LA NOUVELLE GAZETTE

mairie.montredon@wanadoo.fr

04 68 42 06 38  04 68 42 39 27

MAIRIE DE MONTREDON DES CORBIÈRES. 11100

Le mot du Maire
Montredonnaises, Montredonnais, Chers amis,
C'est avec un très grand plaisir que je vous adresse
notre nouvelle gazette 2019.
Outil de communication et d'information de notre commune, celle-ci
est une synthèse des activités, réalisations et de la vie de notre
village.
L'équipe municipale, fidèle à ses engagements, finalise les différents
projets et chantiers et ils sont nombreux. Ainsi jour après jour, nous
bâtissons ensemble le Montredon de demain.
Au delà de toutes les réalisations déjà achevées, le développement
des infrastructures et des services de notre village se poursuit :
L'entrée sud du village, la fin de l'aménagement de l'espace
intergénérationnel, le déploiement du très haut débit et de la fibre
optique, la poursuite du déploiement de la vidéo protection, les
animations 11/15 ans, l'arrivée de deux médecins sur la commune,
très prochainement une nouvelle ligne de bus desservant par la RD69
(Clos des Ormeaux, Fournas et place du Marché), le début des
constructions du cabinet médical, de la Résidence du Levant et du
SAS (Salle des Associations Sportives), sont des réalisations
concrètes pour les unes et engagées pour les autres.
Malgré un contexte économique toujours plus contraignant et difficile,
j'ai tenu, avec mon équipe, à poursuivre les investissements
nécessaires pour l'avenir et le rayonnement de Montredon des
Corbières mais aussi pour le Bien Vivre Ensemble de ses habitants.
Le respect, la solidarité, le civisme mais aussi le bien être, sont des
qualités et des valeurs fondamentales que nous cultivons dans notre
village, permettant ainsi de poursuivre avec fierté la construction du
Montredon de demain.
C'est ce à quoi au quotidien, tout au long du mandat, avec mon équipe
et votre soutien, je me suis attaché à faire.
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INFORMATIONS COMMUNALES
** BUDGET 2019 DE LA COMMUNE
Dans sa séance du 15 Avril 2019, le Conseil Municipal a voté son budget 2019 dans
la continuité fixée depuis le début du mandat.
 Compte Administratif 2018
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
1 533 576.83 €
1 749 711.64 €
786 358.97 €
914 200.28 €
 Budget Primitif 2019
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
1 998 581.95 €
1 998 581.95 €
2 368 150.09 €
2 368 150.09 €
 Info taxes
Maintien pour l’année 2019 des taux d’imposition 2018, à savoir :
- Taxe d’Habitation : 15.23 %
- Foncier bâti :
21.10 %
- Foncier non bâti :
73.05 %
M. le Maire et son Conseil Municipal rappellent que ces taux d’impositions pour
l’année 2019 n’ont subi aucune augmentation depuis 2001, une volonté des
municipalités en place depuis cette date.
Ce budget, ambitieux et responsable, a permis de mener une politique sociale tout
en maintenant les subventions aux associations du village.

** CÉRÉMONIES DES VŒUX
1/Vendredi 21 Décembre 2018, M. le Maire et son Conseil Municipal recevaient l’ensemble du personnel communal, pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Toutes et tous ont été félicités pour leur
investissement, professionnalisme, sérieux et
disponibilité dont ils font preuve quotidiennement
envers la population.
2/Vendredi 11 Janvier 2019, M. le Maire et son Conseil
Municipal avaient donné rendez-vous à tous les
administrés pour la traditionnelle présentation des
vœux, salle polyvalente du Pôle Culturel. C’est aux
nouveaux habitants de la commune qu’il a souhaité la
bienvenue dans un premier temps en leur remettant un
dossier complet sur la commune. Puis il a présenté ses
vœux au reste de la population avec un grand merci aux associations, au corps
enseignant qui œuvrent pour maintenir les liens entre les habitants au sein du
village.
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INFORMATIONS COMMUNALES (suite)
** PASTORALISME
Fin Décembre 2018, une réunion de coordination a eu
lieu en Mairie de Montredon afin de préparer la
deuxième édition de réintroduction du pastoralisme
sur notre commune. C’est un troupeau d’environ 800
brebis et agneaux qui a fait sa transhumance le
2 Mars dernier vers le Pla du Bosc au plus grand
plaisir des Montredonnais qui a cette occasion ont partagé une petite collation
offerte par la Municipalité.

SOCIAL
Nous vous rappelons les coordonnées de Mme ALBERT (Narbonne) Assistante Sociale pour la commune : 04.68.32.48.49

**CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
Le C.C.A.S est toujours très actif et conserve son rôle de lien social et solidaire à
travers des aides non seulement financières mais également par des conseils et des
accompagnements dans le montage de dossiers administratifs.


Nos aînés

Comme chaque année, la Municipalité par le biais du C.C.A.S, fait
preuve d’une attention toute particulière pour ses aînés. Les plus de
85 ans ont donc eu le privilège de se voir offrir par M. le Maire et
les membres élus du C.C.A.S un magnifique assortiment de
friandises et chocolats produits localement par les Chocolatiers
Cathares. Interrogé sur cette désormais tradition annuelle, M. le Maire évoque
« partager des instants de convivialité et échanger avec nos aînés sont des moments
toujours privilégiés, car ils sont notre histoire, nos racines et nous éclairent de leur
sagesse ».
Opération brioches
La vente des brioches a rencontré un vif succès sur la commune. M. CIEPLUCHA,
Directeur de la Maison d’Accueil Spécialisé du village et M. BRET, Administrateur de
l’AFDAÏM ont offert à M. le Maire la
première brioche qui a marqué le départ de la
vente. Celle-ci, toujours aussi bonne, est
préparée par Gilles BOURGUIGNON. Cette
opération est vitale pour l’AFDAÏM et sert à
financer, entre autres, le soutien aux familles
des handicapés. Le C.C.A.S de la commune
achète des brioches pour les enfants de la
cantine.
Pour cette année, la vente se fera du 7 au 13 Octobre 2019.
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SOCIAL (suite)


Spectacle Marseille Ô Marseille
Dimanche 17 Mars 2019, c’est un public nombreux qui a assisté à ce
spectacle offert par le C.C.A.S. de la commune. Une représentation
de la chorale le Chœur de Névian.

Formation 1ers secours
Au mois de Mai dernier, 11 Montredonnaises, Montredonnais ont
fait une formation aux 1ers secours organisée par le S.D.I.S. de
Narbonne et suivie de la remise des diplômes PSE1 par M. le
Maire. Celle a été financée par le C.C.A.S. de la commune. Toutes
nos félicitations aux nouveaux promus. Une deuxième cession est
en cours de préparation pour l’année 2019.


** CIAS SIVOM Narbonne Rural
Le CIAS du Sivom Narbonne Rural démontre de plus en
plus ses valeurs solidaires et sociales sur le terrain, rôle
important de la structure sur le territoire de la
Narbonnaise, tant en ce qui concerne l‘aide à la personne
que la livraison des repas aux restaurants scolaires. Pour
information, sur la commune, ce sont pas moins de
15 526 repas servis, bénéficiaires et cantine (école et
centre de loisirs) confondus.
Renseignements au : 04 68 45 30 02


Vœux du CIAS

Cette année, les vœux du CIAS ont eu lieu le 17 Janvier 2019
salle polyvalente du Pôle Culturel. A cette occasion, Magali
RIBO Directrice et Luc GARCIA, Président ont présenté un
excellent bilan d’activité 2018. Ils ont tenu à féliciter
l’ensemble du personnel pour leur implication, leur motivation
et leur professionnalisme qui font du Sivom Narbonne Rural
une institution modèle dans le domaine de l’aide à la personne, ce qui fait la force de
ce service public qui place l’humanité au-dessus de tout autre considérant.
** EHPAD Résidence La Tour
Mardi 8 Janvier, la traditionnelle galette offerte par le C.C.A.S de
Montredon des Corbières a régalé les papilles des résidents de
l’E.H.P.A.D. « Résidence La Tour ». Un moment de partage et de
convivialité apprécié de tous.
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ENFANCE
** ÉCOLE
HORAIRES
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h55 à 16h25
 Inscriptions
Sur le nouveau site internet de la commune, vous pouvez retrouver tous les
renseignements pour l’inscription de vos enfants (école, restauration scolaire,
garderie, centre de loisirs) sous l’onglet « EDUCATION ET JEUNESSE ». Vous y
trouverez aussi le règlement de la restauration scolaire et de la garderie et
prochainement le dossier unique d’inscription à ces services.
 Paiement sécurisé
Depuis le 28 Janvier, le paiement des factures (par carte bleue) peut se faire
sur le site sécurisé du Trésor Public par l’intermédiaire du site internet de la
mairie montredondescorbières.fr sous l’onglet « EDUCATION ET JEUNESSE »,
rubrique « cantine, garderie et centre de loisirs ».
Permis cycliste
Les élèves des cours moyens de la classe de Mme SABATIER ont suivi le module
permis cycliste 2018 en collaboration avec l’association Prévention Maïf.
L’apprentissage des diverses règles de sécurité routière et l’épreuve pratique ont
permis de remettre le brevet du bon cycliste à chaque enfant.




Kermesse
Enseignants, parents d’élèves et enfants ont organisé la
traditionnelle kermesse annuelle de l’école. Une bonne tablée de
régalade pour les papilles, les jeux pour le plus grand plaisir des
enfants ont fait de cette fête une belle réussite.
Félicitations.

Passage en 6ème
Les élèves de CM2, promus pour la rentrée en 6ème au collège
ont été reçus par M. le Maire et les élus pour la traditionnelle
remise « des stylos ». Un goûter, apprécié par les enfants, a
clôturé cette manifestation.




Rentrée scolaire
Moment de joie et d’émotions pour les enfants. M. le Maire et les
élus souhaitent à toutes et tous une année scolaire sous le signe
studieux des acquisitions de base ainsi que sous le signe du
respect.

Noël à l’école
Le spectacle de Noël présenté par les enfants a captivé
le public enthousiaste. Bravo à nos jeunes artistes en
herbe.
Puis le Père Noël, très attendu par tous, a procédé à la
distribution des cadeaux. Chacun a reçu également un goûter offert par la
Municipalité. Un moment magique, des yeux pleins d’étoiles lors de ces matinées.
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ENFANCE (suite)
Conseil Municipal des enfants
De nouvelles élections ont été organisées suite au départ des
enfants de la classe de CM2.
 Trottin’Aude
Rencontre sportive des écoles du canton qui s’est déroulée cette
année à Montredon le 16 Avril 2019 et qui a regroupé pas moins de
760 enfants. A l’issue de la manifestation, la Mairie a offert une
collation à tous les participants.
 La grande lessive
Le 8 Novembre dernier, le même jour dans plus de 80 pays, les enfants ont
accroché une production plastique à une corde à l’aide de pinces à linge.
 Transport et sécurité niveau cours moyen
Mme la Directrice de l’école assistée de notre Policière
Municipale et de M. Sailly (élu) et en collaboration avec
L’ADATEEP ont sensibilisé les élèves par une formation de
sécurité concernant les bus : monter, descendre, avoir un bon
comportement intérieur et extérieur...


JEUNESSE
** MISSION EMPLOI
Depuis 5 ans déjà, M. le Maire et son équipe ont mis en place
la mission emploi dans la commune. Six jeunes du village ont été
recrutés pour la période estivale 2018. Ces jobs d'été ont pour
but de leur apporter une première expérience professionnelle.
Pour la saison estivale 2019, la Municipalité lance l’appel aux
candidatures (Cv + lettre de motivation) pour les jeunes de
18-20 ans : date limite de dépôt en Mairie le 11 Mai 2019, permis VL souhaité.
** BAFA
Le C.C.A.S de la commune met de nouveau en place une session de formation
générale BAFA. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre candidature à la Mairie
(âge requis 17 ans). Le C.C.A.S finance à 50% cette cession, les 50% restant peuvent
être subventionnés par d’autres organismes (CAF, etc.). Pour 2018, une personne a
bénéficié de cet avantage. L’objectif de ce stage est de donner accès aux jeunes à
un travail d’animateur et de les lancer dans une dynamique d’engagement éducatif.
** ANIMATIONS 11/15 ANS
La Municipalité, en partenariat avec la structure Léo Lagrange, a mis en œuvre un
projet d’animations et de loisirs destiné aux jeunes de 11 à 15 ans.
La réunion d’information du 26 Mars 2019 a rencontré un vif succès. Pour tout
renseignement, vous pouvez vous adresser à David CID, Directeur des Gafets.
06 73 84 52 18

Mail : lesgafets@laposte.net
6

CULTURE
** BIBLIOTHÈQUE  MÉDIATHÈQUE
Notre bibliothèque devient médiathèque avec un espace CD thèque 
De nouveaux horaires depuis le mois de Septembre.
Lundi :
16 h à 18 h (pendant les vacances scolaires uniquement)
Mercredi : 10 h à 12 h et 15 h à 19 h
Vendredi : 16 h à 19 h
Samedi : 10 h à 13 h
 Vernissages
Béatrice JUAN
SIVADE
« Variations
florales et contemporaines » .


Mado SOUCASSETUTIAU
pour sa peinture
approchante de l’expressionnisme abstrait.

Dédicace
Simone TORT DUBOIS pour son livre Rouge Garance,
correspondance avec sa famille du narbonnais d’un soldat
prisonnier pendant la guerre 14-18.

** SEMAINE DES TALENTS 2018/2019
De plus en plus d’exposants et de visiteurs participent à l’incontournable semaine des
talents (en Avril). Ce sont environ près de 280 œuvres qui ont été exposées chaque
année. Beaucoup d’artistes professionnels mais aussi amateurs.
Du 11 au 15 Avril 2018,
François SAIGNES, invité
d’honneur, adepte de la
peinture dans la rue au contact des gens.

Du 17 au 21 Avril 2019,
Vincenzo GALATI, « peintre
des cours moyens », adepte
de l’art abstrait était notre
invité d’honneur.

** TEMPORA

Le 3 Novembre 2019 à 17H00 salle polyvalente du Pôle Culturel, La
Tempora, festival itinérant du Grand Narbonne en collaboration
avec notre commune, propose un spectacle GRATUIT
« L’Eternel Premier (ANQUETIL) »
Une pièce de théâtre à travers laquelle on redécouvre l’histoire d’Anquetil,
celle d’une légende.

** PORTES OUVERTES

Samedi 30 Mars, portes ouvertes pour la présentation de la
CDthèque en musique avec Nicolas, professeur de musique de la
MJC de Montredon et ses élèves. Cette manifestation a attiré
une centaine de personnes.
Merci à Marie-Hélène pour toutes ces découvertes...
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VIE DU VILLAGE
** VITICULTURE
Le jus de raisin a coulé à flots. L’année 2018 a été une année
de bonne récolte et les traitements par confusion sexuelle
(méthode de lutte biotechnique collective, sans pesticide)
ont porté leurs fruits.
Bravo à toute l’équipe de la Cave Coopérative.

** CCFF (Comité Communal des Feux de Forêts)
Isabelle BASTIER et Dominique COQUET ont coordonné de
main de maître tous les bénévoles qui vont patrouiller à tour de
rôle dans le véhicule EOLE sur les chemins de Montredon,
Névian, Moussan & Bizanet afin de surveiller les massifs et
signaler tout départ de feu. Nous rappelons l’importance de cet
engagement citoyen et solidaire totalement impliqué dans le
dispositif préventif de protection et de défense incendie.
** DÉCOR DE NOËL
Pour les fêtes un décor digne des paysages du Grand Nord a envahi la place
Castèl Vièlh. La magie de Noël était au
rendez-vous pour les petits comme pour
les grands.
** REPAS DE RETRAITÉS
Dimanche 10 Mars a eu lieu le traditionnel repas offert par la
Municipalité aux retraités du village. L’animation a été confiée à
l’orchestre Moulis et le Magicien Michel SAMPAYO qui ont animé
de main de maître ce déjeuner et cet après-midi récréatif.

** DU MOUVEMENT DANS LES COMMERCES
Wild Ink Tattoo Shop a laissé la place à l’Atypique, pizzas, sandwichs
sur place ou à emporter.
Le salon d’esthétique « A L’Aube des Sens » change de
propriétaire. Nassira a passé le relais à Tiffany et le salon est
rebaptisé « L’Institut de Beauté ».

Alain & Laetitia vous accueillent à la Tour des Pains du Lundi au
Vendredi de 6 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h 30 et le samedi matin de
6 h 30 à 13 h.
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TRAVAUX
** LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SES INVESTISSEMENTS


Mise en conformité du cimetière et son entretien. Aménagement de
l’ossuaire communal, situé à l’entrée principale, emplacement n°1.
Réfection de la voirie ainsi que le marquage des parkings au niveau
des logements sociaux, avenue des Cauqueillères.




A la demande du Tennis Club, la Municipalité a fait ériger un mur
en bordure des parkings afin de leur permettre, en période
estivale, de créer un coin de convivialité. Le stationnement et le
passage pour les piétons ont été repensés.
L’entreprise locale DGL procède à la création de
l’espace intergénérationnel. Après la rénovation
complète du BMX/VTT, c’est au tour de l’aménagement
autour des barbecues, jeux, city stade suivi de la mise
en place d’un parcours fitness et prochainement d’une
table de ping pong et d’un « coin » pétanque.




Depuis plusieurs jours, le société Orange travaille sur le
début du déploiement du très haut débit et de la fibre
optique sur la commune. La première phase consiste à la
réalisation de conduites multiples et l’installation d’armoires
de sous répartitions.

L’entreprise locale Viagreen a effectué l’élagage des platanes, avenue
du Languedoc. Bientôt ce sera le tour des arbres de l’avenue du
Professeur Vires, du jardin du monument aux Morts et de l’avenue des
Platanes.




L’extension du Pôle culturel en créant un espace associatif
supplémentaire. Les aménagements extérieurs se feront
ultérieurement.

Pôle Culturel : dans un but de sécurité et de tranquillité une
clôture avec portail arrière a été réalisée.
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TRAVAUX (suite)


Entrée sud du village / RD 69
Avec l’aide du bureau d’études Gaxieu, les sociétés Eiffage,
Malet, Rudelle et le service eau/assainissement de la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, les
travaux de l’entrée sud du village (du pôle d’échange au pôle
culturel) sont en cours. Ce chantier a pour vocation la
réalisation et la création de trottoirs, voie partagée (piétons
et vélos), ralentisseurs, bancs…

Forage Croix Blanche
Afin de sécuriser l’approvisionnement des Montredonnais en eau potable, la
Communauté d’Agglomération Grand Narbonne a décidé de mettre en place un
traitement au charbon actif sur le captage du forage Croix Blanche de la commune.
Cela représente un investissement pour le Grand Narbonne de plus de 600 000 € et
des frais de fonctionnement annuels de l’ordre de 50 000 €. Le surcoût de
traitement de l’eau avant distribution ne sera pas répercuté sur votre facture. Un
bâtiment a été édifié à cet effet. Le traitement est en place
depuis le 26 Décembre 2018 et doit assurer une distribution
d’eau répondant désormais à toutes les normes de qualité. Dans
le cadre des analyses effectuées le 21 Janvier 2019 pour le
compte de l’ARS, l’eau d’alimentation est conforme aux
exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des
paramètres mesurés.




Borne de remplissage agricole
La volonté de la Municipalité étant de se mettre
en conformité avec les recommandations de
l’ARS, mais aussi, et surtout de maintenir la
gratuité de l’eau agricole pour les utilisateurs
Montredonnais fait procéder à la création d’une
borne de remplissage agricole.

PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Dans le cadre de la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), lancée par
délibération du Conseil Municipal le 25 Juillet 2018, la Municipalité de Montredon
des Corbières a souhaité associer à cette démarche l’ensemble des acteurs du monde
agricole (exploitant adhérant à la cave coopérative et exploitant particulier).
Cette réunion d’information en Mairie a permis de présenter la réglementation
actuelle applicable aux zones agricoles et d’échanger sur les enjeux à venir pour les
15 prochaines années.


Une réunion publique aura lieu le Vendredi 7 Juin 2019
à 19h00, salle polyvalente du Pôle Culturel.
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SÉCURITE
** VIDÉO PROTECTION
La vidéo protection est effective et efficace tout comme la
Participation Citoyenne. Les statistiques de la Gendarmerie
Nationale, pour 2018 par rapport à 2017, annoncent
une baisse des cambriolages des maisons d’habitation
et des résidences secondaires. Il en est de même
pour la délinquance et les incivilités.
Il est sûr et certain que nos dispositifs fonctionnent
très bien. Nous continuons le développement de la

vidéo protection.

** PARTICIPATION CITOYENNE
La loi du 5 Mars 2007, relative à la prévention de la délinquance donne
un rôle important aux municipalités pour apporter une réponse locale à
des comportements d’incivisme. L’opération « Participation Citoyenne » a
été lancée par la Mairie, en liaison avec la Gendarmerie Nationale, la Police
Municipale et les citoyens volontaires de la commune qui sont les coordonnateurs de
secteur.
Une réunion publique d’information s’est tenue au mois
de Février avec la participation de la Gendarmerie, pour
faire le bilan de l’année écoulée. Une centaine de
Montredonnaises et Montredonnais y ont participé. Ce
bilan est très bon, mais il y a encore eu des
cambriolages de maisons d’habitation et d’entreprises.
La vidéo protection a permis de donner des éléments
permettant d’orienter les enquêtes. Le but est de créer
un lien, quartier par quartier, en facilitant le rapprochement des habitants, pour
éviter l’isolement de telle ou telle personne qui pourrait être la cible de
cambrioleurs et de personnes mal intentionnées. La finalité de cette opération est
de savoir que l’on peut compter sur nos voisins pour protéger les biens tant privés
que publics. Cela est rassurant. Sans oublier l’opération tranquillité vacances.
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, faites
vous connaître en Mairie au 04 68 42 06 38 ou contactez M. SAILLY, Conseiller Municipal délégué à la
sécurité au 06 68 32 06 70. L’inscription est facile
et rapide. Vous serez ensuite destinataire de toutes
les alertes.
Merci de votre implication.
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COMMUNICATION
** SITE INTERNET
Bienvenue sur le nouveau site de la Mairie :
www.montredondescorbières.fr
Il permettra à chacun d’être informé en temps réel. Des liens
et des accès rapides ont été créés afin de trouver rapidement
les réponses aux questions que vous vous posez et ainsi
simplifier vos recherches. L’information et la communication ont
été le moteur qui a prévalu pour cette réalisation ainsi que la
volonté de donner l’envie à tous ceux qui l’ouvriront de venir visiter la commune.
** AGENDA 2019
La Municipalité a réitéré la conception de l’agenda que vous avez pu découvrir
dans vos boîtes aux lettres.
** COURSE NATURE
Le 7 Octobre 2018, la course nature des Médaillés Jeunesse et Sport a
rencontré un vif succès pour la deuxième année consécutive sur la
commune. Une troisième édition est prévue début Octobre 2019.
** HÔPITAL PRIVÉ DU GRAND NARBONNE
Le 26 Septembre 2018 a eu lieu la cérémonie de la pose de la 1ère
pierre de l’Hôpital privé du Grand Narbonne dans la nouvelle zone
d’activités de Montredon.
** DON POUR LES SINISTRÉS DE L’AUDE
Suite aux inondations d’Octobre 2018, la commune de Montredon a également été
déclarée sinistrée. Devant l’ampleur des dégats des autres collectivités, la Mairie n’a
pas souhaité bénéficier d’une éventuelle indemnisation.
Saluons et remercions aussi l’initiative des parents d’élèves qui ont organisé des
collectes pour les plus démunis.
** MUTUALIA
Améliorer, participer à l’accès aux soins des administrés, voilà une
mesure que les élus du C.C.AS ont proposée à l’ensemble des
habitants de Montredon des Corbières.
A cet effet, M. le Maire, accompagné de Mme MERONO (Vice
présidente du C.C.A.S) a signé une convention de partenariat avec
Mutualia, dans le cadre d’une complémentaire santé à destination des Montredonnais.
La commune a souhaité se mobiliser pour faciliter l’accès aux soins des administrés.
Renseignements au 04 75 64 63 63
** INAUGURATION : EXTENSION DU PÔLE CULTUREL
C’est avec fierté que M. le Maire et son Conseil Municipal ont
inauguré en présence de la population l’extension du Pôle Culturel. Il s’agissait de répondre aux souhaits de nos
associations.
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COMMUNICATION (suite)
** MÉDECINS
Après des démarches entamées depuis plus d’un an, le 7 Janvier
dernier 2 médecins se sont installés sur la commune (cabinet
provisoire dans l’extension du Pôle Culturel). Il est à rappeler
que dans le projet d’habitat social lieu dit « les Douches » il est
prévu 1 cabinet médical regroupant 3 salles de consultations où
exerceront nos deux médecins Cléa et Julian, la 3ème salle de
consultations permettant d’accueillir un interne ou un médecin supplémentaire.
Uniquement sur rendez-vous au 04 68 58 35 80
Nous leur souhaitons la bienvenue.
** NATUROPATHE IRIDOLOGUE
Bienvenue à Mme Sophie GUIRAUD, agréée APNF, 3 avenue des Cauqueillères.
Sur rendez-vous au 06 70 23 19 64
**OFFICE NOTARIAL
Bienvenue à Maître Florence NEGRE-MONIN, ZAC du Castellas, 46, rue du Nid de
l’Aigle.
Renseignements au 07 84 96 20 55
** ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le Dimanche 26 Mai prochain auront lieu les élections
européennes. Munissez vous de votre nouvelle carte d’électeur
(que vous ne tarderez pas à recevoir) et votre carte d’identité.
** CANDÉLABRES
En cas de panne ou dysfonctionnement d’un éclairage
public, vous avez la possibilité de contacter la Mairie en
donnant ou photographiant l’étiquette et le flash code sur
le candélabre concerné :
Téléphone : 04.68.42.06.38 (heures d’ouverture)
Mail : mairie.montredon@wanadoo.fr
Messagerie facebook : mairie de Montredon des corbières
** PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Lors des inondations du 15 Octobre 2018, le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a
été déclenché.
La salle polyvalente du Pôle Culturel a été activée comme lieu de refuge.
Les Employés du Technique ont mis en place les panneaux de sécurité et le suivi de
tout le matériel technique mis à disposition pour ce phénomène.
La Police Municipale a tenu informé la population des risques encourus ainsi que les
personnes restées en Mairie (Personnel Administratif, Élus…) du suivi de l’évolution
des conditions climatiques.
De ce fait le contact avec les services d’Etat n’a jamais été interrompu.
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COMMUNICATION (suite)
** POINT D’ÉTAPE SUR LE PLU
L’actualité du PLU:

La municipalité continue à avancer sur la révision générale de son PLU. Le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable) est en cours de finalisation. Cette pièce est
la clé de voûte du PLU, elle définit durablement les orientations générales d'urbanisme et
d'aménagement retenues pour le développement futur de l'ensemble du territoire.

Les éléments à retenir en quelques lignes :

Située au cœur d’un environnement paysagé contrasté entre reliefs marqués, zones de
garrigues et plaine viticole, la commune de Montredon des Corbières dispose d’un cadre de
vie agréable et de qualité. Ces différents espaces, symboles d’une identité territoriale à
préserver, apportent aux habitants des lieux de détentes et de promenades, mais également
un environnement de travail qualitatif, qui attire de nombreux jeunes, notamment
agriculteurs. Au-delà des limites communales, Montredon des Corbières détient par ailleurs
un rôle majeur dans les domaines de la santé au sein du Narbonnais ainsi que dans le
développement économique global du territoire par l’extension projetée de la zone
d’activités, à laquelle vient s’ajouter la création de la future gare TGV, permettant de
mettre en relation Perpignan et l’Espagne à Montpellier puis Paris. De fait, dès à présent,
Montredon des Corbières doit être considérée comme pôle de connexion et d’échanges
essentiel au sein de l’armature territoriale du Narbonnais.
Afin de répondre aux futurs besoins en logements associés à ce développement, tout en
protégeant les terres agricoles et naturelles de l’urbanisation, la Municipalité souhaite conforter la forme urbaine existante en privilégiant le réinvestissement urbain. Concernant les
futures zones d’extension urbaines, celles-ci devront intégrer autant que possible la
notion de mixité sociale, permettant de répondre aux nécessités et à la capacité d’achat des
jeunes ménages ainsi qu’aux attentes des personnes âgées, par la proximité du centre-ville et
des services.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, force est de constater que la commune de
Montredon des Corbières est un territoire attractif et en devenir, devant répondre aux
enjeux futurs du développement communal, tout en respectant les principes du
développement durable.

** INCIVILITÉS
Un village c’est avant tout le Bien Vivre Ensemble dans le respect des uns et des autres mais
aussi des infrastructures qui sont mises à la disposition de toutes et tous.
Il est fort regrettable de constater au quotidien quelques incivilités qui portent atteinte à
notre qualité de vie commune et qui coûtent chères aux contribuables.
Une prise de conscience des responsables de ces faits marginaux est souhaitable afin que
nous puissions tous jouir des aménagements qui sont mis à notre disposition pour la qualité du
Bien Vivre Ensemble à Montredon.
Il en va de même pour le respect de ses voisins et une bonne
qualité de vie dans les quartiers : stationnement, chiens
divagants ou aboiements intempestifs de ces derniers, propreté
des rues, tri sélectif…
Il est intolérable que du matériel technique servant au balisage
des travaux soit volé mettant ainsi en péril la sécurité des administrés.
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COMMUNICATION (suite)
** COMMÉMORATION DU 8 MAI 2019 :
M. le Maire et son Conseil Municipal invitent la population à participer aux cérémonies du 8
Mai 2019 : rassemblement devant la mairie à 11h15 pour le défilé suivi du dépôt de gerbe au
monument aux Morts. Le pot de l’amitié et républicain clôturera cette cérémonie.

INFORMATION : AMÉNAGEMENT DU REC DE VEYRET
Le Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA) a fait
une étude de faisabilité qui a été présentée en Mairie
de Montredon des Corbières le 16 Mai 2018, en
présence de Mme la Présidente et du Directeur du
SMDA, de M. le Maire, des Élus, des Présidents de la
viticulture et de la chasse, des deux Directeurs des
carrières ainsi que le Propriétaire du Centre Equestre. De cette étude, est ressorti
un barrage unique de 17.90 m de haut et de 205 m de large qui coupe la route des
Corbières vers Bizanet, Fontfroide, route qui serait détournée vers Sainte Croix
pour rejoindre la RD6113 au niveau de la Croix Blanche. Cette étude a été refusée
par M. le Maire, son Conseil Municipal ainsi que par toutes les personnes présentes.
Suite à cette discussion, Mme La Présidente du SMDA a relancé une nouvelle étude
qui sera présentée en Mairie dès qu’elle sera connue.
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AMICALE DU DON DU SANG
Avez-vous déjà sauvé des vies ? C’est possible en donnant
votre Sang.
Savez-vous que chaque poche de sang collectée peut
bénéficier jusqu’à trois malades ?
L’amicale aura le plaisir de vous accueillir à leurs prochaines
collectes le 31 Mai et le 20 Septembre 2019.
Vous vous restaurerez après le don avec les « encas » faits
maison par les membres de l’amicale. Dans notre village,
beaucoup de donneurs viennent à la collecte en couple, en
famille, avec des amis, des voisins ou collègues.
Alors ! Que la générosité soit contagieuse à Montredon !

LES ANCIENS COMBATTANTS
** CÉRÉMONIES
Les cérémonies du 8 Mai, 14 Juillet et
11 Novembre mobilisent toujours autant de
concitoyens au Monument aux Morts, afin de
perpétuer les valeurs et traditions de notre
village.
Un hommage tout particulier a été rendu à nos « Poilus » le 11 Novembre dernier,
pour le bicentenaire de la guerre 14/18.
Pour l’occasion, une exposition a été mise en place dans la
grande salle de la Mairie avec le partenariat des Anciens
Combattants, des Administrés, des Bénévoles… qui ont
œuvré pour la mémoire de nos Anciens. Les Écoles, les
Montredonnaises et Montredonnais se sont déplacés pour
admirer cette exposition.
A la fin de ces trois jours, cette année, la cérémonie a été spéciale : la participation
du corps enseignant et des enfants, de la chorale « le Chœur du Castellas »,
MG Animation et les jeunes sapeurs pompiers de Narbonne a rendu cet hommage
encore plus émouvant. S’en est suivi le pot de l’amitié et républicain offert par la
Municipalité et le traditionnel repas.
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ASSOCIATION SAINT-MARTIN
L’Association Saint-Martin organise des conférences au Pôle
Culturel et deux à trois concerts par an à l’Eglise.
Lors d’obsèques civiles, les bénévoles de l’association
proposent également de sonner le glas (avec un son
différent du glas religieux), gracieusement et sur demande
de la famille proche du défunt.
A votre écoute pour d’éventuelles précisions.
Renseignements au 06 06 41 30 25

LES CAILLOUTEURS
Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 2019
« 24 h RandoTrek de Montredon des Corbières »
Aventure, Endurance, Liberté, Complicité, une autre façon de
vous défier, en solo, en équipe ou en famille, vous aurez 24h00,
ou 12h00 ou bien 6h00, à votre rythme pour faire un maximum
de kilomètres sur un parcours balisé avec des vues imprenables.
Plus qu’une équipe, c’est une famille qui vous accueillera.
Trekking ou Randonnée pédestre de longue durée
www.24hrandotrek.fr 06 66 22 86 73 randotrek@outlook.com

LES CAMINAÏRES
Notre association perdure et trouve toujours de beaux sites dans
notre jolie garrigue. Les Caminaïres les ont mis en valeur pour votre
plaisir de marcher sur ces chemins que nous entretenons
régulièrement. Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour y
travailler le mardi matin à partir de 8h00, rendez-vous Place du
Marché. Nous vous convions à les découvrir le 5 Mai 2019 ainsi que
partager un bon repas à la salle polyvalente.

Pour tout renseignement contacter :
M. MONESTIER

04 68 42 11 74
ou

M. SAILLY

06 68 32 06 70
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CLUB CANIN
Le Dimanche 4 Novembre 2018, le club Montredon Education et Sport Canin a fêté
ses 10 ans. A cette occasion, il a été organisé un concours d’Agility sur son terrain au lieu-dit
SaintPierre à Montredon des Corbières. Ce fut également
l’occasion de mettre à l’honneur Cathy, agilityste du
club et compétitrice qui prend sa retraite au bout de
50 ans et plus de compétitions.

Une nouveauté au niveau du club : des chiens
visiteurs à la Maison de Retraite et à la
M.A.S. (Maison d’Accueil Spécialisé).
Le Président Claude SAILLY et les
Directeurs concernés ont signé une
convention afin de programmer des
rencontres entre les résidents de ces
établissements et des « chiens visiteurs ».
TAMARA & MAILEE ont vite été adoptées par les résidents.

HAPPY DAYS
Montredonnaises, Montredonnais, associations, commerçants et institutions,
HAPPY DAYS souhaite se présenter.
Notre nom qui signifie « Jours Joyeux » en langue internationale, est une
nouvelle association Montredonnaise. Elle est née dans l’optique de
préparer et de réaliser des missions humanitaires courtes et diverses :
aide à la vie quotidienne, réfection de bâtiments, informatique,
animation, médicale, paramédicale, soutien scolaire, apport de matériel…
en France et à l’étranger.
La dernière mission s’est effectuée dans un centre pour enfant en Equateur du
21 Avril au 5 Mai 2018. L’objectif a été d’apporter une aide à la vie quotidienne, du
soutien scolaire et des activités thérapeutiques pour des enfants en situation de
handicap ou en grande précarité.
Pour financer en partie les différents projets, nous avons pour but de réaliser et/ou
de participer à différents événements (concerts, marche, vide grenier, zumba…).
Nous serions très Happy de vous retrouver dans notre aventure !
Pour tout renseignement : LAURENT Marie-Cécile, Présidente 06 29 64 06 95
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LES SENIORS
Les adhérents du Club des Seniors profitent toutes les semaines, en période scolaire, de
plusieurs activités.
Le lundi de 15h00 à 17h00 « Remue– méninges » les invite à faire travailler leur
mémoire de façon ludique.
Les mercredis et dimanches de 15h00 à 18h00, jeux de cartes… déclenchent des
« batailles » acharnées. D’autres affrontements amicaux ont lieu aussi le mercredi de
16h00 à 18h00, scrabble, échecs, dés, dominos….
Le jeudi de 15h00 à 17h00, ce sont couture, tricot, loisirs créatifs… qui enchantent les
adhérent(e)s adroit(e)s
Le club propose également des lotos chaque dernier dimanche du mois et de temps en
temps, des goûters, des repas dansants, de bons moments, de sympathiques et de
joyeuses rencontres. Nos activités vous tentent, n’hésitez pas à venir aux jours et
heures mentionnés ci-dessus.
Pour plus de renseignements, contactez :
Nicole

04 68 42 45 75

Simone

04 68 27 14 51

ou

M.A.D EAGLES DANSE COUNTRY
Une nouvelle association sur Montredon des Corbières :
la Présidente, Sophie ANDRIEU vous présente son
association de danse country.
M.A.D EAGLES vous propose de partager leur passion :
« en line » le lundi de 19 h 00 à 21 h30 : débutants,
novices, inter...
« country » le mardi de 19 h 00 à 21 h30 : débutants, novices, inter...
Pour tout renseignement : 06 08 85 74 91.
Une représentation a été faite à la Maison de
Retraite pour le plus grand plaisir des
résidents et du personnel.
Le groupe a été très apprécié et vivement
applaudi à la découverte de ce spectacle.
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PÉTANQUE
Le club a présenté son bilan de la saison 2018 lors de son
assemblée générale. L’année s ‘est bien passée avec une
trentaine d’adhérents. Les entraînements ont débuté début
Mars, les mercredis à 19h00 avec grillades.
Cette année les animations doivent être plus productrices avec également des concours interclubs plus ceux du vendredi soir.

M.J.C
Comme chaque année, la M.J.C vous invite aux manifestations qu’elle organise.
** GYMNASTIQUE
sur ballon se pratique dans la salle d’évolution en musique et dans une
bonne ambiance tous les mardis de 10h30 à 11h30.
** CHORALE, LE CHŒUR DU CASTELLAS
se retrouve le mardi soir de 19h30 à 21h15 Espace Associatif
pour travailler son répertoire de chansons françaises qui est
ensuite présenté lors de rencontres inter chorales au Pôle Culturel. Vous aimez chanter ! Alors venez nous rejoindre…
** DANSE
Les cours sont les mercredis et samedis, pour connaître votre groupe, veuillez vous
renseigner auprès de Claudie au 06.84.22.01.01.
** PEINTURE
Mercredi matin de 9h30 à 12h30 sous le regard de Marcel BEDORAT, salle de la
M.J.C.
Pour tout renseignement : Simone au 04 68 27 14 51.

Manifestations à venir
Dimanche 2 Juin 2019 VIDE GRENIER au cœur du village
de 6h30 à 17h00.




Samedi 29 Juin 2019 GALA de DANSE MODERNE JAZZ
à 20h30 à la salle polyvalente du Pôle Culturel.
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TENNIS CLUB
Cette année encore, le Tennis Club Montredonnais porte haut
les couleurs de notre village. Avec ses 85 licenciés dont 46
adultes et 39 enfants, notre club dispense 12 h de cours par
semaine pour les grands et les petits.
Au mois de Mai, le célèbre Open de Montredon retrouvera ses habitués venus de
tout le Narbonnais. Ce tournoi, homologué par la FFT, est devenu, au fil des années,
un « incontournable » pour les compétiteurs du coin. Il lance la saison des tournois
d’été du département. Son ambiance chaleureuse est agrémentée cette année par
l’édification d’une enceinte murée protégeant ainsi un espace convivial pour les repas
communs. Nous remercions à cette occasion la Municipalité pour son soutien ainsi que
tous nos sponsors qui nous aident à améliorer la vie du club et son développement.
Un dernier mot pour vous dire que le TCM a été récompensé
du 1er prix départemental des clubs de tennis de moins de
90 licenciés pour toutes les différentes actions sportives
que nous avons menées.
Joueurs ou supporters du TCM, à bientôt !

CENTRE DE LOISIRS « LES GAFETS » (Association Léo Lagrange)


Les enfants et l’environnement
Les enfants du Centre de Loisirs « Les Gafets » ont
participé, sous l’égide de McDonald’s de Montredon,
à une réunion d’information sur le recyclage des
déchets, suivie d’une opération ramassage sur le
terrain. L’après-midi s’est terminé par une collation
très appréciée par les enfants.

Le P’tit journal
Les enfants du Centre de Loisirs « Les Gafets » sont fiers de vous présenter leur
P’tit Journal.
Ils ont souhaité vous parler de l’actualité de cette fin d’année 2018,
partager avec vous les activités faites au centre de loisirs et vous
divertir avec quelques jeux. Pour cela, ils ont pu se documenter grâce
aux visites faites à la bibliothèque et avec l’aide de Marie-Hélène.
Comme le dit Antoine de Saint-Exupéry : « toutes les grandes
personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre elles s’en
souviennent ».
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A.U.D.I.F
Nouvelle mission pour les membres de l’ONG Aide
Urgence Développement Initiative Française (A.U.D.I.F)
dont les équipes depuis 2006 s’impliquent dans l’aide et
la coopération territoriale tant au niveau de l’hexagone
qu'à l’international. Après avoir participé activement à
l’élan de solidarité suite aux dramatiques intempéries dans l’Aude, les membres de
l’O.N.G Montredonnaise A.U.D.I.F ont effectué une nouvelle mission humanitaire de
20 jours au Burkina Faso. Du 29/11 au 18/12/2018, cinq secouristes et infirmiers ont
renforcé les équipes de soins dans 7C.S.P.S (Centre de Soins et de Promotion
Sociale) de la région du plateau central du Burkina Faso. L’équipe a emporté avec elle
environ 400 kg de matériel médical ainsi que 200 kg de médicaments. La commune où
nous sommes intervenus dispose de 7 C.S.P.S (un 8ème est en construction). Les
pathologies présentes sont identiques à ce que l’on trouve habituellement sur
l’ensemble du Burkina Faso à savoir : Paludisme, Diabète, Tuberculose, Bronchite,
Hernies, Diarrhée, Mal nutrition, M.S.T, Traumatisme divers...
Les membres de l’équipe A.U.D.I.F étaient accueillis
et pris en charge sur place par une délégation de la
commune de Loumbila. Une aide salvatrice est
toujours très attendue par les populations rurales.
Vous pouvez nous suivre ou nous rejoindre :

Site : www.audif.fr /
Mail : audif.france11@gmail.com

REVUE DE PRESSE
Vif succès du concert d’été en l’église Saint-Martin
Dimanche, le Trio Laurentis a enchanté le public.
Beaucoup de monde est venu dans la petite église assister au concert organisé par
l’association Saint-Martin. Le maire Éric Mellet prononçait quelques mots de
bienvenue au Trio et félicitait le public venu nombreux pour assister au concert.
Puis Christine Latore raconta leur rencontre, leur parcours et comment ils en étaient
arrivés là, tous les trois.
Le Trio est composé du duo " Un orgue, une voix " avec
Jean-François Escourrou, Organiste à la cathédrale Saint-Just
de Narbonne, de Christine Latore, soprano, ainsi que de Sidonie
de La Soujeole, flûtiste.
Beaucoup d’émotion, dans ce programme de musique sacrée qui était composé
d’œuvres et de compositeurs français et étrangers, qui mettent en valeur, soit
chacun des musiciens, soit le trio ou le duo.
Ensemble, ils, forment le " Trio Laurentis ", en hommage à la chapelle préromane
Saint-Laurent de Moussan, où cette formation a vu le jour. Le concert terminé, tout
le monde s’est retrouvé autour d’une petite collation et du verre de l’amitié préparés
par les membres de l’association.
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REVUE DE PRESSE (suite)


Un bel hommage sur le terrain pour Michel Viala

Derrière le président Jérôme Ruffat, dirigeants et
joueurs de l’Union sportive Montredon/Moussan
avaient tenu à profiter du premier match à la maison
pour rendre un vibrant hommage à Michel Viala, trop
tôt disparu, à l’âge de 59 ans.
Michel était un dirigeant apprécié de tous, il était un
bénévole au sens noble du terme, toujours disponible
pour son club de cœur et doué derrière le fourneau pour régaler les minots après les
entraînements et les matchs.
Dimanche 24 février, lors de la rencontre contre Peyriac-de-Mer, tous avaient
revêtu le tee-shirt portant l’inscription : Tous ensemble Michel Viala.
Avant l’entrée sur le terrain, Christophe Savy a appelé les joueurs. Chacun est venu
avec beaucoup d’émotion récupérer le maillot du match des mains de Florence, son
épouse, Florette sa fille, Franck Pérez, Marc et Lydie Delpech. Le capitaine Fabien
Bastélica, très ému, a insisté : " nous sommes là pour rendre hommage à un grand
homme ".
Côté municipalité, on notait la présence du premier magistrat Éric Mellet et des
adjoints Bernard Denux et Ali Khadri.
Avant le coup de sifflet d’engagement, les joueurs de Peyriac, de Montredon/
Moussan et la famille étaient réunis au milieu du terrain pour une minute
d’applaudissement reprise par les nombreux spectateurs.
Même si la victoire a été dure à se dessiner, les joueurs la dédient à Michel qui
l’aurait appréciée.Le rugby est une grande famille. Cet hommage à la mémoire de
Michel Viala l’a encore une fois démontré.


Les U13 de l’OMM parviennent en demi-finale

L’équipe fanion des U13 de l’entente olympique Moussan
Montredon et Saint-Marcel affrontait l’équipe première du
FUN pour le compte des quarts de finale de la coupe de
l’Aude. Un "gros morceau" en perspective, d’autant que le
match se déroulait sur le terrain narbonnais.
Le match a été très serré et aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Au final
l’équipe l’emporte 4 à 3 avec une belle prestation de tout le collectif et une bonne
réaction car, à la pause, le FUN menait 2 à 1. Il faut adresser une mention spéciale à
Oliver Jeary, auteur d’un triplé et qui a fait un match énorme.
Pour ce match, le public était venu nombreux des 3 villages pour encourager cette
formation qui a bien passé ce tour. Le prochain rendez-vous est fixé au samedi 20
avril pour la demi-finale qui les opposera, à domicile, au F.C.Massogien
(Mas-Saintes-Puelles).
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REVUE DE PRESSE (suite)


Acca : des chasseurs inquiets

La traditionnelle assemblée générale de l’Acca locale
s’est tenue dans la salle des associations, vendredi à
18 h 30.
Devant plus de la moitié des chasseurs de la commune,
le président Jean-Jacques Campagné présente le bilan
moral de la saison. Si la bonne santé du lièvre et des
perdreaux rouges sont à souligner, il n’en est pas de même pour le lapin.
Malgré tous les efforts entrepris, les lapins sont quasi-absents du territoire. Il est
demandé à la population d’être vigilante à la divagation des chiens et des chats.
Le président se félicite de l’excellente convivialité de la section grand gibier. Toutes
les battues se sont déroulées normalement, une trentaine d’animaux ont été prélevés.
Des travaux d’ouverture du milieu (coupe-feu) sur un secteur de la commune ainsi que
l’ensemencement de plus de 5 ha de cultures à gibier a été réalisé. Preuve que les
chasseurs savent poser leurs fusils et se retrousser les manches. À ce sujet, des
journées sont programmées tous les week-ends du mois de juin.
Malheureusement, certains de ces aménagements sont la cible d’utilisateurs de la
nature. Des abreuvoirs ont été vandalisés, des robinets volés, des miradors détruits.
L’Acca se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne responsable de
ces actes de malveillance.
Ce rapport est approuvé à l’unanimité.
Le trésorier, Thierry Vogel présente le bilan financier de la saison écoulée. Il
présente un solde plus que positif, signe de l’excellente gestion de l’équipe dirigeante.
Il expose ensuite le budget prévisionnel pour la prochaine saison. Bilan financier et
budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité.
Quelques modifications du RI de chasse sont approuvées. Elles sont à la disposition
des chasseurs absents auprès des responsables.
À l’arrivée du maire, Éric Mellet, deux sujets importants pour l’espace naturel de la
commune sont abordés. Un projet pharaonique de barrage érigé sur le Rec du Veyret
à hauteur du château du Castellas inquiète fortement les chasseurs. Une route
passant par les vignes des lieux-dits les Cardes et Sainte-Croix est aussi envisagée
dans ce projet. Un nouveau massacre écologique pour la commune déjà largement
touchée. Les chasseurs, en accord avec la municipalité, s’élèvent contre ce projet
disproportionné, incohérent et injustifié.
Une entreprise missionnée par l’ONF avait en charge l’abattage et l’évacuation des
pins sur la partie brûlée de la commune. À ce jour, les travaux ont été stoppés faute
de moyens. Des centaines d’arbres jonchent la garrigue, des chemins sont barrés,
des sentiers de randonnées obstrués. Les chasseurs demandent au maire une
intervention auprès des services concernés afin de faire activer ces travaux.
D’autres sujets ont été évoqués, notamment le problème des quads, motos et 4x4 qui
investissent les garrigues. La mise en œuvre d’un arrêté municipal a été évoquée.
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Obligation légale de débroussaillement
Le débroussaillement vous protège, vous et
votre construction, en garantissant une
rupture du combustible végétal qui entraîne
une baisse de la puissance du feu et accroît
ainsi votre sécurité.

** EMPLOI DU FEU
Il est interdit à toute personne (arrêté du 2 Janvier 2014) de brûler des végétaux
verts et ce durant toute l’année.
** EXCEPTIONNELLEMENT
Compte tenu des conditions météorologiques actuelles, l’emploi du feu à l’intérieur et
jusqu’à 200 m des espaces naturels combustibles est interdit sur le territoire de la
commune (arrêté préfectoral du 4 avril 2019).

PLUVIOMÉTRIE 2018
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LE COIN DES ENFANTS

Colorie-moi

Mini-rébus
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CARNET MONTREDONNAIS

Naissances
VALVERDE Théa
GARCIA Zoé
LASSERRE Louis
BOUCHFIRA Assia
HAJAJE Jinaine
RAMIREZ PASSEL Lola
LASSERRE Charly
LASSERRE Colyne
ESPINAS Tahyssia

9 Février 2018
8 Mars 2018
28 Mai 2018
24 Juin 2018
24 Juin 2018
8 Août 2018
21 Septembre 2018
21 Septembre 2018
6 Novembre 2018

Mariage
MATHIEU Marie-Cécile/LAURENT Johan
BRIAL Catherine/LECHA Elie

14 Février 2018
21 Mars 2018

ASPAR Florence/VIALA Michel

7 Avril 2018

DAUDE Lucie/GOMES Laurent

21 Avril 2018

HEREDIA Stéphanie/RIBELLO Sylvain

21 Avril 2018

BERTONE Caroline/ASTIE Alain

2 Juin 2018

MOUNIE Marjorie/DEVIC Bruno

2 Juin 2018

DELEBREU Julie/LASSERRE Mathieu

2 Juin 2018

BATTIMELLI Audrey/FLAUS Jessy

23 Juin 2018

LASO Flora/ALAVERDOV Ivan

18 Août 2018

LIEVAUX Joëlle/GABRIEL Bernard

18 Août 2018

LLABERIA Céline/ROGE Florent

1 Septembre 2018

TURCINSKI Nathalie/BARTHEZ Philippe
GRIEPENTROG Roswitha/GAREISS Hermann

13 Octobre 2018
13 Décembre 2018

Décès
FABRE Jeanne

21 Janvier 2018

GARCIA Joséphine

3 Mars 2018

TUDELA Jeannine

3 Mars 2018

THIMEL Anne-Marie

22 Mai 2018

PLANES Marie-Joseph

22 Juin 2018

MIR Léoncie

8 Juillet 2018

JEANJEAN Véronique
VALLOT Christian

23 Juillet 2018
8 Août 2018

RODRIGUEZ André

1 Septembre 2018

CABROL Huguette

10 Novembre 2018

MELLET Serge

25 Novembre 2018

NOWAKOWSKI Astrid

27 Décembre 2018
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Gestes citoyens : Pensons à opter pour les
bons gestes : RECYCLONS nos Déchets.
Des containers de tri sélectif sont à
disposition dans différents endroits du
village.

mairie.montredon@wanadoo.fr

RAPPEL : la déchetterie est ouverte du
lundi matin au samedi matin de 9h00 à 12h00.

C’EST GRATUIT
Utilisation des containers ménagers :
jeter vos détritus avec le sac et non en vrac.

LA NOUVELLE GAZETTE

MAIRIE DE MONTREDON DES CORBIÈRES. 11100

04 68 42 06 38  04 68 42 39 27

INFOS DIVERSES

Rappel : tout dépôt sauvage est répréhensible par la Loi et
est passible de sanction pénale et financière.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi : 10h a 12h et 15h a 17h30
Mercredi : 8h a 12h et 13h30 a 17h30
Vendredi : 10h a 12h et 15h a 16h30.
Email : mairie.montredon@wanadoo.fr
Site internet : montredondescorbieres.fr
Facebook : Mairie de Montredon des Corbieres

OUVERTURE DE LA POSTE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00 a 12h00 et 13h30 a 15h00
Mercredi : 9h00 a 12h00
Samedi : 9h00 a 11h30
Levee des boîtes aux lettres :
Lundi au vendredi : 15h00
Samedi : 11h00

OUVERTURE DE L’A.L.S.H. « LES GAFETS »
Mercredi : 7h30 a 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi
de 7h30 a 18h30
Centre fermé en Août et pendant les
vacances de Noël.
Informations aupres de David CID au

06.73.84.52.18 ou sur le site : leolagrange-montredondescorbieres.org
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS
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