
 1 

 

LE PETIT TOURNISSANAIS 

Bulletin municipal trimestriel  N° 2   Mars  2021 

  Page    2  Editorial. 

    3-4  La télé de passage à Tournissan.   

    5-6  Bibliothèque municipale.   

    7-8  Association sauvegarde du patrimoine. 

    9  Travaux du service technique.  

    10  Un peu d’histoire… 

    11  Règles d’urbanisme. 
    12  Calendrier déchets verts et encombrants. 
    13  Projet avenue de la promenade 

    14  Infos utiles 



 2 

 

LE MOT DU MAIRE 

 Cette année 2021 commence avec la pandémie qui nous affecte durement et injustement. Vous 

pourrez néanmoins compter sur l’équipe municipale et les services communaux pour assurer la  
continuité du service public, même si de petits aménagements sont nécessaires. 

 

 Les projets que nous avons engagés suivent leur cours, des études sont menées pour leur  

réalisation, notamment pour l’avenue de la promenade et la réfection des voieries du village. 
 La rotonde sera bientôt terminée. L’entreprise Robert de Pomas doit commencer mi-mars la  

tranche n° 5 de l’éclairage public, place des fêtes et abords de rivière. 
 Les travaux d’aménagement et agrandissement du cimetière par notre service technique ont  
débuté et se poursuivront selon la disponibilité de la tractopelle partagée sur quatre communes.  

L’association de sauvegarde et valorisation du patrimoine vous relate ses activités. 
 Une équipe de tournage était présente dans le cadre de l’association du sentier Lastenouse. Vous 
découvrirez cet évènement à voir prochainement sur FR3. Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire 
des écoliers de Tournissan, la réédition du livre est en vente à l’ Agence Postale Communale.  
 Je remercie tout particulièrement Fernand pour ses gâteaux à disposition de tous à l’ APC, et  
Sylvie pour son petit marché de noël qui a mis de l’animation et de la couleur dans nos yeux. 
 La toute nouvelle association «  Sun d’Acqui  » vous présente son projet photovoltaïque  

participatif initié sur trois communes, Fabrezan, Ferrals et Tournissan. 

 La bibliothèque, plus que jamais utile par ces temps de confinement, vous est présentée par  

Rolande notre bibliothécaire, n’hésitez pas à y faire une petite visite. Deux «  boîtes à lire  » sont  

également présentes sur la place, près du banc du «  Yaka Club   ». 

 Une rubrique concernant les droits et devoirs de chacun. Une première note sur les  

déclarations d’urbanisme obligatoires et les sanctions encourues. Une distribution de deux dépliants 
pour comprendre comment se comporter vis-à-vis de l’emploi du feu et du débroussaillement. Ces  
documents édités par le Conseil Départemental, l’ ONF et la préfecture sont un rappel à la loi. 
 Enfin, une nouvelle rubrique vous relatera les belles pages d’histoire de notre cité.  
Ce trimestre, elle abordera Tournissan dans ses temps anciens… 

 A noter également les élections des conseillers départementaux et conseillers régionaux les  

dimanches 13 et 20 juin si la situation sanitaire le permet. 

 Pour finir, notre commune est de nouveau reconnue «  terre saine  » pour le zéro phyto.  

Le diplôme «  Terre Saine 3  » nous a été décerné en récompense de nos efforts. Merci à Rémi et Florent 

 pour leur engagement dans cette démarche malgré les contraintes que cela entraîne. 
 

 J’espère que vous trouverez plaisir à lire notre bulletin et je vous souhaite la santé, le  
bonheur et la prospérité pour cette année 2021. La pandémie n’a pas permis de nous réunir cette année 
pour les vœux, mais nous sommes, mon équipe et moi-même, de tout cœur avec vous. 
 

Votre Maire. 

Marilyse Rivière. 
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 Les anciens écoliers de Tournissan se sont retrouvés une nouvelle fois sous les projecteurs. 

 

 En effet, le week-end dernier, Francine, Germaine, Gisèle, Huguette, Albert et Marius 
avaient rendez-vous à la salle municipale. Ils y étaient conviés par l’équipe de production vidéo de  
« Paris Point Du Jour  » chargée par France 2 de la réalisation d’un documentaire sur  
«  l’école en France   » de 1900 à nos jours.  
 Ce documentaire, en deux épisodes d’une heure chacun, sera diffusé en septembre. L’équipe de 
tournage était arrivée à 9 h 30. Elle était composée de Carl Aderhold, écrivain qui a permis de    
réaliser la deuxième édition du livre «  il nous tarde que la guerre finisse  » , de Charlotte  
Ballet-Baz organisatrice, de Stéphane réalisateur, de Yann preneur de son, de Félice cadrage et prise 
de vue. Carl et Stéphane retrouvèrent les anciens élèves dans le hall d’entrée et après leur avoir posé  
quelques questions, ils décidèrent de faire passer en premier Huguette et Marius qui devaient  
repartir tôt, en raison du couvre-feu, avec Francine. Yann les équipa de micros HF. Tout est en  
place,  l’interview va pouvoir commencer. Les trois premiers candidats, Gisèle, Germaine et Albert 
sont entendus, cette interview se termine à 13 h 45. Germaine interprète quelques chansons de Marty 
en occitan.  
 A 15 h00, direction le parc de l’école pour une photo de groupe. Stéphane et Yann, équipés de 
miroirs, renvoient la lumière du soleil sur les écoliers qui sont dans l’ombre. A 15 h 30 retour en 
salle. Cette fois ce sont Germaine, Justine et Albert  qui participent. Huguette et Marius partent les 
premiers sur Narbonne et Bizanet, très heureux d’avoir retrouvé leurs anciens amis et participé à ces 
interviews.  
 La fin de ces entretiens porte sur l’Occitan à l’école et se termine par une partie des paroles de 
la chanson «  sécanto  » qu’interprètent Germaine, Gisèle et Justine. Sous son casque, Francine  
chante en même temps que les copines. L’enregistrement de ce reportage est terminé à 17 h 30. 
 Les anciens écoliers sont partis enchantés de cette journée qui leur a permis de se retrouver tous 
ensemble malgré les mesures sanitaires qu’il a fallu respecter. 
 

 

Reportage de Liliane Guillaumou pour «  l’indépendant  ». 

 

SILENCE CA TOURNE POUR LES ANCIENS ECOLIERS 
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Concentration maximale pour nos écoliers sous le feu des projecteurs ! 

Le trac est bien présent mais ce sont des habitués des plateaux et ils ont assuré !   

Malgré cette notoriété reconnue, ils ont su rester simples et accessibles…...  
Des grands pros !  La fatigue aidant, ils ont décliné la séance de dédicaces, on leur  

pardonne bien volontiers. Bravo les anciens ! 
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 Malgré les contraintes covid, la bibliothèque municipale située au 32 avenue de la  

promenade continue son petit chemin. 

 C’est Rolande l’Huilier, ancienne conseillère municipale et auto-entrepreneure, qui en a la 

charge. Les visites se font toujours, mais en respectant les gestes barrières, port du masque et 

gel hydro-alcoolique.  Les retraits ont lieu tous les mardis de 16 h 00 à 17 h00.  Une personne  

( ou famille ) à la fois est autorisée dans les locaux.  
En ce qui concerne les livres, pas d’inquiétude, l’ouverture de la bibliothèque n’ayant lieu  
qu’une fois la semaine, les retours restent en quarantaine. Les couvertures des livres ont droit à 
un petit passage de lingette désinfectante. Les ouvrages consultés sur place bénéficient bien sûr 

de la semaine de «  vacance   »   pour se refaire une santé… 

Bref, les directives transmises par la BDA ( Bibliothèque Départementale de l’Aude ) sont  
suivies à la lettre. 

 Pour les plus inquiets, mais également pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, Rolande 

propose ses services pour vous apporter quelques livres à votre domicile. Il vous suffit pour  

cela de la contacter au 06 24 26 76 55 et de lui préciser vos goûts en matière de lecture. Elle  

essaiera  de trouver au mieux ce qui peut vous convenir et vous proposera une heure pour vous 

les déposer. 

 Le fond de la bibliothèque départementale a été renouvelé. Près de 400 ouvrages vous 

attendent, sans compter les 900 livres déjà existants. Cela va du polar, des romans historiques 

en passant par la cuisine, l’écologie, le jardin et plein de belles histoires pour les enfants.  
Un espace leur est d’ailleurs dédié. Sachez également que depuis peu, quelques CD audio sont  
 proposés. 
 Alors n’hésitez pas à venir faire une petite visite dans notre belle bibliothèque, vous serez 
surpris du choix proposé et le meilleur accueil vous sera réservé. 

 A bientôt. 

  

 

 

Propos recueillis par Liliane Guillaumou. 
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Grand choix de livres dans 

de nombreuses rubriques 

Un bel espace lumineux et agréable 

qui n’attend que vous….. 

Le meilleur accueil vous est 

réservé…. 
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 L’association a été créée en mai 2015. Notre président est M. Pierre Boileau. 
 Le mot culturel vient du terme culte. L’association représente tous les édifices   
   religieux du village, l’église St-Adrien, la Chapelle St-Roch et le Calvaire, lieu  
   atypique sur lequel cohabitent le monument aux morts, les petits autels (le calvaire) 
   tout autour, construits par des vieilles familles au-dessus d’un ancien cimetière,  
   faisant penser à un chemin de croix et un grand Christ sur une grande croix, installé 

   tout au fond, derrière le  monument aux morts  depuis 1872.  
 Ce Christ, dernièrement, a subi les outrages du temps. La croix en bois, rongée 

   à certains endroits par des vers a dû être enlevée, au risque de s’effondrer, par  
   plusieurs bénévoles pour être refaite en fer, matériau plus solide pour résister aux   
   intempéries sous les outils de JacquesTomasi, notre restaurateur ferronnier ! 
 Chaque année, l’assemblée générale de cette association présente le bilan des  
   travaux effectués en matière de restauration.  
 Les derniers travaux effectués en 2020 ont permis de voir l’installation d’une 

   grille devant la porte de la chapelle  St-Roch, retaillée, soudée par Jacques Tomasi, 
   aidé par Pierre Boileau. Cette grille permet de voir l’intérieur de la chapelle tout en 

   laissant les deux battants de la porte en bois, ouverts, pour le plaisir des  
   randonneurs ou des promeneurs, mais aussi en protégeant  l’édifice de futures  
   intrusions. 
 La sacristie de l’Eglise St-Adrien a subi un grand lifting pendant plusieurs mois.   
   Le plafond a été remis au propre par Rachid, les peintures des murs, des placards 

   ont aussi eu droit à un ravalement complet par Pierre et Jean-Claude,  après que 

   des étagères aient été placées par Pierre dans tous les placards, pour profiter de  
   beaucoup plus de place de rangement. Le grand meuble non démontable est  
   devenu méconnaissable sous la peinture gris bleue appliquée par Marie-Christine 

   et Liliane. Le petit placard derrière l’autel est devenu aussi un lieu de rangement 
   très apprécié. Les cuivres, restaurés éclatent de beauté. 
          

   Reportage / photos : Liliane Guillaumou 

 

ASSOCIATION SAUVEGUARDE ET VALORISATION 

DU PATRIMOINE CULTUREL 
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La sacristie totalement rénovée par les 

bénévoles de l’association, beau travail ! 

Jacques paraît bien dubitatif  devant 

l’ampleur du travail…...mais il sait 
faire des miracles…. 

Certaines restaurations demandent 

beaucoup d’huile de coude….et le 
résultat est à la hauteur ! 
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TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE 

 Le service technique a profité des vacances de février pour mettre aux normes électriques la salle  

informatique de l’école et réaliser un plan de travail pour le confort de nos petits. 
Ils en ont profité pour créer une baie informatique de brassage performante et câblé des bandeaux de prises 

sécurisées pour alimenter les postes de travail. 

Encore une belle réalisation de leur part et qui a évité l’intervention d’une entreprise spécialisée. 
 Ils terminent actuellement les aménagements intérieurs de la rotonde, électricité, plomberie, peinture, 

mise aux normes et création de mobilier. 

 Les travaux d’entretien extérieurs vont reprendre de plus belle avec l’arrivée des beaux jours, sans 
compter ceux du cimetière qui reprendront dès que la tractopelle, partagée sur quatre communes, sera  

disponible. 

 Ils ont également entrepris la restauration et l’aménagement d’un vestiaire dans leur hangar qui leur 
apportera un supplément de confort appréciable. 

Alors Florent, le fil rouge avec le fil 

vert, le fil bleu avec le fil blanc……! 
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HISTOIRE DE TOURNISSAN 

 Voici quelques anecdotes  relevées dans les archives départementales concernant notre 

cité avant la révolution.. 

 

 En 1781, une ordonnance de police est rédigée afin d’aider les pauvres à glaner et  
ramasser avec confiance et sécurité les épis que la Providence leur abandonne, l’interdiction 
aux bergers et autres gardiens de bestiaux, notamment de Tournissan, d’envoyer ni faire paître 
leurs troupeaux dans les chaumes et ratoubles au «  préjudice des pauvres » avant le 10 août,  

fête de St Laurent. 

 

 Deux sentences sont rendues en matière civile par Noé Laffitte contre les consuls et la 

communauté de Tournissan pour prononcer la cassation du Compoix cabalistique* de 1744. 

 

         Une sentence de Jean Barilhes, collecteur de Lagrasse pour obtenir payement de tailles 

dues par Antoinne Andrieu de Tournissan, 1749. 

  

 Une procédure criminelle à la requête de M. le procureur fiscal, contre Jean Alquié 

pour vol de pain, de linge et de meubles commis dans la métairie du Lauza, appartenant au 

curé de Tournissan, dans la maison presbytérale de Ribaute. 

 

 Autre procédure criminelle  de maître Jean Ponrouch, prêtre curé de Tournissan contre 

François Augié, bourgeois, qui, le tutoyant, et proférant des paroles «  sales et méséantes », le 

menaça de coups et l’avait appelé «  f…...maraud  », fripon, voleur, ivrogne, putagnier, diable 

et autres choses horribles, à raison de quoi il fut condamné à se présenter, tête nue, dans la 

presbytérale, pour lui faire réparation d’honneur devant le baile* et les consuls du lieu, à 100 
sous d’amande envers le seigneur, à 10 livres envers le plaignant, pour dommages, et aux  
dépens liquidés à 30 livres 5 sous  et 4 deniers. 

 

Baile            : Tuteur et administrateur des biens d’un mineur ou d’un incapable. 
Compoix     : Cadastre rudimentaire dont la vocation était de fixer le montant de l’impôt. 
Cabalistique : Qui concerne les bestiaux, meubles et deniers prêtés à intérêts. 

 

 

 

A suivre…….          
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RAPPEL DES REGLES D’URBANISME 

  

 Toute modification extérieure d’une habitation, ou création d’un cabanon de jardin  
supérieur à 5 m² doit être déclarée en mairie. 

 

 Si aucune déclaration n’est faite, avant le commencement des travaux, ni après, un 
courrier de rappel avec accusé de réception est envoyé par la mairie au contrevenant. 

 

 Ce dernier doit régulariser sa situation dans la quinzaine. Si aucune déclaration n’est 
faite, le Maire, ou un agent habilité, dresse un procès verbal de constat qui sera envoyé au 

procureur de la république qui décide de la sanction pénale à appliquer. Le contrevenant sera 

averti de l’envoi du PV. 
 

 Ces amendes et astreintes sont calculées au prorata des surfaces créées, le tribunal qui 

s’en occupe est le tribunal correctionnel. 
 

 Les déclarations sont à faire sur des Cerfas téléchargeables sur internet en plusieurs 

exemplaires. 

 

 PC : 13409*07 

  

 DP : 13404*07 
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 Calendrier déchets verts et encombrants 

2021 

 
Lundi 04/01/2021 

Lundi 01/02/2021 

Lundi 01/03/2021 

Lundi 12/04/2021 

Lundi 03/05/2021 

Lundi 07/06/2021 

Lundi 05/07/2021 

Lundi 02/08/2021 

Lundi 06/09/2021 

Lundi 04/10/2021 

Lundi 08/11/2021 

Lundi 06/12/2021 

 

 

 

Mercredi 06/01/2021 

Mercredi 03/02/2021 

Mercredi 03/03/2021 

Mercredi 07/04/2021 

Mercredi 05/05/2021 

Mercredi 02/06/2021 

Mercredi 07/07/2021 

Mercredi 04/08/2021 

Mercredi 01/09/2021 

Mercredi 06/10/2021 

Mercredi 03/11/2021 

Mercredi 01/12/2021 

 

 

 

Lundi 08h30 à 12h30 

 

Mercredi 13h30 à 17h30 

 

Vendredi 08h30 à 12h30 

 

Samedi 09h30 à 12h30 

et 

14h30 à 17h00 

Encombrants 

1er lundi du mois 

 

Déchets verts 

1er mercredi du mois 

 

Horaires déchetterie 

St Laurent de la Cabrerisse   

04 68 46 08 01 
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   PROJET PHOTOVOLTAIQUE 

Bientôt de l’énergie solaire 

coopérative et citoyenne 
 

 La mairie de Tournissan fait partie des lauréats du dernier appel à manifestation d’intérêt « énergie  
renouvelable coopérative et citoyenne », organisé par la Région Occitanie et l’ADEME (*). L’annonce  
officielle est intervenue en janvier dernier. Ces deux institutions vont ainsi apporter un soutien financier pour 
la réalisation du projet de la mairie, qui s’est associée ici avec deux autres communes voisines : Fabrezan et 
Ferrals-les-Corbières. Elles ont candidaté en créant à cet effet une association, qui est l’émanation des trois 
municipalités : Sun d’Aqui. Sa présidente est la conseillère municipale de Tournissan Sandrine Devalcourt. 
 Principe de ce projet collectif : identifier du foncier public impropre à toute autre activité ou bien des 
toits de bâtiments publics, pour les mettre à disposition d’une future société coopérative locale. 
 À Tournissan, l’idée est d’utiliser l’ancienne décharge municipale pour y installer une « petite »  
centrale solaire photovoltaïque au sol de 250 kW, voire un peu plus en fonction des indications des services de 
l’État sur les questions d’urbanisme, et d’Enedis sur les questions de raccordement. 
 Le principe novateur est que ce projet initié par la mairie soit ensuite porté par une structure  
coopérative locale qui sera créée. La municipalité y gardera un rôle moteur, mais la coopérative sera ouverte à 
la population et aux entreprises locales. Ce sont les acteurs locaux qui feront ainsi les investissements via la 
coopérative ; et ce sont eux qui en récolteront les fruits et qui pourront aussi orienter les bénéfices vers des 
actions locales concrètes (lutte contre la précarité énergétique par exemple…). 
 

Collectif local pour investissement local 
 

 Pour mener à bien cette action, la mairie va bénéficier de l’accompagnement de l’association  
EcoHabiter en Corbières & Minervois, qui intervient sur ce même modèle depuis deux ans à Ornaisons. 
 Pour Tournissan et Sun d’Aqui, le premier objectif est de constituer un collectif de personnes  
intéressées, appelé à se transformer d’ici 2023 en société coopérative, pour un début de réalisations prévu d’ici 
2024. Des réunions d’information seront si possible programmées dans le second semestre de cette année, 
pour associer le maximum d’habitants de Tournissan à ce projet, lequel n’a pour l’heure qu’un seul équivalent 
concrétisé dans l’Aude : la coopérative « 1,2,3 Soleil » à Luc-sur-Aude. 
 Nous espérons que vous serez nombreux à répondre « présent » pour participer à ce projet  
enthousiasmant, qui va nous rapprocher d’un objectif que nous partageons avec la Région : devenir  dans les 
Corbières un « territoire à énergie positive ». 
 

* Agende De l’Environnement et de l’Energie (établissement public d’État) 
 

Légende photo : 
1-À Tournissan, l’idée des élus municipaux est de transformer l’ancienne décharge, sur les hauteurs du  
village, en une petite centrale de production d’électricité renouvelable, créée par et pour les gens d’ici. 
 

2-Le parc solaire aurait une puissance de 250 kW ou un peu plus ; il serait semblable à celui qui fonctionne 
actuellement à Luc-sur-Aude. 
    

Contact et renseignements pour Tournissan : sandrine.devalcourt@pole-emploi.fr 
 

                 
Document de Franck Turlan  « EcoHabiter en Corbières et Minervois » 
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Avant….. 

Après…. 

Tel pourrait être notre projet photovoltaïque à l’horizon  2024 , notre contribution à une 
énergie propre, et un site de production parfaitement intégré à notre bel environnement 

et qui plus est permettrait d’effacer les stigmates du passé. 
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INFOS UTILES 

TEL      Mairie : 04 68 44 00 61   

 

TEL       Police : 17 SAMU SOCIAL 115 

 

TEL  Pompiers : 18 URGENCE MEDECIN 3624 

 

Heures d’ouverture de la mairie : Mercredi et Jeudi de 14h00 à 16h00 

 

Heures d’ouverture de la poste : mardi au samedi inclus de 9h00 à 12h00 

 

Permanence des adjoints et du maire sur rendez-vous . 

 Le lundi        de 10h à 12h  :  M. Pamart Pascal  

 Le mercredi  de 14h à 16 h :  Mme Guillaumou Liliane 

Mme le Maire reçoit sur rendez-vous tous les jours du lundi au samedi midi. 

 

Services sociaux départementaux : MDS Lézignan  04 68 27 22 60 

 

Directrice de publication : Rivière Marilyse 

Conception, rédaction  : Pascal Pamart 

Crédit photos   : Archives mairie 

Publication    : Mairie de Tournissan 

 

Prochaine parution fin juin 2021 

IPNS 
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