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Mes chers concitoyens, Chers amis, 

 

Nos  gazettes  ont pour vocation  de vous apporter les informations pratiques relatives à 

notre village. 

 

L'équipe municipale fidèle à ses engagements s’investit au quotidien et avec abnégation afin 

de mener à bien l'ensemble des projets et construire avec vous le Montredon de demain. 

 

L'installation d'un City-stade sur le terrain d’évolution des écoles, la mise en place des TBI 

(Tableaux Interactifs) dans les classes de l'école, la construction de barbecues collectifs 

avec tables et bancs, le City-stade adulte, l’espace ado sur l'espace intergénérationnel en 

complément du circuit VTT, l'extension du pôle culturel au profit des associations, la mise en 

place de la vidéo protection sont des réalisations engagées dans le cadre de la poursuite de 

l'aménagement de notre village pour votre bien vivre et celui de nos enfants. 

Malgré un contexte économique difficile, Montredon des Corbières poursuit son 

investissement pour son avenir, dans le respect de chacune et chacun d'entre vous. 

 

La solidarité, l'attention, le respect, le civisme sont des valeurs fondamentales que nous 

devons cultiver, fidèle au Vivre Ensemble à Montredon qui nous est cher et ainsi continuer à 

construire le Montredon dont nous sommes fiers, 

Le Montredon de demain,  

C'est ce en quoi je crois profondément, avec mon équipe et avec votre soutien. 

 

          
     

La Gazette Montredonnaise 
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 Budget 2017 de la commune 

Dans sa séance du 12 avril 2017, le Conseil Municipal a voté son budget 

2017 dans la continuité fixée depuis le début du mandat. Ce budget, 

ambitieux et responsable, permet de mener une politique sociale en 

maintenant les subventions aux associations du village, sans 

augmentation des 3 taxes locales. 

 

 Cérémonies des vœux 

 

Nombreux ont été les Montredonnaises et 

Montredonnais à assister à la présentation des 

vœux de  M. le  Maire et de  son équipe 

municipale, salle polyvalente du Pôle Culturel. 

Des vœux adressés également envers les 

associations du village qui ont un rôle de moteur 

social pour la vie de la commune.  

 

 

Il est demandé à la population de ne plus nourrir les chats 

errants sur la commune car cela provoque des nuisances, la 

sédentarisation et l’augmentation des populations des 

chats sauvages. 

       

 

 

 

  

 C.C.A.S.  
 Nos aînés    

Comme le veut la tradition, nos aînés de + de 85 ans ont reçu de la part 

du CCAS un panier gourmand accompagné d’un ballotin de chocolats. 

Cette rencontre est toujours un moment de partage et de convivialité qui 

tisse un véritable lien social avec nos aînés. 

 

 Sécurité routière 

Le CCAS de Montredon des Corbières vous propose, Mercredi 21 Juin 

2017 à partir de 9h jusqu’à 12h, Espace Associatif du Pôle culturel, de 

participer à une évaluation de vos connaissances sur le code de la 

route en compagnie d’un animateur de la Sécurité Routière de l’Aude. 

En effet, pour la plupart d’entre nous, 

l’examen du code de la route  

est bien loin et une petite remise à niveau 

n’est pas superflue. 

Venez nous retrouver, si vous êtes âgés de 

plus de 60 ans, pour redécouvrir le code la 

route en bonne compagnie. 

Comment aborder un rond-point : 

 

 

Informations communales 

Social-Enfance-Jeunesse-Seniors 
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 Mission emploi 

 

 Dans le cadre de l’ouverture de McDonald’s sur la commune, ce sont 9 

personnes du village qui ont été embauchées. 

 Par ailleurs, 9 emplois saisonniers ont été recrutés pour la période 

estivale. 

 
 Enfance 

 Ecole:  

 Le city stade junior est opérationnel sur le plateau d’évolution au grand 

plaisir des personnels enseignants et du centre de loisirs. 

 Création d’un parking pour les personnels enseignants et de l’école au-

dessus de l’école. 

 Conseil municipal des enfants 

En parfaite collaboration avec l’équipe enseignante de l’école primaire et les 

élus en charge de la Commission Ecole, il a été  mis en place le Conseil 

Municipal des enfants de l’école. 

Dans un 1er temps, les élections sesont faites dans l’enceinte du groupe 

scolaire pour une meilleure organisation. Près de 120 enfants sont venus 

voter afin d’élire leurs représentants au sein de ce Conseil Municipal. Six 

titulaires et trois suppléants ont été élus. 

Le 1er Conseil Municipal s’est tenu en Mairie afin d’en 

élire le Maire. 

Lors du 2ème, les élus ont eu à réfléchir sur le budget en lien 

avec les idées et projets qu’ils ont recensés dans l’école : mise 

en place du tri sélectif, médiateurs dans la cour, sorties 

pédagogiques, etc.  

Un 3ème aura lieu avant les vacances afin de choisir et  

finaliser le budget qui leur sera alloué toujours en lien avec 

des projets d’intérêt général. 

 

 Accueil de loisirs« Les Gafets » 

Nous accueillons avec plaisir David CID, nommé Directeur des Gafets, 

en remplacement d’Anaïs, suite à une formation faite à Léo Lagrange. 

David qui fait l’unanimité auprès des enfants. 

 

 Jeunesse 
L’espace ados est terminé ainsi que le 

city stade pour le plus grand plaisir de 

notre jeunesse qui s’est appropriée les lieux. 

 

 Les Seniors 
 
Le 5 mars dernier et comme à l’accoutumée, c’est dans une ambiance 

conviviale et festive qu’a eu lieu le Repas des retraités offert par la 

Municipalité. Nombreux ont été ceux qui ont répondu présents à cette 

manifestation.  
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 Maison de retraite – Résidence de la Tour  

Jeudi 18 Mai a eu lieu, salle polyvalente du pôle Culturel, les 1ères 

Olympiades Seniors 2017. Cette rencontre inter-ehpads du narbonnais, à 

l’initiative de la Résidence de la Tour de Montredon, a permis de faire 

vivre un agréable moment de convivialité et de bonheur aux résidents 

qui ont participé aux épreuves. Bravo à tous les organisateurs de ces 

ehpads et félicitations aux résidents qui se sont prêtés aux jeux. 

 

    
 

L’équipe Résidence de la Tour                Gâteau confectionné par le 

       boulanger du village 

 

 

 

 

 Cérémonies 
Les cérémonies du 11 Novembre et du 8 Mai mobilisent toujours autant de 

concitoyens au Monument aux Morts, afin de perpétuer les valeurs et 

traditions de notre village avant dese retrouver en Mairie pour partager le 

verre de l’amitié. 

11 novembre 2016                   8 mai 2017 

    
 

 Sivom 

Dans le cadre de ses sorties véhiculées et afin d’en 

parfaire le service, le Sivom a fait l’acquisition d’un 

véhicule adapté pour le transport des personnes à 

mobilité réduite. Ce service véhiculé est proposé aux 

bénéficiaires du Sivom mais aussi aux personnes 

extérieures à la collectivité. Le principe est de 

réaliser un accompagnement de personnes en perte 

d’autonomie en toute sécurité. Les sorties sont effectuées par des agents 

diplômés assistants de vie et avec des véhicules de service. Cette prestation 

peut être réalisée sur le plan d’aide à la personne ou non.  Les sorties se 

sont diversifiées pour se tourner également vers le loisir. 

Un des services du Sivom. Apporter un peu plus que de la nourriture aux 

Bénéficiaires. Créer des liens avec eux et rompre avec leur solitude. 

 

Vie du village 
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Semaine des talents 

 
 La Semaine des talents 

 
L’incontournable Semaine des Talents des artistes 

peintres, amateurs ou professionnels, attire de plus en 

plus d’exposants et de visiteurs. Cette année l’invitée 

d’honneur était Annegret Gröne. Rendez-vous en 2018 

 

 

 

 Bibliothèque 
D’importants travaux de rénovation ont été effectués à la bibliothèque. 

Réfection  des peintures, changement de l’éclairage (pose luminaires LED) et 

éclairages individuels le long des murs pour mise en valeur des tableaux lors 

d’expositions. 

 

 
 Tempora  

Dimanche 5 Novembre 2017, soirée spectacle gratuite, humoristico-musical 

« Blond and Blond and Blond », financé par le Grand Narbonne au titre de la 

Tempora. 

 
 

 

 

 

 
 Toujours dans le cadre de l’application du PAVE, la commune poursuit 

les marquages au sol en divers endroits pour l’accessibilité aux 

handicapés 

 

 

 
 L’agrandissement du Pôle culturel est en cours. La première tranche 

effectuée est la mise hors d’eau du bâtiment. 
Réalisation également de l’éclairage sur site. 

 

 

 

 
 Sur l’espace intergénérationnel, tables et bancs autour 

des barbecues collectifs sont venus compléter le city 

stade pour le plus grand plaisir de la population et notamment des ados. 

 

 

 

 

Culture 

Travaux 
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 La rénovation du  clocher de l’église est en cours.  

 

 
 

 
 Après l’’enfouissement des réseaux avenue du Languedoc, dans le cadre 

du futur aménagement de l’entrée Sud du village, le SYADEN a procédé 

au remplacement des lampadaires ville. Une deuxième tranche est en 

cours. 

 

 
 Le permis de construire de la Salle des Associations Sportives prévue au 

stade municipal, a été accepté. 

 

 

 

 

 La signalétique dans le village a fait peau neuve. De 

nouveaux panneaux indicateurs (noms de rues, etc.….) 

ont été placés afin de faciliter le déplacement dans le 

village. 
 

 

 
 

 

 
Face aux obligations imposées par la législation funéraire, la commune a mis en 

œuvre une opération de mise en conformité du cimetière communal consistant en la 

reprise des sépultures sans concession relevant du régime du terrain commun. 

Les principales étapes de ce processus sont les suivantes :  

 

 17 décembre 2014, prise d’un arrêté établissant le règlement intérieur du cimetière ; 

 

 7 octobre 2015, décision de « cadrage » adoptée par délibération en C. Municipal du 7 octobre 

2015 et fixant au 31 décembre 2016 le délai maximum laissé aux familles intéressées pour 

régulariser leur situation. 

 

 

 Décembre 2015, distribution du journal municipal dans les boîtes aux lettres des habitants de la 

commune avec en pièce annexe un document rappelant de façon détaillée le mode de 

régularisation. 

 

 22 Mars 2017 : publication d’un avis municipal et d’un arrêté rappelant qu’à défaut de 

concession, les sépultures relèvent du commun. 

 

 

Cimetière 
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 SECURITE 

 Vidéo protection 

Le maire est le représentant de l’Etat sur sa commune et à ce titre il doit 

contribuer à la sécurité de ses concitoyens. Notre commune de Montredon 

des Corbières est, aujourd’hui, à 8 mn de Narbonne, 1h25 de Toulouse, 20 

mn de Béziers et 35 mn de Perpignan. Afin de remplir cette mission de 

sécurité, la municipalité a commencé le déploiement de caméras de vidéos 

protection, au centre du village et aux entrées de Montredon des Corbières. 

Celles-ci vont servir à identifier le ou les auteurs de faits répréhensibles. Il 

n’y a pas un agent en permanence devant les écrans. Les images ne sont 

visionnées que sur réquisitions des autorités (Parquet, Gendarmerie, Police, 

Douanes). Assurer au mieux la tranquillité des habitants et préserver les biens 

privés et publics sur la commune, tels sont les enjeux de ces caméras. 

N’oublions pas que si le Maire est au centre de la politique de prévention de la 

délinquance et se doit à ce titre de contribuer à la sécurité de ses administrés, 

la tranquillité et la quiétude au cœur de la commune est aussi l’affaire de tous. 

 Participation citoyenne 

Les municipalités ont un rôle important à jouer afin 

d’apporter une réponse locale à toutes sortes 

d’incivilités dans la prévention de la délinquance. 

C’est dans ce cadre, que dans notre commune, un 

groupe de travail « Participation Citoyenne a été mis en place sous la direction 

de Claude SAILLY, Conseiller Municipal délégué à la sécurité (sous couvert de 

M. Eric Mellet, Maire de Montredon des Corbières). La Gendarmerie Nationale, 

la Police Municipale et les citoyens volontaires de la commune qui sont les 

coordonnateurs de secteur sont nos partenaires. De nombreux habitants 

participent activement à cette participation citoyenne. La finalité est que tout 

le monde puisse vivre tranquillement dans son quartier, dans son village. Vous 

pouvez dialoguer avec vos référents de quartier, avec la Police Municipale et 

avec tous les responsables de la commune sur tous sujets tels que actes 

d’incivilités, bruit (deux-roues à moteur, réunion festive), circulation (vitesse), 

parkings, pollution (brûlage déchets verts, dépôts d’ordures sauvages, etc.) 

Protéger nos biens tant privés que publics, cela est rassurant. Sans oublier 

l’opération tranquillité vacances qui est également faite en liaison avec la 

Gendarmerie. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Claude SAILLY, 

Conseiller Municipal délégué à la sécurité au 06 68 32 06 70 ou la Mairie au 

 04 68 42 06 38. 

 

Communication 
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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. 
. 

 

RAPPEL : la déchetterie est ouverte du Lundi  matin au 

Samedi matin de 9h à 12h. 

 
 

 

 

   

 Les Caminaïres 

Le Dimanche 21 Mai 2017, les Caminaïres ont emmené les 

marcheurs à la découverte de traces de dinosaures, de 

tombes visigotes, de capitelles et murets en pierres sèches. 

La paella servie à l’issue de cette ballade a régalé toutes 

les papilles. Une plante a été offerte aux mamies de 90 ans 

et plus par l’association.  

 

 Ecole Buissonnière 

 

La chasse au trésor et aux œufs, le pique-nique et le carnaval organisés par 

l’association ont rencontré un vif succès. 

 Pétanque 

Les 3 volontaires qui ont repris le club en 2016                                                  

se préparent à vous accueillir les vendredis soir en 

2017. 

 té Communal des  

Infos diverses 

Vie des associations 
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 Feux de Forêts 
Les patrouilleurs de la commune se préparent 

à la reprise de la surveillance des massifs à compter  

du 30 Juin 2017. 

 

 

 

 Club Canin 

Les concours d’agility et d’obéissance rencontrent 

toujours un énorme succès. Les 10 et 11 Juin dernier, un 

entraînement régional en obéissance a été organisé sur le 

site canin, route de Bizanet. 

 

 

 

 Comité des Fêtes  

Rendez-vous est donné pour la fête de la Musique et la soirée cabaret 

du 15 Juillet. 

 

 

 

 MJC  

Dans le cadre de ses manifestations, la bourse de Noël, 

la bourse aux vêtements, le concert Rétina, le vide 

grenier et le gala de danse sont toujours très appréciés.  

 

 Téléthon 2016 

Cette manifestation a remporté un vif succès. Les organisateurs 

vous donnent rendez-vous pour la cession 2017. 
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 USMM  

Nos rugbymans se sont distingués en remportant le titre de 

Champion du Languedoc 4ème série, 1er titre obtenu. Dans la 

course du Championnat de France, ils ont échoué de peu en 

8ème de finale à Alès. Félicitations pour ces belles 

performances. 

 

 

 OM Foot 

Félicitations à l’équipe féminine qui a remporté le titre de Championnes 

du District de l’Aude 2ème division. 

 

 

 

 Les Caillouteurs 

Toute l’année de multiples sorties sont organisées : 

randonnées, rallyes, journée du patrimoine, marche 

aquatique l’été, etc.  

 

 

 

 Club des Seniors  
Le repas du 30 avril 2017et son animation musicale  

ont été très appréciés des membres et amis du club. 
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 Naissances 
 

DAUDE REY Mélanie  22 Janvier 2016       LE GUELAFF Roméo   13 Juillet 2016 

BASTIDE Andréa  25 Janvier 2016       HAJAJE Adam          14 Juillet 2016 

GIROUX Maëva             30 Janvier 2016       BOUCHFIRA Laya          07 Août 2016 

VUILLEMIN Lalie  13 Février 2016       DJAOUTI Léa                   21 Août 2016 

HEREDIA Ethan              14 Avril 2016      ROTMAN Jolan                 24 Août 2016 

BOUSNASSEL Selma             29 Avril 2016          CLIMENT Antony   10 Septembre 2016 

DEGROISSE POISSON Eymeric         23 Mai 2016           TORENTE Séléna   12 Septembre 2016 

MUZAS Tom   27 Mai 2016            DUBERNAT Djùlio 19 septembre 2016 

LANNES Paul & Tom  07 Juin 2016           FAURE MAILLE Kris 23 Octobre 2016  

 

 Mariages 
 

MERONO Camille & VILATELLE Mickaël          23 Juillet 2016 

GARRIDO Griselle& MURE Mickaël   13 Août 2016 

BELMAS Laetitia & LOZANO Damien  27 Août 2016 

GAUBIAC Sandrine & GIRAUD Frédéric    03 Septembre 2016 

 

 Décès – Village 
 

GARCIA Bernard 25 Janvier 2016 SIERRA Jean-Pierre        20 Juin 2016 

ARMENTE Antoine 23 Février 2016 BICHERE Maryse  20 Septembre 2016 

MATTIGNON Georgette22 Avril 2016  DEVILLE Roger     01 Novembre 2016 

DALMAS Monique 28 Mai 2016  LOZANO Eliane     02 Novembre 2016 

 

 Décès Maison de Retraite 
 

PUY Marie-Rose       14 Janvier 2016      SIRE Jean Noël             04 Juin 2016 

COHEN Anne         08 Février 2016      EMBRY Joséphine                  17 Juin 2016 

CERNICKY Frédérique          08 Mars 2016  GAYDA Roger                          28 Juin 2016 

VIE Anne             15 Mars 2016  GIMENEZ Marie                  16 Juillet 2016 

CASTEX Henriette            16 Avril 2016  CHARLES Jacquelines 28 Septembre 2016 

VAUVRAY Raymond            20 Avril 2016  GOTTI Jean                        16 Octobre 2016 

BERTRAND Georgette 11 Mai 2016  LAVERROU Henriette   19 Novembre 2016 

PAKOSZ Henri  17 Mai 2016  LAMARQUE Suzanne     06 Décembre 2016 

SIVADE Simonne             24 Mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat civil 
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Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 

vous souhaitent de passer 

 

de Bonnes Vacances 
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