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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Edito

Chères administrées, chers administrés,

    Comme promis, nous continuons de vous informer sur la 
marche de votre commune, sa situation financière, sur les 
travaux, l’école, la jeunesse, les festivités etc…
Sa situation financière est saine, nous avons pu dégager un 
excédent nous permettant d’investir.
Encore une année sans augmentation de la fiscalité et sans 
emprunt.
Une partie des travaux réalisés et à réaliser, réfection de la 
RD 607 dans la traversée du village, cela était indispensable, 

merci pour votre patience, je ne retiendrai que les compliments pour cette chaussée et son 
marquage au sol, une semaine de nuisances pour 10 ans de tranquillité.
Réfection du chemin d’Orbieu et des chemins Communaux pour vos promenades ainsi que 
pour nos viticultures.
Démolition et reconstruction du mur Rue de la Brasserie qui présente des signes de vieillesse 
et de danger pour les usagers.
Réfection d’une partie de l’éclairage public en led (trois tranches pour l’ensemble du village). 
Embellissement et économie d’énergie.
Ouverture d’une 6ème classe, ce qui signifie que le village est attractif et attire des  
jeunes couples.
Construction de la cantine scolaire afin d’accueillir une centaine d’enfants dans de très 
bonnes conditions.
Création d’une salle à destination des jeunes 11/13 ans de l’Accueil de Loisirs Communal.
Aides à l’ensemble des associations qui animent le village.
Cet été, place aux festivités avec le Comité des Fêtes « « « SURPRISE…SURPRISE ! » » »
Vous noterez une nouvelle fois les efforts financiers importants en direction de l’Enfance  
et de la Jeunesse.
Nous voulons que le village vive bien, harmonieusement, que chacun trouve sa place  
« jeune et moins jeune ».
Ce bulletin est le dernier avant les Elections Municipales de mars 2020.
Je vous souhaite une bonne lecture et sachez que la porte de la Mairie ainsi que celle de  
mon bureau vous sont grandes ouvertes.
En participant aux diverses animations du village, j’aurai un grand plaisir à converser  
avec vous.

Le Maire
Francis TAURAND

Bulletin municipal - Numéro 41 - Année 2019
Direction de la publication : Francis TAURAND
Rédaction : Commission Communication animée par Fançoise PICHERY
Conception et impression : Imprimerie de Bourg, Impasse des Garrigues - 11100 Narbonne
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Finances
1 - Compte Administratif 2018
     M14

A – Section de fonctionnement

 Recettes :  1 108 614,96 €

 Dépenses :  1 022 526,40 €

 Excédent :       86 088,56 €

Il convient de prendre en compte le résultat de fonctionnement 
reporté de 2017 d’un montant de 856 802,05 € dont 41 122,32 € 
ont été affectés à la couverture du déficit d’investissement.

Le résultat de clôture 2018 de la section de fonctionnement s’élève 
à 901 768,29 €.

B – Section d’investissement

 Dépenses :  114 633,00 €

 Recettes :  116 073,70 €

 Excédent :      1 440,70 €

Résultat reporté de 2017 : - 41 122,32 €

Affectation 2018 : 41 122,32 €

Résultat de clôture de la section d’investissement : - 39 681,62 €

Le montant des opérations d’investissement réalisées en 2018 
s’élève à 89 219,40 €, dont détail ci-après :

- Frais d’honoraires achat parcelle AB214       187,80 €
- Travaux sur éclairage public                             23 556,90 €
- Achat de matériel pour les services techniques   1 173,91 €
- Achat d’un véhicule                                             8 678,00 €
- Achat de vidéoprojecteurs pour les écoles                 4 148,40 €
- Achat d’illuminations                                             5 872,44 €
- Maîtrise d’œuvre et études pour la construction 
  d’un restaurant scolaire                                           14 915,04 €
- Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement 
  d’une écluse Avenue de Névian                                2 850,00 €
- Travaux de voirie Lotissement La Placette               27 836,91 €

Frais de remboursement de la dette en capital : 25 413,60 €.

L’excédent global du Compte Administratif 2018 
ressort à la somme de :
901 768,29 € - 39 681,62 € = 862 086,67 €

2 - Budget 2019 - M14
     MONTANT TOTAL : 2 779 208,29 €

A – Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 1 922 026,67 €.

B – Section d’investissement
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes 
à la somme de 857 181,62 €.

Les dépenses prévisionnelles d’équipement s’élèvent à  
767 500,00 €, dont les principaux programmes à terminer ou à 
réaliser sont les suivants :

- Achat d’illuminations                                             5 000,00 €
- Travaux de voirie                                                         70 000,00 €
- Achat équipement de voirie                               6 000,00 €
- Achat panneaux de signalisation                               6 000,00 €
- Achat matériel bureautique                              10 000,00 €
- Numérisation des actes                                             1 500,00 €
- Fourniture et pose d’extincteurs                               1 000,00 €
- Achat de matériel restaurant scolaire                 1 000,00 €
- Achat de matériel et outillage 
  pour les services techniques                               5 000,00 €
- Frais d’études                                                          20 000,00 €
- Construction d’un restaurant scolaire             350 000,00 €
- Equipement matériel restaurant scolaire               50 000,00 €
- Frais de raccordement ERDF                             20 000,00 €
- Achat de terrains                                            10 000,00 €
- Achat de mobilier mairie et école                             20 000,00 €
- Remplacement de candélabres                               6 000,00 €
- Réfection éclairage public                                           55 000,00 €
- Réfection toiture Eglise                                              4 000,00 €
- Restauration registre état civil                               1 000,00 €
- Aménagement bâtiment 
  attenant à la salle F. Mitterrand                             20 000,00 €
- Achat d’une sono portable                                3 000,00 €
- Construction d’une aire de lavage 
   intercommunale                                                          25 000,00 €
- Réfection du mur de soutènement 
  Rue de la Brasserie                                            23 000,00 €
- Aménagement de la mezzanine 
  salle F. Mitterrand                                           15 000,00 €
- Construction d’une scène salle F. Mitterrand               15 000,00 €
- Frais d’études modification 
   du Plan Local d’Urbanisme                             25 000,00 €

Ces dépenses sont couvertes par l’autofinancement, les subventions 
de l’Etat, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne et du Syndicat 
Audois de l’Energie.
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

3 - C.C.A.S.

Le Compte Administratif 2018 du C.C.A.S. a fait apparaître, en 
fonctionnement, un montant de dépenses de 880,00 € pour un 
montant de recettes de 970,00 €, soit un excédent pour l’exercice 
de 90,00 €. Compte tenu de l’excédent reporté de 1 600,07 €, il 
ressort un excédent global de 1 690,07 € qui seront reportés en 
fonctionnement sur l’exercice 2019.

Le budget prévisionnel 2019 s’équilibre en dépenses et en 
recettes de fonctionnement à 5 690,07 €.

 Dépenses :                                                        5 690,07 €

 Charges à caractère général :                  5 600,07 €

 Recettes : 5 690,07 €

 Excédent de fonctionnement reporté :    1 690,07 €

 Subvention communale :                                 4 000,00 €

4 - Taux d’imposition 2019

Conscient des charges qui pèsent sur les ménages et malgré une 
baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal a décidé, à 
l’unanimité, de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes 
communales.

5 - Subventions accordées 
     aux associations en 2019

22 430,00 € ont été versés aux associations du village.

- Association des Anciens Combattants                     635,00 €

- Secours Catholique                                                200,00 €

- Association Califourchon                                                400,00 €

- USEP (Trott’in Aude)                                                160,00 €

- Cheval 3ème Age                                                500,00 €

- Comité du Canton de Ginestas 
  de Lutte contre le Cancer                                       300,00 €

- Donneurs de sang                                                200,00 €

- Foyer du 3ème Age                                             1 525,00 €

- L’Art Arabesque                                                               600,00 €

- Les Joyeux Beloteurs                                                300,00 €

- Lou Pescaïre Marcorignanès                                  700,00 €

- M.J.C.                                                                          2 000,00 €

- Coopérative Scolaire (OCCE)                               1 350,00 €

- Société Communale de Chasse                                  710,00 €

- Tennis Club Marcorignanais                               1 200,00 €

- Comité des Fêtes                                           11 000,00 €

- La Boule Marcorignanaise                                                300,00 €

- Association HANM                                                150,00 €

- Aude et Tours Motos                                                200,00 €

Taux 2019 Bases prév. 2019 Produits 2019

Taxe d’habitation 28,25% 1 176 000 332 220

Taxe foncière (bâti) 29,29% 728 800 213 466

Taxe foncière (non bâti) 92,85% 32 200 29 898

TOTAL 575 584

TABAC PRESSE
Mr VITALIANO

13, av. St Pons
11120 MARCORIGNAN

Tél. : 04 68 93 60 26
SIRET 394 723 845 00027

2 Rue de la Liberté
11120 MARCORIGNAN

Fermé le lundi et Jeudi après midi
Heures d'ouverture de 9h - 12h et 14h - 18h
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5Travaux
LES TRAvAux DANS LE viLLAgE PEuvENT SE DÉCLiNER EN DEux PARTiES. 

LES TRAvAux RÉALiSÉS PAR NOS AgENTS 
TEChNiquES

Cette année, ils ont réalisé un premier arrêt de bus, le préau 
pour le terrain de boule, la scène de la salle des fêtes, 
l’aménagement d’un bureau pour la directrice et une 6ème 
classe à l’école qui ouvrira à la rentrée.
Des travaux de peinture, l’entretien du cimetière, l’arrosage 
des bacs à fleurs et le débroussaillage des chemins. Ils ont 
relooké notre Marianne qui a été déplacée Place Marcelin 
Albert.
Aussi, un employé de plus était nécessaire pour continuer 
à garder nos rues propres et des distributeurs de sacs pour 
déjections canines ont été placés à divers endroits du village.

Enlèvement de la Marianne

La Marianne avant sa rénovation

Mise en place de l’arrêt de bus

Réparations des incivilités
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

ASLh - Tortue en papier sur structure grillagéeASLh - visite des chevaux 3ème Âge

LES TRAvAux RÉALiSÉS PAR DES SOCiÉTÉS 
Ou SERviCES DE L’AggLO ET Du DÉPARTEMENT

Ainsi, la RD 607 a encore connu des travaux d’amélioration 
au niveau des regards des eaux usées pris en charge par le 
Grand Narbonne et le Département, la Municipalité a financé le 
marquage au sol sur toute la traversée.
Suite aux inondations, l’Etat et le Département ont financé en 
partie avec la Commune, les nivellements et le goudronnage 
des chemins de l’Orbieu réalisés par le Syndicat de Voirie. 
Démolition et reconstruction du mur rue de la Brasserie,  
au niveau du jardin de la bibliothèque.  

Rénovation de la scène de la salle des fêtes

Florian Benoit, nouvel agent technique

Amélioration de la RD 607 vue actuelle du mur

Travaux à l’école
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7Enfance/Jeunesse/Ecole

vue actuelle du mur

ÉCOLE 

L’année 2019-2020 va être une année de grands changements au niveau scolaire. En effet une classe de plus 
va ouvrir pour la prochaine rentrée et les travaux du restaurant scolaire débuteront normalement avant la fin 
de l’année. Le projet a été validé et le permis déposé.

ACTiON AgRuMES 

Grâce à l’initiative d’une maman parent d’élèves, les 
Marcorignanaises et Marcorignanais ont pu déguster des 
agrumes de très grandes qualités et permettre aux élèves 
de cycle 2 de financer une partie du séjour de fin d’année. 
Belle initiative ! A quand les abricots et les cerises ?

PERMiS PiETONS

Le permis piétons a été remis à chaque enfant de classe de 
CE1/CE2.

CADEAux FuTuRS 6èmes 

Cette année encore, la calculette collège, outil indispensable 
de nos jours a été remise aux élèves. Les élèves soigneux 
pourront la garder jusqu’au début du lycée. Pour les 
scientifiques, une autre leur sera demandée à leur rentrée au 
Lycée. Mais, chaque chose en son temps. Nous souhaitons 
des bonnes années d’études à tous ces enfants.SigNATuRE CEJ 

(Contrat Enfance Jeunesse)

C’est dans les locaux de la CAF de Narbonne, que le 
renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse a été signé 
avec plusieurs élu(e)s des Communes partenaires et les 
officiels de CAF de l’Aude, ainsi que nos partenaires FRMJC. 
Ce contrat, nous permet de garder le dispositif actuel dans 
les centres de loisirs et de jeunes communaux ainsi que 
pour le périscolaire. Grâce à ce contrat, nous continuons à 
bénéficier pour la petite enfance de la mutualisation avec 
nos voisins de Moussan et de leur ALAE le mercredi, en 
période scolaire. Les enfants de Moussan bénéficient de 
notre Centre de Loisirs des 3-10 ans pendant les vacances.

TABAC PRESSE
Mr VITALIANO

13, av. St Pons
11120 MARCORIGNAN

Tél. : 04 68 93 60 26
SIRET 394 723 845 00027
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TABAC PRESSE
Mr VITALIANO

13, av. St Pons
11120 MARCORIGNAN

Tél. : 04 68 93 60 26
SIRET 394 723 845 00027

ACCuEiL MuNiCiPAL 
14-17 ANS

Tout au long de l’année les jeunes 
de Marcorignan ont pu participer à 
de nombreuses activités sportives, 
culturelles, de solidarité et de 
séjours. Ainsi à l’accueil, ils trouvent 
l’écoute et le lieu pour réaliser 
leurs souhaits, leurs projets mais 
aussi s’ouvrir à d’autres horizons, 
découvrir de nouvelles sensations et 
faire de nouvelles rencontres.  
Ils ont participé et mis en place des 
activités pour les enfants du village, comme « les jeux d’o » cet été, la maison hantée pour Halloween ou encore leur 
participation active pour le Carnaval mais aussi, à des actions d’autofinancement, des actions de solidarité comme la course 
du cœur pour les restos, et l’aide au nettoyage des box des chevaux du 3ème âge après les inondations, soit, une multitude 
de choses leur permettant de se construire avec des valeurs d’humanité.

ALSh 3-10 ANS

Pendant ces vacances d’été, l’accueil de loisirs a accueilli, 
pour une matinée cuisine, nos aînés. Le partage a été des 
plus joyeux, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. 
Une expérience intergénérationnelle à refaire.

TRi SÉLECTiF A L’ECOLE

A la demande des enseignantes, la Municipalité a doté les 
classes de bacs et de containers pour favoriser le tri.

Les containers ont été offerts par le Grand Narbonne.

La course du coeur pour les Restos
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Fêtes et Cérémonies

La Municipalité fervente défenseuse de la 
tradition a célébré les fêtes des 1er Mai,  
8 Mai, 18 juin et 14 juillet.
Comme à chaque commémoration, la Municipalité 
invite la population au partage du verre de l’amitié.

JOuR DE FêTE

Le samedi 20 juillet, le Comité des Fêtes a encore 
« frappé fort ». Après les Jeux traditionnels 
organisés pour les enfants par la Municipalité, une 
restauration sur place était organisée par l’équipe 
du Comité. La retraite aux flambeaux a suivi vers 
21h00 accompagnée en musique par notre Batuc 
locale avec arrivée au « stade » pour la Surprise 
d’un feu d’artifice, fait dans les normes par un 
professionnel. La soirée a continué en musique 
avec la soirée DJ.
Une très belle journée mise sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité. Bravo aux 
bénévoles de Marcorignan qui mettent « le feu aux 
poudres » pour des animations ouvertes à tous.

L’Appel du 18 juin verre de l’amitié du 14 juillet au Smiley

Cérémonie du 14 juillet

Cérémonie du 1er mai
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Culture

SALON D’ARTS

Ce quatrième salon se déroulera comme 
habituellement le dernier week-end de 
septembre à savoir pour 2019  le samedi 28 
et le dimanche 29 septembre de 10h à 18h.
Destinée dès sa première année à faire 
découvrir au public des métiers, des savoir-
faire, cette exposition vente présentera un 
éventail de la création dans les domaines 
plus variés en plus de 30 stands : aquarelles, 
bijoux, porcelaine, céramiques de table, 
sculptures, peintures, poteries, objets  
en bois, ...
L’entrée est libre et gratuite. C’est idéal pour 
une sortie en famille le week-end et une mine 
de cadeaux originaux et authentiques pour 
les fêtes de fin d’année.

TABAC PRESSE
Mr VITALIANO

13, av. St Pons
11120 MARCORIGNAN

Tél. : 04 68 93 60 26
SIRET 394 723 845 00027

TABAC PRESSE
Mr VITALIANO

13, av. St Pons
11120 MARCORIGNAN

Tél. : 04 68 93 60 26
SIRET 394 723 845 00027

 « MiLLE ChŒuRS POuR uN REgARD »

Un événement musical national pour aider la recherche médicale en 
ophtalmologie contre les dégénérescences rétiniennes, au profit de Rétina. 
Le 7 avril, l’opération solidaire s’est marquée par un concert avec notre 
chorale locale « Atout chœur Marco » conduit par Jacques Vidal faisant 
un tour de chant de chansons contemporaines de notre Johnny et Eddy en 
passant par la chanson magnifique de Gospel Mamy Blue ou le Gentleman 
cambrioleur de Jacques Dutronc… et dans un tout autre registre, 
l’ensemble vocal narbonnais « Trioline » dirigé par Marie-Claude Canitro, 
interprétant des chants lyriques. Que du bonheur pour nos petites oreilles.

SPECTACLES DES AÎNÉS 

« Marseille ô Marseille » écrite pour le 
cœur de Névian à la manière des opérettes 
d’autrefois. Les Aînés ont offert ce spectacle 
le 10 février à la population qui s’est réjouie 
d’écouter le Chœur de Névian. La troupe 
d’une quarantaine de participants a régalé un 
public conquis.
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Les organisateurs de l’exposition 14-18

ExPO : STREET ART PhOTO CLuB 
CANET & MAiLhAC

C’est toujours avec plaisir que les murs blancs de la Mairie aiment se parer 
de nouvelles couleurs au gré des artistes. En cette fin de Printemps, ils ont 
accueilli une exposition mêlée de rêves et de visions artistiques de Street 
Art photographiés par les clubs de Canet et Mailhac. Cette exposition se 
voulait complémentaire aux travaux pédagogiques d’Art Plastique des 
écoles. A chaque exposition, la Municipalité invite les enseignantes et les 
enfants des écoles à partager et commenter l’Art.

ThÉÂTRE

Vendredi 4 octobre théâtre 
compagnie Mieux vaut en rire  
« tous les couples sont permis ».

TEMPORA

NAÏS de Marcel PAGNOL : Dimanche 
24 novembre : TEMPORA DU 
GRAND NARBONNE, adaptation 
et mise en scène de Jean-Claude 
Baudracco - La nouvelle pièce de 
la CieCiné Théâtre Baudracco  

BOÎTES A LiRE Ou LivRES

Depuis quelques temps, la municipalité a 
envisagé de mettre en place « une boîte à  
lire ». Deux réalisations sont en cours et seront 
installées après l’été. Une boîte construite par 
Dominique du Service Technique et une autre 
offerte par le Rotary Club de Narbonne Clape 
Littoral ainsi que des ouvrages. Nous espérons 
que ces boîtes seront un plus pour la Culture 
de nos concitoyens et qu’elles ne subiront pas 
de dégradations, signe de manque de civilité.

ExPOSiTiON DE PORTRAiTS 
SuR PALETTES
Roland Rebuffy expose à partir du jeudi 
19 septembre à la Mairie de Marcorignan 
aux heures habituelles d’ouverture. Roland 
animera des ateliers « portraits » avec les 
enfants des écoles au premier trimestre de 
l’année scolaire. « Imagine all the people... »  
John Lennon en affiche et tant d’autres, 
Charles Trenet, Pablo Picasso, Charlie 
Chaplin... une foule de personnes célèbres 
vous attend à la Mairie.



12

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

M. et Mme vitaux avec les adjointes

Social
Ag DON Du SANg

Le vendredi 22 février, l’Association de l’Amicale 
des donneurs de sang du narbonnais était réunie 
suite à l’invitation de Monsieur le Maire, Francis 
Taurand, pour l’assemblée générale annuelle. 
Nous rappelons l’importance du don du sang et 
comptons sur vous lors des collectes trimestrielles.  
Vous pourrez consulter notre site internet pour  
les dates.

LES gESTES qui SAuvENT

Dans le cadre de la sensibilisation à la sécurité, la MSA en 
partenariat avec l’espace senior départemental, a proposé 
cet atelier de prévention à Marcorignan.
En quatre séances de trois heures dans la salle François 
Mitterrand, les inscrits ont appris à agir et réagir face aux 
différents dangers de la vie courante
Enseignés par Mr Ramirez, formateur sauveteur secouriste, 
les gestes de premiers secours n’ont plus eu de secret pour 
les participants repartis rassurés et confiants si besoin.

DiSPOSiTiF PERCEP’SENS

Animé par une psychologue de l’IREPS Occitanie  
(Instance Régionale d’Education et de la Promotion de la 
Santé), ces ateliers mémoire se déclinent en moments 
conviviaux autour d’exercices cognitifs, sensoriels... afin de 
préserver sa mémoire, le lien social, redécouvrir ses capacités. 
Ces séances du lundi après-midi sont très appréciées par les 
participants qui prennent du temps pour soi afin de s’épanouir 
au quotidien.

vOuS êTES AuDOiS DE 60 ANS ET PLuS

Découvrez le programme des ateliers auxquels vous êtes conviés gratuitement sur le site «  moi senior bien vieillir dans l’Aude »
Sur Marcorignan, deux ateliers pour préserver l’autonomie des seniors ont rencontré en 2019 un franc succès.
- «  les gestes qui sauvent » en mars/ avril
- «  le dispositif Percep’sens » : entretenir sa mémoire conférence le 13 mai suivi de 14 séances d’une heure trente.



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

13

COMiTE DES FêTES

Le Comité des fêtes « Les copains d’abord » a lancé sa saison 2019. Ils ont 
tout d’abord innové en relançant le réveillon de la Saint-Sylvestre qui n’avait 
pas eu lieu depuis l’année 2000. Cette soirée a été plus que réussie et les 
marcorignanais ont encore montré au comité des fêtes qu’ils les suivaient 
en venant très nombreux pour cet événement ! Le 6 avril 2019, les copains 
d’abord ont organisé, toujours dans la joie et la bonne humeur, un repas 
dansant. La blanquette de veau et la soirée animée par un DJ ont été fort 
appréciées. Les préparatifs pour l’été 2019 sont finalisés. Des surprises sont 
encore à venir. Cette bande de copains n’arrête pas de nous surprendre. 

BOuLE MARCORigNANAiSE
La Boule Marcorignanaise est au rendez-vous. Comme depuis plusieurs années les concours ont repris le premier vendredi 
du mois de mai. Malgré des températures fraîches plus de 60 personnes se sont réunies pour la première grillade et plus 
de vingt doublettes se sont ensuite affrontées. Le fonctionnement reste le même avec un concours en doublette à la mêlée 
tous les vendredis à 21 heures et une grillade bimensuelle à partir de 19 heures. Cette année tous les participants sont 
récompensés. Durant les mois de juillet et août un concours en doublettes formées à lieu chaque mercredi. Bonne humeur 
et convivialité se retrouvent sur le boulodrome qui voit de nombreux habitants du village mais aussi des villages voisins se 
réunir pour passer un agréable moment sous le ciel étoilé... Le challenge Robert Mangin aura lieu le samedi 27 septembre. 
Les détails seront diffusés ultérieurement.

Associations

Assemblée générale de la Boule Marcorignanaise

L’équipe du Comité des Fêtes



14

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

MJC
Mercredi 09 Janvier, pour fêter la nouvelle année sous le signe 
de la solidarité et de la générosité, la MJC a remis aux Restos 
du Cœur 199,71 kg de dons en tout genre (nourriture, hygiène, 
jeux, vaisselle, livres, vêtements, dvd...). Cette année encore, les 
Avendriers Solidaires et Inversés ont remporté un franc succès !
Malgré un virus particulièrement virulent de la grippe à 
Marcorignan, une quinzaine de gourmands ne s’est pas laissé 
abattre et a bravé l’attaque de microbes pour une 11ème édition 
du Repas Partagé sur le thème des crêpes, logique en ce jour de 
la Chandeleur !!
Mercredi 6 Mars, malgré le mauvais temps, la MJC et les 
jeunes des accueils municipaux 11/13 ans et 14/17 ans ont parcouru le village pour récolter des dons pour les Restos du 
Cœur lors de la désormais traditionnelle Course du Cœur ! Même si l’important est de participer, ce n’est pas sans fierté que 
nous pouvons affirmer qu’avec 209,79 kg de dons récoltés en une heure, nous avons battu les autres MJC participantes !!!
Samedi 6 Avril dernier, la MJC avait décidé de relancer le Carnaval du village avec une nouvelle formule ! Un carnaval 
statique et recyclable dans le petit pré avec la participation de plusieurs associations du village que nous avions invitées à 
venir se joindre à nous. De la musique, des chorégraphies à applaudir ou à apprendre, des chants, des danses, des œuvres à 
admirer, une bataille de confettis, un goûter partagé, un Roi Carnaval Pollueur Ier, jugé et recyclé, pour le plus grand bonheur 
des petits et des grands.
Samedi 20 Avril, sous un beau soleil, enfin ! a eu lieu la Chasse aux Œufs tant attendue par les jeunes adeptes de chocolat. 
Dimanche 05 Mai la MJC organisait son énième Vide-Greniers annuel ! Le temps se joue toujours autant de nous mais 
malgré un vent pas vraiment tendre, nous avons tenu bon et plus de 40 exposants sont venus s’installer dans le petit pré et 
sur le boulodrome du village !
Pour toutes les animations et événements que nous organisons tout au long de l’année, nous souhaitons vous remercier tous 
pour votre aide matérielle ou humaine, votre présence, vos idées, vos sourires ou vos encouragements !

Le Carnaval

La chasse aux oeufs
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Infos diverses

NOuvEAu SiTE iNTERNET
Enfin ! Le nouveau site est en 
ligne. Vous trouverez des rubriques 
supplémentaires et plus faciles 
d’accès, certaines avec des liens 
renvoyant aux Services Administratifs 
des Collectivités et du gouvernements. 
Merci de nous signaler des erreurs 
ou des oublis par le biais du pavé  
« Contact » du site. Nous espérons que 
ce site vous donnera satisfaction. 

TOuR DE L’AuDE hANDiSPORT
Organisé par le Comité Départemental 
handisport de l’Aude, le 16ème Tour de 
l’Aude prendra son départ le mardi 17 et 
prendra fin le vendredi 20 septembre !  
Long de 250 kilomètres, ce Tour est 
l’occasion pour tous les participants de 
partir à la découverte du département 
et d’aller à la rencontre des élèves des 
écoles des villes et villages traversés. 
Tandem, handbike ou tricycle, ce Tour 
est ouvert à tous et sera composé de 
plusieurs étapes, à l’instar du fameux 
Tour de France. Nous recevrons, le 
jeudi 19 septembre, les athlètes 
handisports vers 16h40 lors de la 
3ème étape Ornaisons / Bizanet / 
Marcorignan. L’école finissant à 16h30, 
nous espérons que les parents et 
enseignants resteront avec les enfants, 
pour participer aux différents ateliers.

LE CLiC - ChANgEMENT 
D’ADRESSE
Guichet d’accueil unique et gratuit, 
l’espace seniors (ex- CLIC) renseigne, 
oriente les personnes de 60 ans et plus. Il 
assure au quotidien une écoute en toute 
confidentialité, un accompagnement 
aux aidants familiaux ainsi que des 
actions de prévention (ateliers seniors). 
Marcorignan est relié à l’espace senior 
littoral. Celui-ci, va déménager en 
octobre 2019 au 1 chemin du pont de 
l’avenir à Narbonne. Près du théâtre.
Son numéro de téléphone restera le 
même : 04 68 90 27 60

PERMiS DE CONSTRuiRE
Avant de vous lancer dans des travaux 
d’agrandissement ou d’aménagement 
de votre jardin avec construction, 
téléphonez à la Mairie pour connaître 
la législation en vigueur (exemple : 
piscine, garage, véranda…)

PERMiS DE LOuER
Le propriétaire à l’obligation de déposer 
une demande d’autorisation préalable :  
en utilisant un formulaire CERFA 
téléchargeable sur le site :  
www.service-public.fr ou en le retirant 
au guichet unique Habitat du Grand 
Narbonne.

LES PROChAiNS RENDEZ-vOuS 
TELEThON : La Brocante/Vide Grenier 
au bénéfice du Téléthon aura lieu le 
dimanche 29 septembre en extérieur. 
Pour réserver votre emplacement 
téléphonez aux numéros suivants : 
Kathy au 06 84 45 57 43 ou Francine au 
06 70 18 97 00.

LA BRiOChE DE LA AFDAiM : La vente  
de la célèbre brioche au bénéfice 
d’enfants handicapés aura lieu du 7 
au 13 octobre 2019 sur le narbonnais. 
Ne manquez pas le rendez-vous, ces 
brioches sont excellentes au petit 
déjeuner et pour le gouter des enfants. 
La Municipalité en offre, chaque année, 
aux enfants de l’école.

PRÉSENCE vERTE
Créée par la Mutualité Sociale 
Agricole et génération mouvement 
(les aînés ruraux), propose des 
solutions de téléassistance 
depuis plus de 30 ans. À ce jour, 
l’association sécurise ainsi 3814 
personnes dans les P.O. et l’Aude 24h/24 et 7j/7. La mairie de Marcorignan 
continue à faciliter l’accès au service téléassistance à domicile à ses administrés. 
Le renouvellement de la convention a donc été signé courant juin 2019 afin de 
permettre aux habitants de la commune de bénéficier de frais d’installation à 
demi-tarif (22,50€ au lieu de 45€). Pour de plus amples informations adressez-
vous à la mairie ou directement à Présence verte grand sud à Carcassonne au  
04 68 47 07 90. Présence verte a un site internet : www.presenceverte.fr

LA MuTuELLE COMMuNALE
Une complémentaire santé 
communale est le résultat de la 
volonté des élus locaux d’améliorer 
la protection sociale et d’accéder 
aux soins pour tous.
« LA MUTUELLE FAMILIALE »,  
mutuelle retenue par la 

municipalité de Marcorignan a organisé une réunion publique le 15 avril à 18h à la 
salle Mitterrand ainsi que trois permanences en mairie pour informer chacun de 
ses offres de couverture et ses tarifs. Une nouvelle permanence aura lieux le 19 
septembre de 9h00 à 12h00 en Mairie. Le conseiller mutualiste, M. Garrouty, se 
tient maintenant à votre disposition sur Rendez-vous. Tél. : 04 67 28 43 19
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