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                                                                                    Le mot du Maire 
 

 

 

La Gazette Montredonnaise 

     
  

 

 

Bulletin N°31 / Edition juin 2016                                                                                                                         

 

Mes chers concitoyens, chers amis, 

Vous pouvez le constater, le travail intensif et constant de l’équipe municipale se poursuit, avec pour objectif 

respecter le pacte et les engagements pris avec vous.  

Le bilan de nos actions réalisées et en cours est plus qu'encourageant. Les réalisations, travaux et 

aménagements prévus mais aussi imprévus se concrétisent. (Plateau intergénérationnel 2e phase, extension du 

pôle culturel phase autorisation et permis, terrain City-junior sur plateau d'évolution, étude préparatoire 

réparation clocher de l'église, acquisition matériels techniques, …)  

Malgré ces investissements, notre maîtrise des comptes publics et les économies réalisées ont été plébiscités 

pour la seconde année consécutive par Mr le trésorier payeur.  

Cette édition vous permettra d’apprécier l’état d'avancement des projets, ouvrages et réalisations sur le 

territoire de la commune.  

Elle vous apportera, je le souhaite les éléments précis et concrets de l'orientation politique d’économies, 

novatrice, participative, sociale et solidaire que je m'attache avec l'ensemble des élus à mettre en œuvre.  

Maillons importants de la démocratie participative, les commissions thématiques, les élus référents de 

quartiers sont l'occasion d'échanges et contacts fructueux, nous permettant ainsi d'ajuster les initiatives et 

projets au plus près de vos attentes.  

Depuis notre arrivée aux responsabilités, toutes réalisations ou projets sont le fruit d'un travail préparatoire 

rigoureux et important, notre choix volontaire étant, de ne communiquer sur les projets dès lors que les 

dossiers sont bouclés administrativement et financièrement.  

Ce travail réalisé par les élus, les agents de la commune, se nourrit comme toujours de vos conseils et 

remarques.  

Aussi, malgré une baisse d'environ 15% des dotations de l’État, vous le constatez au quotidien, nous 

continuons à investir pour la qualité de vie et le développement des services au sein de notre village.  

Montredon des corbières devient aujourd'hui l'axe de développement économique du grand Narbonne. Il 

s'intègre à présent dans le projet global de territoire appelé à accueillir de multiples infrastructures majeures 

comme le Sivom, la FDAIM, le médipôle, des activités de restaurations multiples, la gare LGV, le 

crématorium, une partie de la ZA et commerciale de Montredon – Névian….  

Prémices visibles de ce développement les travaux du rond-point sur la 6113, accès principal de la zone des 

Clottes et du médipôle.  

Vous souhaitant une bonne lecture,    
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 Nouveau Conseil Municipal :  

Maire :     Éric Mellet, 

Adjoints : 1er C. Bancilhon-2ème B. Denux-3ème L. Merono-4ème M.C Soriano, 

Conseillers Municipaux : Mmes Erard, Favat, Mrs Khadri, Richou-Picyk, 

Sailly, Téna. 

En annexe, vous trouverez vos référents de quartiers. 

 

 Budget 2016 de la Commune :  

Le Conseil Municipal a voté le 6 avril dernier son budget 2016 dans la 

continuité fixée depuis le début de mandat. Ce budget équilibré, ambitieux 

et responsable, permet de mener une politique sociale en maintenant les 

mêmes subventions aux associations du village, sans augmentation  des 3 

taxes locales. 

 

 Recensement :  

Cette année avait lieu durant le mois de février le recensement des 

Montredonnaises et Montredonnais. Le résultat communiqué pour l’instant 

par l’INSEE est de 1824 habitants. Ce travail a été mené par une élue qui 

s’est chargée du dossier complet, de son suivi, du recrutement de 3 

Montredonnais pour cette mission. 

 

 Déchetterie :  

La déchetterie est ouverte du Lundi matin au Samedi matin de 9h à 12h. 

L’après-midi, la déchetterie de Bizanet vous accueille de 13h30 à 17h30. 

A défaut, le dimanche la déchetterie de Narbonne, route de Béziers est 

ouverte de 9h à 12h et celle route de Lunes de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

RAPPEL : Les containers de quartiers sont réservés EXCLUSIVEMENT 

aux déchets ménagers. Ils ne sont pas destinés à l’entreposage d’autres 

encombrants. 

 

 

 

 

 

  
 Action Sociale :  

  

 

Cette année 31 paniers gourmands, en remplacement de la 

traditionnelle    boîte de chocolats, ont été offerts aux aînés de 

85 ans et plus par le CCAS. Ces paniers, constitués de 

produits locaux de qualité et de bonne consistance, réalisés 

par le Terroir Cathare, ont été très appréciés. 

Ce moment de partage est toujours chaleureux et convivial, 

véritable lien social avec nos aînés.   

 

Informations communales 

Social-Enfance-Jeunesse-Seniors 
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 Mission emploi : 

7 Emplois saisonniers ont été recrutés pour la période estivale.  

 

 Ecole : 
La prise en charge des frais de transport par la Municipalité a permis à 

l’école de concrétiser tous ses projets initiés par l’équipe éducative. 

Outre les déplacements traditionnels sur Narbonne (piscine, théâtre,    

conservatoire, collège…) les classes se sont rendues à : 

*Tautavel – visite du musée 

*Gruissan – l’île St Martin 

*Montpellier : Zoo du Lunaret – aquarium Mare Nostrum 

*Moulin de Brousse et Villarret 

*Port la Nouvelle (la baleine) 

* Ginestas (concert) 

* Trottin’aude (Raïssac) 

Les élèves de CM2 se sont vu remettre par Mme MERONO, Adjointe au 

Maire, le traditionnel cadeau, témoin du passage du CM2 à la 6ème suivi 

d’une collation très appréciée par les élèves. 

 

 Enfance : 

 Accueil de Loisirs « Les Gafets » 

Le centre est ouvert tous les mercredis après-midi, les petites vacances 

scolaires (sauf vacances de Noël) et le mois de Juillet. Un programme 

d’activités varié, mis au point par l’équipe d’animation, attend vos 

enfants. 

 

 Cantine scolaire  

Pour répondre à la fréquentation croissante du nombre d’enfants à la 

cantine (qualité des repas et encadrement), un recrutement a été effectué 

pour la pose méridienne. 

 

 NAPS (Nouvelles Activités Périscolaires)  

Comme expliqué dans le dernier bulletin d’informations municipales, 

pour la rentrée 2016, la Municipalité a décidé de poursuivre la gratuité 

de ce service. 

 

 Jeunesse : 
Après le circuit VTT/BMX, l’aménagement d’un lieu 

de rencontre Ados est en cours sur l’espace 

intergénérationnel. En fin d’année, un city stade 

viendra compléter ce lieu. 

 

 Les Seniors : 

Lundi 28 Mars 2016, Les Folies Berchères ont animé le repas des retraités 

offert par la Municipalité, comme à l’accoutumée, dans une ambiance 

conviviale et festive. 

 

 Maison de Retraite, La Résidence de la Tour :  

Pour ses 10 ans, le 10 juin dernier, les résidents et leurs familles ainsi que 

le personnel de l’établissement ont répondu présents au repas organisé par 
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la Direction de la Résidence. Ce moment de convivialité a été très apprécié 

de tous. 

 

 

 

 

 Cérémonie du 8 Mai 2016 : 

Malgré une météo médiocre nous 

ayant obligés d’écourter l’Appel aux 

Morts, de nombreux citoyens se sont 

déplacés pour rendre  hommage à nos 

anciens combattants. M. le Maire 

invita ensuite la population au vin 

d’honneur et de l’amitié en l’hôtel de 

ville. 

 

 Kinés :  

Nous souhaitons la bienvenue sur le village de Melle Anne CALAS et  

M. Matthieu DUFLOT,  Masseurs-Kinésithérapeutes. 

 

 Recherche Médecin :  

Suite au départ prochain de notre médecin du village, la Municipalité, par 

le biais de son service communication, a lancé un appel pour le 

remplacement de M. Kasser. 

 

 

Semaine des talents  

 
 La Semaine des talents :  

7ème édition cette année, avec Patrice Rodez comme invité 

d’honneur,  a rencontré un vif succès. Un investissement a 

été fait par la Municipalité cette saison au niveau des 

éclairages ponctuels de la salle, ce qui a permis de mettre en 

valeur toutes les œuvres exposées par les nombreux artistes 

présents.  
 

 Bibliothèque :  
Tout au long de l’année, votre bibliothécaire, Marie Hélène, organise de 

nombreuses manifestations autour d’expositions, rencontres, tapis de 

lectures… Des nouveautés littéraires fournissent les rayons tous les mois. 

Vous pouvez retrouver celles-ci dans la rubrique « zoom sur » en consultant 

le site internet de la Mairie. 
 

 

 

 

 
 

 Création d'un parking (environ 10 places) à proximité des écoles. Nous 

rappelons que l'utilisation du parking privé de la cave coopérative en 

" pause minute " est interdite du 15 Août au 30 Octobre, cause vendanges. 

 

Vie du village 

Culture 

Travaux 
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 Construction du barbecue collectif, de " l'espace Ados», sur l’espace 

intergénérationnel. 

 

 L’extension du Pôle culturel est en phase de concrétisation. Le permis de 

construire a été déposé. 

 

 Travaux d’amélioration du sol sur le plateau 

d’évolution de l’école afin de recevoir un city-stade 

junior. 

 

  Les travaux du rond point de la 6113, accès principal vers le Médipôle sont   

les prémices de sa venue. 

 

 L’étude préparatoire de réparation du clocher de l’église est en cours. 

 

 Le SYADEN va faire procéder au changement de  l’éclairage public, 2ème 

tranche (centre du village). 

 

 Réfection du système d’arrosage du terrain de pétanque lieu-dit « Le Bras ».  

 

 

 

 

 Sécurité : 
Dans le cadre de la Vidéo Protection, 3 caméras ont été mises en place sur la 

Maison des Services. 4 autres suivront prochainement.  

Vous serez informés de leur mise en fonctionnement par la pose de 

panneaux tels que prévus par la législation. 

 

 

 

 

 

La crémation est une liberté, un choix, ce 

qui explique que le crématorium du Grand 

Narbonne est depuis près de 10 ans très 

attendu par toutes celles et  ceux qui, jusqu’à 

présent, sont obligés de se déplacer dans les 

structures voisines. 

De fait, parmi les projets de la communauté 

d’agglomération et notamment au travers de la 

Régie des Pompes Funèbres et de sa 

compétence en la matière, la volonté de réaliser 

un crématorium se fait de plus en plus pressante. 

La faisabilité d’un tel projet, au-delà d’une règlementation drastique, est contrainte 

par plusieurs critères et notamment le lieu d’implantation. 

Après plusieurs mois d’évaluations et de recherches, le choix s’est porté sur l’un des 

terrains à l’extrême sud de la Zone du Castellas à Montredon des Corbières, sur la 

route de Bizanet. 

Communication 

Grand Narbonne 
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L’emplacement d’un tel établissement répond pour des raisons économiques à la 

nécessité d’une proximité relative avec le Funérarium du Grand Narbonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naissances 
BALAZUC  Noé, Joël, Pierre 24 octobre 2015 

BRUNET  Raphaël 30 juin 2015 

CAMPAGNE TOURÉ  Marcel, Emilien 15 avril 2015 

DE LA CRUZ VALERA  Mathéo, Angel 15 janvier 2015 

DE SAINT NICOLAS  Loris, Vincent, Félicien 12 octobre 2015 

GOMES  Léna, Elsa 12 mai 2015 

GUIRAUD  Lenny, Natanaël 28 mai 2015 

JAAFAR  Younes  1 novembre 2015 

JEANSOU  Deneris, Tepoeura  3 mai 2015 

NAPOLITANO  Rubén  7 mai 2015 

PAULHIAC  Eva 26 mars 2015 

PIQUEMAL  Nina, Marinette, Patricia 25 novembre 2015 

RISBECQ  Jean  3 septembre 2015 

RONDOT  Mandino, Esteban  2 mai 2015 

 

 Mariages 
CLAVERIA  Christophe, Paul, Pierre et PUEYO  Elodie Florence Rose  9 mai 2015 

GAUBERT  Benjamin et JACQUEMART  David, Paul, André Daniel   18 avril 2015 
SITARZ  Julien et PEREZ  Marjorie, Elsa       25 juillet 2015 
THOMAS  Renaud, Sylvain, Robert et BUSCH  Valérie, Odile                                  12 décembre 2015 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

Pluviomètrie - Année 2015

Infos diverses 

Etat civil 
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 Décès 
CASTELL  Daniel, Jacques      8 décembre 2015 

DELAFUENTE  André    26 août 2015 

GRAU RUIZ Maria Térésa    31 octobre 2015 

HERNANDEZ  Léoncie    20 mars 2015 

JALBERT  Thérèse    25 juin 2015 

LAGARDE  Jean-Claude, Juste       20 décembre 2015 
MAUZAC  Andre Emile Jean-Marie    31 janvier 2015 

PIETROSANTI  Joséphine, Françoise    15 novembre 2015 

SLOBODJANIK  Anastasia      6 décembre 2015 

 

 Maison de Retraites 
BARBER  Clément, Jean, Manuel    20 décembre 2015 

BERTRAND  Geneviève, Clotilde, Marie    16 septembre 2015 

D'ARNOUX  Anne-Marie, Jeanne, Lucie    21 septembre 2015 

DE LATORRE  Robert    18 décembre 2015 

DOUGADA  Irène Rose      6 octobre 2015 

HAON  Josette      5 février 2015 

JAMMES, Roseline, Pauline    22 avril 2015 

JULIEN  François, André     8 avril 2015 

MAULÉON  Bertrande, Pierrette    21 mai 2015 

MIQUEL  Henriette, Louise    18 décembre 2015 

POTERLOT  Bernard Michel      7 mai 2015 

POURCEL  Elisabeth    22 décembre 2015 

TOURRETTE  Roselyne, Paulette    28 novembre 2015 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 Les Caminaïres : 

Le Dimanche 22 Mai 2016, les Caminaïres nous ont emmenés sur un 

circuit touristique. Le repas servi à l’issue de cette ballade a régalé  

toutes les papilles. 

 

 

 

 Ecole Buissonnière : 
La chasse aux œufs et le  carnaval ont 

rencontré un vif succès. 

 

 

 

 

 
 Pétanque : 

Reprise le 1er Juillet 2016 avec une équipe rajeunie. 

 
 Comité Communal des Feux de Forêts : 

Reprise de la surveillance  des massifs à compter du début Juillet 2016. 

Merci à tous les bénévoles.  

             

             

Vie des associations 
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 Club Canin : 
Les concours organisés à Montredon sont toujours plébiscités. 

 
 Association St Martin Montredon Corbières : 

Un nouveau bureau assure la continuité de l’association. 

 
 Comité des Fêtes : 

La soirée bavaroise a été très appréciée. 

 
 MJC : 

Malgré les aléas des changements, toutes 

les activités sont maintenues : bourse aux 

vêtements, vide grenier, gala de danse….. 

La chorale toujours fidèle à Rétina et à la 

Place Castèl Vièlh. 

 

 

 
 USMM : 

Un parcours plein de promesses de l’équipe 1 qui a échoué 

de peu en 1/2 finale du Languedoc.  

Les cadets finissent la saison par une victoire. 

Toujours autant d’enfants à l’école de rugby. 

 

 

 

 

 

 

 FOOT : 

OMM (Olympique Montredon-Moussan) a organisé un week-end de fête 

pour la promotion du club : Fête des 10 ans à Moussan, Ruée de l’OM à 

Montredon. 

 

 Caillouteurs : 
Fidèles à leur tradition, ils organisent toute l’année de multiples sorties. 

 
 Voyage inter associations : 

Nous vous rappelons la sortie prévisionnelle du 8 Octobre 2016. 

Inscrivez-vous avant le 9 Juillet 2016. 

 

 

 
Imprimé par nos soins    Ne pas jeter sur la voie publique 


