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Chères Salloises et chers Sallois,
Nous atteindrons d’ici quelques mois la 

moitié de notre mandat et par le biais de 

ce bulletin nous vous informons le plus 

exhaustivement possible de la gestion 

municipale et des réalisations prévues 

dans notre programme.

Malgré les très nombreuses réalisations, 

la salle du CUBE, a fait partie de nos 

priorités.

En effet, notre commune dont la 

démographie est galopante, nécessite 

de notre part une anticipation particulière.

Cette salle, après quelques années de réflexion et d’investissements 

est aujourd’hui opérationnelle.

Les associations et les particuliers vont pouvoir jouir de ce 

magnifique espace adapté à nos besoins.

Certes, beaucoup de projets ne sont pas à ce jour, réalisés. La 

conjoncture actuelle ne permettant pas de tout faire.

Au fur et à mesure de la lecture de ce bulletin, vous constaterez 

l’importance que nous portons au bien vivre à Salles d’Aude.

La société dans laquelle nous vivons aujourd’hui ne présage pas 

d’un futur proche idéal.

Mon équipe et moi-même ferons tout pour que votre quotidien soit 

le meilleur possible.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et le 

meilleur pour vous et tous vos proches.

SalleS d’aude
Place de la Mairie - 11110 Salles d’Aude
www.sallesdaude.fr - mairie@sallesdaude.fr

Directeur de la publication : Jean-Luc Rivel

Commission communication : Céline Mansouri, Laure Izard, 
Françoise Letitre, Fanny Maurel-Moreno, Valérie Perez

Crédits photos : Steve Acacio, Fabien Paz, 
Olivier Mansouri, Fanny Maurel-Moreno
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É C O  G E S T E S

Parler D’écogestes, c’est parler immanquablement « économie d’énergie »
L’extinction de l’éclairage public est une des solutions mises en place dans certaines communes…

Outre le fait que l’extinction des points lumineux est générateur de réactions anxiogènes et potentiellement à l’origine 
d’accidents, la municipalité a décidé de ne pas souscrire à cette pratique.

Où en sommes-nous à Salles d’Aude ?

CONSTAT :

La Commune ne compte pas moins de 800 points lumineux dispersés sur l’ensemble du village. La consommation annuelle 
de l’ensemble de ces points revient à 48155 euros, soit un coût journalier de 0.12 centimes HT par point lumineux.

VENTILATION FACTURES ECLAIRAGE PUBLIC 2022
TOTAL électricité 35 549.49
TOTAL TAXES et contributions hors TVA 5 462.80
TOTAL ANNUEL hors TVA 41 012.29
TVA 7 143.01
TOTAL ANNUEL TTC 48 155.30

QUID DES ECLAIRAGES DE NOËL ?

Dans une période économique et sociale morose, il nous 
semble important d’apporter un peu de gaîté et de chaleur 
dans les rues de la commune. Nous avons donc décidé de 
maintenir les éclairages et décorations lumineuses « LED » à 
faible consommation pendant la période des fêtes.

ACTIONS :

Conscients de l’enjeu économique et face à 
des contraintes budgétaires fortes, nous avons 
amorcé depuis quelques années l’amélioration 
de l’éclairage public en remplaçant les ampoules 
« sodium » par des « LED » beaucoup moins 
énergivores. A ce jour, environ ¾ du parc lumineux 
est transformé ou en cours de transformation. 
De même, tous les nouveaux lotissements sont 
systématiquement installés en LED avec possibilité 
de plages de programmation garantissant une 
veille accrue de la consommation d’énergie.

Le prestataire de la commune doit également 
réaliser une étude de faisabilité sur l’extinction d’un 
point lumineux sur 2 partout où cela est possible 
sans nuire à la sécurité de la population.

Coût consommation annuelle par point 
lumineux

Coût journalier par point 
lumineux

Réduction des points lumineux 
par 2

44.44 € 0.12 € 22.22 €
6.83 € 0.02 € 3.41 €
51.27 € 0.14 € 25.63 €
8.93 € 0.02 € 4.46 €

60.19 € 0.16 € 30.10 €

PROJET À VENIR :

Enfin, la municipalité réfléchit à l’opportunité d’installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux le 
permettant. A ce jour, des études et devis sont en cours.

Un courrier a également été envoyé à toutes les associations pour demander un effort particulier à chacun !



5

M U N I C I PA L I T É  À  VOT R E  S E R V I C E

PERMIS / BAFA
L’année 2022 a permis à six jeunes du village d’obtenir soit le 
BAFA (2), soit le permis (4), en échange de 50 heures de projet 
citoyen. Huit autres sont en cours de finalisation sur ce début 
d’année (4 BAFA et 4 permis).

La majorité de ces projets citoyens se réalisent au CLSH, à la 
garderie ou aux services techniques de la commune. Certains 
jeunes proposent leur aide aux associations pour l’organisation 
d’événements ou l’aide aux entraînements sportifs.

MONTANT ALLOUÉ : 6.000E

Le Maire et ses conseillers 
sont à votre écoute !

Pour les RDV « doléances », vous pouvez 
en faire la demande directement 

sur le site :

www.sallesdaude.fr

DISTRIBUTION DE SACS POUBELLE

Distribution deux fois par an de 

sacs poubelle et une fois par an de 

sacs canicrotte offerts par la Mairie. 

Information sur le site.

SERVICES DES ENCOMBRANTS
Pour les personnes ne pouvant se rendre à la 

déchetterie de Fleury d’Aude, le ramassage 

des encombrants est assuré par les services 

municipaux sur inscription en Mairie du lundi au 

vendredi en précisant le volume et la 

nature des déchets 

(Mairie au 04.68.33.61.73).
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M U N I C I PA L I T É  /  T R A VA U X

LE STADE : 
une entrée de village 

embellie

• Amélioration d’un 
nouvel espace vert devant 

la salle polyvalente

• Sécurisation de l’entrée 
du stade afin d’éviter 
toute intrusion illicite.

TRAVAUX EN COURS

• Démarrage des travaux pour 
l’aménagement du chemin du 

Ribayrol (élargissement de la voie 
et préparation de liaisons douces)

• Dépose du campanile de 
la Mairie pour réparation et 

rénovation

• Création d’espaces plus grands 
pour le tri sélectif

LE CUBE : une salle des fêtes adaptée aux besoins grandissants de notre 
population

• Aménagement d’une cuisine professionnelle

• Création de loges et d’une scène pour accueillir tout type de spectacle

• Isolation phonique et thermique

• Pose de bardage et réfection de la façade

• Agrandissement pour l’accueil des associations

• Un nouveau règlement d’utilisation pour la mise à disposition aux particuliers 
(mariage, anniversaire…)
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M U N I C I PA L I T É  /  T R A VA U X

LA PIERRE BLANCHE

• Création d’une nouvelle liaison entre le chemin de Lies et la rue des Moulins 
dénommée la rue de l’ancienne Carrière

• Création d’un parking avec une vingtaine de places à proximité de la salle 
des Loisirs et de l’école primaire.

CONSTRUIRE ET INVESTIR
BUDGET 2022

Fonctionnement : 3 750 443 €

Investissement : 2 110 184 €

VITICULTURE

Comme chaque année les chemins de plaine et de garrigue ont été remis en état. 
Celui du Col de Montels a été refait à la grande satisfaction des utilisateurs !

L’épareuse a coupé l’herbe et nettoyé tous les bords de fossés dans la plaine.

À la suite de la canicule que nous avons subie cet été, les vendanges ont été 
particulièrement précoces. Elles ont débuté le 9 août ; du jamais vu de mémoire 

de viticulteur !

La cave coopérative a récolté 75 000 hectolitres ; 2022 sera donc une année de 
production moyenne mais qui sera de grande qualité.

Réfection totale du Soldat du 
Monument aux morts réalisée par 

les Services Techniques et Françoise 
Letitre.
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G R O U P E S  S C O L A I R E S

ÉCOLE MATERNELLE LAS PORRETAS

ÉCOLE PRIMAIRE ANTOINE SIGNOLES

DIRECTRICE : Marion ALBERT
TEL : 04 68 33 31 39
@ : ce.0110868j@ac-montpellier.fr

DIRECTRICE : Nathalie GOUAZE
TEL : 04 68 45 42 23
@ : ce.0110869K@ac-montpellier.fr

Sortie de fin d’année : Tautavel, Anduze, Amphroralis

Accueil ferme pédagogique pour la fin de l’année scolaire

MONTANT DES SORTIES : 2.315E

MONTANT : 828E

Les vendanges de l’école primaire vue par Adrien :

« Mardi, nous sommes allés vendanger à la vigne de l’école travaillée bénévolement par M. Miramont. Le matin, je 
me suis réveillé tout joyeux jusqu’au moment où nous sommes partis. Quand nous sommes sortis de l’école, le chemin 
pour se rendre à la vigne était très long. Midi et demi, nous pouvions enfin manger ! Le repas fini, nous pouvions 
vendanger ! Les grappes de raisin cabernet sont très dures à couper, mais nous voulions une grosse récolte. Le 
goûter offert par la Mairie et le jus de raisin blanc ou rouge étaient succulents. Nous sommes arrivés à la cave La 
Vendémiaire. La machine a pesé 1360 kg de raisin, à 13,4 degrés. Voilà une journée qui s’est écoulée, mais quelle 
merveilleuse journée ! »

MONTANT DES FOURNITURES SCOLAIRES ANNUELLES :

17.507E
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É C O L E  M U N I C I PA L E

ECOLE DE MUSIQUE
Professeurs de PIANO

Valérie et Pierre-Olivier

Professeur de BATTERIE

Christian

Professeur de GUITARE

Gilles

ECOLE D’ART PLASTIQUE
Professeur de dessin

Marie

ECOLE DE DANSE ET SPORTIVE
Professeur de zumba/cardio fit/step/pound

Virginie
Professeur de pilâte/danse

Manon

Pratiquer une activité sportive, culturelle ou artistique permet de se détendre et de se vider la tête !
Les salloises et sallois l’ont bien compris car ils sont toujours aussi nombreux à s’inscrire chaque année à l’école municipale.
Une participation à la fête de la musique qui a contribué à sa réussite !

Cette année, les enfants ont peint une fresque murale dans la cour de l’école maternelle, participant ainsi à 
l’embellissement et à l’animation des lieux de vie partagés.
Marie Maurel, professeure de l’Ecole municipale d’arts plastiques de Salles d’Aude, a permis la création et 
la réalisation de cette œuvre.
Quelle joie pour les tout-petits de découvrir toucans et fleurs géantes le jour de la rentrée !
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C E N T R E  D E  LO I S I R S

La fréquentation du Centre de Loisirs est en croissance continue.

L’augmentation de plus de 35% du nombre d’enfants présents a nécessité cette année, pour poursuivre un service de 
qualité dans un cadre sécurisé, de bénéficier de l’accès aux salles municipales.

• Salle polyvalente utilisée pour le service restauration avec du matériel et une équipe adaptés.

•  Salle du CUBE utilisée pour démultiplier les pôles d’animations et permettre la création avec représentations de 
spectacles à destination des parents

Cet été 82 enfants ont été accueillis. Ils ont 

bénéficié de nombreuses activités thématiques 

proposées par une équipe de jeunes diplômés 

de l’animation respectant les objectifs et le 

projet pédagogique de la structure.
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C E N T R E  D E  LO I S I R S

LES MERCREDIS RÉCRÉATIFS
Suite à une demande récurrente des parents d’élèves et en réponse à une volonté politique des Elus, il a été décidé 
d’élargir l’accueil du mercredi à la journée, accueil qui existait jusqu’alors le matin uniquement.

Cette extension du mercredi à la journée est une suite logique dans le fonctionnement du service enfance.

D’abord expérimental sur le 1er trimestre 2022, et face au succès rencontré, il a été reconduit dès la rentrée scolaire 
en septembre 2022.

La souplesse du dispositif permet aux parents d’inscrire leur(s) enfant(s) à la demi-journée ou à la journée avec ou 
sans repas. Ils ont également la possibilité de quitter le centre pour participer à leurs activités sportives, culturelles 
extérieures.

Les enfants sont accueillis sur deux structures adaptées en fonction de leur âge, les primaires en Centre de loisirs et 
les moins de 6 ans à l’école maternelle. Chaque structure dispose d’un directeur et d’une équipe qualifiée 
qui assurent tout au long de la journée des activités ludiques, sportives et manuelles.

La fréquentation croissante du mercredi prouve que ce service est non seulement apprécié mais qu’il répond 
à un réel besoin des familles.

Entre des sorties inoubliables telles que Aquajet, Accrobranches, Laser game et Royal kid ; des activités manuelles et 
artistiques telles que création d’œuvres avec exposition, réalisation d’une fresque murale et production de films sans 
oublier toutes les animations sportives, l’année a été enrichissante pour les enfants.
Echanges, partages et découvertes ont été au cœur de 2022 grâce à des animateurs toujours aussi motivés et imaginatifs 
encadrés par une équipe de direction en veille constante pour le bien être, le bon fonctionnement et la sécurité.
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FA  F E S TA

Une année qui a été riche en animations, festivités 

et représentations avec des associations motivées 

et très engagées.

Salles d’Aude a enfin pu retrouver son esprit de 

convivialité qui lui manquait tant…

29 et 30 Juillet 
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FA  F E S TA
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M É D I A T H È Q U E

HORAIRES D’OUVERTURE :

Mardi : 14h00 - 16h30

Mercredi : 8h30 - 11h30

Vendredi : 14h00 - 16h30

ADRESSE : 

23 bis, rue du Fer à Cheval 
11110 SALLES D’AUDE

Tél. : 04 68 33 55 07

La Médiathèque de Salles d’Aude vous accueille tous les ans un peu plus 
nombreux, ce ne sont pas moins de 788 adhérents sur cette année qui ont pu 
profiter des services qui leur sont proposés.

La médiathèque c’est aussi une ouverture à toute la population tout au long de 
l’année avec :

•  Des vernissages de peintures, accueil de C. Pérard en février et M. Maurel en 
novembre

•  Des conférences avec des écrivains, accueil de K. Lannes pour « l’ingérable » 
et E. Garcia pour « Le crépuscule des truands » en avril

•  Des animations avec des ateliers pour le carnaval en février Halloween en 
octobre et Noël en décembre,

•  Des expositions culturelles avec « cartes postales anciennes » en janvier, des 
jardins naturels en février, le cinéma des années 50 avec D. Mahoux en mai, 
les Photos de la BES et « l’Odyssée du Jazz » par Dazibao en septembre,

•  Des soirées à thème avec les danses occitane de la BES et le concert JUKEBOX 
« fête de la musique » avec Pascale.

Un programme riche et varié 
pour petits et grands qui vous 
attend encore pour l’année à 
venir !

Exposition sur le Rugby 
en janvier et les énergies 
renouvelables en mars...
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E M P LO I S  S A I S O N N I E R S

Chaque année la Mairie de 

Salles d’Aude se fait un point 

d’honneur de proposer aux 

jeunes salloises et sallois le 

souhaitant des postes durant 

la saison estivale. Cette année 

encore ce n’est pas moins de 17 

contrats qui ont été signés.

Tous ont fait du bon travail soit 

auprès des Services Techniques, 

des écoles, de l’administration 

où même du Centre de Loisirs.
Les saisonniers ont été accueillis par M. le Maire Jean-Luc Rivel et son Conseil 
Municipal à la salle du Château
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D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E

POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS DOUCES SUR LA COMMUNE ET AU-DELÀ

La commune a entamé différents chantiers sur 2022 pour permettre la mise en œuvre d’aménagements et 
d’équipements favorisant les mobilités actives (vélo et piéton).

Lauréate d’un appel à projets AVELO 2 avec l’ADEME en 2021, la commune s’est engagée à développer les liaisons 
douces sur la commune et continue d’avancer phase par phase sur sa déclinaison opérationnelle :

- Finalisation du schéma d’aménagements cyclables fin 2022, début 2023

- Achat d’arceaux pour le stationnement des vélos et pose d’ici le 1er trimestre 2023

-  Pose d’une station de réparation vélos sur la place Germain canal (à côté borne de recharge pour véhicules 
électriques)

- l’installation prochaine d’un box à vélos proche d’un arrêt de bus pour favoriser l’intermodalité

-  travail en cours sur les liaisons intercommunales en lien avec le Grand Narbonne et sa politique sur le développement 
des mobilités actives

- sensibilisation et animations pour le grand public et scolaire à venir.

POUR UN HABITAT DURABLE ET VALORISÉ

Le guichet unique itinérant de la Maison de 
l’habitat s’est déplacé dans notre commune 
le mardi 11 octobre dernier.

L’occasion pour les usagers de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et individualisé sur 
les nombreux dispositifs existants tels que 
les aides à la rénovation et à la valorisation 
de l’habitat, la maîtrise et l’économie de 
l’énergie ou l’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie.

Pour valoriser votre habitat en centre ancien : 
la commune s’est engagée dans l’opération 
façades du Grand Narbonne pour embellir 
le coeur de village notamment au travers des 
façades (retrouvez les informations sur le site 
internet de la commune)

POUR UNE GESTION DURABLE DU FONCIER DE LA COMMUNE
Les jardins familiaux et partagés ; Un projet en 3 phases
La phase 1 est en cours de réalisation :
• Acquisition des terrains adaptés
•  Présentation et information pour la création d’une 

association responsable des jardins en collaboration avec 
la Mairie

•  Budget prévisionnel pour l’aménagement des parcelles
Prochainement aura lieu une consultation publique pour 
identifier les personnes intéressées par le projet.

De même pour toutes les animations en faveur de 
la biodiversité des jardins, un partenariat et une 
convention a été signé avec GEE AUDE.
L’accompagnement de l’ONF sur la partie boisée 
de la commune
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I L  É TA I T  U N E  F O I S . . .  U N  C H Â T E A U

Consciente de l’insalubrité et de l’insécurité engendrée, la commune ne cesse de se rapprocher du propriétaire afin de 
trouver un arrangement. C’est en 1917 durant la 1ère Guerre que M. Hue, propriétaire des lieux s’engage par écrit 
à échanger le château contre « toutes bâtisses entourant l’église ». C’était une aubaine pour la Mairie et les riverains.
Les ruines sont alors détruites et le terrain libéré permet à la Mairie d’agrandir la Grand-rue (rue de l’église actuelle) 
et en 1923 d’accueillir une place publique avec le monument aux morts.
La famille Hue était encore propriétaire de vignes et des bâtisses qui avaient vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, moment 
où la viticulture va supplanter la monoculture du blé.
Petit à petit la famille se défait de ses terres et n’a plus l’utilité des dernières constructions qui tombent dans l’abandon 
et la dangerosité.
C’est ainsi que la Mairie deviendra propriétaire de la maison du régisseur et enfin de la cave et des dépendances 
qui compte tenu de leur état seront démolies après décision du Conseil Municipal. Le presbytère en ruine depuis 
longtemps déjà sera lui aussi détruit.
Les aléas du temps n’épargnent pas notre patrimoine et les questions « restaurer » ou « faire évoluer » restent parfois 
des choix difficiles à prendre !
Dans l’évolution peuvent pourtant naître de grands projets qui deviendront à leur tour le patrimoine de nos enfants…

C’est en 994 que remonte la première trace du Castrum 
de Salis !
Le plan reconstitué à partir d’éléments fiables nous 
montre l’étendue des dépendances seigneuriales. A 
y regarder de près, on voit tout de suite que notre 
château se situait sur l’emplacement actuel du jardin 
public et du monument aux morts ; Il n’était donc pas 
près de la salle que nous appelons aujourd’hui « salle 
du château ».
De nombreux seigneurs ont rythmé la vie de la 
communauté salloise d’antan.
En effet beaucoup de familles s’y succèdent jusqu’au 
début du XXIème siècle. Le château est mal entretenu 
et la population se plaint des dangers que l’on encourt 
dès que l’on s’approche des murs.



Projets personnalisés
Fichier terrain
Garantie CCMI depuis 1988
Performance Energétique 
certi�ée

35
ans
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S É C U R I T É

CCFF
Bilan fin de saison 2022 des CCFF (Comité Communal des 
Feux de Forêts).

Malgré la saison très chaude et sèche nous n’avons pas été 
témoins de départ de feu majeur.

Celui du château d’eau (Salles Fleury) fût maitrisé grâce à la 
vigilance des patrouilleurs et surtout des pompiers de Salles 
d’Aude. Nous sommes heureux d ‘avoir accueillis en 2022 
trois nouveaux patrouilleurs et pour 2023 quatre intégrations 
sont prévues grâce au panneau municipal et au forum des 
associations.

Toutes les patrouilleuses et tous les patrouilleurs vous 
souhaitent une très bonne et heureuse année 2023 sans 
aucun feu !

POLICE MUNICIPALE
Le service de la Police Municipale de la commune, s’est étoffé 
grâce à l’arrivée depuis un an de Loïc Arnaud.

Outre ses missions au quotidien, la PM travaille en collaboration 
avec tous les services ; urbanisme, techniques et surtout aide 
sociale. Cette année nos policiers ont secondé le CCAS en 
prenant le relais pour aller rencontrer les personnes isolées ou 
ayant des difficultés notamment pendant l’épisode de la canicule 
de cet été. Par leur écoute attentive et la prise en compte de 
doléances des citoyens, ils assurent une réelle aide de proximité 
appréciée de tous. L’accueil physique ou téléphonique de 1er 
niveau, permet soit de résoudre soit de désamorcer des situations 
parfois conflictuelles en écoutant et en orientant vers des réseaux 
de professionnels spécialisés. Enfin la Police Municipale assure 
un rôle d’information et de prévention mais aussi de médiation 
auprès de la population.

SAPEURS POMPIERS
Cette année 2022 aura été compliquée pour nous tous, 
aussi bien physiquement que moralement. Nous avons 
fait au mieux, malgré la situation sanitaire, pour satisfaire 
la population, pour venir en aide tout en ayant respecté 
les gestes barrières afin de tous se protéger.

La campagne de feu et forêt qui a débuté précocement 
en juin s’est annoncée incontestablement comme la 
plus difficile de ces dernières décennies. La multiplicité 
des incendies nous a obligés à adapter en 

permanence notre action opérationnelle.

Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez obtenir des renseignements sur l’activité de sapeur-pompier 
volontaire, n’hésitez pas à venir au centre de secours les vendredis soir à partir de 18h30.
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C C A S

En plus de sa mission quotidienne qui est d’intervenir au niveau 
du domaine de l’aide sociale ; le CCAS cette année…
AVEC LA CANICULE

Pendant cette longue période, les personnes vulnérables ont 
fait l’objet d’une attention particulière. Un dispositif d’appels 
téléphoniques par les membres du CCAS a permis de s’assurer 
que les personnes âgées ou en situation de handicap adoptent 
les bons gestes pour se protéger.
La Police Municipale a pris le relais dans le cas où la personne 
ne répondait pas lors de l’appel téléphonique en se rendant 
sur place.
Ce dispositif a permis de veiller sur les plus fragiles, 
reconnaissants de cette attention particulière.

LES AINÉS À NOUVEAU RÉUNIS
Les plus de 70 ans se sont retrouvés le 24 septembre 
dernier autour d’un repas suivi d’un spectacle.
L’occasion pour eux de partager enfin des moments 
d’échanges et de convivialité !
Le CUBE fraichement rénové a accueilli plus de 300 
convives qui ont répondu à l’invitation.

NAISSANCES À SALLES D’AUDE

Le 10 juin M. Jean-Luc RIVEL a félicité les 
heureux parents de Margot née dans son 
foyer à Salles-d’Aude.
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T R I B U N E  D E  L ’ O P P O S I T I O N

Très chers concitoyen(ne)s,

Après une année 2022 passée dans un contexte difficile (poursuite de la pandémie de Covid-19, début de la guerre 

en Ukraine, démarrage d’une inflation galopante, aléas climatiques...), l’année 2023 ne se présente pas sous les 

meilleurs auspices. Il va nous falloir rester solidaires et raison garder face à la montée de la tension internationnale, à la 

dérégulation du climat et aux dérapages budgétaires engendrés par la hausse généralisée des prix.

Au niveau de notre village, de nombreux investissements ont été réalisés cette année, générant un niveau significatif 

d’endettement de la commune. L’extension du village va nécessairement créer des besoins financiers d’aménagement 

supplémentaires (voirie, ordures, commodités,...) qu’il nous faudra maitriser. Vous pouvez compter sur la vigilence des 

élus de l’opposition pour veiller à ce que les deniers publics soient utilisés à bon escient. 

Malgré le contexte général anxiogène, nous espérons que vous passerez toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

Joyeux Noel et tous nos voeux de bonne année!

Bon Nadal e totes nòstres vòts de bona annada!
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É TA T - C I V I L
A r r ê t é  a u  2 2  d é c e m b r e  2 0 2 2

Année 2021 
ROJI Ruben 24 décembre
WERY MOULLET Lina 28 décembre
Année 2022
TOURNAT Jules 25 février
METREAU Milann 05 mars
OUDDANE Kaïs 11 mars
RESSEGUIER Tim 05 avril
BOISSEAU Carla 11 avril
NEOLA Elvyn 1er mai
BERTOLI Lili 1er juin
HULIN Lyvan 08 juin
MAESTRE Eva 08 juin
MONTAGUT BROCHERAY Alice 14 juin
MOLLIER Dayan 05 juillet

BOUDJELLAL Sonia 11 juillet
THILL Lara 23 juillet
AGRAZ Louis 13 août
FÜRRUTHER Amélia 25 septembre
MÉNÉTRIER PAGES Ezequiel 28 septembre
JEREZ Alma 14 octobre
ARIAS LABARTHE Nino 15 octobre
BERGE Mathilde 24 octobre
ALOUIN Myla 26 octobre
LANDES Kim 03 novembre
RICARD Marius 07 novembre
SONET Yaëlle 18 novembre
SABLAIROL Ava 23 novembre
POUX Rafaël 04 décembre

XIMENES Cédric et METZGER Claire 05 février 
LEROY Thierry et SEYS Christine 12 février
STIENNE Frédéric et VANNIEUWENHYSE Laurie 12 mars
PERROT Mickaël et LOICHOT Vanessa 28 mai
DENIS Sébastien et RICHARD Karine 28 mai
BLANC Justine et SIRINGO Graziella 18 juin

BENMEHEL Eric et PAGES Alexandrine 25 juin
GRAC Romain et BERGEROT Valérie 23 juillet
POUX Valentin et CABROL Emilie 03 septembre
LUCAS Sylvain et MAINDIVE Nathalie 10 septembre
PETIT-JEAN Aymeric et MANUELLO Nadège 16 septembre
MARRO Loïc et AZEMA Marine 17 septembre

Année 2021
MOREAU Daniel 26 décembre
HÉRAIL Francis 30 décembre
Année 2022
MARSON Denise épouse MARJOTTE 17 janvier
BALBACH Serge 25 janvier
VIÉ-CANAL épouse SIPOLIS Francette 30 janvier
CUBILIÉ Louis 07 février
BERENGUER Jean 12 février
GOUZILLE Marie veuve GÉRARD 15 février
ROUQUET Claude 18 février
LENGAGNE André 19 février
PÉREZ Roland 21 février
HÉNAULT Andrée veuve COLLET 07 mars
XIMENES Jean-Marc 07 mars
PAILLAS Bernard 11 mars
MAZORRA RUIZ Maria-Luisa 12 mars
veuve SANCHEZ MARTINEZ
HERTSENS Stephanie 18 mars
GARCIA Manuela veuve SAMSO 22 mars
FIGOLI Lucie veuve CARDONE 02 avril
ROQUE Jean 06 avril
SIFRE Rosario veuve SALGUES 12 avril
GALINDO Sébastien 17 avril
VENTOSO Angèle veuve BIZOT 20 avril
MEDINA Françoise épouse CUEVAS 25 avril
CODOGNET Renée veuve PÉDESSAUD 02 mai
CARBALLO Augustin 17 mai
JEREZ Joseph 18 mai
GANARD Dominique 21 mai

ALLAIRE Lyliane veuve ROMANELLI 17 juin
ARDUIN Thérèse veuve PERRIN 27 juin
ANGLADA Patrick 05 juillet
MAS Rosario 06 juillet
STEFANOU Gilbert 06 juillet
ANGUITA Philippe 16 juillet
ROIG Daniel 28 août
FERRÉ Louis 13 septembre
GARABÉ André 20 septembre
PAOLI Josseline épouse CHAVARDES 20 septembre
DAIMÉ Daniel 23 septembre
CLASTRES Gabrielle veuve STACCHINI 30 septembre
TOLEDANO CABRERA Carmen veuve TORE 08 octobre
MARTINOLES Paulette veuve ZUBELDIA 16 octobre
MARTINEZ Antoine 17 octobre
PANZA Jean-Michel 25 octobre
SIX Albert 26 octobre
REMY Waltraud épouse AUDIBERT 29 octobre
CHAVARDÉS Henri 30 octobre
MILET Georges 11 novembre 
RIGAIL Renée veuve JARLET 14 novembre
ROUYER Raymonde veuve MASSON 17 novembre
VIRATELLE Nadine épouse DETRAIT 22 novembre
BALAYÉ Claudy veuve SÉGARRA 24 novembre
DECOURCELLE Josiane veuve LABIGNE 25 novembre
ROBERT Raymonde veuve FOUNEAU 08 décembre
RAYNAUD Marie épouse LANAU 11 décembre
FERRÉOL Alice veuve JEANJEAN 11 décembre  
GROLLIER-CHARTRAIN Richard 15 décembre
PICCOLO Anna 16 décembre

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS






