
 

 Le mot du Maire 
  

      Mes chers concitoyens, Chers amis, 
 

Cette gazette a pour vocation de vous informer des 
projets et de la vie de 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, les travaux (Barbecue collectif, City-stade 
adultes, préau ados, accès av. des Platanes/Pôle culturel) sont 
effectifs. L’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants 

sur l'espace intergénérationnel en complément du circuit VTT, 
l'extension du pôle culturel au profit des associations, l’arrivée 

du très haut débit (début des travaux en 2018), le projet de 
cabinet médical et logements ainsi que le transfert du SAS sur 
le parking du stade (prévus fin 2018) sont de futures 

réalisations engagées, dans le cadre de la poursuite de 
l'aménagement de notre commune 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, fidèles 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.        
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CÉRÉMONIES DES VOEUX 
 

Vendredi 15 Décembre 2017,  le Maire et le Conseil 

Municipal ont reçu l’ensemble du personnel communal 

pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Dans son 

discours, le Maire Éric Mellet les félicitait pour le 

travail effectué dans un esprit de dialogue et de con-

certation avec les élus et pour remplir leur mission de 

service envers la population. 
 

Vendredi 12 Janvier 2018, la salle polyvalente 

du Pôle Culturel a accueilli de nombreux    

Montredonnais (es) pour assister à la        

présentation des vœux de  M. le  Maire et de  

son équipe municipale. Les nouveaux habitants 

se sont vu remettre un dossier complet sur la 

commune. Quant aux associations elles ont 

été félicitées pour le travail et l’implication 

qu’elles mettent au profit de la commune afin d’égayer le village. 
 

 PASTORALISME  
    

Samedi 20 Janvier, c’est un troupeau de 600 brebis 

et agneaux qui s’est déplacé vers les pâturages en 

garrigues en « transhumance » par le village, pour la 

plus grande joie des  enfants et une très forte    

participation des populations. 
 

AGENDA 2018 
 

La municipalité a réitéré la conception de l’agenda tant prisé par nos concitoyens. 

Nous remercions tous les partenaires qui ont contribué à cette réalisation. Vous 

avez pu le découvrir dans vos boîtes aux lettres. 

INFORMATIONS COMMUNALES 

DU NOUVEAU AU SECRÉTARIAT 

DE LA MAIRIE 
 

La municipalité a honoré sa DGS, Régine             

SARDA-SARROCA qui a fait valoir ses droits à la 

retraite après 20 ans de bons et loyaux services 

dans la fonction publique territoriale dont 13       

années passées dans  notre commune. Merci Régine. 

 Bonne et  heureuse retraite. 
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Nous souhaitons la bienvenue à Brigitte GRIGNON,     

nouvelle Secrétaire Générale qui a pris ses fonctions le 

1erFévrier 2018 après une demande de mutation en   

provenance de l’Hérault. 

Nous vous rappelons les coordonnées de Mme Albert Assistante Sociale 

pour la commune : 04 68 32 48 49 
 

 

NOS AïNÉS 
 

C’est devenu une tradition. Les membres élus du CCAS sont 

allés à la rencontre de nos aînés de + de 85 ans afin de leur 

offrir une boîte de confiseries concoctée par les              

Chocolatiers Cathares. Une distribution appréciée qui     

constitue un moment de partage, de  convivialité et qui crée 

un véritable lien social avec nos aînés. 
 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE—PREMIERS SECOURS 
 

Le CCAS de Montredon des Corbières a organisé au Pôle culturel, 

en collaboration avec des animateurs de la Sécurité Routière de 

l’Aude, une évaluation des connaissances sur le code de la  route 

avec la mise à jour des panneaux de signalisation. Les personnes 

ont répondu présentes et se sont  prêtées au  jeu « du code de la route ». 
 

Une formation premiers secours, en accord avec le SDIS de          

Narbonne, est en préparation. Celle-ci aura lieu prochainement à   

l’Espace Associatif du Pôle Culturel. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

AMBASSADE DU RCNM 
 

Réalisée en partenariat avec l'épicerie VIVAL du village, 
L’ambassade a pour vocation de promouvoir l'image du 
RCNM, de vendre des places pour assister aux rencontres, 
etc.... 

 

 

LA NEIGE EST ARRIVÉE. 
 

Le 28/02/2018, elle a fait son apparition au village, 

recouvrant de son manteau blanc le paysage de    

Montredon des Corbières. 

MONTREDON DES CORBIÈRES 
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ÉCOLE 

Les élèves de CM2, promus pour la rentrée en 6ème au collège, 

ont été reçus par M. le Maire et Mme MERONO pour la        

traditionnelle remise « des stylos » 

Un goûter très apprécié par les enfants a clôturé cette       

manifestation . 
 

Les arbres de la cour de l’école ont été remplacés par des 

mûriers platanes stériles afin d’avoir de l’ombre assez   

rapidement dans ce lieu. 

La climatisation a été installée dans la salle de motricité 

pour le plus grand bien être de nos enfants. 
 

NAPs 

Une consultation auprès des parents, à l’égide de la municipalité, a conclu au retour 

de la semaine de 4 jours à l’école. 

Résultats de cette consultation :  

124 familles consultées et 106 questionnaires en retour. 

Dont: OUI: 82      NON: 24 
  

Le 8 Février dernier, s’est tenu le Conseil d’Ecole extraordinaire afin de valider le 

passage aux 4 jours : Lundi,  Mardi, Jeudi et Vendredi. 

En accord avec les élus, la demande a été faite auprès de l’inspection académique. 
 

NOËL 
 

La surprise  fut grande pour les enfants, surtout les plus petits, lors de la visite du 

Père Noël à l’école. Ce fut un moment magique avec la remise des cadeaux à chacun. 
 

ENFANCE 

OMM Foot / USMM Rugby 
Le Maire Eric Mellet et son homologue de Moussan, Claude    

Codorniou, ont honoré les sportifs des deux clubs pour leurs  

titres remportés lors de la saison 2017. Il leur a été offert la 

médaille de la ville de Montredon des Corbières, gravée de leur 

performance. 

L'USMM, aidée par ses partenaires, a érigé des tribunes (avec 

agrément de la Socotec) pour le bien être de ses supporters. 
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ACCUEIL DE LOISIRS  

MISSION EMPLOI 
 

Durand la période estivale ce ne sont pas moins de 7 emplois        

saisonniers qui ont œuvré dans le village. 
 

BAFA 
Le CCAS a renouvelé une session BAFA pour les jeunes de 17 ans    

révolus et domiciliés sur la commune de Montredon avec un             

financement à hauteur de 50%. Trois jeunes du   village ont bénéficié 

de cette opportunité. 

Dimanche 4 Mars, nombreux Montredonnais (ses) ont 

répondu favorablement à l’invitation de M. Le Maire 

et de son Conseil Municipal pour le traditionnel repas 

des retraités offert par la    municipalité. 

Le spectacle des Folies Berchères a contribué à la 

réussite de cette journée. 

JEUNESSE 

SENIORS 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

Suite au départ des élus de la classe de CM2, nous avons organisé des       
élections partielles. 

10 enfants ont postulé pour cette élection, tous de la classe de CE2. 
2 élèves ont été élus titulaires et une suppléante. Ces trois élus vont rejoindre 

prochainement le conseil municipal des écoliers afin  d'apporter leurs idées et 

d'améliorer le quotidien des enfants de l'école. 

 

Cette année, suite à des propositions du premier conseil  municipal, plusieurs projets sont 
en cours d'élaboration  comme:  
 Nettoyons la nature avec l'achat de gants adaptés aux         

enfants, 
 Construction d'un marche pieds pour les plus petits afin qu’ils 

puissent accéder à la poubelle du tri sélectif dans la cour, 

 Mise en place d'un jardin potager, 

 L'achat de jardinières, 

 L'achat de gilets jaunes de « Médiateurs » de la cour des écoles. 

L’association Léo Lagrange Méditerranée organise un séjour Franco 

- Allemand à Berlin du 23 au 29 juillet 2018 pour les 11 – 15 ans de     

Montredon. Renseignements auprès de CID David au centre          

aéré : 06.73.84.52.18. ou leolagrange-montredondescorbieres.org 



 

HABITAT SOCIAL et PÔLE CULTUREL 
 

Le projet d’habitat social ainsi que la création du cabinet médical sur la même     

parcelle est en bonne voie. 
 

A l’arrivée des 2 docteurs, ceux-ci pourront  recevoir la clientèle 

Montredonnaise et autre au nouvel espace associatif, mis à leur    

disposition, avant de prendre place dans le nouveau cabinet médical.     
 

La 2ème phase de travaux (mise hors d’eau) de l’extension du Pôle cul-

turel est terminée. Place à la 3ème phase, finitions intérieures.     

 

NOUVEAU CHEMIN 
 

Création d’un chemin depuis l’avenue des platanes jusqu’au Pôle      cul-

turel pour le confort des personnes âgées et des mamans avec les 

poussettes  
 

 

RESTAURATION DU CLOCHER 
 

La restauration du clocher de l’église est terminée. La SARL Martin 

Construction de Puichéric en a été le rénovateur. Le montant de    

l’opération a été financé en totalité par la commune de Montredon 

des Corbières et ce dans le respect des prescriptions des Bâtiments 

de France. 
 

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 
 

La deuxième tranche d’enfouissement des réseaux avenue du Languedoc, dans le   

cadre du futur aménagement de l’entrée Sud du village est terminée. De nouveaux 

éclairages ont été mis en place. 

TRAVAUX 
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ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

Dans le cadre de la réhabilitation de l’éclairage au cœur du village et 

dans un souci d’économie énergétique, des lampes « LED » ont été  

installées. Une troisième tranche est prévue pour l’autre moitié du  

village, la date n’est pas encore déterminée. 

 

 

CIMETIÈRE 
 

Cette année encore, la municipalité poursuit la mise en conformité du cimetière et 

son entretien. 
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COMMUNICATION 

BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE 
 

Porté par le Syaden et l’Etat, cofinancé par le Grand Narbonne, le    

projet d’implantation de bornes de recharge électrique vise à          

favoriser le passage aux véhicules à énergie moins polluante. La     

commune a bénéficié de cet équipement. Chacun a pu remarquer que 

celle-ci  était opérationnelle au parking du Pôle Culturel. 
 

FORAGE CROIX BLANCHE 
 

La Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne a fait procéder à 

des travaux de sécurisation du forage Croix Blanche avec objectif de 

protéger la tête du forage de toutes nuisances que pourrait  provoquer 

un accident routier. 

LANCEMENT DE LA REVISION GENERALE DU PLU (Plan Local 

d’Urbanisme) DE MONTREDON DES CORBIERES 
 

Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, approuvé le 17 mars 2004, a 

fait l’objet de diverses adaptations.  

Monsieur le Maire a fait réaliser le bilan du PLU qui a permis de conclure que le  

document d’urbanisme arrive au terme des projets d’aménagement prévus lors de 

son élaboration en 2004.  

A ce titre, la commune de Montredon des Corbières a souhaité s’engager sur la   

révision générale de son PLU. La mission d’élaboration du PLU a été confiée au    

Cabinet d’Etudes R.GAXIEU. 

Le lancement de la procédure est intervenu par délibération du Conseil Municipal 

n° 17/2018 en date du 21 mars 2018.  

Cette délibération a permis de définir les objectifs poursuivis par le lancement du 

PLU ainsi que les modalités de la concertation. 

L’élaboration du PLU fera l’objet d’une concertation de la population tout au long 

de la procédure. Les administrés seront informés des grandes étapes d’avance-

ment du PLU par divers moyens et supports. Il sera possible de noter des          

observations dans un registre ouvert à cet effet laissé à disposition du public en 

Mairie aux jours et  horaires d’ouverture. 

INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

1° SONT ACCEPTÉS D’OFFICE dans l’école publique communale, les enfants dont les 

parents résident sur la commune y compris les familles monoparentales. 

2° PEUVENT ETRE ACCETÉS , sous réserve de place disponible, (effectif non      

atteint), les enfants des familles résidant dans les communes voisines ayant une 

convention avec Montredon des Corbières: faire une demande de dérogation qui sera 

soumise à approbation. 
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  NUISANCES     
 

Une recrudescence d’aboiements intempestifs, tant le jour que 

la nuit, occasionne un désagrément pour les riverains. Nous     

demandons aux propriétaires de bien vouloir 

faire le   nécessaire afin de stopper ces dé-

sagréments. 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
 

Nous vous rappelons que les cartes d’identités sont instruites 

par la  Maison des Services à St Jean St Pierre à Narbonne.  

Cela ne relève plus des services de la Mairie.  
 

CARTE D’ÉLECTEUR 
 

Afin de tenir à jour les listes électorales , nous vous demandons 

de bien vouloir signaler votre changement d’adresse au              

secrétariat de la Mairie afin d’éviter toute erreur sur les cartes  

électorales et les envois de professions de foi des candidats. 

Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales se font avant le 31 

SÉCURITÉ 
VIDÉO PROTECTION 
 

La vidéo protection est effective et efficace tout comme la participation 

citoyenne. Les statistiques de la Gendarmerie Nationale, pour 2017 par 

rapport à 2016, annoncent une baisse des cambriolages des maisons     

d’habitation ou de résidences secondaires de plus de 50%. Il en est de 

même pour la délinquance, les incivilités. 

Il est sûr et certain que nos dispositifs fonctionnent très bien. Nous continuons le 

développement de la vidéo protection. 
 

PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Adhérez à la Participation Citoyenne: 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,   Con-

seiller Municipal délégué à la sécurité  au 06 68 32 06 70  

PAIEMENT SÉCURISÉ    
 

Pour les factures de la restauration scolaire et du centre de loisirs, il sera mis en 

place le paiement TIPI: traitement des factures sur le site sécurisé de la direction 

générale des finances publiques par carte bancaire. Système simple et rapide avec  

remise d’un justificatif. Tout autre moyen de paiement peut toujours être effectué. 
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CULTURE  

 

TEMPORA BLOND BLOND 
 

Le 5 novembre 2017 au Pôle culturel, la Tempora, Festival      

itinérant du Grand Narbonne en collaboration avec notre     

commune, a proposé un spectacle humoristique hilarant      

gratuit. Nombreux ont été ceux qui se sont déplacés et qui  

ont apprécié cette manifestation. 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 1 /La bibliothèque municipale a accueilli à compter du 13   

octobre 2017 et ce durant une quinzaine de jours le         

vernissage de M. José LOPEZ. Ses toiles ont été admirées 

par beaucoup d’amateurs d’art. 
 

 

2 / Vernissage le 14 février 2018  après la présentation 

des peintres: Geneviève Andoche et Sophie Gautier    

(peintures marines); Martine Médal (est plus sur le lâcher 
prise et l’imaginaire) et Judith Pomelas (le village de   

Montredon au crayon et aquarelle) Bernard DENUX a    

remercié la population présente et nous a conviés au verre 

de l’amitié. L’exposition était en place jusqu’au 10 mars.  

 

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. Celle-ci aura lieu du 11 Avril au  15 Avril 2018  

avec  pour invité d’honneur M. François SAIGNES. 

Pour la 1ère fois, nous invitons la population à aller à la        

rencontre des peintres qui le Samedi 14 Avril seront dans les 

rues du village pour exercer leur talent. 
 

A VENIR 

Le 1er juin 2018 à partir de 18h à la bibliothèque, Jean-Pierre      

GROTTI, écrivain de Peyriac de mer, nous présentera son dernier    

ouvrage qui sortira en mai: le coq de Masson qui sera dédicacé à celui 

qui le souhaite. 

 
 

Tout au long de l’année, la bibliothèque organise des manifestations. Prendre contact 

auprès de Marie- Hélène. 



MAISON DE RETRAITE  - RÉSIDENCE LA TOUR 

C’est devenu un agréable rendez-vous. Tous les ans, le CCAS se 

rend à la Résidence de la Tour pour offrir les galettes des rois. Ce 

fut un moment de convivialité et de partage avec tous les          

résidents. 

LES ANCIENS COMBATTANTS 

Les cérémonies du 8 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre mobilisent toujours autant de 

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

notre village. Nous remercions le corps enseignant pour leur participation avec les 

enfants. 
            

   8 mai 2017                                   11 novembre 2017 

SIVOM 

C’est une salle copieusement remplie qui a accueilli la 

traditionnelle cérémonie des vœux du Sivom       

Narbonne Rural. Mme Magali RIBO, Directrice et   

M. Luc GARCIA, Président, ont présenté un bilan 

2017 très positif avec tous les voyants au vert, tant 

pour le service restauration que pour tous les      

services à domicile quels qu’ils soient. Félicitations 

pour l’implication de toutes les forces vives du 

CIAS. 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

 

Comme toujours, l’Ecole Buissonnière est omniprésente sur 

les animations du village. La nouvelle version du Marché de 

Noël a remporté un vif succès avec de nombreux stands.         

Beaucoup de parents et enfants sont venus assister au  

spectacle du clown et à la venue du Père Noël.  
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LES CAMINAÏRES 

Depuis maintenant deux ans, les Caminaïres participent au bon      

déroulement de la Course nature des médaillés Jeunesse et 

Sports.  

Celle-ci a eu lieu le 8 Octobre 2017 et a rencontré un vif       

succès . 
 
 

En début d’année, la majeure partie des Caminaïres se sont    

réunis dans un  restaurant de Montredon pour un repas      con-

vivial. A cette occasion, des blousons ont été remis à tous les 

Caminaïres de terrain.  

 

La Brasserie l'Industrie a reçu le Comité Communal des feux de  Forêts 
pour le repas de fin de saison. 
Merci à tous ces bénévoles qui surveillent notre territoire afin de nous 

protéger contre les incendies.  

COMITÉ COMMUNAL DES FEUX ET FORÊTS 

 

Tous les moniteurs de Montredon Education et Sport Canin se          

remettent en cause régulièrement. 

 

Ils ont tous suivi une formation de secours animaliers, pour le bien être 

de nos et vos toutous. 

CLUB CANIN 

Dimanche 25 mars 2018 à 14h30 

 
La conférence Photos sur l'archipel des Açores 
par Monsieur TERRAZZONI à la salle               
polyvalente du pôle culturel de Montredon des 
Corbières a rencontré un vif succès. 
 

Synopsis : Au coeur de l'Océan Atlantique mais à quelques heures d'avion du vieux con-
tinent, l'archipel des Açores déploie un arc-en-ciel de couleurs : vert des forêts et prai-
ries, rouge de la terre et des cratères, noir du basalte, rose et violet des hortensias, et 
bleu de l'océan et des lacs.  

ASSOCIATION ST MARTIN 
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Nous sommes des randonneurs à la recherche du 

plaisir et de la convivialité à part entière de la      

découverte environnementale sous toutes ses      
formes, du patrimoine et du culturel dans le grand 

Narbonne et plus. 

Toute l'année de multiples sorties sont organisées : 

randonnées, rallyes, journée du  patrimoine, marches 

aquatiques l'été, etc... 
Activités hebdomadaires:  
le lundi sortie de 11h à 12h pour personne à mobilité réduite. 

Le mardi à 14h Randonnade de moins de 6 km sur dénivelé faible + / - 150 m environ, 

Le samedi à 9 h 00 randonnée de 8 à 12 km, vitesse moyenne d’environ 4 km /h  avec 

un dénivelé de + /- 500 m environ. 

Le mercredi matin marche Aquatique et Aqua - Randonnade-Santé en bord de mer 

de 1 h 30 maximum dès le retour du beau temps. 

L'association organise trois événementiels par an randonnée, « randonnade » avec 

ravitaillement, repas musical toujours avec un succès grandissant. 

Notre notoriété est la fête des vins nouveaux le 3ème dimanche d'octobre (250    

participants). 

Tous les mois une soirée musicale est organisée pour les adhérents, en été ce sont 

des pique niques. 

Pour tous renseignements contacter Mme JOMIER Nicole au 06 66 22 86 73 ou 

www.lescaillouteurs.fr 
Les enfants peuvent adhérer accompagnés de leurs parents proches. 

LES CAILLOUTEURS 

 

Le Club des Seniors a 41 ans d'existence et 75 
membres  qui profitent chaque semaine, en période 
scolaire, de trois activités: 
Le lundi: 15h /17h atelier « remue-méninges » qui 

comme son nom l'indique, fait travailler la mémoire 

de façon ludique. 

Les mercredi et dimanche: 15h/18h, les mordus des jeux de cartes se livrent à des 

batailles acharnées. 

Le jeudi: 15h/17h « l'atelier » les petites mains s'activent à la couture, au tricot, 

au crochet et autres loisirs créatifs. 

Le Club propose de temps en temps des petits lotos, goûters, repas dansants ...  

Instants de sympathie et de joyeuses rencontres. 

Pour plus de curiosité, vous pouvez nous rejoindre à tout moment aux ateliers. 

Renseignements auprès de Nicole au 04.68.42.45.75 ou Simone au 04.68.27.14.51.  

LES SENIORS 



 

Pendant la première semaine des vacances d’hiver 

« l’art » s’est mis dans tous ses états au centre de     

loisirs « Les Gafets » avec une Battle de danse où      

petits et grands ont pu montrer leur talent de danseurs 

au rythme de leurs chansons préférées. 
 

Le spectacle de magie a émerveillé tout ce petit monde resté  

bouche bée devant « Didier le magicien ». Les enfants ont fini la 

semaine en montrant tous leurs talents de cuisinier en préparant 

un apéro dînatoire très apprécié. 
 

La deuxième semaine a été consacrée au Japon, les enfants ont pu   

réaliser une peinture de cerisiers en fleurs, des jeux d’origine        

japonaise, comme les concours de baguettes, pour finir par un combat 

de sumo, avec des tenues louées spécialement pour l’occasion chez 

« Eole évènement »  

« LES GAFETS » 

 

François Saignes, l’invité d’honneur est venu à l’école 

pour préparer la semaine des Talents , avec les       

enfants de 2 classes : CE1 de Mme Malaga et CM1 de 

Mme Soulet . 

Celui-ci est venu 2 fois dans chaque classe pour aider 

à la réalisation de tableaux sur le thème du            

fantastique , ceux –ci seront exposés au pôle culturel.  

LES ÉCOLES 
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Le jardin d’enfants sur l’espace intergénérationnel est en cours d’installation, pour la 

plus grande joie des enfants.  Un aperçu des premiers jeux installés. 

Veuillez respecter cet endroit pour le bien être de nos petits bambins…. 

JARDIN D’ENFANTS 
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L'association AUDIF (Aide Urgence         

Développement Initiative Française) est une 

association loi 1901 et une Organisation Non 

Gouvernementale indépendante, apolitique et 

n o n  c o n f e s s i o n n e l l e .  

Ses vocations sont le secours, les actions  

sociales et l'aide sur le territoire national et 

à l'international , les missions humanitaires 

et de soutiens techniques, la formation, la purification d'eau. 

Depuis 2006, nous intervenons en France et dans le monde entier avec une longue  

expérience des missions humanitaires à l'international . 

Nous sommes notamment partenaires dans le cadre du plan communal de sauvegarde 

de Montredon des Corbières. 
 

La majorité des membres de l’AUDIF sont issus d'autres ONG et ont de nombreuses 

années d'expérience et de pratique dans ce domaine et plusieurs missions à leur    

actif. 
 . 

Elle intervient sur l'ensemble de la scène internationale auprès des populations sans 

d iscr im inat ion ethnique ,  cu lture l le ,  po l i t ique  ou  re l ig ieuse . 

Organisation à but non lucratif, l'action d'AUDIF repose sur l'engagement            

v o l o n t a i r e  e t  e n t i è r e m e n t  b é n é v o l e  d e  s e s  m e m b r e s . 

Elle repose également sur la générosité et l'implication de nos partenaires et        

donateurs sans qui , rien ne serait possible ! 

Coordonnées : 

32 Bis Boulevard Docteur Ferroul 11100 Montredon des Corbières 

Tél/Fax : +33 (0) 434 448 248 

mail : audif.france11@gmail.com  site : www.audif.fr 

AUDIF 

PLUVIOMÉTRIE 2017 

https://maps.google.com/?q=32+Bis+Boulevard+Docteur+Ferroul+11100+Montredon+des+Corbi%C3%A8res&entry=gmail&source=g
mailto:audif.france11@gmail.com
http://www.audif.fr/
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REVUE DE PRESSE : EXTRAITS DE L’INDÉPENDANT 

Eole : prévoir l'été 2018 
 

Le Comité communal feux de forêts Eole prépare 
sa campagne de prévention incendie 2018. Le 31 
janvier, les coordinateurs CCFF des quatre        
communes qui composent ce comité (Bizanet, Mon-
tredon, Moussan et Névian) se sont réunis en 
mairie de Montredon pour établir le bilan de la    
saison 2017 et préparer la campagne estivale 2018. 
 
 

Les patrouilleurs seront très prochainement     
informés des stages de formation (stages 4x4 et stage départemental sur l’organisation du 
dispositif opérationnel) : 3 sessions de 2 journées seront proposées à partir du mois de mai. 
L'efficacité d'Eole n'est plus à démontrer dans son rôle de surveillance des massifs et de 
sensibilisation des populations : plusieurs départs de feu ont été maîtrisés en juillet et août 
2017 grâce aux 80 bénévoles de ces quatre communes. De nouveaux patrouilleurs sont      
toujours très recherchés : les personnes désireuses de donner quelques heures de leur     
temps durant l'été peuvent se faire connaître auprès de la mairie de leur village. Cette    réu-
nion conviviale et productive en présence des maires, adjoints et coordinateurs des    Comi-
tés locaux s'est terminée autour du verre de l'amitié. 

Des bénévoles et de élus au service de nos forêts 

Photos prises et articles écrits par notre correspondant local Mme Nicole Jomier : 06.66.22.86.73. 

Organisées par la jeune et dynamique équipe du comité des fêtes,  les animations festives et successives de ce 
11 novembre ont été une réussite. 
 

La première soirée animée a débuté par le groupe des Rats Cordés; leur musique appréciée du public a           
entraîné rapidement les danseurs sur la piste. 
 

Dehors, la fête foraine avec ses manèges décoiffants battait son plein. 
 

Joie et bonne humeur ont été de rigueur à ces trois jours de folie. 
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REVUE DE PRESSE :L’INDÉPENDANT 

 

A l'occasion de la journée portes ouvertes 
du dimanche 3 septembre, le club de tennis 
a accueilli les futurs licenciés de cette     
année. 

Anciens et nouveaux tennismans se sont  
retrouvés sous un beau soleil sur les courts. 
 

Cette matinée fut un franc succès car une dizaine de nouveaux 
jeunes pratiquants et autant en adultes se sont inscrits et viennent renforcer l'effectif du club 
déjà conséquent. 
 

Le TCM prend de l'ampleur et tout en restant un club à l'ambiance familiale, se réjouit de      
l'arrivée de sang neuf. 
 

Le planning des cours collectifs adultes et enfants sera chargé et c'est tant mieux !     
L'équipe dirigeante souhaite à tous une belle année tennistique. 

Les courts de tennis sont remplis. 

L'assemblée générale du club de pétanque s'est tenue mardi soir à la salle des associations où une 
vingtaine de personnes étaient présentes. Sébastien Vergne, président, remercia l'assemblée, la 
présence de Bernard Denux, responsable des associations, annonça la démission d'un membre du 
bureau. Bonne et agréable saison 2017, une vingtaine de doublettes et beaucoup de lots ont été            
distribués. 
En 2018, le club projette de faire plus de sorties, de gros concours, des rencontres inter clubs   
ainsi que des journées tous ensemble. 
Le bureau sera élargi avec l'arrivée de 8 membres            
supplémentaires dont Vivian qui va s'occuper des rencontres 
interclubs. La licence est fixée à 28 €, le président souhaite 
pour cette saison davantage de licenciés. Pour cela, il faut 
prévoir une photo d'identité, un certificat médical et       
l'ancienne licence s'il y en a une. Après le rapport moral, le 
rapport financier a été approuvé à l'unanimité, Sébastien 
souligna que la journée pétanque de juillet a été en partie 
ratée à cause d'une mauvaise météo ce jour-là. Les        
questions diverses ont porté sur le local du club, les        
aménagements extérieurs (éclairage, terrain, la nature des 
lots à distribuer). 
Vous serez prochainement informés d'une rencontre pour les inscriptions. 
Contact : Sébastien au 06 74 59 31 26. 

Le club se projette déjà dans la prochaine saison 
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REVUE DE PRESSE : EXTRAITS DE L’INDÉPENDANT 

Organisées par le comité des fêtes, les animations de la fête de la Musique ont 
débuté  le 17 juin à 19h pour un défilé dans les rues du village avec la batucada 
Les Tarnbores  du sud. 
De retour au Pôle Culturel, tout le monde s'est  installé  autour des tables mises 
à disposition pour ceux qui désiraient se restaurer avec les moules et frites  
préparées par les membres du comité. A 22 h 30,  l'orchestre Elixir fit  danser jusque tard dans la nuit. 

 

Bravo aux jeunes membres, à Maéva la présidente, Vivian, Jojo et tous les      
autres du nouveau bureau du comité des fêtes qui ont bien assuré leur première 
soirée. 
 

Dans les rues du village 

 

près les deux faux pas à la maison face à 

Pézenas puis Lieuran, on attendait la      

réaction de l'union sportive Montredon/

Moussan. Malgré un effectif réduit à 20 

unités, l'équipe a montré sur le terrain de 

Quarante qu'il fallait compter sur elle 

dans ce championnat de 3e série. La       

victoire bonifiée à l'extérieur est bonne à  

prendre, même si elle a mis du temps à se 

dessiner. À la mi-temps, 10 à 0, le coach    

Jérémy Fluxa sera de bons conseils,             

défensivement bien se placer pour moins courrir et mettre les ingrédients car il y a la place pour le 

bonus offensif. Message reçu 5 sur 5 par le quinze de l'USMM car, en seconde période, Gangloff    

excellent aussi en défense ira derrière la ligne, alors qu'Auge inscrira derrière l'essai du bonus et de 

la  victoire sans appel 24 à O. Le président Jérôme Ruffat était satisfait de la réaction : « Cela vient 

effacer les deux revers à la maison, nous avons obtenu cette victoire bonifiée dans des conditions    

difficiles certes au niveau météo mais aussi avec beaucoup de blessés et de joueurs qui reprennent. 

Il faudra, confirmer dès le week-end prochain à Vendargues ». 

Le coach Julien Gélis, enthousiaste : « Enfin une victoire face à une formation de Quarante vaillante et 

qui n'a rien lâché. Avec un effectif diminué, vous avez fait un match énorme, notamment defen.sivement 

où vous réalisez une séquence de malade pour défendre la ligne durant plusieurs temps de jeu et ainsi 

sauver ce bonus offensif». L'entraîneur Jérémy Fluxa était ravi de voir que le groupe avait suivi à la  

lettre ses consignes aux citrons : « Vous avez bien, préparé vos lancements d'attaque, solidaires et    

efficaces en défense, certes des occasions ont été gâchées avec une savonnette dans les mains mais ce 

match au-delà de la victoire est une bonne préparation pour les prochains rendez-vous ». Et la future 

rencontre, c'est dès le prochain week-end à Vendargues. 

La défense de l’USMM n’a pas permis aux locaux de franchir la ligne 
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LE COIN DES ENFANTS 

 

L'école de foot de l'Olympique Moussan-Montredon était présentei ce 
samedi 9 décembre sur tous les stades du coin. Seule la formation des      
U10-U11 menée par Marrillat et Filali jouait à domicile. Lors du plateau, ils 
ont enchanté le moins bon avant de poursuivre sur du meilleur. En effet, dès 
le premier match contre Montplaisir, les Olympiens vont se créer 2 grosses 
occasions par Hugo Péron puis par Enzo Bonnet qui oblige le goal à  repousser 
du poing. Derrière, les arrêts de llhan Boutet sauvent l'équipe ; hélas, l'OMM 
va se relâcher et encaisser 2 buts en moins de 2 minutes. Contre Gruissan lors du second match, la réaction 
sera immédiate. Bonnet ouvre le score en mettant une transversale rentrante, derrière Colin Marrillat         
doublera la mise. En  seconde période, Péron fusille le portier puis Noa Fédèle s'y prendra en deux fois pour 
sceller la victoire : 4 à O. 
Pour les deux équipes de U8-U9, le bilan est plus que satisfaisant. Sur le terrain de Sallèles, ce samedi 
matin, ils ont obtenu 7 victoires pour une seule défaite. 
Les U6-U7, quant à eux, c'est un sans-faute qu'ils ont accompli sur le terrain de Cuxac : 4 matchs, 4 victoires 
avec 24 buts inscrits pour un seul encaissé. Même si toute la formation est à féliciter pour ce résultat, il faut 
attribuer une mention spéciale pour l'efficacité à Hugo Bonnet, 8 buts et Tom Gomes 6. 

Déplacement périlleux pour les U13 à Narbonne sur le terrain de          
Saint-Salvayre contre le FUN 3. Les garçons ont remporté ce match en 
seconde période grâce à un superbe tir croisé de Nathan Calduche bien 
servi par Colin Marrillat. L'entraîneur Guillaume Férez est satisfait du 
groupe : « on a fait une meilleure seconde période et on a réussi à poser le 
jeu. On aurait pu même doubler la mise car on   a laissé des occasions en 
route, mais les jeunes ont respecté les consignes et le résultat est là ». 
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Naissances  

HABIB HADEF Loujaine . . . . . . . . . . . . . . . . . le 02 janvier 2017 
CADORET Liam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 17 février 2017 
VILLANUEVA Nolan, François, Jean-Philippe . . le 24 mars 2017 
VERGNE Axel, François, André, Louis . . . . . . . .le 29 mars 2017 
SIMMONEAU Marcus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  le 01 avril 2017 
RONDOT Djiliano, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 avril 2017 
CID Ilann, Georges, Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 28 avril 2017 
DRIDI Aylan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 07 mai 2017 
SEBOUI Inaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 24 juillet 2017 
ANTONY Agathe, Estelle . . . . . . . . . . . . . . le 21 octobre 2017 
BRUNEL Lou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .le 25 octobre 2017 
BASTIDE Paul, Michel, Olivier . . . . . . . . . . .le 21 novembre 2017 
BOUNHOURE Océane, Julia . . . . . . . . . .le 17 décembre 2017 

CARNET MONTDERONNAIS 

Mariages 

MARTIN Alexandre, Alain et 
GRABULOS Carole, Jocelyne, Patricia . . . . . .  le 29 avril 2017 
MOLINIER Jordi et 
MIAS Laëtitia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 03 juin 2017 
RODRIGUEZ Richard et 
ALBIGES Fabienne, Catherine . . . . . . . . . . . . .  le 29 juillet 2017 
BONNET Jean-Patrick et 
CARBONNEAU Aurélie, Fabienne . . . . . . . . . . . le 05 août 2017 
GONZALEZ Didier, Marc et  
SEGUY Magali, Léone . . . . . . . . . . . . . . . . .le 16 décembre 2017 

Décès 
ANDEOL Simone, Eugénie à Narbonne . . . . . . . . . . . le 04 janvier 2017 

GARCIA Huguette veuve CLAUSTRES . . . . . . . . . . . . . .le 22 juin 2017 
à Montredon des Corbières.  

GÉA Barnabé à Montredon des Corbières . . . . . . . . . . le 08 juillet 2017 

SARDA Marcel, René, Henri à Narbonne . . . . . . . . . . le 29 juillet 2017 

METCHE Suzanne, Marie . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . le 08 août 2017 

à Montredon des Corbières.  

SAEZ Jean à Narbonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 22 septembre 2017 

BAZIN Michel, Emile à Montredon des Corbières . .le 08 octobre 2017 

GÉLIS Pierre-Georges à Narbonne . . . . . . . . . . . . .le 27 novembre 2017 

LACOUR Pierre, Henri, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . .le 05 décembre 2017 

à Montredon des Corbières. 

PICAMAL Jeanne, Françoise, Marie à Narbonne . .le 17 décembre 2017 

CHALLEL Saïd à Montredon des Corbières . . . . . .le 25 décembre 2017 



Lundi, mardi, jeudi : 10h a  12h et 15h a  17h30 
Mercredi : 8h a  12h et 13h30 a  17h30 
Vendredi : 10h a  12h et 15h a  16h30. 
 

Site internet : mairie-montredoncorbieres.fr 
 

Facebook : Mairie de Montredon des Corbie res 
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INFOS DIVERSES 
 

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. 

C’EST GRATUIT 
 

Utilisation des containers ménagers :  

jeter vos détritus avec le sac et non en vrac.  
 

 

 

 

Rappel: tout dépôt sauvage est repréhensible par la Loi et 

est passible de sanction pénale et financière. 

OUVERTURE DE LA MAIRIE 

OUVERTURE DE LA POSTE 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 
9h00 a  12h00 et 13h30 a  15h.00 
Mercredi: 9h00 a  12h00 
Samedi: 9h00 a  11h30 
Leve e des boî tes aux lettres: 
Lundi au vendredi: 15h00 
Samedi: 11h00 
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.      IMPRIMÉ PAR NOS SOINS 

OUVERTURE DE L’A.L.S.H. « LES GAFETS » 

Mercredi: 12h a  18h30 
Vacances scolaires: du lundi au vendredi 
         7h30 a  18h30 
Centre fermé en août et pendant les        
vacances de Noël. 
Informations et inscriptions au 

06.73.84.52.18. ou sur leolagrange-montredondescorbieres.org 


