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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Edito

Chères administrées, chers administrés,

2018 a été marquée par la lutte acharnée que nous avons 
menée avec le collectif des dindons que je remercie une 
nouvelle fois pour son implication sans faille tout au long  
de ce combat.
Combat contre l’absurde que nous avons gagné et qui va nous 
permettre de vivre sereinement dans notre beau village au 
milieu des vignes et des oliviers.
Actuellement notre pays traverse une crise sans précédent, 

la France d’en bas souffre et je ne peux que comprendre sans toutefois cautionner  
les violences et les actes de vandalismes contre notre patrimoine national.
Début 2019 commenceront les travaux d’amélioration de notre cadre de vie « restaurant 
scolaire pour nos petits, éclairage public, containers enterrés, abris bus… »
Chaque jour, l’équipe de la mairie, employés municipaux et élus, s’efforcent d’être  
à vos côtés, avec les moyens qui leur sont donnés, toujours dans un souci d’équité et  
du respect citoyen. Un grand merci à eux.
Une nouvelle occasion pour remercier les bénévoles des associations qui donnent de leur 
temps et de leur bonne humeur, pour faire vivre notre village, afin que nous puissions  
nous rencontrer, découvrir, échanger…
Nous vous attendons tous en 2019, pour venir partager ces moments qu’ils organisent  
avec bonne volonté, votre présence en sera leur principale satisfaction.
Nos rencontres dans le village, nos échanges sont des moments privilégiés, qui  
m’encouragent chaque jour à œuvrer pour vous tous Marcorignanaises et Marcorignanais 
anciens et nouveaux au village.

Le Maire
Francis TAURAND
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2019
Vœux du Maire à la Population

    Monsieur le Maire, Francis Taurand 

et son Conseil Municipal, invitent les 

Marcorignanaises et Marcorignanais le 

vendredi 11 janvier à 18h00 salle François 

Mitterrand.
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TRAVAUX 2ÈME SEMESTRE 2018

Les travaux pour ce 2ème semestre de l’année 2018, 
ont débuté avec des travaux de peinture à l’école 
et des aménagements de bancs sur le terrain de 
boules réalisés par IDEAL, association qui permet la 
réinsertion de personnes exclus du monde du travail 
mais désireuses de se reprendre en mains avec l’appui 
de Municipalités dont Marcorignan.

De la peinture, encore de la peinture à l’école, avec les 
services techniques qui ont profité des vacances pour 
repeindre 2 classes, aménager des placards et installer 
des vidéoprojecteurs pour faciliter l’enseignement de 
certaines matières.

Des études de terrain ont été pratiquées sur le parking 
de la chapelle afin de statuer sur la faisabilité d’un 
restaurant scolaire.

Un ingénieur du Département est venu pour évaluer 
les besoins de la commune en matière d’économie 
d’énergie et aider les élus sur le dossier de l’éclairage 
public. 

Ecole Maternelle repeinte

Equipe de IDEAL

Rénovation classe CE 2
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Mr VITALIANO
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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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Les jeunes Marcorignanais embauchés 
pour l’été, à tour de rôle, ont bien aidé 
au quotidien les employés titulaires, 
malgré les fortes chaleurs que nous avons  
tous vécues.

Le syndicat de voirie de Ginestas a 
amélioré l’entrée de l’espace Mitterrand et 
la réfection de la Placette avec un enrobé.

Grâce à la politique de l’Agglomération 
du Grand Narbonne, la Gabinello va 
pouvoir s’embellir avec des containers 
enfouis qui faciliteront le stationnement.  
En espérant que l’espace reste propre.  
La déchetterie étant ouverte tous les jours 
de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h25 
sauf le dimanche, pour les encombrants  
et les produits à recycler.

La RD 607, les travaux n’ont pas encore 
commencé pour l’avenue de Narbonne qui 
malheureusement s’abime par le passage 
des véhicules et le fort ruissellement en 
temps de pluie. Le retard étant dû aux 
manifestations des gilets jaunes dans le 
département. La RD 607 étant le seul lien 
avec le Minervois et le Carcassonnais, le 
Conseil Départemental a préféré remettre 
les travaux plutôt que de bloquer cet axe. 
Les travaux sont remis au mois de janvier 
2019.

Suite aux inondations de cet automne, 
d’autres travaux de réfection sont prévus.

Les jeunes saisonniers

Venue d’un ingénieur du Département

Installation de vidéoprojecteurs à l’école
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Réfection de l’entrée du parking Salle François Mitterand Réfection de la Placette

TABAC PRESSE
Mr VITALIANO
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Sondage de sol au parking de la Chapelle

Préparation pour les containers enterrés à la Gabinello
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Enfance/Jeunesse/Ecole

ALSH & ALAE

A chaque saison, Mme Delphine LECLERCQ, propose avec son équipe d’animateurs des ateliers à thèmes, des ateliers 
cuisine, jeux d’intérieur et d’extérieur, des jeux libres ainsi que des sorties promenades ou cinéma. Pour 2018, les enfants 
ont pu aller au parc « 02 aventure » faire de l’accrobranche près du lac de la Cavayère, visiter la ferme pédagogique de la 
Matarelle. Une balade au Cheval 3ème âge ou sur le Plana au Pech de Moussan. Toute une organisation qui respecte les cycles 
et les envies des enfants ainsi que les normes de sécurité exigées. Une magnifique tortue créée par les enfants avec sa 
structure fabriquée par Dominique Christmann est actuellement exposée en Mairie.

ASLH - Le choix du nom de son équipe

ALAE - Atelier argile

ASLH - Tortue en papier sur structure grillagéeASLH - Visite des chevaux 3ème Âge
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RENTRÉE DES CLASSES

Après les vacances, c’est l’heure de la rentrée. Même si, pour certains, c’est l’habitude qui revient début septembre, pour 
d’autres, c’est un grand pas en avant, avec des doutes et des peurs, que les enseignantes et les employés municipaux ont vite  
fait de dissiper, par leur gentillesse et leur professionnalisme. Les doutes des parents sont parfois plus longs à se dissiper.  
Oui, c’est un grand pas dans la vie sociale où chacun a sa part, mais où chacun se doit le respect. L’école, la première belle 
expérience de vie et de partage.

VISITE EXPO 14-18

Le Colonel Christian Latournerie a présenté l’exposition aux élèves de l’école et aux jeunes des accueils municipaux qui a su 
transmettre les idées maîtresses de cette période quel que soit l’âge des visiteurs.

Ecole - Visite commentée par le Colonel Latournerie AJSH - Visite commentée de l’exposition 14-18

Ecole - Rentrée 2018, les enseignants et le personnel communal 
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

FÊTE FIN D’ANNÉE

Comme à leurs habitudes, les enfants et les enseignantes de l’école nous ont régalés avec des sketchs et chansons, pour le 
plaisir des parents et des familles. Les parents d’élèves se sont également mobilisés pour apporter des goûters maison, qui 
sont un délice pour nos papilles gustatives.

Ecole - La fête de fin d’année

REMISE CADEAUX 6ÈME

Cette année, Monsieur le Maire et ses adjoints ont voulu innover, suite à une réflexion des cadeaux pour les futurs élèves 
de sixième. Le besoin de ces futurs collégiens a évolué avec le temps, aussi l’équipe Municipale a choisi une calculatrice  
« collège » plutôt que les dictionnaires. Et oui ! Le digital remplace la lecture et la magie des mots. Ce cadeau était accompagné 
d’un sac à dos et d’un goûter.

Ecole - Remise des calculatrices aux futurs élèves de 6ème
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LE HANDICAP

La Municipalité a voulu sensibiliser les enfants de l’école aux handicaps  
par 2 actions. L’association HANM, seule association handisport sur 
l’Aude, qui permet aux handicapés un accompagnement à un sport, 
piscine, handbike, tandem… a proposé aux élèves de CE et CM, trois 
ateliers, dont 2 pratiques (basket et franchissement) en fauteuils et un 
atelier pédagogique sur les différents handicaps. Suite à l’intervention 
de la HANM, l’Association Solidarité Catharou Bouchons 11 qui récolte 
et recycle tous les bouchons plastiques, s’est déplacée pour expliquer 
le but des collectes. 40 tonnes de bouchons ont été récupérées et 
transformées en palettes, transportées par 4 camions qui représentent 
chacun une somme de 3000 Euros, qui permettront des aides aux 
personnes handicapés. Chaque bouchon récolté est un plus pour une 
personne en situation de handicap. Grâce aux investissements des 
associations, des élus, des enseignantes, des enfants et de la population, 
le handicap est mieux compris. Aussi, la HANM nous a promis de revenir 
tant l’accueil a été chaleureux.

Ecole - Sensibilisation au handicap

Remplissage d’un camion de bouchons
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Fêtes et Cérémonies

11 NOVEMBRE : LE CENTENAIRE 
DE L’ARMISTICE

Cette année, la cérémonie du 11 novembre a revêtu un air plus 
solennel que d’habitude. Même si le dernier poilu est mort le 12 mars 
2008, l’Armistice fêtait ses 100 ans. Le Président de l’Association des 
Anciens Combattants et veuves de Guerres, Monsieur Yvan Fourres, 
Monsieur le Maire, Monsieur Francis Taurand dans leurs discours ont 
parlé du nombre de morts et des conséquences de cette première 
guerre Mondiale, il ne faut pas oublier ceux qui se sont sacrifiés pour 
la Liberté de la Nation et les valeurs de notre pays. Aussi les Jeunes 
Sapeurs Pompiers de Narbonne, portent au quotidien, ce souci de 
servir pour tout un chacun.

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLET
ET JEUX DU 21 JUILLET 

Il faut garder des traditions, même à l’heure de la mondialisation, car les 
richesses des Cultures permettent l’épanouissement de l’individu. Aussi, 
en juillet, la Municipalité, prépare et se réjouit de partager des moments 
entre les parents et les enfants qui sont au premier plan, pour participer 
au tir à la corde, à la course aux œufs, à la course en sacs… des jeux 
d’une autre époque, peut-être, mais qui amusent autant les enfants (qui 
se déconnectent pour l’occasion) que les parents et grands-parents dans 
un moment de convivialité.

FÊTE DU VILLAGE AOÛT

Avec le Comité des fêtes, les Associations et la Municipalité, les journées de la fête du village, sont appréciées par tous, 
des plus petits aux plus grands, mais toujours en essayant de satisfaire tout le monde, ce qui n’est pas toujours facile.  
Mais chaque année, la fête se déroule, avec bonne humeur et pour toutes les générations confondues.

Les jeux des enfants le 21 juillet

Commémoration du 14 juillet

Remise de grade aux JSP le 11 novembre



Remise de grade aux JSP le 11 novembre

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Culture

SALON ARTISANAL

Pour sa 3ème édition, le salon artisanal a permis de faire 
découvrir des œuvres originales d’artistes passionnés 
dans des styles et matières divers soie, cuir, bois, verre, 
porcelaine, tissu, métal, perles… ainsi que les aquarelles, 
sculptures et peintures qui ont émerveillé et inspiré le public 
de la Narbonnaise, venu nombreux, dans une ambiance  
très conviviale.

14-18 LE CENTENAIRE : 
EXPO ET CONFÉRENCE

Parce que 2018 était une année importante dans l’Histoire 
de l’Europe, de la France, de la Région, du Département et 
du Village, un petit groupe de personnes a voulu fêter la fin 
de la première guerre mondiale en partageant le vécu de 
nos soldats morts pour la France et le vécu des habitants de 
l’Aude pendant cette période néfaste qui a des répercussions 
encore de nos jours. Cet investissement sur notre histoire n’a 
pas eu la portée espérée quant aux nombres de personnes 
qui se sont déplacées. Un bien triste constat qui permet 
de revoir, peut-être la dynamique et politique culturelle de 
Marcorignan.
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Marcorignan a fait « peau neuve » avec 
l’aide de la bibliothèque départementale pour proposer un 
cadre au goût du jour.

MÉDIATHÈQUE 
DU GRAND NARBONNE

Pour les adhérents désireux de participer à une session 
d’utilisation du site internet de la Médiathèque, le rendez-
vous vous sera communiqué personnellement dans le 
courant du 1er semestre 2019.

Inauguration du Salon Artisanal

Les organisateurs de l’exposition 14-18

Visite de la bibliothèque rénovée



12

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

LOUISIANE

Une très belle conférence, pleines d’images et d’anecdotes de 
Monsieur Gabriel Vitaux, amoureux de ces contrées pleines de 
contrastes et de vie. Une Amérique très différente des « clichés » 
de la « Big Apple et du business » ou du « Country Western et des 
cow-boys ». Mais encore une fois, le public Marcorignanais n’était pas 
au rendez-vous. Que dire ? Vous pouvez éventuellement trouver son 
magnifique livre dans les librairies et commerces spécialisés.

EXPO MME CURVEILLÉ

L’exposition « ELLE, LIBRE… » de Mme Brigitte 
Curveillé, artiste peintre, se tiendra du mercredi  
6 février au mercredi 6 mars 2019, à la Mairie  
aux heures d’ouverture habituelle.

EXPO DESTHOMAS FLEURS

Monsieur René Desthomas exposera ses superbes photos  
« FLEURS » pour fêter le Printemps, du mercredi 20 mars au 17 avril 
2019, à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture.

TEMPORA

Le 25 novembre 
la compagnie 
du Sans Souci 
nous a présenté  
« Carnet de notes » :  
excellent spectacle 
gratuit dans la joie 
et la bonne humeur. 
Sept chanteurs et 
comédiens ont su 
faire passer une 
réflexion très forte 
en douceur sur 

l’enseignement et le vécu des jeunes du primaire 
au baccalauréat. 

M. et Mme Vitaux avec les adjointes
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CADEAU DE NOËL DU CCAS

Le CCAS s’est réuni mercredi 12 décembre pour désigner une personne volontaire en remplacement de Mme Solange Garcia, 
décédée. Mme Simone Breton a bien voulu lui succéder. Nos aînés de plus de 70 ans ont bénéficié cette année encore de 
corbeilles pour agrémenter leur Noël.

MISSION LOCALE DU GRAND NARBONNE

La mission locale du Grand Narbonne peut aider les jeunes entre 16 et 
25 ans. 
Vous souhaitez vous former ? Trouver un emploi ? Vous loger ?  
Des questions pour tout ce qui concerne votre santé ? 
Allez sur le site : https://mljgrandnarbonne.fr/ ou à INESS 30 avenue 
Pompidor à Narbonne. 
Les horaires sont les suivants : Ouvert du lundi au vendredi de 9h00  
à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (fermée le lundi de 13h30 à 16h00).
Une permanence a lieu tous les 1er vendredi du mois à Marcorignan  
de 9h00 à 10h00 sur rendez-vous. 
Téléphoner au 04 11 23 21 70

INONDATIONS DANS L’AUDE 
LES 15 ET 16 OCTOBRE

Suite aux inondations qui ont dévasté le 
département, la Municipalité remercie 
les habitants pour l’élan de solidarité et  
leur générosité.

N° VERT PERSONNE 
EN DANGER/HIVER

Par grand froid, les SDF sont particulièrement 
vulnérables aux températures extrêmes.  
Si vous êtes témoin de la détresse d’un SDF, 
composez le 115 du Samu social.

Présentation des cadeaux Noël du CCAS
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Associations

ART ABESQUE

C’est un grand moment chargé d’émotions, dans une salle comble, que nous a fait vivre l’association l’Art Abesque de 
Marcorignan le 7 juillet dernier. A l’occasion de son gala annuel intitulé « ils en font tout un Art Abesque », ces talents de tout 
âge confondu, nous ont fait rêver à travers différents univers tels que la peinture, l’astronomie, la photographie, le cinéma…
La batucada « Les Saltim’brés » de Marcorignan, invitée pour l’occasion, a enflammé la salle avec ses rythmes déchaînés, 
sans oublier les sublimes représentations de Pole Dance exécutées par Morgane Grangeret, Edwidge Pennes et Sandrine 
Fontaine. Mais tout cela ne pourrait pas être possible sans le travail extraordinaire des animatrices et des bénévoles qui sont 
toujours au rendez-vous. Alors vivement l’année prochaine pour un nouveau gala plein de promesses.

Le gala de l’Art Abesque

Octobre Rose de l’Art Abesque

OCTOBRE ROSE
Cette année, l’Art Abesque nous a enthousiasmés 
pendant Octobre Rose en proposant divers ateliers, 
gym, yoga… afin d’aider la recherche sur le cancer. 
A l’an prochain !
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

MJC

CHASSE AUX ŒUFS 
Malgré la grisaille, une trentaine d’enfants s’est précipitée 
dans le Jardin Partagé de la MJC à la recherche des fameux 
trésors en chocolat ! Comme chaque année, les adultes 
présents auraient bien aimé envahir le jardin pour goûter 
eux aussi aux bons œufs cachés par les lapins bénévoles 
de la MJC !!! Et comme chaque année, les enfants ont mis 
en commun leurs découvertes et toutes les gourmandises 
ont pu être redistribuées équitablement !!! L’an prochain on 
commande un peu plus de soleil et on pourra pique-niquer 
tous ensemble !!!

LES 3 REPAS PARTAGÉS 
Après des sondages organisés sur un réseau social, les 
gourmands choisissent les thèmes des soirées : tartes, 
quiche, tarte à l’oignon, feuilletés d’apéro, gâteau carottes, 
tarte au citron et tarte carambar chocolat et autres 
douceurs étaient à l’honneur !!! Toutes ces belles soirées 
partagées à notre actif, douces, conviviales, animées 
et simples !!! Comme à chaque fois, la recette était  
réussie : des univers et des générations différents, un 
banquet d’apéro dînatoire à faire rougir les meilleurs 
traiteurs, 2 bougies fêtées comme si on était en famille, les 
9 ans de notre Arthur et les 52 ans de mariage de Jean et 
Jeannette !!! Une soirée idéale en fait !!!

WORLD CLEAN UP DAY MARCORIGNAN
La MJC a souhaité cette année participer à 
cette opération mondiale qui vise à mobiliser la 
population pour Nettoyer La Planète en 1 Journée 
de ses déchets sauvages. Un geste simple, une 
action concrète accessible à toutes et à tous, le 
World Clean up Day se veut universel et permet 
à chacun d’agir près de chez soi. La MJC de 
Marcorignan s’est associée à ce mouvement 
mondial en proposant aux Marcorignanais de 
venir la rejoindre ainsi que les deux Accueils 
de Jeunes Municipaux, 14/17 ans et 11/13 ans 
pour un après-midi de nettoyage de notre beau 
village !!! Cette opération de ramassage des 
déchets sauvages a été organisée en partenariat 
avec la Mairie et ses services techniques !!! 
Au final, même si nous avons la chance d’habiter un village carrément propre, le World Clean Up Day a été bien efficace !!! 
16 personnes, 2 équipes, 1 grand soleil, 2 lieux de ramassages de déchets sauvages (le boulodrome et la piste de danse et 
l’entrée du Roucan en haut du village !), 1 goûter partagé, 13 sacs remplis (bon.. on avoue.. on n’a pas géré la balance, donc 
niveau poids.. on n’en sait rien !!! mais on sait que ça a servi !!!), et 16 sourires !!!!
Bravo et Merci aux Courageux !!!

La chasse aux oeufs de  Pâques

Le repas partagé du 22 septembre

1er World Clean Up Day
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

COMITÉ DES FÊTES !

Cette année les copains d’abord se sont démenés afin de 
faire vivre aux Marcorignanais des soirées exceptionnelles ! 
En commençant par le mois de mars où un repas suivi d’une 
soirée dansante a été organisée. L’été a été également 
animé tout d’abord en juillet avec la retraite aux flambeaux 
bien encadrée par la batucada locale, les Saltim’brés 
avec un repas moules frites qui a eu grand succès puis 
d’une animation dansante. Ils ont clôturé la saison estivale en beauté au mois d’août en organisant avec le tennis club 
un loto suivi de 3 jours de fêtes et d’animations, tout cela dans une super ambiance et avec le sourire s’il vous plaît.  
Cette bande de copains innove encore cette année en organisant le réveillon du premier de l’an, chose qui n’avait pas été 
faite depuis 2000. Ils n’ont pas fini de nous surprendre avec quelques surprises pour 2019... Vivement!

LE CLUB DE LOISIRS ET DES AîNÉS

Le 25 septembre 40 participants pour la visite très appréciée 
de la rivière Labouiche et les forges de Pyrène. Site 
exceptionnel, guides très motivés. Le vannier, le maître verrier 
et son apprenti, passionnés, ont su communiquer leur savoir 
et leur amour du travail bien fait. Visites à recommander.
Le 13 octobre une soirée bien animée et le loto le 18 
novembre ont connu un vif succès.

Les Aînés en balade

Les Aînés : le retour

Le Comité des Fêtes en folie
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Infos diverses

INSCRIPTIONS LISTE ÉLECTORALE

Les élections européennes de 2019 ont lieu le 26 mai 
2019 afin d’élire les députés européens représentant 
les vingt-sept États membres de l’Union européenne.  
Les inscriptions sur les listes électorales s’effectuent 
tout au long de l’année. Toutefois pour pouvoir voter pour 
les élections au Parlement Européen, la date limite des 
inscriptions sur les listes électorales est le 30/03/2019.

INSCRIPTION 
AU SYSTÈME D’ALERTE

Nous rappelons aux habitants de Marcorignan, qu’un 
système d’alerte par messages (SMS, Mail ou Vocal) 
existe. La Municipalité a investi dans cet outil d’information 
qui s’adresse uniquement aux personnes inscrites sur le 
registre. Actuellement, vous pouvez venir en Mairie pour 
remplir le formulaire nécessaire à l’inscription.

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLE

Cette année encore, la distribution des sacs poubelle 
concernera la dotation annuelle et aura lieu dans la salle  
des fêtes les 29 et 30 janvier 2019 de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00.

BÉNÉVOLAT

Vous avez du temps et vous avez envie de vous investir 
pour le village et ses habitants, demandez aux associations,  
aux Centres de Loisirs, à l’école ou à la Mairie, pour des 
actions ponctuelles sur le village, sans engagement 
permanent de votre part.

RECENSEMENT JEUNES

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous 
informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyens ainsi 
que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée 
doit être accomplie après votre recensement militaire (ou  
« recensement citoyen »), entre votre 16e et 25e anniversaire.
Votre participation à la JDC est obligatoire, sauf si vous êtes 
titulaire de la carte d’invalidité à 80% minimum ou si vous 
êtes atteint d’un handicap ou d’une maladie invalidante, sous 
réserve de justifier d’un certificat médical. Pourquoi ? Avant 
l’âge de 25 ans, pour pouvoir vous inscrire aux concours et 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (permis 
de conduire, BEP, baccalauréat,...), vous devez attester de 
votre participation à la JDC.

BREVET DE SECOURISME PSC1

Monsieur le Maire, Francis Taurand a souhaité que les équipes 
Municipales participent à une formation de 1er secours.  
La journée de formation a eu lieu le mercredi 27 juin, 
organisée par la Protection Civile. La remise des diplômes 
à tous les agents municipaux a eu lieu en Mairie. Que ce 
soit à l’école ou dans le village, nos agents sont capables de 
venir en aide à la population. Une formation que Monsieur le 
Maire trouvait indispensable.

Remise des certificats par M. Taurand
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DÉBRIEFING CELLULE DE CRISE

Les 15 et 16 octobre, la cellule de crise innondation a été mise en place suite aux recommandations du Préfet. Une réunion 
des membres de la cellule a suivi afin d’analyser la mise en place de la procédure ainsi que son fonctionnement, permettant 
ainsi de faire remonter les problèmes rencontrés au cours de l’alerte rouge inondation. Un des constats alarmant est celui 
de conducteurs peu scrupuleux qui rouvrent les barrières de voies inondables, fermées par le Service Technique qui suis les 
procédures afin d’éviter des catastrophes humaines.

Hommage à M. GARCIA, 
DIT JEANNOT LE COMMISSAIRE

Jeannot figure sympathique du village, nous a quittés en cette fin d’année. 
L’homme aux multiples casquettes savait se rendre disponible auprès de ses 
concitoyens. Trente ans de loyaux services pour la commune, chargé de la 
sécurité mais aussi dépanneur en tout genre pour aider son prochain. Il s’était 
aussi investi dans des associations et aimait être pour les lotos « le maître de 
cérémonie », l’annonceur, tâche difficile, qui demande du sérieux en sachant être 
amusant. De part sa gentillesse et sa patience, il a su aussi toucher le cœur des enfants 
de l’école pendant les fêtes de Noël et aimait s’habiller en rouge et blanc accompagné d’un chapeau pointu 
et d’une barbe blanche.

L’Equipe Municipale en cas d’alerte
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Commissions avec membres

Commission des finanCes
Président : Francis TAURAND
Eric BANOS - Françoise PICHERY - Christian FAURE
Dominique GODEFROID - Françoise LATOURNERIE

Commission des travaux
Président : Francis TAURAND
Eric BANOS - Christian FAURE - Dominique GODEFROID
Hugues LEMAIRE - Ghislaine MARCOUIRE - Marcel NERIN
 
Commission « environnement - Cadre 
de vie »
Président : Francis TAURAND
Christian FAURE - Edith JOOS - Françoise LATOURNERIE
Hugues LEMAIRE - Ghislaine MARCOUIRE

Commission « relations assoCiations - 
eCole »
Président : Francis TAURAND
Eric BANOS - Françoise PICHERY - Christian FAURE
Françoise LATOURNERIE - Ghislaine MARCOUIRE
Jacques VIDAL - Marion ZALEWSKI

Commission « enfanCe - Jeunesse »
Président : Francis TAURAND
Françoise PICHERY - Christian FAURE - Laura CARILLO
Robert GAUTIER - Jacques VIDAL - Marion ZALEWSKI

Commission « CommuniCation » 

Président : Francis TAURAND
Françoise PICHERY - Françoise LATOURNERIE
Ghislaine MARCOUIRE - Jacques VIDAL - Marion ZALEWSKI

Commission « CirCulation - 
stationnement - séCurité » 

Président : Francis TAURAND
Christian FAURE - Dominique GODEFROID - Hugues LEMAIRE 
Ghislaine MARCOUIRE

Commission « sport et Culture » 

Président : Francis TAURAND
Eric BANOS - Robert GAUTIER - Edith JOOS - Jacques VIDAL
Ghislaine MARCOUIRE

DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
TITULAIRES   SUPPLÉANTS

Eric BANOS   Dominique GODEFROID
Christian FAURE   Marcel NERIN
Francis TAURAND  Jacques VIDAL

DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX
        TITULAIRE   SUPPLÉANT

SIVOM        Christian FAURE   Jacques VIDAL
        Dominique GODEFROID  Robert GAUTIER 

VOIRIE GINESTAS      Aimé LAFFON 
        Christian FAURE   Marcel NERIN 

BASSIN DE L’ORBIEU      Christian FAURE   Francis TAURAND 

SYNDICAT à VOCATION UNIQUE DU COLLÈGE MARCELIN ALBERT Aimé LAFFON   Francis TAURAND
        Eric BANOS   Françoise PICHERY

SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIES     Aimé LAFFON   Eric BANOS

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION CCAS DE MARCORIGNAN

Dominique GODEFROID - Laura CARILLO - Edith JOOS - Françoise LATOURNERIE - Hugues LEMAIRE
Francis TAURAND - Jacques VIDAL  

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND NARBONNE

CONSEILLER COMMUNAUTAIRE ET DÉLÉGUÉ AU TRANSPORT
Aimé LAFFON



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

Spécial Téléthon
TELETHON 2018

Les associations et les bénévoles de Marcorignan ont encore une fois de plus permis, par leur dynamisme 
et leur implication, une collecte fructueuse. Le reportage photo ci-dessous leur rend hommage.

Les bénévoles et organisateurs

Le repas

Les marcheurs

La Chorale A tout Chœur A l’heure du repas

La Batucada de la MJC

Les cyclos Marcorignanais

Les cyclos Narbonnais

Les joyeux beloteurs


