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LE MOT DU MAIRE  

 Voici la troisième édition du «  petit Tournissanais   ». Elle arrive à point nommé pour nous tous. 

Le déconfinement est enfin amorcé. Reste cependant les précautions à appliquer et à respecter vis-à-vis  

d’autrui. 
 Cela va nous permettre de fêter le 14 juillet, après l’hommage rendu au monument aux morts, nous 
 pourrons nous retrouver à l’ombre des arbres de la place des fêtes pour partager un repas citoyen. 
 Julien est fin prêt pour l’ouverture du café des platanes, voilà qui redonnera à l’avenue de la  
promenade une ambiance perdue depuis trop longtemps, et la possibilité de se rencontrer de nouveau. 

 Le conseil départemental, avec CAP PREVENTION SENIOR, propose cinq ateliers  

diététiques et une séance de vélo gratuits. L’inscription est obligatoire auprès de Hélène Robin, au  
07.66.03.04.17 ou pro.hrobin@gmail.com . 

 Une exposition de l’association «  la clé des champs   », vous sera proposée à partir du 8 juillet 

 dans la salle du périscolaire à l’école communale, elle a trait au patrimoine vernaculaire des capitelles.  
 Un spectacle gratuit, offert par la CCRLCM , dont nous ne connaissons ni la date, ni la teneur, 

 vous sera proposé cet été. 
 Dans le cadre du respect mutuel, un exemple de civisme relatif  à l’entretien des fossés en bordure  
de sa propriété, la réglementation sera en annexe de cette édition, avec des illustrations photos. 

 Un mot sur l’avancement des travaux en régie, faits par nos agents Rémi et Florent. 
L’accessibilité du cimetière avance, la porte de communication est créée, la rampe est terminée. La clôture et 
le parking suivront et seront programmés en fonction des impératifs prioritaires. 

 La salle de la rotonde sera terminée plus tard, reste à placer la climatisation réversible, la VMC et 

 créer un comptoir bar. Lorsque les travaux seront validés par le contrôle technique et la préfecture, nous  
pourrons la mettre à disposition du public. 

 Pour terminer, quelques informations sur les risques majeurs et le plan communal de sauvegarde. 

Le DICRIM est publié sur le site communal, il répertorie les risques majeurs qui peuvent impacter notre 

 commune. Le PCS mis à jour avec la participation du conseil municipal permet de répertorier les actions 
 et les responsabilités des élus nécessaires lors de ces tragiques évènements. La mairie souhaite mettre en  
place une sirène qui permettra d’alerter l’ensemble de la population, surtout les habitants du vieux village.  
Le déclenchement de cette sirène permettra à chacun de mettre en place les consignes de sécurité qui vous  

seront distribuées avec ce bulletin. 

 

 Je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter à toutes et à tous un bel été et n’oubliez pas  
pour autant de rester prudents face au COVID et, si vous le pouvez, n’hésitez pas à vous faire vacciner. 
 Bien cordialement. 

           Marylise Rivière. 
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 Entretien des fossés : vos obligations et conseils d’entretien 

Si vous avez des fossés autour de votre parcelle, alors cet article va vous expliquer quelles sont vos obligations, votre responsabilité en 

matière d’entretien des fossés et comment ces derniers doivent être entretenus… 

Le riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux 

Tout riverain doit maintenir le libre écoulement des eaux s’écoulant sur sa propriété (article 640 du Code Civil). Il est donc interdit de 

créer ou de conserver un obstacle pouvant empêcher l’écoulement dans les fossés. 

 Rappelons que, conformément à l’article R216-13 du Code de l’Environnement, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème 
classe le fait de détruire totalement ou partiellement des fossés évacuateurs et/ou d’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. 

 Le riverain doit entretenir son fossé régulièrement 

Tout propriétaire riverain d’un fossé se doit de procéder à son entretien régulier afin qu’il puisse permettre l’évacuation des eaux en évi-

tant toutes nuisances à l’amont et à l’aval du fossé (article 640 et 641 du Code Civil). Les fossés en collectant les eaux, alimentent les cours 

d’eau situés en aval. C’est pourquoi leur entretien doit être réalisé dans un souci à la fois de réduction des risques pour les biens et les 

personnes et de préservation de la qualité des cours d’eau (articles L 215 du Code de l’Environnement).  

 Si un fossé privé, par défaut d’entretien, engendre un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police 

peut y faire exécuter des travaux d’office (article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). La collectivité en charge des travaux émet les titres de 
recettes et les adresse au Trésor Public, ce dernier envoie les avis de commandement à payer aux propriétaires défaillants. 

 Que faire quand un fossé est situé en limite de parcelle ? 

L’entretien doit être assuré à part égale entre les 2 propriétaires riverains en fonction du nombre de mètres linéaires de mitoyenneté 

(article 666 et 667 du Code Civil). 

Comment entretenir son fossé ? 

Les opérations à mener sont : 

 le ramassage des embâcles pouvant gêner les écoulements (feuilles mortes, branches d’arbres, détritus…) au minimum deux fois par 

an (début printemps et début hiver) ; 

 le curage et le nettoyage des ouvrages de franchissement (buses et grilles) au minimum deux fois par an (début printemps et début 

hiver) afin de ne pas créer de bouchons hydrauliques ; 

 le fauchage du couvert herbacé avec exportation des résidus (pour éviter l’altération de la qualité du milieu par enrichissement en 

matière organique) en automne afin de respecter les périodes de reproduction de la faune et de la flore ; 

 l’élagage des branches basses et pendantes (c’est-à-dire retirer les branches inutiles ou gênantes et réduire la longueur des autres) en 

automne ; 

le curage du fossé par tronçons (de moins de 100 m) tous les 5 – 10 ans (selon la qualité de 
l’écoulement des eaux) en automne pour le maintenir dans sa largeur et sa profondeur naturelles 
initiales. 

 

  

http://asa-housseau.fr/wp-content/uploads/2015/04/73.png
http://asa-housseau.fr/wp-content/uploads/2015/04/73.png
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Matériel nécessaire 

 râteau à feuille voir aspirateur souffleur/broyeur portable pour le ramassage des feuilles · 

 débroussailleuse pour le fauchage 

 sécateur voir tronçonneuse pour l’élagage 

 bêche plate pour le curage 

Ce qu’il faut absolument éviter 

 rectifier ou recalibrer le fossé lors du curage (pas de surcreusement par rapport au fond initial) 

 désherber ou utiliser des produits chimiques (herbicides, pesticides…) à moins de 5 m du fossé 

 curer « à blanc » le fossé ou décaper la couche superficielle du sol 

 

pratiquer un entretien trop régulier et uniforme en particulier entre avril et juillet

         

  

Avant. 

Après. 

http://asa-housseau.fr/wp-content/uploads/2016/03/Capture-d?e?cran-2016-03-22-a?-09.18.02.png
http://asa-housseau.fr/wp-content/uploads/2016/03/Capture-d?e?cran-2016-03-22-a?-09.18.13.png
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JARDIN PARTAGE 

 Des nouvelles du jardin partagé. 

 Pour mémoire, le conseil municipal précédent avait mis à la disposition des habitants ce 

jardin clos près du parking, sous l’œil bienveillant des causeurs du «  Tamalou   ». 

 Cette ancienne terre de vignes ne se prêtant pas facilement à accueillir des fleurs délicates, 

des ajouts ont été apportés ( terre, fumier, paillage …) Des graines ont été semées sans grand succès  
jusqu’à maintenant. 
 Petit à petit, quelques arbres ont été plantés pour tenir compagnie à l’olivier qui se trouvait déjà 

 là , un oranger, un citronnier, un grenadier… 

 Dans les bacs en bois, quelques plants de tomates, de l’estragon, de la sauge officinale, de l’hysope 
 et grâce à Marie-Christine et Jacques la liste des plantes s’allonge : pervenche, jasmin, passiflore,  
rosier...et d’autres plantes encore à découvrir ! 
 Ce jardin est aussi le vôtre. Si l’envie vous vient d’y planter quelque chose, vous êtes les bienvenus ! 
Si vous avez des rejets de vos propres plantations, des graines, de la paille….tout y sera utile et  
participera à faire de cette parcelle un vrai jardin que nous aurons plaisir à visiter ! 

 

       Si vous souhaitez échanger sur ce sujet vous pouvez joindre Sandrine  06.37.57.88.91 
 
      Publication de Sandrine et  Marie-Christine. 

Le jardin partagé se situe près 

du parking, face à la place. 
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Emballages et papiers sont à déposer dans les colonnes jaunes  

Le verre est à déposer dans la colonne vertedans les colonnes 

Attention, le point vert ne signifie pas que l’emballage est recyclable. Il informe seulement 
que l’industriel qui fabrique l’emballage contribue à financer sa valorisation.   

Verre recyclable 

Papier recyclable 

Ruban de Möbius Il ne 

signifie pas ce que vous 

devez mettre dans le 

container jaune 

Pourcentage de  

recyclage du produit 

Alu recyclable 

Acier recyclable 
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 Nous constatons régulièrement que le TRI DES DECHETS n’est pas suffisamment  
appliqué sur notre commune, alors que des containers sélectifs sont disponibles aux entrées 

 du village. Ce manquement fait que les poubelles à déchets sont anormalement saturées et 
 certains placent leurs sacs au pied des containers à même le sol, en proie aux chiens errants. 
 Sans compter également le surcoût d’enlèvement pour des déchets ménagers qui n’en sont 
 pas ! Nous constatons souvent, qu’ici ou là un container déborde alors que celui situé  
quelques mètres plus loin est à moitié vide… 

 Tout ceci nous mène à réfléchir à cette problématique et nous obligera, tôt ou tard, 

si les comportements ne changent pas, à repenser notre système de collecte des déchets  

ménagers, qui pourraient, à terme, être concentrés aux points de tri sélectif  ce qui  

améliorerait en même temps le cadre visuel dans nos rues. 

 

INFOS DIVERSES 

 Le 14 JUILLET, hommage au monument aux morts le matin, suivi d’un repas  

champêtre le midi pour un grand moment de convivialité qui nous a tant manqué. 

 Une belle occasion de partager le bonheur de nous retrouver. 

Nous comptons sur votre présence dans le respect des consignes sanitaires. 

 5 ATELIERS DIETETIQUES sont proposés par le conseil départemental et  

CAP PREVENTION SENIOR ainsi qu’une séance vélo. Des conseils précieux pour  
manger sainement, maintenir votre forme et protéger votre santé. 

 Inscription auprès d’Hélène Robin au 07.66.03.04.17  ou  pro.hrobin@gmail.com 

     N’hésitez pas, c’est gratuit. 

 EXPOSITION de M. Miguel Daube de St Pierre des Champs sur la restauration  

des CAPITELLES. Il est murailler de profession et consacre tout son temps libre à la  
reconstruction de ces abris de pierres sèches, notamment celle située sur le sentier  

Lastenousse. Venez découvrir son métier et son talent au travers de photos et explications. 

 Visite libre tous les jours, salle périscolaire, dans la cour de l’école, de 9h00 à 18h00,  
jusque la fin du mois. Le 15 juillet une conférence aura   

lieu dans la cour de l’école à 21h00. 
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur place 

 lors de votre visite. 

   

 A ne surtout pas manquer ! 
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TRAVAUX DU SERVICE TECHNIQUE 

Nos employés Rémi et Florent se sont attachés à poursuivre les travaux d’aménagement du  
cimetière, de la rampe d’accès handicapés et du nouvel accès côté parking en cours 

de réalisation. Le clôturage de l’ensemble de la nouvelle parcelle va suivre, ainsi que les  
plantations et la signalétique. Ils ont réalisé un beau chantier, nécessitant des compétences  

très spécifiques, mais ils voulaient relever le défi et ils l’ont mené à bien avec l’esprit  
d’initiative qu’on leur connait sous l’œil bienveillant et les précieux conseils du papa de 

Florent que l’on remercie. 

 

Préparation des fondations 

Opération délicate du percement de la porte 
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La rampe est terminée, la nouvelle entrée créée, un portillon sera posé, restent les  

enduits sur les murets, le clôturage de la parcelle, le grattage des vieux enduits sur  

les murs pour mettre la pierre en valeur, la stabilisation du parking, les plantations etc. 

Cette réalisation en régie par nos employés permet à la commune de réaliser de réelles 

économies et de récupérer la TVA. 

Le nouvel accès est situé dans le  

prolongement de l’ancien et du nouveau  
cimetière. 

Le gros œuvre est terminé 
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Nouvelle attraction pour  

nos petits sur la place des fêtes. 

Démolition de l’ancien abri bus 
qui avait été fermé pour raison 

de sécurité. 

La poutre était cassée et les bois 

vermoulus. 

Et voila, mission accomplie pour 

 Rémi et Florent, encore un  
chantier mené de main de maître 
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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…….le passé gallo-romain de Tournissan       
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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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PROJETS EN COURS 

 Le cabinet d’architecture , d’urbanisme et de l’environnement ( CAUE ) , nous a  
remis une première étude de notre projet de réhabilitation de l’avenue de la promenade. 
  

 Il correspond tout à fait au cahier des charges que nous avions fixé, à savoir 

le respect et la conservation de l’esprit de notre village. Pas de matériaux inertes et  
dévalorisants, mais au contraire des choses simples et naturelles. 

 Les contraintes actuelles ont été prises en compte, telles que le maintien des platanes,  

propriétés du département, la problématique des caniveaux, la création d’une continuité  
piétonne, de bas-côtés enherbés, des seuils des maisons et garages, le ralentissement des  

véhicules, valorisation des bâtiments publics etc. 

 

 Pour l’instant il ne s’agit que d’une feuille de route pour fixer les objectifs et les  
besoins.  Quelques points noirs demandent à être approfondis, notamment sur les entrées  

du village afin  de les revaloriser et de limiter les pollutions visuelles qui ne cadreraient pas  

avec notre beau projet.  La bande de roulement, appartenant au département, nous devrons 

travailler de concert. 

 

 La prochaine étape consistera à évaluer toutes les contraintes techniques « réseaux  » , 

la faisabilité de l’ensemble du projet, la recherche d’aides possibles, et viendra  
ensuite la complexe phase du chiffrage, avant de commencer les devis... 

 

 Des présentations publiques seront organisées quand nous jugerons la viabilité du  

projet atteinte, mais il faudra beaucoup de temps et de patience pour valider les étapes. 

 
VOIRIES 

Un chiffrage de la réfection de l’ensemble des voiries du village a été fait par le cabinet  
d’aide technique du département. Le coût estimé va bien au-delà des moyens de notre  

commune et aucune subvention ne peut nous être attribuée, s’agissant de voies  
communales. Nous devrons donc programmer ces travaux sur le long terme et fractionner 

chaque année une nouvelle tranche par ordre d’urgence. 
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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 14h30 à 16h00 

          Sur rendez-vous. 

 

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

 

Permanence des adjoints et du maire sur rendez-vous au secrétariat. 

 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 Marylise 

Conception, rédaction : Pascal Pamart 

Crédit photos   : Archives mairie 

Publication   : Mairie de Tournissan 

 

Prochaine parution fin septembre 2021 

IPNS 
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LE MOT DU MAIRE  

 L’automne est là, avec les jours qui raccourcissent, les vendanges qui ne sont plus celles d’antan pour nombre 
d’entre nous, nostalgiques du temps passé. La récolte qui sera petite, mais le vin qui sera bon, grâce au travail des 
viticulteurs et des œnologues. 
 L’automne est là, avec ses « alertes orange » qui nous obligent à la vigilance : connaître et appliquer les con-

signes de sécurité, toujours les mêmes : déplacer les véhicules des zones inondables pour les parquer soit au niveau des 

lotissements, soit à la pinède. Prévoir lampes et eau potable à l’étage. Rester à la maison….Téléchargez  
l’application gratuite  «  panneau pocket  » qui vous permettra d’être informé par la mairie. 
  

 Merci aux musiciens du groupe « Total manque de steel », à Eric B, et aux techniciens venus jouer au 

foyer, puis dans la cour de l’école pour une soirée récréative à laquelle était conviée les villageois. Merci à Julien pour 
la tenue de la buvette. Ce fut une belle découverte musicale dans le respect des mesures sanitaires, le vendredi 03  

septembre. 

  

 La rentrée scolaire s’est bien passée, notre commune en regroupement pédagogique avec le village de  
Talairan, a un effectif  de 16 élèves répartis sur 3 cours du CE 2 au CM 2. Monsieur Jérome Giméno, s’occupe de 
nos enfants pour cette année. Madame Bornia  Mélinda  ayant été nommée comme directrice à Fabrezan. 

 

 A noter la fermeture de la boutique «  CORSICA   » tenue par M. Germa. 

 

 Le village connaît des changements depuis quelque temps, il s’embellit par des constructions nouvelles,  
maisons rénovées, mur en pierre magnifiquement rebâti par Monsieur Parent au carrefour rue du Château et  

Chemin de Narbonne, et bien d’autres nouveautés. De nouveaux habitants nous rejoignent. 
 

 D’importants travaux de mise en sécurité du pont de St Laurent vont démarrer le 21 novembre pour une 
durée de 6 mois. Une circulation alternée par feux tricolores sera mise en place pour les véhicules légers, bus et  

pompiers, Il n’est pas exclu que les feux restent en place définitivement par la suite, la décision sera prise  
ultérieurement par la commune de St Laurent. 

 

 D’autres travaux sont à l’ordre du jour, bien plus dérangeants mais indispensables. Le réseau d’adduction 
d’eau potable sera refait par Véolia rue de la Fontaine, du Centre, de l’Eglise et de la Placette, du 11 octobre au 
05 novembre avec interdiction de se garer dans le périmètre, la voirie sera rénovée entièrement à la fin des travaux. 
Suivrons ceux du réseau A E P avenue de la promenade, 1er trimestre 2022. 

 

 Je vous souhaite à tous un bel automne, soyez prudents, profitez de nos merveilleux paysages d’automne et de 
la tranquillité de notre campagne, rythmée par le son des cloches. 

            Marilyse Rivière. 
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FETE NATIONALE 

 La fête du 14 juillet a permis de 

nous retrouver, dans le respect des règles 

sanitaires, pour un apéritif  et une grillade 

offerts par la municipalité, après le  

traditionnel dépôt de gerbe au monument 

aux morts. Un beau moment de détente et 

de convivialité après la longue période  

d’isolement due au covid. 
 Les enfants ont eu droit à leur après 

midi détente grâce aux jeux anciens qu’ils 
ont découvert et beaucoup appréciés sous 

l’œil bienveillant des accompagnateurs  
bénévoles que l’on remercie. 

 

VIDE GRENIER  

 Joli succès pour le vide grenier 

de l’association cultuelle du 22 Août. 
Beaucoup d’exposants avaient réservé 
leur emplacement profitant ainsi du 

beau temps. 

Les acheteurs étaient nombreux et  

ravis de déambuler sous la fraîcheur 

des platanes de l’avenue.  Une belle 

réussite pour l’association et tous ses 
bénévoles, et qui leur permettra de 

poursuivre leur œuvre de restauration 

du patrimoine de Tournissan. 
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 Le lundi 16 Août, comme chaque  

année, le père Henri était de passage à  

Tournissan pour la fête de St Roch. Les  

mesures sanitaires en cours n’ont pas  
permises cette année de faire la célébration 

dans la chapelle. Elle s’est donc déroulée 
dans l’église. A l’issue de la cérémonie, un 
apéritif  a été offert par la paroisse, à  

l’ombre de la place du village. Beaucoup de 
monde était présent pour ce beau moment 

de partage. Père Henri est reparti dans sa 

région des Hauts de France la tête emplie de 

bons souvenirs de Tournissan en attendant 

l’an prochain... 

 

FETE DE LA SAINT ROCH 

 

AG DE L’ASSOCIATION DE SAUVEGUARDE DU PATRIMOINE 

 Une quinzaine de personne étaient présentes ce 6 juillet pour l’assemblée générale de 
l’association. Un diaporama a présenté les travaux effectués en 2020. 
 La sacristie a été entièrement rénovée, ainsi que tout son mobilier, et tous les cuivres 

ont été polis comme il se doit par les membres bénévoles. 

 Le rapport financier a été présenté par Marie-Christine avec un solde largement  

créditeur, qui va permettre de poursuivre les rénovations, notamment des autels. 

 Le président Pierre  Boileau a quitté son poste pour celui de vice-président à sa  

demande. La chargée de travaux Liliane Guilhaumou devient la nouvelle présidente. 

 On leur souhaite bon courage pour poursuivre l’œuvre engagée. 

 
 

Le bureau renouvelé 
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SOIREE MUSICALE 

 Le 3 septembre, Kattalin Fortuné et Hervé Baro, élus départementaux étaient  

présents à Tournissan pour une soirée musicale festive réussie. Le département et Arts Vivants 

11, conventionné par le département et la direction régionale affaires Culturelles  
Occitanie/ministère de la culture en sont les orchestrateurs. La CCRLCM présidée par André 

Hernandez, présent également, subventionnent largement les petites communes qui peuvent 

ainsi proposer de jolis spectacles à coût dérisoire. 

 En première partie dans la salle du foyer, la formation Total Manque De Style avec 

ses tambours d’acier recyclé ( steel drums) ont proposé un répertoire éclectique d’une grande  
originalité avec des sons doux et mélodieux, le « steel drums  » est originaire de Trinidad et  

Tobago. Aux manettes, des musiciens de talent, Véronique, Franck, Wilfried, Paul et Hervé. 

Ils nous ont gâtés en introduction par une superbe interprétation du morceau «  apache   » des 

Shadows, pas facile avec ce genre d’instruments ! 
 

 En seconde partie, sous le préau de l’école, Eric B en solo, qui maîtrise à la fois la  

guitare, l’harmonica, la trompette, qui a mis l’ambiance et fait chanter les spectateurs présents 
grâce à des reprises de reggae, blues, twist, rock, chacha etc.  

Beaucoup d’émotion également dans ses interprétations personnelles de Brassens notamment. 
 Une magnifique soirée très appréciée. 

Total Manque De Style 

dans ses actes, c’est très 
physique…. 

Eric B en solo,   

l’homme orchestre incarné, 
dynamique et sympathique. 
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TRAVAUX DIVERS 

 La première tranche de travaux de restauration des chaussées à été réalisée rue du château. 

De multiples nids de poules étaient apparus qui rendaient la voirie dangereuse pour les utilisateurs 

et il y avait urgence à reprendre la bande de roulement. Chacun apprécie désormais d’emprunter la 
route en toute sécurité et dans un confort de roulement retrouvé. 

 Le chantier à été réalisé par l’entreprise de travaux publics Coste de Ribaute.                      
Le prolongement, progressif, sera fait en fonction des finances disponibles sur le prochain budget. 

Le revêtement est du type «  bicouche  » plus 

simple à mettre en œuvre et beaucoup moins 
cher que l’enrobé, inaccessible pour les finances 
de la commune. 

Après stabilisation, un balayage de l’excédent de 
cailloux sera effectué. 

Voila qui devrait ravir les usagés, notamment 

ceux des lotissements. 

 Opération peinture des grilles de l’école 
et des boiseries de la mairie, ainsi que la  

restauration des murets du jardin par le service 

technique. 

 Mise en place par le service technique de grilles et 

portillons afin de séparer la rotonde de l’école et assurer la 
sécurité des enfants dans la cour. 
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CONFERENCE  «  LES CAPITELLES   » 

 A l’issue de l’exposition des capitelles qui a  
attiré beaucoup de monde durant un mois, son  

instigateur Miguel Daube nous a convié à sa  

conférence, très didactique, dans la salle du foyer. Là 

aussi beaucoup de passionnés sont venus écouter les 

explications de Miguel qui a su vulgariser sa passion et 

son incroyable savoir-faire. L’assistance a beaucoup 
appréciée son exposé agrémenté d’une projection très 
explicative pour les candides que nous étions.   

Grâce à l’association «  la clef  des champs  » de  

St Pierre, il transmet tout son savoir-faire, ses  

techniques, ses expériences aux générations  

montantes pour la protection de notre patrimoine. 

Chapeau l’artiste ! 

 Jérôme Giméno, nouveau professeur des 

écoles et directeur de l’école primaire, a remplacé 
Mélinda Bornia. Venant d’Agde dans l’Hérault, il 
a pris ses fonctions depuis le jeudi 2 septembre. 

 Il a en charge les élèves du cours  

élémentaire, des cours moyens première et deu-

xième année, soit un groupe de 16 élèves.  

issus des villages de Tournissan et de Talairan 

puisque l’école des deux villages est en  
regroupements pédagogiques intercommunaux 

«  RPI  ». 

 Bonne rentrés à tous. 

  
RENTREE SCOLAIRE 
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INFOS DIVERSES 

   « Nos voisins ont du talent   » 

 Tel est l’intitulé du nouvel article qui vous sera proposé chaque trimestre. 
 Vous avez une passion, un don caché, un hobbies, musique, modélisme, couture, poterie, sculpture,  

restauration d’objets, voitures anciennes et j’en passe, vous êtes collectionneur, ou simplement avez-vous des souvenirs 

d’enfance du village à partager, alors cette page est pour vous. 
 Ne soyez pas timides, tout cela restera entre nous bien sûr, en toute modestie et simplicité et sans doute  

aurez-vous votre heure de gloire dans le petit journal ! 

 Pour cela il vous suffit de me contacter par la mairie et j’irai partager votre passion le temps d’un reportage. 

 Appel aux associations 

 Si vous êtes président d’association et que vous souhaitez nous présenter  votre bureau, vos activités, votre 
assemblée générale ou encore votre calendrier d’évènements, publier des photos, n’hésitez pas à me contacter, vous  
aurez droit à votre page dans le journal. 

 Petit rappel….  

 Il est rappelé que les riverains d’une voierie communale qui possèdent des arbres en limite de route, 

doivent tailler les branches qui empiètent sur le domaine public afin de laisser libre passage aux usagés, notamment 

camions et camping-cars , plus hauts, qui abîment leur véhicule. 

 Merci de penser à eux et de faire le nécessaire. 

 Petites précisions….   

 

 Vous pouvez télécharger l’application gratuite «  panneau pocket   » sur votre téléphone, mise à jour  
régulièrement par Lilane Guilhaumou chargée de communication. 
 

 Le secrétariat reçoit sur rendez-vous motivés les mercredi et jeudi de 14h30 à 16h. 

 

 Les adjoints, Madame Guilhaumou sur rendez-vous motivé le mercredi après-midi 
                            Monsieur Pamart, sur rendez-vous motivé le lundi matin 
         Madame la Maire, sur rendez-vous motivé tous les jours sauf  le dimanche. 
 
S’adresser au secrétariat qui vous communiquera les coordonnées de chacun. 
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LA PAGE DES ARTISANS ET COMMERCANTS 

Cette nouvelle rubrique est consacrée à nos artisans, commerçants, vignerons, qui souhaitent nous 

présenter leurs activités. Il vous suffit de me contacter via la mairie et j’irai à votre rencontre pour 
recueillir vos informations qui seront publiées dans nos colonnes, chaque trimestre. 

Aujourd’hui nous vous présentons le café «  O’Boubar   » qui vient d’ouvrir récemment, et vous 
invitons à faire la connaissance de son sympathique propriétaire Julien. Il a bien voulu répondre à 

nos questions dans son établissement flambant neuf  spacieux et très accueillant. 

Nom     : Boubaker 

Prénom  : Julien 

Age     :     31 ans 

Passion   :    Rugby à XIII 

 -Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre le café ? 

Mon grand père avait le café dans les années 90, c’est une sorte de retour aux sources familiales 
pour moi. Ce café c’est ma passion de toujours, un rêve qui s’accomplit et un changement radical 
de vie. Je n’y ferai pas fortune, ( le plat est à 10 € ), je souhaite pouvoir en vivre simplement. 

 -Quels services proposez-vous à la clientèle ? 

En plus du café, le midi nous proposons en restauration un plat unique cuisiné maison à un prix 

très serré et le soir, selon les saisons, une petite restauration, charcuteries, tapas etc. et une fois par 

mois, nous organisons une soirée à thème. 

 -Proposerez-vous d’autres services à l’avenir ?  
Oui, nous souhaitons organiser des concours de cartes, soirées rugby, etc. 

 -Pourquoi ce nom, «  O’Boubar  » ? 

Le nom est un peu la contraction de mon nom de famille, Boubaker. 

 -Etes-vous satisfait du démarrage de votre activité ?   

Je suis très satisfait du démarrage de l’établissement qui va au-delà de mes espérances et de mes  

prévisions. Je regrette simplement de n’avoir pu bénéficier d’aucune aide. 
 -C’est plus compliqué que prévu ? 

C’est prenant et fatiguant mais c’est ce que je voulais et le bon retour des clients est très motivant. 
Merci beaucoup Julien d’avoir accepté d’inaugurer cette nouvelle rubrique et n’hésitez pas à aller 
lui rendre visite. Julien est un vrai passionné qui ne souhaite qu’une chose, animer son village ! 
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HISTOIRE DE TOURNISSAN 

 Voici quelques informations qui nous confirment la présence de l’homme dit  « Vérazien » 

dans nos Corbières et notamment sur une terre qui s’appellera, bien plus tard, Tournissan. 
 C’est en effet dans le cadre d’un projet d’aménagement d’une zone à lotir, au lieu-dit           

«  Le Castillet  », à gauche le long de la voie d’accès au sentier Lastenousse, qu’un diagnostique   
archéologique réalisé en 2006 a permis de mettre à jour un monument funéraire attribué au   

Chasséen ( 4500 à 3500 avant JC ), des vestiges d’une occupation domestique attribuée à l’âge de 
bronze final ( 900 à 700 avant JC ) et une grande fosse de matériaux datée du néolithique final       

( 3000 à 2500 avant JC ). 
 Les vestiges de deux occupations néolithiques du moyen Chasséen et une occupation de   

l’âge de bronze ont été mis au jour.  
 Dans la partie sud/ouest plusieurs fosses circulaires attribuables au bronze final ont été   

mises en évidence. Un coffre sous dalle ceinturé par un fossé circulaire colmaté par des blocs de 

pierre a également été retrouvé, il s’agissait en quelque sorte d’un caveau collectif  d’inhumation. 
 Dans la partie occidentale, une série de petites fosses circulaires riches en fragments de               

céramiques et en nodules rubéfiés a été mise en évidence. Ces fosses ont un lien avec l’habitat et 
ont  vraisemblablement été comblées au second siècle après JC.  

 Des « péiras de tron «  » , ou haches de pierre ont également été trouvées sur la commune, 

mais leurs datation reste incertaine et controversée. 

A suivre….. 

Le monument 

funéraire 

Le menhir de Tournissan 
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AG DE L’ASSOCIATION DU SENTIER LASTENOUSE 

 L’assemblée générale du sentier Lastenouse s’est déroulée le mercredi 28 juillet devant une 
trentaine de personnes dont Hervé Baro conseiller départemental. 

 Un hommage à Huguette Lastenouse ( présidente d’honneur ) et Bernard Le Courtès  
( membre du bureau ) tous deux décédés en 2020 leur a été rendu par un petit montage vidéo. 
 Après avoir présenté le compte-rendu moral et financier, les participants ont assisté à la 

projection de l’interview des anciens écoliers réalisée en janvier 2021 à Tournissan. Une partie de 
ces reportages sera incluse dans un documentaire «  l’école en France   » sur France 2 en octobre 

2021. C’est vers 18h00 que la première balade semi-nocturne de l’été s’est déroulée avec une  
vingtaine de randonneurs et le pique-nique traditionnel à la Jasse. 

 La tradition a été respectée. 
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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 05/08/2021 

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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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 14h30 à 16h00 

          Sur rendez-vous. 

 

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

 

Permanence des adjoints et du maire sur rendez-vous au secrétariat. 

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

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

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

 

Services sociaux départementaux : Maison Départementale des Solidarités           

      MDS Lézignan  04 68 27 22 60 

Directrice de publication : Rivière Marilyse 

Conception, rédaction  : Pascal Pamart 

Crédit photos    : Archives mairie 

Impression Publication : Mairie de Tournissan 

 

Prochaine parution décembre 2021 

IPNS 


