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Édito
Mes chers concitoyens,
« Le temps est passé et les pierres sont 
restées, gardant dans leur mémoire la trace 
des années »

L’année dernière nous faisions la part belle 
à cette jeunesse qui reste pour notre équipe 
une priorité.

Cette année, nous souhaitons mettre à 
l’honneur  en première de couverture «  la 
mémoire » patrimoniale de notre belle cité.

Salles d’Aude d’antan, Salles d’Aude avant, 
Salles d’Aude, il n’y a pas si longtemps.

Non pas que nous soyons nostalgiques, ce 
n’est pas le propos.

Nous gardons notre regard résolument 
tourné vers l’avenir.

Mais parce qu’enracinés sur notre territoire, nous sommes convaincus que 
bien campés sur nos fondations, il est plus facile d’affronter, l’avenir et ses 
incertitudes.

Le lien bâti patiemment avec le tissu associatif, maillage indispensable 
à la culture du « Bien Vivre à Salles d’Aude », est la pierre angulaire de 
notre édifice.

Nous nous employons à construire ensemble des ponts entre jeunes et 
moins jeunes, par le biais de l’école, du centre de loisirs, de la médiathèque, 
des associations. 

Nous essayons d’élever des remparts contre les inégalités, l’isolement, 
l’incompréhension, dans l’action du Centre Communal d’Action Sociale. 

Nous entretenons en fonction de nos moyens notre cadre de vie, en 
améliorant les infrastructures pour une plus grande sécurité de nos 
concitoyens.

Ce bulletin, vous l’aurez compris,  n’est pas l’inventaire de toute l’action 
municipale, mais l’essentiel y est.

Un an nouveau débute, porteur d’espoir et de bonnes résolutions. 

Au nom de mes collègues et pour ma part, je souhaite encore et toujours 
que la solidarité, la tolérance président au développement harmonieux de 
notre beau village.

 Que cet an nouveau, voie la réalisation de toutes vos espérances 
et surtout, qu’il vous apporte bonheur et santé.

Bonne lecture  !
Jean-Luc RIVEL

Le Maire
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Municipalité - Travaux

Aménagement et Voirie

Services techniques

•  L’aménagement du rond-point, de l’avenue de Coursan et d’une place traversante (réalisé par le Département) :

Travaux effectués par l’Entreprise EIFFAGE.

Participation de la Commune : pose des bordures, d’un ralentisseur et des 
barrières réalisés par l’Entreprise Colas 

Les subventions s’élèvent à 50 000 € du Département et 103 000 € de 
l’agglomération, sur 540 350 € HT estimés pour la totalité du projet. 

Sur cette dernière tranche, la commune a financé sur ses deniers 122 000 € 
pour être précis 121 809.33 €. 

Au total entre la tranche 1 (du pontil jusqu’au rond-point) 289 622.10 € et 
cette dernière tranche du rond-point jusqu’au carrefour du chemin des 
amandiers nous aurons investi 411 431 .43 €.

• Chemin de Rouch :

La première tranche de travaux a été réalisée : trottoirs et places de parking pour un coût de 28 954.56 €. 

Le chantier se poursuivra quand les travaux de raccordement du lotissement de la croix de la Belle seront réalisés.

• Rue du Fer à Cheval :

Après plusieurs années d’attente, le Grand Narbonne a enfin réalisé les travaux de remise en état des réseaux 
humides ; la commune a participé au goudronnage en enrobé 
sur la rue. Travaux effectués par Colas. 

Nous avons obtenu que l’agglomération investisse 280 000 € 
pour refaire les réseaux eau potable et eaux usées pour 
ensuite faire notre part, réaliser le revêtement pour 64 443.12 €.

L’Entreprise Colas a effectué des goudronnages ponctuels sur 
des chemins et des rues de la commune ainsi que la peinture 
et le marquage au sol.

Au total, 344 443.12 € ont été globalement investis sur cette 
voie.

• Ilot du Pontil :

L’aménagement d’une jardinière est en cours de réalisation. 
Narbonne insertion est le maître d’œuvre et la commune fournit les matériaux.

Les services techniques ont en charge différents chantiers. Ils assurent l’entretien des bâtiments communaux, des 
écoles, des espaces verts et jardinières. La propreté du Village et des cimetières reste notre priorité.

Comme chaque été, les saisonniers ont accompagné les employés municipaux. Ils ont procédé à des travaux de 
nettoyage, de peinture et d’entretien.

Avec M. COSTE le doyen de la rue
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Municipalité - Travaux

Inauguration du Colombarium

Aménagement du stade

Projet en cours sur le 1er trimestre 
2019 : Aménagement d’un circuit, doté 
d’un éclairage, pour marcher ou courir 
comprenant des agrès de fitness et 
street workout ainsi que la création 
d’une aire de pique-nique.

Borne électrique

Le Syndicat Audois d’Énergies et du Numérique (SYADEN) et 
le Grand Narbonne en partenariat avec la commune ont mis 
en place au cœur du village (place Germain Canal), une borne 
publique de recharge pour véhicules électriques du réseau 
régional « Reveo ».

À terme, 44 bornes de recharge seront installées dans 25 
communes du Grand Narbonne. Ces bornes permettront de 
recharger les batteries des véhicules en une heure (contre 
trois heures sur une installation domestique). Elles rejoignent 
les 1 000 points de recharge du réseau Reveo en Occitanie. 
L’usager peut obtenir sa carte sur www.reveocharge.com (12 € 

par an) et permet de faire son plein d’énergie en étant débité 
automatiquement à raison de 1,50 € par heure de charge. 
(Recharge gratuite de 21h à 7h du matin)

Deux places publiques réservées pour recharger 
votre voiture électrique.
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• Conseil en placement
• Restructuration d’assurance de prêt
• Assurances du particulier et du professionnel
• Complémentaire santé
• Prévoyances du particulier et du professionnel

Cabinet Gérard et Boudet - Immeuble Millénium - BP348 - ZAC Bonne Source
8 Rue Aristide Boucicaut - 11100 NARBONNE - Tél. 04 68 33 69 98 - Mail. gerardetboudet@gmail.com

N° Siret : 445 267883 000 12 / N° Orias : 07 003 860
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Municipalité - Écoles

Pour l’année 2018, nous comptons 276 élèves. Le coût moyen par élève est de 275 euros.

Principales dépenses liées aux écoles
(hors charges de personnel)

Ecole Maternelle Ecole Primaire

Fournitures scolaires 7604 euros 11868 euros

Equipements-matériel informatique 3809 euros 4166 euros

Fluides (eau, électricité,…) 7871,5 euros 7740 euros

Transport scolaire 4178 euros 5322 euros

Sorties (piscine, aquarium,vendanges,…) 2467 euros 2351 euros

Entretien-réparation 13654 euros

Noel des enfants 1036 euros 1764 euros

Noël des enfants

Galaxia, est un spectacle féérique et interactif 
présenté par Audyse Animations de Salles 
d’Aude. Un voyage à bord d’un vaisseau spatial, 
suivi du passage du Père Noël qui a distribué 
à chacun un goûter et un cadeau (offert par la 
mairie aux enfants scolarisés à Salles d’Aude 
ainsi qu’aux petits du collectif des nounous).
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Municipalité - Médiathèque

2018 : à chaque mois son exposition…

d Janvier-Février 2018
• Exposition de sculpture de Laurent Pech Gourg

Exposition aux multiples visages, sculptures originales 
sur fer très souvent réalisées avec des matériaux de 
récupération agricole ou autres.

d Mars 2018
• Faune d’Afrique : portraits de mammifères
Présentation d’une série de portrait : le lion, l’éléphant, 
le rhinocéros, le gnou, …

d Avril 2018
• Conférence et dédicace Gabriel Vitaux 
« New Orléans et le Sud de la Louisiane »

d Mai 2018
• Exposition Philatéliste

• Exposition, le rugby : une école de la vie

Présentation de grand moment du rugby et quelques 
grandes figures de sportifs.

d Juin 2018
• Exposition gourmandise : les émotions du goût

La gourmandise à travers les saisons, les souvenirs pour 
retrouver ses racines par le goût.

d Juillet 2018

• Exposition de photos de la Bonne Entente Salloise, sur 

le thème de l’eau

d Septembre-Octobre 2018

• Exposition Peintures Pech Gourg

Grands tableaux, figuratifs e modernes aux couleurs 

claires et lumineuses de paysages lointains mais aussi 

très proches et connus comme la place de l’hôtel de ville 

de Narbonne.

d Novembre 2018

• Expositions, les champignons : comestibles et toxiques

• Atelier initiation au point de croix - Isabelle Helmer

d Decembre 2018

• Exposition Noel et autres fêtes de l’hiver

Les célébrations du passé, Noel et ses traditions.

• Conférence et dédicace, Manuel Garcia

Présentation de son nouveau roman Camargue Rouge

Sculptures ecole

Rencontre Gabriel Vitaux

Visite Sénateur
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Municipalité - À votre service

Chasse aux œufs

Avoir une école municipale c’est proposer à 
nos habitants, des plus jeunes aux plus anciens, 
l’opportunité de s’essayer à la pratique d’une activité 
pour certains, pour d’autres de se perfectionner ou 
encore de partager sans contrainte.
Nous avons donc sollicité une professeure de 
Zumba, Virginie, afin d’offrir à nos habitants une 
activité complémentaire à celle déjà en place.
Virginie vous embarque dans son univers musical et 
sportif, il y en a pour tous les goûts. L’essayer c’est 
l’adopter, elle déborde de joie de vivre et offre en 
plus d’une activité bonne pour le corps, une vraie 
parenthèse ludique, nécessaire à l’esprit.
Venez assister à un cours…

Écoles municipales de danse et de musique

Mini bus communal
La commune de SALLES D’AUDE met à la disposition 
des associations,  un véhicule de 9 places.

Il a pour vocation prioritaire de faciliter le transport 
dans notre village et alentours des enfants, des 
jeunes mais également des personnes âgées pour les 
différentes activités de loisirs et de sport.

Le prêt du véhicule n’est consenti que pour les 
déplacements ayant un lien direct avec l’objet de 
l’association et uniquement pour les adhérents de la 
structure.

Les conditions de prêt et de réservation sont précisées 
dans la convention (disponible sur le site internet de la 
commune ou en mairie).

Cette mise à disposition de véhicule s’inscrit dans 
une convention passée entre la Mairie et la société 
VISIOCOM. 

Cette dernière ayant fait appel à des partenaires 
financiers : 

Renovation Fabrice Vieu, La Palette Fleurie, 123 Pizza, La 
Pharmacie de la Clape, Narbonne Ambulance, Adagio 
Services, Earl Boutie, Alexia Hair coiffure, Association 
Loisirs vacances, Lo Soleilla, Ets Canguillem, SM 
Groupe Aménagement, Crédit Agricole Coursan, 
Paysage d’Oc, Ms2p, ABVI Montredon, Taxi Ambulance 
Molly, Billes Peinture, Pascal Rihet, Bruno Illan, aera 
VIRIDIS, Carrosserie julien Illian, Traiteur del Pays.

Salle dAude-01.2019.indd   9 05/02/2019   09:53



e 10 f dc

Nos enfants

Les Nounous
Le collectif a été créé à l’initiative d’une douzaine 
d’assistantes maternelles salloises, pour permettre aux 
enfants présents chez elles, de participer à des activités de 
groupe, facilitant ainsi leur sociabilisation. 

Les nounous se réunissent une matinée par semaine 
dans la salle du stade mise à disposition par la mairie. Au 
programme, des activités ludiques, de motricité, bien sûr, 
mais aussi manuelles, quand l’âge le permet. Sans oublier 
les comptines, la lecture, la musique, les danses et les jeux 
en extérieur aux beaux jours. 

Les événements qui rythment l’année servent de fil 
conducteur aux ateliers proposés par les membres du collectif (Mardi Gras, Pâques, fête des pères et mères, 
Halloween, Noël) et le programme est réalisé en commun. 

Des sorties sont également proposées, telles que mini ferme, visite de la caserne des pompiers, de la cave 
coopérative, animation à la maison de retraite, pique-nique, balade en calèche. 

Le collectif clôture chaque année par une petite fête de Noël et participe également aux Estivales.

Liste et coordonnées des Assistantes Maternelles en Mairie et sur le site.

CLSH - Au centre de loisirs, on ne voit pas passer l’année !
Chaque période de vacances offre son lot d’activités diverses et variées, toujours dans la bonne humeur et sous l’œil 
avisé de nos animateurs…

Des monstres d’Halloween aux baignades de l’été, en passant par les pistes enneigées des Pyrénées, on est tous fan et 
impatient d’y retourner.

Certains d’entre nous ont grandi avec le centre et y viennent maintenant en tant qu’animateurs…n’est-ce pas la preuve 
qu’on y est bien ?

Cet été, ce sont 82 enfants (78 en 2017) qui ont profité des activités du centre de loisirs sans hébergement de la 
commune.

Cette hausse de fréquentation est constante depuis 3 ans et reflète l’intérêt et l’utilité d’un tel service pour la commune.

Si la priorité reste aux Sallois, 86% des jeunes inscrits résident à Salles d’Aude, 14% viennent de communes proches 
et fréquentent le CLSH soit parce qu’ils ont de la famille à Salles, soit par choix et intérêt pour les prestations fournies.

La constitution de l’équipe d’animation, la mise à disposition du minibus et des locaux adaptés ont permis d’accueillir 
171 primaires et 54 collégiens tout en leur proposant des activités qui correspondent à leur âge et centres d’intérêt.
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Nos enfants
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Nos enfants

Aide aux devoirs

Initiation aux premiers secours

Passe ton permis, passe ton BAFA

« Raconte-moi une histoire… »

Cette année encore, les 12 bénévoles de l’aide 
aux devoirs ont doublement œuvré en accueillant 
primaires et collégiens.

D’octobre 2017 à juin 2018, ce sont 142 enfants du 
primaire et 4 à 5 collégiens qui ont été accueillis, soit 
une moyenne de fréquentation de 14 enfants par soir.

Les niveaux les plus représentés sont: le CE2  (34%), le 
CM2 (28%), le CM1 (19%) et les CP-CE1 (17%).

L’aide aux devoirs se déroule à l’école maternelle, les 
lundis, mardis et jeudis de 17h15 à 18h30.

Renseignements et inscription en mairie.

Un grand merci à tous ceux qui savent donner de leur 
temps.

Cette année grâce aux projets citoyens proposés par nos jeunes du village pour «Passe ton 
permis, passe ton BAFA», nous avons eu l’opportunité de mettre en place, avec la collaboration 
des Sapeurs-pompiers de Salles d’Aude, une journée d’initiation aux premiers secours.

A la demande des Sallois, nous souhaitons pérenniser cette action pour 2019, en organisant une 
seconde intervention afin de nous préparer aux gestes qui SAUVENT.

Accéder à la qualification et à la mobilité pour favoriser 
l’insertion professionnelle, tel est l’objectif du dispositif 
« passe ton permis, passe ton BAFA « mis en place par la 
municipalité.
En 2018, Léa, Luna, Alizé et Clément ont choisi de passer 
leur BAFA. Pour cela, ils ont mis en œuvre un projet 
citoyen de 50 heures en échange duquel le CCAS de la 
commune à participé au financement à hauteur de 600 
euros.
Ce dispositif est reconduit pour l’année 2019. Retrouvez 
toutes les informations sur le site de la mairie.
Retrait des dossiers en mairie.
(BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

C’est ce que fait Danièle 
Rangoni, bénévole de 
l’association «lire et faire 
lire», chaque jeudi à l’école 
primaire pendant le temps 
d’activité périscolaire.

En plus d’un moment 
de détente et d’évasion, 
cette activité permet 
aux jeunes élèves du 
CP et autre classes du 
primaire, de découvrir 
et  apprendre à aimer la 
lecture.

Merci à Danièle pour 
son intervention depuis 
plus de 3 ans.

Salle dAude-01.2019.indd   12 05/02/2019   09:53



e 13 fdc

CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Dans la mesure de ses possibilités le C.C.A.S. permet aux 
administrés de mettre en place les différentes demandes 
sociales  telles que : APA, Aide Sociale, dossiers MDPH, 
pension de réversion, téléassistance par Présence Verte 
Grand Sud…, aussi bien pour les personnes qui vivent à 
leur domicile que pour celles qui résident en maison de 
retraite, puis il les adresse à la Direction Départementale 
de la Solidarité du Département.

L’aide du C.C.A.S. n’est pas seulement destinée aux 
personnes âgées ou handicapées, elle s’adresse 
également aux jeunes en recherche d’emploi qui 
n’ont pas de moyen de locomotion mais qui peuvent 
venir en mairie chaque 1er jeudi du mois rencontrer la 
personne en charge de la Mission Locale d’Insertion de 
Narbonne qui fait une permanence afin de répondre à 
leur demande.

Le C.C.A.S. s’associe aussi à de nombreuses associations 
caritatives en leur apportant une aide grâce à une 
subvention annuelle.

Elles jouent un rôle complémentaire pour des aides à 
plus long terme (alimentaires et vestimentaires).

Le C.C.A.S. c’est également de bons moments conviviaux 
comme « l’Opération brioche » avec la remise de la 
1ère brioche organisée tous les ans à la Résidence Jules 
Séguéla en présence de son directeur, de Monsieur le 
Maire, d’élus, de présidents d’associations du village 
mais également de responsables de l’AFDAIM ADEPEI 
11 de l’Aude. C’est l’occasion d’offrir un goûter aux 
pensionnaires et à leurs familles ainsi qu’au personnel.

Le repas des Aînés fait partie de ces moments agréables 
attendus par les plus de 65 ans ; c’est l’occasion pour eux 
de se retrouver autour d’une bonne table et d’assister  à 
une après-midi récréative durant laquelle un spectacle 
est proposé mais également une tombola gratuite et où 
l’on honore les couples fêtant au cours de l’année leur  
50ème, 60ème anniversaire de mariage et plus…

Aide aux sinistrés de l’Aude, les services techniques
et le personnel se mobilisent.

Au cours de l’année 2019, le C.C.A.S. souhaiterait permettre à tous les administrés de pouvoir bénéficier d’une 
Mutuelle santé.
Certains d’entre vous ne peuvent y accéder… 
Aussi, nous vous communiquons ci-dessous les coordonnées de prestataires avec lesquels nous avons échangé à 
ce propos et vous laisserons faire votre propre choix grâce aux éléments qui vous seront donnés, au cas par cas, lors 
d’un rendez-vous individuel que vous fixerez avec eux.

COORDONNÉES POUR DEMANDE DE RENDEZ-VOUS : 

• MIEL MUTUELLE : GERARD & BOUDET - BP 348 ZAC BONNE SOURCE - 8 Rue Aristide Boucicaud Immeuble 
Millenium 11100 NARBONNE - Tél. : 04.68.33.69.98 - gerardetboudet@gmail.com

• AXA MUTUELLE : Aurélie AMOROS - 06.87.21.70.35 - aurelie.amoros@axa.fr

        Fabrice SINTES - 06.13.12.39.32 - fabrice.sintes@axa.fr
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Fa Fèsta

Carnaval

Les Estivales

Fête de la Musique

Salle dAude-01.2019.indd   14 05/02/2019   09:53



e 15 fdc

Fa Fèsta

Les Tonneaux
Partager un moment convivial autour des tonneaux, consommer des produits locaux, 
apprécier les divers groupes de musique : ambiance guinguette garantie, été comme 
hiver…
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Patrimoine

Église

Concours
dc

          Vous la reconnaissez ?

Si vous savez où est la gare de Salles d’Aude, 
Indiquez le ici

.....................................................................................................

Madame, Monsieur .................................................................

Adresse .................................................................................................................................................................................................

Déposez votre bulletin réponse dans une urne dédiée à l’accueil de la Mairie jusqu’au 26 avril. 
Tirage au sort du gagnant lors de la commémoration du 1er mai

$

Le groupe patrimoine de la Bonne Entente Salloise, nous 
a fait découvrir les faces cachées de l’histoire de l’Eglise 
Salloise, à l’occasion des journées du patrimoine, les 15 
et 16 septembre derniers.

Ainsi ces journées du Patrimoine ont permis à de 
nombreux Sallois de découvrir l’histoire de notre Eglise, 
partant de la chapelle jusqu’au bâtiment que nous 
connaissons aujourd’hui.

Le public venu nombreux a été séduit par l’histoire, les 
dates, les anecdotes, autant de pépites dénichées et 
offertes au public.

La Chapelle d’origine était orientée vers l’Orient pour la prière. 

L’Eglise en quelques dates :

-L’Eglise a été construite en 1664 

-voûtée en 1841

-Le clocher date de 1884

Une histoire riche, avec la surélévation du sol, la 
construction des chapelles, des tribunes, la présence 
de plusieurs confréries (de la charité, Pèlerins, Pénitents 
blancs), les vitraux, les statues comme les patrons de la 
paroisse Saint-Julien et Sainte-Basilisse, l’histoire des 
cloches.
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Patrimoine

1 2

3 4

Un peu plus loin…
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Sécurité

Pompiers
Le centre d’intervention de Salles d’Aude est composé aujourd’hui de 37 sapeurs pompiers volontaires de 16 à 62 
ans. 
Notre activité opérationnelle ne cesse de croître et, avec elle les risques que chacune et chacun encourent au 
quotidien, dans l’exercice de son engagement et de ses missions.
Pour la première synthèse de l’année 2018, on s’aperçoit que l’activité de secours à la personne est en constante 
augmentation. L’activité feux de forêts a été quasi nulle malgré la sécheresse et les températures élevées. Mais le 
dernier trimestre a été intense sur le département, enchaînant feux de végétation et alertes météo pour coup de 
vent, crues et inondations meurtrières.
Enfin, nous profitons de cette page pour remercier encore toute la population Salloise et les annonceurs pour 
leur accueil chaleureux lors de la présentation de notre calendrier. Ce qui est pour nous un véritable soutien 
dans notre quotidien de sapeur pompier volontaire.

2014 2015 2016 2017
Feu 
d’habitations 4 9 11 9

Feu de 
broussailles 67 79 69 42

Activités 
diverses 3 4 5 94

Secours à 
personnes 182 195 215 255

Accident 
routier 15 27 25 22

Total 271 314 325 422
Interventions 
sur la commune 227 262 275

Tableau des interventions du Centre 
d’Intervention de Salles d’Aude sur 4 années
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Sécurité

CCFF
Comme chaque année, les CCFF de Salles d’Aude, 
Vinassan et Armissan ont contribué non seulement 
à arrêter des départs de feux mais ont aussi participé 
activement à l’aide aux personnes suite aux énormes 
dégâts dus aux inondations dont la région a souffert.

Leur soutien à la population est sans faille et reste tout 
de même une prévention, le travail et l’entente avec les 
sapeurs pompiers en sont la preuve.

Police Municipale
Composé d’un agent armé et d’un 
ASVP, d’un véhicule et d’un scooter, le 
service de Police Municipale de Salles 
d’Aude assure des missions de sécurité, 
de tranquillité et de salubrité publique :

-Surveillance générale des voies 
publiques, voies privées ouvertes au 
public et des lieux ouverts aux publics,

-  Surveillance des abords des 
établissements scolaires,

-  Surveillance et Protection des 
bâtiments communaux,

-  Surveillance des foires et marchés 
(Contrôle de l’occupation du domaine 
public)

-  Missions inhérentes au Code de 
la Route (stationnement, vitesse, 
cyclomoteurs)

-  Gestion événementielle (manifestations 
Mairie)

-  Déclaration des chiens de 1ère et 2ème 
catégories,

-  Gestion des conflits familiaux ou de 
voisinage,

- Nuisances sonores,

-  Tranquillité vacances en collaboration 
avec la Gendarmerie,

-  Funéraire : accompagnement des 
familles et gestion des cimetières,

- Infractions aux règles d’urbanisme
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Viticulture / Hommages

Viticulture

Hommages

A la demande du syndicat d’arrosage, la commune est intervenue pour effectuer 

le curage des fossés et divers travaux.

La vigne municipale a été vendangée cette année par les élèves de l’école 

primaire ; La récolte a été de 11hectolitres 47, légèrement inférieure à celle de 

l’an passé.

Le montant de la vendange sera reversé à la coopérative scolaire.

La cave coopérative « la vendémiaire »

Le printemps 2018 a été marqué par une attaque sans précédent du mildiou. Les 

vignerons ont dû s’employer à traiter, pour stopper cette maladie. Certaines 

parcelles ont été endommagées. Malgré cela, la récolte de la cave a été bonne : 

72571,49 hectolitres pour une superficie de 916ha74.

Cet été la vendémiaire a encore renouvelé les soirées festives des mardis de 

juillet à août avec notamment une soirée jazz le 24 juillet. Pizzas et autres plats 

accompagnés des bons vins de la coopérative ont régalé vacanciers et locaux. 

Soirées animées par la chanteuse Belinda Verdu.

In memoriam
L’engagement au service des autres est une valeur qu’ils ont portée jusqu’au bout.

Jusqu’au bout, l’intérêt général a été leur credo. 
Jusqu’au bout, leur parole a été libre.

Jusqu’au bout, la sagesse de leur expérience a éclairé les débats et ainsi animé l’équipe municipale.
Nous avons été heureux de les côtoyer et de les compter parmi nos amis et coéquipiers.

Eric Obino, commercial en retraite, 
conseiller municipal  2008/2014 
conseiller délégué auprès des 

Anciens Combattants (2014/2018)

Anne-Marie Theallier Roques, 
journaliste retraitée, Adjointe au maire 
en charge de la communication et de la 

culture (2014/2018) 

Giancarlo Cerri, conseiller 
délégué sortant (2008-2014) ancien 

chef d’entreprise

Emile Segarra 
Mars 1989 à juin 1995: conseiller 

municipal
Juin 1995 à mars 2001: 1er adjoint au 

maire

Mars 2001 à mars 2008: adjoint au maire
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État-civil

NAISSANCES 2018

MARIAGES 2018

DÉCÈS 2018

ANNÉE 2017
CHACHERO  CARRO  Esteban 14 décembre
CHACHERO  CARRO  Marius 14 décembre
EVSEEV Lolita 14 décembre

ANNÉE 2018
REICHART  Méline, Géraldine 11 janvier
SIBANI  GOUT  Valentina, Laura 21 janvier
QUIROGA  Mathis 1er février
GUYOT  Mya, Jeanine, Jacqueline, Christelle 08 février
DEFFES  Léna 14 février 
MARRO  Jules, Esteban, Louis 20 février
BUSTO Zakary, Alfonso, Bernard 08 mars
TRIVES  Rose, Bernadette, Marie 18 avril
MARGALEF  BILBE  Tilio 07 mai

MONTAGUT  BROCHERAY  Matéo, Henri, Robert 27 mai
AGRAZ  Paul, Michel, Raymond 31 mai
LABORIE  Nathan, Fabrice, Jean-Luc 05 juin
LOEHR  Matilda, Evelyne 1er juillet
LOEHR  Oscar, Patrick 1er juillet
PENE Baptiste 29 juillet
ELOI-BLEZES Elise, Lucie, Léana 03 août
DELL’OVA  Alexandre, François, Georges 11 août
MORNET  Héloïse, Nina, Laurence 24 août
SUMALLA  Enzo 31 août
GOUDÉ  LANDREVIE  Zoë 22 septembre
LAPINTE Corentin, Bastien 28 novembre
DRAPÉ Gabin, Pascal, Jacques 30 novembre
DRAPÉ  Louise, Suzanne, Paulette 30 novembre

EMALDI  Dominique et  BACCOU Jeanine 23 janvier
GOLDBAUM  Richard et  KOWALCZUK  Mélina 16 février
LASSERRE  Claude et  PERRON  Evelyne 08 mars
MELISSON  Anne et  LECOCHE  Valérie 28 avril
EL IDRISSI  Moulay et  VITET  Natacha 26 mai
LOPEZ  Bruno et  MUNOZ  Karine  26 mai

BOUCHER Sébastien et  FENET  Audrey 02 juin
GAVANON  Frédéric et  GALLIEZ  Aude 02 juin
MEYNIEL  Pascal et  PELLEGRINI  Josette 28 juillet
MORÉNO  Alexandre et  MAUREL  Fanny 13 octobre
DECAUD  Xavier et BOURNET Céline 10 novembre

ANNÉE 2017
PAVAN Marie-Louise veuve BODAIN 12 décembre
GRAVEROL Raymonde, Angèle, Henriette 23 décembre
BOUVIER Jean, Didier 25 décembre

ANNÉE 2018
CABALLERO Albert 13 janvier
PELLIZZARI Claudine, Georgette veuve MARTINEZ 21 janvier
PRATS Solange, Isabelle veuve PAGÈS 30 janvier
THIERS Josette, Eugénie veuve BONNEFONT 02 février
FRONZE Gislaine, Paulette, Rosine NICOT 02 février
LEBLANC Viviane, Martine épouse HILAIRE 03 février
GÉLIS Marie, Madeleine veuve MARTINEZ 06 février
GUILLEMIN Eugénie, Blanche veuve HALLEUR 16 février
ANTHOINE Médéric, François, Marie 02 mars
MIGNONAT Raymond, Jean 04 mars
ABRAHAM Jeanine, Augustine, Françoise veuve BILLOT 08 mars
SOLER Andrée, Marcelle veuve BOY 19 mars
DUNAUX Michel, Georges, Julien 28 mars
PUJO Hervé, Yves 08 avril
GUIRAUD René, Jacques 27 avril
MOLINIER Paulette, Marie veuve CALVET 02 mai
ZORZI Jean-François 08 mai
RESPLANDY Bernard, François 14 mai
SURETOCHOWSKI Félix, Jean 24 mai
CATHERINE Odette, Aline, Henriette veuve MIGLIORINI 1er juin
MALLA Paule, Madeleine, Joséphine 07 juin
OBINO Eric, Marcel 08 juin
RAYNAL Jeannine, Marie, Antoinette veuve CAMARÉNA 19 juin
CROUZET Renée, Eugénie, Mathilde veuve GUIGNARD 30 juin

TAILFER Paulette, Laure veuve FRANÇOIS 09 juillet
SÉGARRA Emile, Auguste 17 juillet
DECRON Michel 19 juillet
LELIÈVRE François, Paul 19 juillet
DUPLAN Alain, René 21 juillet
ZAMBON Elvira, Maria veuve ZIGGIOTTI 28 juillet
TOURE Serigne 31 juillet
THÉALLIER Anne-Marie, Marcelle épouse ROQUES 04 août
LAVAGNE Paule, Léoncie veuve GOUT 08 août
ZAJACZKOWSKI Wanda épouse SEMPERE TUR 14 août
MORIN Cécile, Nicole veuve GLAY 19 août
BERNAT Fernand, Emmanuel 20 août
RASSIÉ Alain, Joseph 25 août
BESANÇON Gabriel, Louis, Marie, Joseph 24 septembre
TORRENTE Trinité veuve ARANÉGA 27 septembre
SABBATHE Lucien, Léon 14 octobre
FRANCOUAL Huguette, Christiane, Thérèse veuve SABATER 15 octobre
DELOSTAL Christiane-Liliane veuve MATHIEU 20 octobre
CLÉMENTE Pierre,  Antoine 28 octobre
EMALDI Dominique, Serge, Christian 06 novembre
OBÉ André, Bernard, Lucien 18 novembre
BOUNEB André, Daniel, Robert 19 novembre
ROBERT Thierry,  José 20 novembre
MOUSSAOUI Miloud 27 novembre
BONNES Jean-Luc 03 décembre 
LELIÈVRE Robert, Claude 05 décembre
FORESTIER Robert, Paul 15 décembre
NIGUEZ Pascal, Roger, André 24 décembre
PETIT Marcel, Henri 27 décembre
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