office de tourisme communautaire.
Tout particulier qui propose un hébergement à la location saisonnière ou qui loue des 
chambres à titre occasionnel au sein d’un logement occupé en permanence devra le déclarer à 
la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et sera assujetti comme les professionnels 
à la taxe de séjour. Cette taxe sera payée au réel pour tous les hébergeurs et la période de per-
ception couvrira toute l’année.
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Nouveaux commerces au village

➢ Rôtisserie « Chez Michel » 

  Tous les vendredis soirs sur le terrain communal en bordure de la départementale Michel  

      vous attend avec de très bonnes choses.

   Pour sa cuisine, il utilise les circuits courts et travaille avec des établissements de  

   proximité. De délicieux légumes sont cultivés par les producteurs locaux.  

         Tous les produits sont frais, de qualité et préparés sur place.   

La Ruche qui dit oui : 
Sylvaine Bara responsable de «la ruche qui 

dit oui», et en charge de la distribution des pro-
duits, a réuni plusieurs producteurs locaux qui proposent 

différents produits issus de l’agriculture raisonnée (fruits, légumes, 
viandes, poissons, pains, bières, fromages, ...).

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur la plateforme inter-
net où ils voient les photos des produits, leurs prix, passent 

commande avant le mardi, règlent en ligne et viennent 
chercher leur colis le jeudi entre 16h30 et 18h30 

dans le parc des platanes.

Le  Canal  du  Midi  -   Visite  de  nos  enfants

La classe  de   CM1-CM2  de  l’école  Condorcet est partie  à l a  découverte  du  canal du  Midi (du moins d’une petite partie). 
La  classe, accompagnée  de  leur enseignante  Mme Ojer et de Mme Jeanet, est partie  le  jeudi  31/05  et vendredi 1/06. 
Tout  a  commencé  par  la  visite  de  Capestang,  ses monuments et curiosités artistiques.
Ensuite c’est  à  bord  d’une  péniche  qu’ils  ont  passé  le  reste de  la journée. Une fois le déjeuner pris, l es élèves ont bénéficié 
d’une intervention très i ntéressante  sur le canal  :  son histoire, sa réalisation,... jusqu’à  l’arrivée  à  Argeliers  (3h30 de 
navigation).
Après une nuit à bord,  la navigation  a  repris en  direction  de  Sallèles-d’ Aude. La  matinée a  été  essentiellement 
consacrée aux écluses : leur fonctionnement,  nombre,...L’après-midi nous nous sommes rendus jusqu’à la cale sèche de 
Gailhousty.
Le  séjour  a  pris  fin  l e  vendredi. Ce  séjour, bien que  de  courte  durée,  a  été  très enrichissant pour  tout  le  monde.

L a   p a g e   d e   l’ é c o l e
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MIREPEÏSSET EN IMAGES

Les 
voeux

Le 19 
mars

Le  8  mai

Les  chats Mirepeïssetois 
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Carnaval

Oeufs  de  Pâques

Soirée  autisme
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Remise  chèque

NOUVEL  AN  CHINOIS   des  PASSERELLES

Spectacle  du  conservatoire  
   -    Grand Narbonne
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Visite  SDIS

Visite  des  conseillers départementaux

Traiteur  c antine 
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INFOS PRATIQUES

Les rendez-vous de l’été

1er juillet : vide grenier des Joyeux conducteurs de 2CV
4 juillet : Don du Sang

7 juillet : soirée Moules-frites Tennis club la Garenne
8 juillet : Descente de la rigole, Joyeux conducteurs de 2CV et Comité des fêtes
13 juillet : 18h00 inauguration de l’entrée du village Croix de Saint-Antoine

                 20h00 repas Républicain suivi de la retraite aux flambeaux
14 juillet : 9h00 jeux pour les enfants dans le parc des platanes 

                  11h30 : commémoration de la Fête Nationale
                    04 août : Spectacle de la Tempora :  GREN SEME

09 septembre Forum des associations à Argeliers « les Passerelles »

Horaires d’été de la Mairie
Du 09 juillet au 31 août le secrétariat sera ouvert de 7h00 à 14h00 non stop (vendredi jusqu’à 
13h30)
La bibliothèque sera ouverte du 10 au 31 juillet le mardi de 10h00 à 12h00 et sera fermée tout le 
mois d’août.

Rénovation  du  centre  ancien  du  village - Préparatifs


