
 1 

 
LE PETIT TOURNISSANAIS 

Bulletin municipal trimestriel  N° 8  Octobre 2022 

  

 Page   2             Le mot du Maire.    

   3-4     Articles de presse.              

   5     Fête du 14 juillet.             

   6     Rallye du vin des Corbières.           

   7     Festivités au village.           

   8     Opération nettoyage - Service technique.     

   9     Calendrier encombrants/déchets verts.     

   10     Rappel des consignes de sécurité.           

   11     Infos utiles.        

           

 

 

 

 

blason Tournissan 



 2 

 

LE MOT DU MAIRE  

  

 Tournissanaises, tournissanais, 

 

 Le temps passe vite, nous voici déjà au quatrième trimestre de l’année 2022. Les vendanges vont être  
bientôt terminées. Le degré est là, la quantité inégale, maintenant il est temps de préparer le vin de demain dans les 
chais. 
Ceux qui ont connu les vendanges, essentiellement manuelles, gardent toujours en mémoire les bons moments 
partagés avec les «  colhes », les bals des vendanges, les promenades sur les bennes des tracteurs… 

 Dimanche 02 octobre notre village a été le théâtre du dernier départ de la spéciale de la troisième édition 
du rallye automobile du vin des Corbières. Pourquoi la dernière, pour la simple raison que ce rallye va passer en 
compétition nationale et devra trouver un parcours différent. Les aficionados pourront continuer à suivre le rallye 
mais les Tournissanais ne le verront plus. 

 Lundi 26 septembre la population a été invitée au Foyer pour un réunion publique et un échange autour de 
3 sujets. La perception et la connaissance du Plan Communal de Sauvegarde, dont la connaissance est  primordiale 
pour les familles qui vivent dans la zone couverte par le P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques Inondations). Les 
consignes à suivre seront à nouveau publiées sur le petit Tournissanais pour rappel. Un point d’information a été 
fait avec la projection du D.I.C.R.I.M, document communal sur les risques majeurs.  

Vous pouvez consulter sur le site communal "tournissan.com" à la rubrique risques majeurs, onglet page d’accueil, 
ces informations. 

 Dans un deuxième temps un rappel a été fait sur les consignes de Tri , ce qui doit être déposé dans les bacs  
marron, ce qui doit aller dans les containers de TRI pour recyclage et baisse, ou non augmentation de la TGAP.  

Cette taxe sur l’enfouissement des OM passe à 37 €/tonne, elle sera de 65 €/tonne en 2025. L’incinération  

limitée, elle, passe à 17 €/tonne. Une projection de ce qui se trouve dans les bacs a servi de support au sujet et 
pour lancer la discussion qui a suivi avec les participants. 
 Le troisième sujet a été le support d’un débat sur la nécessité de revoir le stationnement et éventuellement 
de l’interdire dans les rues de l’ancien village où les règles relatives au code de la route ne sont pas suivies et où la 
présence des parkings gratuits existants et à créer permettra de régler en partie le problème. 

 Cette année nous allons demander les subventions pour les études nécessaires à la réalisation de la future 
traversée et la réhabilitation du cœur du village. Études indispensables pour la gestion future des problématiques 
liées au ruissellement, à la pente naturelle de la RD 3, aux platanes, au pluvial, au stationnement et autres  
contraintes qui seront découvertes au fur et à mesure.  
Ces études, pour être subventionnées, seront axées sur les demandes imposées par le Département et l’État, en 
lien avec des économies d’énergies, de matériaux, le respect de la nature, les mobilités douces, la proximité des  
services publics, le lien social, le partage de l’espace public entre véhicules, piétons cyclistes … 
 

 Pour terminer mon propos, nous sommes en automne, la saison la plus agréable de l’année, prémices de 
l’hiver qui nous semble si long jusqu’à ce que les jours se rallongent. Profitez bien de ces journées si clémentes. 
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LA 

RENTREE 

DES 

CLASSES 

LA 

FETE  

DE LA ST ROCH 

Articles de Liliane Guilhaumou pour " l'indépendant " 

Non, ce n'est pas une erreur, la photo ne fait pas partie de la 

course des caisses à savon !  ce sont nos aînées qui  

courageusement se rendent à la fête de St Roch…visiblement 

elles ne sont pas d'accord sur la direction…... 

Non cette photo n'a pas fait partie
d'un article sur le journal l'indépendant
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Article de Liliane Guilhaumou pour  " l'indépendant ". 

VROOM  VROOM  VROOM……………………….. 
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FETE 

DU 

14 JUILLET 

 Le traditionnel défilé du 14 juillet et le 

dépôt de gerbe ont été l'occasion pour Mme le 

Maire de nous rappeler que la solidarité était 

plus que jamais indispensable par les temps  

difficiles que nous vivons actuellement,  

notamment avec la guerre en Ukraine. 

  

 Le repas républicain qui suivit, offert 

par la municipalité, et qui traditionnellement se  

déroule sur la place des fêtes, a finalement   

trouvé refuge dans la salle du foyer, la chaleur insoutenable n'étant pas supportable pour nos aînés à la santé  

parfois fragile. Beaucoup de concitoyens ont répondu présent, on a comptabilisé pas moins de 90 personnes, dans 

une ambiance chaleureuse et bon enfant. La paella a été très appréciée.  

Un château gonflable a fait l'unanimité des enfants dans la cour de l'école.  Merci à tous ceux qui n'ont pas hésité à 

mettre la main à la patte pour le service et le nettoyage. 
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RALLYE DU VIN DES CORBIERES 

  

 Dernier départ du rallye du vin des Corbières ce dimanche 02 octobre, son succès grandissant le faisant grimper de  

régional en national avec un parcours revisité pour la prochaine édition. 

 Nous nous étions habitués à cette épreuve sur nos terres, et c'était une certaine fierté pour notre commune que d'accueillir 

tous ces bolides vrombissants, n'en déplaise aux plus réfractaires. 

 Le public fût toujours fidèle et nombreux pour suivre l'évènement qui participait bien au rayonnement de notre commune 

dans les Corbières. Cette année ce ne sont pas moins de 102 équipages qui ont pris le départ à Tournissan. 

 Espérons peut-être à l'avenir pouvoir accueillir d'autres évènements du même genre, rallye expo de voitures anciennes ou 

autre pour maintenir un peu d'animation dans notre village. Avis aux organisateurs…... 

Bon vent au rallye, aux talentueux pilotes et à leurs dynamiques organisateurs qui appréciaient beaucoup venir à Tournissan. 
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FESTIVITES AU VILLAGE 

  

  

 

  

 

SOIREE DU COMITE 
  

DES FËTES 

Mission accomplie pour le comité des fêtes qui a 

réussi l'exploit de réunir, une fois de plus, un 

public nombreux et fidèle, conquis par la qualité 

de l'organisation et le niveau de l'animation.  

 Le comité nous surprend une fois de 

plus, mais jusqu'où iront-ils ?  Chapeau à eux ! 
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SERVICE TECHNIQUE 

 Rémi et Florent se sont attelés à terrasser et aménager le futur parking près de la passerelle pour  

compléter celui existant en face côté cave de Philippe Prévot, le but étant d'accueillir les véhicules des rues  

avoisinantes dont le stationnement reste problématique pour la circulation des véhicules de gros gabarit,  

matériaux, pompiers etc. Ils ont réalisé un beau chantier qu'ils finaliseront  et embelliront au fur et à mesure.  

Un grand merci à eux pour leur investissement et leur professionnalisme. 

 

OPERATION NETTOYAGE 

 Dans le cadre de la journée mondiale du nettoyage 

de notre environnement, la municipalité  a organisé son 

opération nettoyage de notre village. Une quinzaine de  

personnes ont répondu à l'appel pour un ramassage qui ne 

fut pas inutile puisqu'une quinzaine de sacs ont été  

collectés. Beaucoup de canettes métalliques, sacs plastiques, 

quelques objets encombrants et divers furent ramassés  

essentiellement sur les extérieurs du village. 

 Chacun a choisi son secteur pour un ramassage qui a nécessité deux bonnes heures de travail dans la 

convivialité et la bonne humeur. La municipalité a offert une petite grillade à ceux qui le souhaitaient pour les  

remercier de leur investissement. Tous se sont déjà portés volontaires pour renouveler l'opération l'an prochain. 

Voila un geste citoyen qui confirme l'attachement des Tournissanais pour leur village.  Un grand merci à eux. 
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 Calendrier déchets verts et encombrants 

 2022 

Lundi 03/01/2022 

Lundi 07/02/2022 

Lundi 07/03/2022 

Lundi 04/04/2022 

Lundi 02/05/2022 

Lundi 13/06/2022 

Lundi 04/07/2022 

Lundi 08/08/2022 

Lundi 05/09/2022 

Lundi 03/10/2022 

Lundi 07/11/2022 

Lundi 05/12/2022 

 

 

Mercredi 05/01/2022 

Mercredi 09/02/2022 

Mercredi 09/03/2022 

Mercredi 06/04/2022 

Mercredi 04/05/2022 

Mercredi 15/06/2022 

Mercredi 06/07/2022 

Mercredi 10/08/2022 

Mercredi 07/09/2022 

Mercredi 05/10/2022 

Mercredi 09/11/2022 

Mercredi 07/12/2022 

 

 

 

Lundi 08h30 à 12h30 

 

Mercredi 08h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 

 

Vendredi 08h30 à 12h30 

 

Samedi 08h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00 

 

Fermé les mardi, jeudi et dimanche. 

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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RAPPEL DES CONSIGNES DE SECURITE 
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INFOS UTILES 

TEL      Mairie : 04 68 44 00 61   

 

TEL       Police : 17 SAMU SOCIAL 115 

 

TEL  Pompiers : 18 URGENCE MÉDECIN 3624 

 

Heures d’ouverture de la mairie : Mercredi et Jeudi de 14h30 à 16h00 

  

Heures d’ouverture de la poste : lundi au vendredi 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 2022 

IPNS 


