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Chères administrées, chers administrés,
L’année 2020 a commencé par notre élection aux
municipales en mars et ce pour les années 2020-2026.
Merci et soyez persuadé que nous serons dignes de votre
confiance. Ce même mois le monde a été frappé par la covid
19 nous avons dû subir le confinement, fermeture des écoles,
des établissements publics, l’arrêt de toutes les festivités,
contact des êtres chers, donnant un arrêt à l’activité
économique et sociale.
Nous repartons prudemment malgré le reconfinement mais
soyons toujours vigilants et respectons les gestes barrière ainsi que les consignes de sécurité
dictées par le gouvernement.
J’ai une pensée toute particulière pour mon ami, notre ami Sérafini Jean-Claude décédé
du covid 19, ainsi que pour l’ensemble des personnes qui ont été frappées par ce virus.
Durant cette période difficile, nous restons attentifs et proches de nos anciens et des
personnes fragiles en les contactant régulièrement, les aidant afin d’effectuer les courses au
quotidien. (Donnez vos coordonnées au secrétariat).
La rentrée scolaire 2020 s’est effectuée dans les meilleures conditions en suivant les
mesures sanitaires dictées par l’éducation nationale, je remercie ici les enseignants ainsi que
le personnel communal.
La vie ne s’arrêtant pas, les travaux ont repris pour le bien de la population :
- Début des travaux du restaurant scolaire (fin des travaux : mai 2021).
- Réfection des rues des Lavandes, des Lilas.
- Installation d’un abri bus sur la RD607 à côté de la mairie et mise à neuf des deux autres.
- Sécurisation de la RD607 en 2021 : aménagement de l’intersection de cette RD et de la rue
des lauriers (sécurité des scolaires, réduction de la vitesse et fluidification de la circulation).
Nous avons en étude la création d’un espace sportif et familial avec la création d’un city
stade, d’un espace familial, le tout étant sécurisé et clôturé (cet ensemble devrait voir le jour
en 2021).
D’autres projets sont en cours et nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de leurs
avancements.
Soyez persuadés, chers administrés que l’équipe municipale œuvre pour votre bien vivre,
votre sécurité, même si cela est difficile à gérer au quotidien vu le comportement d’une
minorité (civisme, propreté, respect des autres).
Je me veux confiant dans l’espèce humaine et sais compter sur le plus grand nombre d’entre
vous afin de traverser ces moments difficiles (covid, emploi, éloignement social etc…).
Votre Maire
Francis TAURAND
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La Municipalité et le Personnel Communal, sont restés mobilisés pendant la période de confinement. La Mairie a continué de
fonctionner bien que fermée au Public, de même que le Service Technique qui a assuré sa mission. La distribution de masques
a été effectuée dès réception grâce aux dotations multiples et au travail des couturières bénévoles. Monsieur le Maire a
gardé le lien avec les personnes isolées et fragiles répertoriées en Mairie. Certains élu(e)s ont spontanément proposé leur
aide pour faire les courses.
Les personnes qui désirent bénéficier de cet accompagnement, en périodes exceptionnelles, peuvent s’inscrire
auprès de la Mairie.

BULLETIN SPÉCIAL ET PARTICULIER
Ce bulletin regroupera le 2ème semestre de l’année 2019 sous la forme d’une galerie de photos, la Commission
Communication n’ayant pas le droit d’éditer un bulletin municipal six mois avant les élections.
Le bulletin du 1er semestre 2020, n’a pas pu être imprimé en raison des contraintes sanitaires et du manque
d’informations et d’activités.
Aussi en espérant que tout puisse reprendre le bon chemin de la vie en collectivité, nous vous souhaitons bonne
lecture.

2 Semestre 2019
ème

Fêtes et Cérémonies 2019

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

11 NOVEMBRE 2019

Dépôt de fleurs sur les tombes des Poilus

Repas du 11 novembre offert aux aîné(e)s

Travaux 2019
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Rénovation du mur de la Brasserie

Installation de distributeurs de sacs à déjections canine

Nouveau
véhicule
de police
municipale
ASLH
- Visite
des chevaux
3ème
Âge

Création d’une classe et du bureau de la Directrice

ASLH - Tortue en papier sur structure grillagée

Enfance/Jeunesse/Ecole 2019
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Roland Rebuffy et les élèves

Rentrée 2019

Pourquoi des bouchons ?

Tour de l’Aude Handi à l’école

Cher Père Noël…

Repas de Noël à la cantine avec les élu(e)s

Fête de Noël des écoles

Culture 2019
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La culture, chez nous comme ailleurs, a souffert de la pandémie, mais a su
rester présente.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CITOYENNE
Après les mots de bienvenue de M. Francis Taurand, qui a rappelé l’importance
du contenu de l’exposition, en présence des membres du Conseil,
M. Christian Latournerie a fait un tour historique et synthétique de la
constance de la citoyenneté, sans omettre de préciser, en ce qui concerne la
France, l’occupation nazie et la triste exception du gouvernement de Vichy de
1940. Du 9 au 16 janvier, nous avons accueilli l’exposition du Centre culturel de la mémoire combattante de l’Aude. Exposition
consacrée à un thème qui nous est cher, la citoyenneté. Les visiteurs et les élèves de notre Ecole ont trouvé là 20 panneaux
expliquant les textes fondateurs, les droits et devoirs, l’esprit de solidarité et de défense, des exemples des engagements
tant individuels que collectifs pour les valeurs de la république, ainsi que son triptyque : Liberté, Egalité, Fraternité.

BOÎTES À LIVRES
Les membres marcorignanais
du Rotary club Clape Littoral
ont offert une première boîte
à livres, réalisée par notre
concitoyen D. Han. Elle a été
installée le 28/09/2019 devant l’Ecole. Le but est de faciliter l’accès
aux livres et à la lecture en général, mais aussi à l’échange et à la
circulation de la culture dans le village. Une deuxième boîte à livres,
dans la même optique, a été installée non loin de la bibliothèque,
dans le petit jardin face à la stèle Jean Moulin. Joliment réalisée
en interne par Dominique Christmann des services municipaux.
Ce n’est pas un hasard si le livre et la Résistance sont si proches, tous
deux ont souffert de la barbarie et s’y opposent.			
Une 3ème boîte à livres ou « lire » sera mise en place prochainement près
de la Gabinello..

LE SALON D’ART
L’équipe des responsables au travail pour la
préparation du Salon d’Art. Le Salon d’Art est
une manifestation devenue traditionnelle dans
notre commune. Elle nous offre un aperçu des
belles choses qui se font aujourd’hui dans les
domaines de l’Art et de l’Artisanat.

LA TEMPORA
Les organisateurs, après avoir apprécié
les nouvelles planches de la scène, ont
lancé les spectacles de la Tempora du
Grand Narbonne avec la représentation
de Naïs par la Compagnie Baudracco.
Une belle affluence, la Salle François Mitterrand était pleine, et a ainsi
terminé brillamment cette saison théâtrale. Fut également représentée
la pièce Volpone, par la Compagnie Les Tréteaux Errants. Volpone ou
Le renard, comédie satirique écrite par le dramaturge britannique
Ben Johnson à l’aube du XVIIème siècle, qui prend à partie les chasseurs
d’héritages.

Covid ou pas, la culture au front à Marcorignan !

Social 2019

1ère Brioche AFDAIM
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Les gestes qui sauvent

Associations 2019

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

En remerciements aux associations qui participent à la vie et la bonne humeur du village, le Conseil Municipal
a voté le maintien des subventions pour 2020, malgré la crise sanitaire qui a pénalisé toute la population.
Ces images ci-dessous, sont les témoins de l’engagement des associations et de leurs membres.
M. et Mme Vitaux avec les adjointes

Loto cheval 3ème âge

Boule Marcorignanaise - Trophée Mangin

MJC : Repas partagé - Septembre 2019

Art Abesque - Octobre Rose
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TELETHON 2019

Nos petites mains préférées
Vide Grenier

Loto des associations
Du rythme pour réchauffer

Nos jeunes à l’action

Le résultat est là : 5965.40 €

Des élus qui rêvent

Année 2020

Finances

1 - Compte Administratif 2019 - M14
A – Section de fonctionnement
Dépenses :

1 101 044,00 €

Recettes :

1 150 265,71 €

Excédent :

49 221,71 €

Il convient de prendre en compte le résultat de fonctionnement
reporté de 2018 d’un montant de 901 768,29 € dont 39 681,62 €
ont été affectés à la couverture du déficit d’investissement, soit
862 086, 67 €.
B – Section d’investissement
Dépenses :

148 969,78 €

Recettes :

111 233,74 €

Déficit :

37 736,04 €

Résultat reporté de 2018 : - 39 681,62 €
Affectation 2019 :

39 681,62 €

Résultat de clôture de la section d’investissement : - 77 417,66 €
Ecole Maternelle repeinte
Le montant des opérations d’investissement réalisées en 2019
s’élève à 122 543,42 €, dont détail ci-après :
- Travaux de voirie				
84 924,02 €
- Frais d’études 					 5 040,00 €
- Achat de matériel pour les services techniques
1 587,73 €
- Achat de vidéoprojecteur pour les écoles 		
1 221,60 €
- Achat de mobilier école et mairie 			
9 397,16 €
- Restauration registre d’Etat Civil 			
669,00 €
- Maîtrise d’œuvre et études pour la construction
d’un restaurant scolaire			
19 703,91 €
Frais de remboursement de la dette en capital : 26 426,36 €.

L’excédent global du Compte Administratif 2019
ressort à la somme de :
911 308,38 € - 77 417,66 € = 833 890,72 €
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2 - Budget 2020
MONTANT TOTAL : 2 908 377,38 €
A – Section de fonctionnement
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en
recettes à la somme de 1 836 259,67 €.
B – Section d’investissement
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes
à la somme de 1 072 118,21 €.
Les dépenses prévisionnelles d’équipement s’élèvent à
922 300,00 €, dont les principaux programmes à terminer ou à
réaliser sont les suivants :
- Travaux de voirie				
80 000,00 €
- Achat équipement de voirie			
3 000,00 €
- Achat panneaux de signalisation			
6 000,00 €
- Achat matériel bureautique		
10 000,00 €
- Numérisation des actes				
3 300,00 €
- Fourniture et pose de bornes incendie		
5 000,00 €
- Achat de matériel restaurant scolaire		
1 000,00 €
- Achat de matériel et outillage
pour les services techniques			
3 500,00 €
- Frais d’études				
10 000,00 €
- Construction d’un restaurant scolaire
500 000,00 €
- Equipement matériel restaurant scolaire
40 000,00 €
- Frais de raccordement ERDF		
20 000,00 €
- Achat de terrains			
50 000,00 €
- Remplacement de candélabres			
6 000,00 €
- Réfection éclairage public			
55 000,00 €
- 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 €
- Aménagement de la mezzanine salle F. Mitterrand 15 000,00 €
- Remplacement tableau de commande clocher église 2 500,00 €
- Ecole numérique				
15 000,00 €
- Panneau d’information lumineux		
10 000,00 €
- Fourniture et pose climatisation groupe scolaire
23 000,00 €
- Remplacement des fenêtres ALAE et dortoir
15 000,00 €
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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3 - C.C.A.S.
Le Compte Administratif 2019 du C.C.A.S. a fait apparaître, en
fonctionnement, un montant de dépenses de 1 122,50 € pour un
montant de recettes de 1 120,00 €, soit un déficit pour l’exercice
de 2,50 €. Compte tenu de l’excédent reporté de 1 690,07 €, il
ressort un excédent global de 1 687,57 € qui seront reportés en
fonctionnement sur l’exercice 2020.
Le budget prévisionnel 2020 s’équilibre en dépenses et en
recettes de fonctionnement à 5 687,57 €.
Dépenses :

5 687,57 €

Charges à caractère général :

5 687,57 €

25 980,00 € 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 €

Age

1 525,00 €

- Foyer du 3

ème

Recettes : 5 687,57 €
Excédent de fonctionnement reporté :

1 687,57 €

Subvention communale :

4 000,00 €

4 - Taux d’imposition 2020

- L’Art Arabesque

600,00 €

- Les Joyeux Beloteurs

300,00 €

- Lou Pescaïre Marcorignanès

700,00 €

- M.J.C.

4 000,00 €

- Coopérative Scolaire (OCCE)

2 700,00 €

- Société Communale de Chasse

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.

Taux 2020 Bases prév. 2020

Produits 2020

Taxe d’habitation

28,25%

1 196 000

337 870

Taxe foncière (bâti)

29,29%

748 900

219 353

Taxe foncière (non bâti)

92,85%

33 600

31 198

TOTAL

5 - Subventions accordées
aux associations en 2020

588 421

- Tennis Club Marcorignanais
- Comité des Fêtes

710,00 €
1 200,00 €
11 000,00 €

- La Boule Marcorignanaise

300,00 €

- Association HANM

150,00 €

- Aude et Tours Motos

200,00 €

- Passion et Show

200,00 €

Travaux 2020
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LES TRAVAUX DU RESTAURANT SCOLAIRE

Juillet 2020 - Réunion de chantier sur site

Terrassement

Sécurisation de la cour de l’école

Sécurisation de la cour de l’école

Elagage des arbres sur le parking

Début de construction
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Projet de remplacement du petit train

Rénovation des portes de la Mairie

Visite sur site du Conseil Municipal pour le City-Stade

Installation de clim à l’école

Fleurissement du village

Elagage

Travaux de voirie à St Anne (1ère tranche)

Un abri bus pour les collégiens

Réparation de l’horloge

Enfance/Jeunesse/Ecole 2020
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Une année bien compliquée pour nous tous. Que ce soit le personnel municipal enfance, administratif,
les enseignantes et les élus. Nous nous sommes tous investis et adaptés aux exigences sanitaires et
gouvernementales, souvent en peu de temps, pour faciliter la vie des parents et des élèves. Nous continuons
toujours et continuerons.

Education à la citoyenneté

L’équipe Choc de l’Enfance Jeunesse

Des agrumes pour un voyage

Calculettes et sacs à dos pour les futurs 6èmes
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Nettoyage et désinfection pendant les vacances

Visite de l’école pour les normes sanitaires

Nettoyage et désinfection pendant les vacances

Une rentrée très spéciale

Mardi 2 novembre 2020
Monsieur le Maire, son Conseil Municipal, les Services Techniques et Administratifs, la Police, ont rendu hommage à Samuel
Paty. S. Paty a été assassiné pour avoir fait son travail, expliqué à ses élèves les principes de la laïcité garantis par notre
Constitution.

Fêtes et Cérémonies 2020
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Cette année est une année désastreuse pour ce qui fait de nous des êtres humains unis dans la mémoire, les
liens festifs et amicaux. Nous avons dû nous adapter aux contraintes de la crise sanitaire. Mais ensemble nous
devons continuer pour un futur proche plus agréable.

LES VŒUX DU MAIRE

14 JUILLET 2020 EN comité restreint

UN NOUVEL AN RÉUSSI

11 NOVEMBRE 2020

La fine équipe des Copains d’Abord

Une année « sabbatique » obligée

Culture 2020
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BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque a fonctionné avant et après le confinement.
Dès la réouverture en juin, ses animatrices bénévoles et
fidèles lectrices et lecteurs ont eu le plaisir de se retrouver
et partager leurs avis concernant les ouvrages de leur choix.
La bibliothèque a, peu après, reçu un arrivage de 15
nouveaux ouvrages et, pratiquement dans la continuité des
efforts de leurs bénévoles, Monsieur le sénateur Courteau,
en visite d’adieu, leur a offert des livres de qualité le 4 juillet.

EXPOSITIONS
La Commission Culture, vous proposera pendant le 1er
semestre 2021, trois expositions issues de la collection
de la Médiathèque du Grand Narbonne. Nous proposerons
de jardiner autrement, nous rendrons hommage aux RCN
et nous reverrons avec nostalgie les anciennes boutiques
et magasins de Narbonne qui ont fait le bonheur de
plusieurs générations. Les dates seront communiquées
ultérieurement via site internet et affichage, selon la
situation sanitaire du moment.
Jardiner naturellement :
Exposition prévue en février 2021. Les dates ne sont pas
encore fixées.

Social 2020

Narbonne, la passion rugby : 110 ans avec le Racing
Club Narbonnais :
Au mois d’avril : à l’occasion du 110ème anniversaire de
la création du Racing Club Narbonnais, cette exposition
conçue par La Médiathèque du grand Narbonne en
partenariat avec le Racing Club Narbonnais, vous propose
de revivre la grande aventure du rugby à Narbonne. Des
origines au début du XXème siècle jusqu’à nos jours, elle
retracera les grands moments du club, à travers des
photographies inédites et des objets insolites, et montrera
l’impact important de ce sport dans la ville.

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

Le CCAS ainsi que les services Municipaux maintiennent le
lien avec les personnes fragilisées pendant le confinement
mais pas que, ils sont en permanence en contact, à condition
que vous vous fassiez connaître en Mairie.
Cours d’informatique pour Séniors organisés par le CCAS et
le Conseil Départemental.
EN COLLABORATION AVEC LE PÔLE DE SOLIDARITÉ
ESPACE SENIOR DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AUDE,
MSA SERVICES GRAND SUD
Le CCAS va prochainement proposer des ateliers :
- Sensibilisation aux chutes à domicile,
- Activité physique adaptée,
- Intervention d’un psychologue pour le soutien aux aidants

- Sommeil et médication

Cours d’informatique pour Séniors organisés par le CCAS
et le Conseil Départemental.

- Intervention d’un ergothérapeute
- Informatique 2ème niveau
Plusieurs dates seront proposées, avec inscriptions
préalables.
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LES FRINGUES DU COEUR
Monsieur Charles de Seguin, responsable de l’antenne du Secours Catholique basée à St Marcel sur Aude présente son
association « Les Fringues du cœur » avec la volonté de travailler avec les CCAS.
La boutique, ouverte à tous, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00, propose des articles et activités divers et variés,
acceptant toutes sortes de dons.
Accueil des familles en toute convivialité, aide aux migrants avec titre de séjour.

Associations 2020
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Afin de pallier les effets négatifs du Covid sur les associations, le Conseil
Municipal a voté la continuité des subventions pour l’année 2020.
Comité des fêtes
« les copains d’abord »
Le comité des fêtes «les copains d’abord» a dû, suite
à la crise sanitaire, mettre ses activités en suspens.
Néanmoins, la soirée organisée le 7 mars 2020 a été
une réussite. L’ambiance a battu son plein grâce à une
équipe toujours prête à se donner pour le village et
à s’investir afin de faire passer de bons moments de
convivialité. Mais également grâce aux Marcorignanais
qui suivent encore et toujours les copains d’abord.
Pour 2021, des surprises sont prévues pour fêter nos
retrouvailles, si tout se passe bien ! Nous pouvons déjà
vous dire que la soirée du 17 juillet est programmée
avec le feu d’artifice, ainsi que la fête locale du mois
d’août qui aura lieu du 5 au 8 août !
Au plaisir de vous retrouver tous en pleine forme !
Les copains d’abord

BOULE MARCORIGNANAISE
Le plaisir de se retrouver est le leitmotiv que l’association s’efforce de maintenir depuis des années, celle qui vient de s’écouler
n’a pas dérogé à la règle. Dans le respect des règles sanitaires la saison n’a débuté que le 8 juin avec plus de 20 doublettes.
Et si la pluie s’est invitée quelques fois, c’est à minima le même nombre d’équipes qui s’est réuni chaque vendredi de l’été.
De nouveaux joueurs venant des villages voisins ont rapidement adhéré au fonctionnement et ainsi apporté leur bonne humeur
à ces soirées. La situation sanitaire n’a pas pu permettre la tenue du Trophée Robert Mangin qui clôture traditionnellement
la saison, mais l’équipe, soudée et inchangée depuis des années, attend la reprise en 2021, espérant retrouver de nombreux
marcorignanais sur et autour du boulodrome.
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PASSION & SHOW
Nouveau à Marcorignan,
l’Association Passion & Show
a démarré en septembre 2019
ses Ateliers Théâtre et Arts du Spectacle avec plus d’une
vingtaine d’adhérents âgés de 3 ans à 65 ans.
Nous sommes très heureux d’avoir contribué au Téléthon
en y présentant un spectacle de 1h30, composé de divers
sketchs. Cette représentation, était pour la plupart de nos
adhérents leurs premiers pas sur scène et ce après à peine
3 mois de cours. Nous sommes très fiers d’eux, ils ont osé,
se sont investis et surtout amusés, BRAVO à eux pour
cette belle réussite et ce bon moment de rigolade.
Pour cette 2éme année il y a de la Nouveauté, nous
proposons des Ateliers Créatifs (de 6 ans à 107 ans),
L’Atelier du Lundi permet à ceux qui pratiquent des loisirs
créatifs de venir les partager et de créer dans une ambiance
conviviale. Les Ateliers du Mercredi et du Samedi sont
basés sur de la récupération et créations de toutes sortes.
Une partie de l’année sera consacrée à la création des
décors et costumes des spectacles.

incorporons les idées et talents de chacun, afin de valoriser
leur créativité.
Une nouvelle année prometteuse nous attend, car
l’enthousiasme et l’imagination de nos adhérents est au
rendez-vous.
Alors….TALENTS OU PAS N’HESITEZ PAS, Soyez
Curieux, Venez essayer !!!
PS : Malgré le contexte actuel et l’annulation de nos
spectacles de l’année dernière, nous nous sommes adaptés
en faisant les Ateliers de Théâtre en visio conférence,
quant aux Ateliers Créatifs ils reprendront une fois le
confinement terminé.

Nous pérennisons nos Ateliers Théâtre et Arts du
Spectacle (de 3 ans à 107 ans), pendant lesquels toutes
sortes d’exercices sont proposés : improvisation, diction,
jeux de rôle, placer sa voix, utiliser l’espace, expression
corporelle etc… Dans l’écriture de nos spectacles, nous

ART ABESQUE
La saison 2019/20 s’est achevée par anticipation à
cause de la pandémie. Cependant, des cours ont été
mis en ligne pendant le confinement puis les cours
de fitness ont repris en extérieur durant un mois et
demi. Le gala annuel n’a pas pu être maintenu.
La saison 2020/21 a donc commencé le 5 septembre
2020 avec des règles sanitaires et un protocole
strict jusqu’au confinement. Vous trouverez le
planning de l’association sur le site officiel ainsi que
les tarifs
Avant le confinement nous avons eu la chance de
pouvoir organiser des animations au profit de la
Ligue contre le cancer dans le cadre d’Octobre Rose : Un cours de réveil musculaire, une soirée PINK LADY, step, pound,
zumba. Des broches en forme de ruban et des maques en tissu rose ont été créés pour l’occasion par des bénévoles de
l’association et vendus au profit de la Ligue. Un total de 40 participantes. Bénéfice des animations : 210 euros reversés à la
ligue départementale.
A l’heure actuelle les cours de danse sont suspendus, cependant les cours de fitness adultes continuent à être assurés en
visioconférence par notre professeur Virginie. Il est possible de s’inscrire au cours visio ou de reprendre la saison en cours à
l’issue du confinement. Merci aux animatrices Emilie T, Alexia, Virginie, Emilie G.
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec Edwige au : 06 85 17 14 54.
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MJC
Mercredi 08 Janvier 2020
Pour la 3ème année consécutive, la MJC a lancé en
décembre l’Avendrier Solidaire, le Calendrier de l’Avent
Inversé et Solidaire. En ce presque 1er mercredi de 2020,
la totalité des dons récoltés par le biais de ces avendriers a
été remise aux Restos du Cœur.
Cette année encore, environ 200 kg de produits alimentaires,
d’hygiène, de puériculture, de vêtements, de jouets, de
livres, d’objets de décos et autres matériels divers ont
été remis ce jour-là, grâce à la générosité incroyable des
Marcorignanais.
Mercredi 05 Février 2020
C’était la 1ère journée intergénérationnelle mise en place à
la mjc ! Un très beau projet qui proposait un débat le matin
sur le thème « L’univers numérique, qu’en pensez-vous ? »,
suivi l’après-midi d’un atelier avec les accueils de jeunes
11/13 et 14/17 ans basé sur la découverte pratique du
Réseau Social Facebook. Ce fut un excellent moment de
partage et de belle humeur !
Jeudi 20 Février 2020
Pour notre désormais traditionnelle Course du Cœur à
travers notre village, nous avons récolté pas moins de 205
kg de dons remis aux Restos du Cœur !! 85 kg de nourriture,
77 kg de jouets et 43 kg de vêtements : Un immense MERCI
encore une fois pour cette solidarité !!
Confinement(s)
Suite à l’annonce du 1er Confinement, nous avons dû
annuler l’ensemble de nos activités, de nos événements,
de nos projets. Mais afin de garder un lien, si précieux en
ces temps d’isolement, la MJC a tenu à proposer divers
défis sur Facebook qui ont été grandement relayés et qui
ont eu beaucoup de succès auprès des habitants du village
et pas seulement !! En vrac, Défi « Fleurir Ensemble », défi
gourmand « Repas Partagé Virtuel », défi jeu « CéKoiça ? »,
défi « et si on se tirait le portrait ? », défi « M-J-C » (photo
d’une Main, d’un Jeu et d’un Cœur), défi « Jacquemus »,
défi « Reporter Animalier »… Puis l’été est passé et la
rentrée 2020 est arrivée… Nous avons été tellement
bridés par les protocoles sanitaires que nous n’avons pas
pu, à notre plus grand désespoir, remettre en place nos
projets phares, nos rendez-vous tant attendus.. Depuis
septembre nous avons repris quelques défis en ligne afin
de continuer à communiquer, à se parler virtuellement,
à partager malgré tout.. Défi « Souvenirs de vacances »,
défi « La vie en Rose » dans le cadre d’octobre Rose,
défi « Halloween », défi « Sourires »…

Avendrier solidaire janvier 2020

Journée « réseaux sociaux » intergénérationnelle

Course du cœur

A partir du 1er Décembre nous lançons pour la 4ème année
consécutive les Avendriers Solidaires : tous les dons récoltés
seront remis à l’Association des Suspendus du Narbonnais.
Surtout n’hésitez pas à participer de chez vous !!!
World Clean up Day
La MJC en association avec les accueils jeunes Municipaux,
l’ACCA de Marcorignan, la Municipalité. Des bénévoles
volontaires étaient au rendez-vous pour donner « un petit
coup » de nettoyage sur la Commune. Bon nombre de
déchets de toute sorte a été retrouvé çà et là. Le bord des
routes n’est pas une poubelle pour les conducteurs. En cas
d’inondation, ces déchets se retrouvent dans les rivières,
créent des embâcles ou vont se jeter en mer.

Infos diverses
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le Nouveau Conseil Municipal remercie les marcorignanaises et marcorignanais de leur confiance ainsi que le secrétariat qui
a permis de préparer les élections selon les protocoles sanitaires et qui continue de veiller sur les élu(e)s, le personnel et les
enfants en suivant les instructions souvent précipitées.

Conseil Municipal 2020-2026

COMMISSION COMMUNICATION

Election du Maire et des adjoints

1er Conseil Municipal : Installation des Commissions

La Commission Communication vous propose une photo
prise en 1911 du Cercle Catholique de Marcorignan.
Si vous reconnaissez les personnes sur cette photo,
nous serions heureux de pouvoir ainsi redonner des
noms à ces visages sympathiques. Une photo sera mise
à disposition en Mairie afin de la compléter sur place..
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AOÛT 2020 EN MAIRIE
Monsieur le Maire et ses adjoints ont reçu des élus importants pour notre
territoire et notre Commune, dans un dialogue en toute convivialité, les
élus communaux ont débattu sur les problématiques quotidiennes de la
Commune ainsi que des futurs projets. Très à l’écoute et connaissant la
ruralité dans l’Aude, ils nous ont apporté leur soutien comme personnes
de terrain.

AUX MAUVAISES VOLONTÉS
RESTONS CIVILISÉS
STOP !

Visite de Sébastien PLA, Conseiller Régional

Aux déjections canines.
Des distributeurs de
sacs ont été installés
dans le village pour
aider les personnes
étourdies.
Nous remercions celles
qui ramassent par
respect pour les autres.

STOP !

Visite de Gisèle JOURDA, Sénatrice

Aux containers qui
débordent d’objets qui
doivent être portés
en déchetterie. Vous
voulez payer moins de taxes sur les déchets…
chaque camion poubelle est pesé à son retour
avant d’être vidé. Le poids des déchets
récoltés sert de base pour le calcul de la taxe.
Merci à ceux qui ne respectent pas le tri.

STOP !
Aux stationnements
gênants, dangereux,
abusifs.
Restez citoyen !

Visite du Député Alain Péréa

BOÎTE A IDÉES CITOYENNE
La Municipalité propose aux habitants de Marcorignan
une boîte à idées participatives pour vos suggestions
et remarques positives afin de vous donner la parole.
La boîte sera mise en évidence à l’entrée de la Mairie.

Concours Photos
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CONCOURS PHOTO
Le choix des photos a été simplifié par le peu de réponse au format demandé. Ainsi, quelques personnes et principalement
des jeunes et ceux des accueils jeunes municipaux ont participé à ce concours qui ne se reproduira pas. Le 1er prix est donc
en 1ère de couverture, quant aux autres, vous les trouverez ci-dessous et dans les 2 pages suivantes.

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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3ème Prix du Concours Photos

Concours Photos

2ème Prix du Concours Photos
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