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LE MOT DE Mme LA MAIRE  

  

  
                                        Chers tournissanaises, chers tournissanais, 

 

 

Voici donc le numéro 09 qui clos cette année 2022, et paraît comme indiqué dans le numéro précédant en  
décembre. 
 
La grippe, la covid 19 est toujours présente mais ne nous interdit plus les réunions, et nous pourrons donc nous  

retrouver au Foyer municipal pour la traditionnelle cérémonie des voeux. 

Pour simplifier son organisation, comme l’année précédente nous vous demandons de vous inscrire, comme en 
juillet soit à l’APC, soit en mairie. 

Des informations plus précises vous seront communiquées par publication sur le site communal, Panneau Pocket 

 (application gratuite sur smartphone et i phone), via facebook communal et pour finir par publication. Nous comptons 

 aussi sur le bouche à oreille pour finaliser la transmission du message. La date prévue est le dimanche 15 janvier 2023. 

Ce sera l’occasion de faire le point sur les travaux réalisés en régie  et ceux subventionnés en 2021 et 2022. 

 

Cette année notre commune a été mise à l’honneur, deux fois : 

La première, elle a reçu le trophée « victoire de l’investissement local » décerné par l’Association des Maires de l’Aude au 

 salon des Communes et des territoires, le 14 octobre  salle de l’Aréna à Narbonne. La catégorie  récompensée est  

> travaux publics 2022 pour la réalisation de la Station d’Épuration < 

La deuxième fois notre commune a été choisie par la préfecture pour représenter la délégation des maires de l’Aude  

invitée à L’Elysée. Délégation composée des maires de 7 communes représentatives des différentes communes de l’Aude. 

 

Cette année, les habitants vont être recensés, cette formalité reconduite tous les 5 ans n’a pas eu lieu, comme prévu en 

 2022, et sera commencée à partir du 19 janvier 2023. Vous serez contactés par Mme Redon Magali, mandatée par arrêté 

 communal, qui vous expliquera ce que vous devrez faire et vous aidera si nécessaire à remplir vos documents qui  

restent anonymes. Merci de lui réserver un bon accueil. 

 

Un petit changement va avoir lieu, les employés communaux ont fait un constat navrant sur le non-respect des consignes 

 de tri (photos publiées en page numéro "3" de cet exemplaire). Les bacs cartons vont disparaître côté Saint- Laurent  

de la Cabrerisse et le ramassage des cartons sera fait, mensuellement, sur inscription en mairie en même temps que les  

encombrants, et par dépôt en déchetterie pour les personnes actives. Petit rappel tout dépôt sur la voie publique est 

 passible d’une amende de 135 €, payable sous 45 jours. 

Petit marché de Noël, dimanche 18 décembre 2022. Un grand merci à ceux qui étaient présents, exposants et visiteurs, 

 malgré le froid et la finale de la coupe du monde de Football 2022 qui nous a fait débuter la manifestation à partir de 10 

 heures du matin. La coopérative scolaire vous remercie pour votre générosité, qui permettra aux enfants du RPI  

Talairan/ Tournissan d’abonder financièrement la coopérative qui sert à régler les déplacements en bus, le voyage  

scolaire de fin d’année … 

Un village est représenté par une mairie, une école et une église (un lieu de culte), lorsque ces trois bâtiments  

communaux ne vivent plus, il devient hameau, et souvent village dortoir. 

Pour terminer mon propos, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année, dans la paix et le respect de  

l’autre et la quiétude de la ruralité. 

 

Votre Maire,  
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EDITO DE LA REDACTION 

      Chers lecteurs 

 Vous avez toujours plaisir, j'espère, à lire notre bulletin municipal qui essaie de vous informer au mieux des 

activités dans notre village. C'est une élaboration très artisanale et sans aucune prétention qui a ses qualités mais 

aussi ses défauts, ses erreurs, ses imperfections…. 

 Dans l'objectif constant de mieux vous informer, n'hésitez pas à nous communiquer vos souhaits de voir 

traités de nouveaux sujets, ou aborder de nouveaux thèmes. 

 Les temps compliqués que nous traversons actuellement nous obligent cependant à revoir la conception de 

notre petit journal dans sa présentation et son contenu afin de limiter les coûts d'impression. Le tirage couleur  

représente une dépense non négligeable et nous limiterons donc au maximum son utilisation, de même pour les 

photos dont les fichiers sont lourds à imprimer et qui nous obligent à les compresser au maximum en préservant 

au mieux la qualité. 

 La rédaction vous souhaite bonne lecture de ce nouveau numéro et attend vos retours. 

 

 Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

 

 

INCIVILITES ….. 

 Petit aperçu des dernières incivilités constatées dans le container à cartons face à l'ancienne coopérative.  

Nos employés Rémy et Florent sont dépités par ce manque de respect à leur égard. En effet ils ne sont pas là pour 

trier les détritus de résidents peu scrupuleux ! nous vous avons épargné sur les photos les objets de toilette intime 

répugnants qu'il a bien fallu ramasser et mettre en sacs !  les containers à cartons sont un service municipal non 

obligatoire qui oblige nos employés municipaux à les emmener ensuite à la déchetterie, ce qui génère du travail et 

des déplacements supplémentaires. Cette situation est intolérable et inadmissible, alors qu'il suffit d'un peu de bon 

sens et de respect pour trier intelligemment. Pensez à ceux qui sont obligés de subir ces horreurs…… 

           

          Pascal P   pour le service technique. 
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Articles de presse de " l'Indépendant ". 
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Mme le Maire récompensée... 

 Le sentier Lastenouse attire  

toujours beaucoup  de monde et  

contribue largement à l'attractivité  

touristique de notre beau village. 

Le 4 décembre, réception à l'Elysée de la délégation des 

maires de l'Aude dont faisait partie Mme le Maire. 

Articles de presse de l'Indépendant. 
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QUELQUES CHIFFRES…. 
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SERVICE TECHNIQUE 

 Depuis trois ans, nous avons renouvelé nos  

guirlandes vieillissantes par des appareillages à LED,  

beaucoup moins énergivores, ce qui nous permet de  

maintenir, cette année encore, nos illuminations malgré le 

coût galopant de l'énergie.  

 Rémy et Florent n'ont pas hésité à braver les  

éléments pour embellir notre village pour les fêtes qui  

arrivent et pour le plaisir de tous.  Merci à eux pour leur 

investissement. 

 Les travaux de la rotonde se terminent, 

Rémy et Florent ont installé la cuisine, refait  

l'installation électrique avec création d'un nouveau 

tableau et mise aux normes de la VMC. 

 La salle a également été équipée d'une  

climatisation réversible. 

 Elle sera disponible à la location en cours 

d'année prochaine. Les informations pratiques  

seront détaillées dans le prochain numéro. 
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 Calendrier déchets verts et encombrants 

 2023 

Lundi 09 /01/2023 

Lundi 06 /02/2023 

Lundi 06 /03/2023 

Lundi 03 /04/2023 

Lundi 15 /05/2023 

Lundi 05 /06/2023 

Lundi 03 /07/2023 

Lundi 07 /08/2023 

Lundi 04 /09/2023 

Lundi 02 /10/2023 

Lundi 06 /11/2023 

Lundi 04 /12/2023 

 

 

Mercredi 04 /01/2023 

Mercredi 01 /02/2023 

Mercredi 01 /03/2023 

Mercredi 12 /04/2023 

Mercredi 10 /05/2023 

Mercredi 14 /06/2023 

Mercredi 12 /07/2023 

Mercredi 02 /08/2023 

Mercredi 13 /09/2023 

Mercredi 11 /10/2023 

Mercredi 15 /11/2023 

Mercredi 13 /12/2023 

 

 

 

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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MARCHE DE NOËL 

La vente de pâtisseries, gâteaux, crêpes au profit de l'école a  

toujours beaucoup de succès,  attirant les amateurs de bonnes 

choses ! On en raffole et c'est pour la bonne cause, bravo aux 

bénévoles qui ont donné de leur temps à la cuisine…. 

Les producteurs du village sont également présents, Claude et sa 

fameuse huile d'olive,  ainsi que les vins de Didier et de Fabien , 

de quoi accompagner les bons plats de fin d'année. 

Fernand est également fidèle avec ses délicieux biscuits…. 

La maman de Julien nous avait concocté de délicieuses 

boissons chaudes, café, chocolat, vin chaud, ce qui nous 

a permis de nous réchauffer autant le cœur que le corps. 

Avec le froid ambiant, tout le monde a grandement  

apprécié ainsi que la restauration du midi préparée par le 

food truck . 

Malgré une météo maussade et un froid tenace, les exposants n'ont 

pas hésité à nous proposer leurs produits, dans une ambiance de 

convivialité et de bonne humeur qui nous a fait oublier la  

température. Les promeneurs, même si  beaucoup ont préféré  

rester au chaud, ont fait l'effort d'honorer notre deuxième marché 

de Noël, quelque peu concurrencé par celui de St Laurent et la 

coupe du monde de foot. 

Peu importe, le moral était au rendez-vous, tout le monde était 

content et prêt pour la prochaine édition. 



 11 

 
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 

           

 

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 Mars 2023 

IPNS 


