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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Edito

Chères administrées, chers administrés,

Depuis maintenant deux ans, 2021-2022, notre soirée de Vœux 
n’a pu malheureusement avoir lieu en raison des conditions 
sanitaires liées à la crise du Covid 19. Nous aurions aimé nous 
rencontrer aux fins d’échanger, discuter et partager un moment 
de convivialité.
La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie le 24 février 
2022 a d’ores et déjà poussé sur les routes de l’exil plusieurs 
centaines de milliers de personnes dont de nombreuses familles 
majoritairement des femmes et des enfants. Vous avez été 
nombreux à répondre à l’appel aux dons. Actuellement des 
Ukrainiens sont hébergés dans le village.

Malgré la crise sanitaire et le conflit en Europe, la vie municipale a perduré et les nombreuses 
réalisations en sont la preuve :                
• Aux écoles : Changement des fenêtres en PVC à l’ALAE, l’installation de la climatisation 

réversible dans toutes les classes.
• Mise en service de l’aire de lavage intercommunale Marcorignan/Névian
• Mise en place d’un City Parc et aménagement de son pourtour avec tables et jeux d’enfants, 

le tout arboré.
• Ouverture du restaurant scolaire pouvant accueillir une centaine d’enfants.
• Début des travaux au lotissement « La Source ».
• Cheminement piéton sur la D607 jusqu’à la pharmacie.   
Je remercie les collaborateurs qui m’accompagnent pour vous servir, j’associe dans cet 
engagement les agents communaux au service de vous tous. Courant 2022, nous allons 
continuer à améliorer notre village par :
• L’aménagement de l’intersection D607 et la rue des Lauriers. 
• Les travaux de voirie avec la réfection de plusieurs rues.    
• La révision et la modernisation de l’éclairage public en Led sur la moitié du village, l’autre 

moitié en 2023.
• La création de commerces à l’ancienne pharmacie : Point-chaud-épicerie, tabac-presse, 

cabinet d’assurance et une agence immobilière.    
Seule, une gestion saine et sérieuse avec une programmation dans le temps, nous permet 
de réaliser ces projets. Les baisses des dotations générales de fonctionnement venant de 
l’État et des frais de fonctionnement toujours plus élevés, nous imposent d’avoir une rigueur 
budgétaire. C’est ce que je m’applique à respecter.
Malgré les aléas de la vie « Covid », maintenant la guerre aux portes de l’Europe, nous 
essayons d’être dans l’action, la preuve en est dans l’engagement décrit ci-dessus.          
Marcorignan votre village change, se métamorphose peu à peu pour vous apporter toujours 
plus, la sécurité avec des caméras « la chouette » qui se déplacent dans le village, des voiries 
et trottoirs refaits, l’accueil des enfants, écoles et restaurant scolaire, le social avec des 
logements locatifs, l’environnement avec Zéro Phyto, les lampes Led, la conteneurisation 

enterrée, le cadre associatif avec le City Parc.                
Notre engagement est permanent pour que nous vivions bien à Marcorignan.
               
Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bulletin Municipal               

Votre Maire
Francis TAURAND
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Direction de la publication : Francis TAURAND
Rédaction : Commission Communication animée par Françoise PICHERY
Conception et impression : Imprimerie de Bourg, Impasse des Garrigues - 11100 Narbonne



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Finances 3

Ecole Maternelle repeinte

1 - Compte Administratif 2021 - M14

A – Section de fonctionnement

 Dépenses :  1 022 808,97 €

 Recettes :  1 217 677,81 €

 Excédent :    194 868,84 €

Il convient de prendre en compte le résultat de fonctionnement 
reporté de 2020 d’un montant de 904 961,72 € dont 141 973,82 € 
ont été affectés à la couverture du déficit d’investissement, soit 
762 987,90 €.

B – Section d’investissement

 Dépenses :  625 187,78 €

 Recettes :  498 229,27 €

 Déficit :     126 958,51 €

Résultat de clôture de la section d’investissement : - 268 932,33 €

Affectation 2021 : 452 779,90 €

Le montant des opérations d’investissement réalisées en 2021 
s’élève à 596 606,57 €, dont détail ci-après :

- Logiciel de numérisation des actes d’Etat Civil 3 168,90 €
- Fourniture et installation d’un city stade 74 671,44 €
- Fourniture et pose de clôtures espace F. Mitterrand    21 745,80 €
- Fourniture et pose d’un volet roulant à l’école 1 364,66 €
- Achat de panneaux de signalisation 4 732,44 €
- Réfection réseau sonorisation Rue de la Brasserie 1 729,20 €
- Fourniture et pose éclairage public Rue de la Brasserie 9 501,60 €
- Remplacement d’un coffret électrique au boulodrome      780,00 €
- Pose de quatre projecteurs parking salle F. Mitterrand/Stade  2 922,00 €
- Remplacement d’une borne incendie 4 500,00 €
- Achat de matériel pour les services techniques 3 328,00 €
- Achat d’un chauffe-eau pour la classe maternelle 412,36 €
- Achat d’une vitrine extérieure Mairie 280,43 €
- Achat d’ordinateurs pour l’école et la bibliothèque     21 103,00 €
- Achat de mobilier pour le restaurant scolaire             12 730,74 €
- Achat équipement de voirie 3 050,40 €
- Achat d’une autolaveuse pour le restaurant scolaire 3 179,48 €
- Construction d’un restaurant scolaire 427 406,12 €

Frais de remboursement de la dette en capital : 28 581,21 €.

L’excédent global du Compte Administratif 2021 
ressort à la somme de : 378 118,33 €

2 - Budget 2022
     MONTANT TOTAL : 2 653 202,99 €

A – Section de fonctionnement

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 1 466 421,33 €.

B – Section d’investissement

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes 
à la somme de  1 186 781,66 €.

Les dépenses prévisionnelles d’équipement s’élèvent à  
877 849,33 €, dont les principaux programmes à terminer ou à 
réaliser sont les suivants :

- Achat d’illuminations 6 000,00 €
- Achat de panneaux d’information 9 000,00 €
- Achat matériel et outillage pour les services techniques 4 500,00 €
- Achat de tableaux blancs pour les écoles 2 000,00 €
- Achat de terrain 45 000,00 €
- Achat d’un écran et d’un vidéoprojecteur 3 000,00 €
- Achat d’une sono portable 1 000,00 €
- Achat d’équipement de voirie 5 000,00 €
- Achat équipement restaurant scolaire 22 231,63 €
- Achat d’un immeuble Avenue de Narbonne 130 000,00 €
- Achat de mobilier pour la bibliothèque 1 200,00 €
- Achat de panneaux de signalisation routière 4 000,00 €
- Achat de jeux et d’équipement de fitness de plein air   12 200,00 €
- Confection d’un garde-corps accès MJC 5 000,00 €
- Extension du dortoir de l’école maternelle 150 000,00 €
- Travaux de construction du restaurant scolaire          81 553,97 €
- Fourniture et pose d’une climatisation à la MJC 7 000,00 €
- Fourniture et pose kits illumination au lot. “La Source“ 4 300,00 €
- Fourniture et pose clôture cour de l’école/entrée cantine 2 500,00 €
- Fourniture et pose de portes d’entrées MJC et local pétanque  9 500,00 €
- Frais de raccordement ERDF 20 000,00 €
- Frais d’études 40 000,00 €
- Réfection éclairage public entre du village 90 000,00 €
- Restauration d’un registre d’Etat Civil 1 500,00 €
- Travaux d’aménagement de la RD607 120 000,00 €
- Travaux de voirie  64 748,00 €
- Travaux d’éclairage public et sur réseau électrique    33 000,00 €
- Travaux sur réseau d’’eau Rue de la Chapelle 3 615,73 €

Ces dépenses sont couvertes par l’autofinancement, les 
subventions de l’Etat, 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
Finances 4

3 - C.C.A.S.

Le Compte Administratif 2021 du C.C.A.S. a fait apparaître, 
en fonctionnement, un montant de dépenses de 0 € pour un 
montant de recettes de 1 110,00 €, soit un excédentt pour 
l’exercice de 1 110,00 €. Compte tenu de l’excédent 900,07 €, il 
ressort un excédent global de 2 010,07 € qui seront reportés en 
fonctionnement sur l’exercice 2022.

Le budget prévisionnel 2022 s’équilibre en dépenses et en 
recettes de fonctionnement à 6 010,07 €.

 Dépenses :                                                        6 010,07 €

 Charges à caractère général :                  6 010,07 €

 Recettes : 6 010,07 €

 Excédent de fonctionnement reporté :    2 010,07 €

 Subvention communale :                                 4 000,00 €

4 - Taux d’imposition 2022

Conscient des charges qui pèsent sur les ménages dans un contexte 
économique difficile, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, 
de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes communales.

En application de l’article 16 de la Loi de Finances pour 2020, 
les parts communale et départementale de taxe foncière sur les 
propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 
2021 en compensation de la perte de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales.

La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à 
compter de 2021, par application d’un coefficient correcteur 
au produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui aurait 
résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation 
compensatrice de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à 
la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels.

Ressources fiscales prévisionnelles pour 2022 : 663 873 €

Produit attendu des taxes à taux voté : 504 364 €
Total autres taxes :  14 754 €
Allocations compensatrices :  5 587 €
Versement coefficient correcteur : 139 168 €

5 - Subventions accordées 
     aux associations en 2022

22 280,00 € ont été versés aux associations du village.

Foyer du 3ème âge 1 525,00 €

Comité des Fêtes 11 000,00 €

Association des Anciens Combattants 635,00 €

Secours Catholique 200,00 €

Association Califourchon 400,00 €

Cheval 3ème Age  500,00 €

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

Donneurs de sang  200,00 €

L’Art Abesque 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 €

La Boule Marcorignanaise 300,00 €

Passion et Show 200,00 €

USEP (Trottin’Aude) 160,00 €

Taux 2021 Bases prév. 2022 Produits 2022

Taxe foncière (bâti) 59,98%* 788 100 472 702

Taxe foncière (non bâti) 92,85% 34 100 31 662

TOTAL 504 364

* dont taux départemental 2021 : 30,69



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Travaux

Avant travaux

Charpente (Décembre 2020) Toiture (Janvier 2021) Enduits extérieurs (Avril 2021)

Aménagement parking (Juin 2021)
Achèvement des travaux 

Séparation avec la cour d’école

5

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire a ouvert ses portes en octobre 2021 après 2 années d’étude et 2 ans et demi de construction.

2020/2021

2018 

Sur le terrain  : 
Câbles électriques et télé-
phoniques déplacés, toit 
de l’ancienne scène désa-
mianté avant le début des 
travaux.

Terrassement,        préparation (Août 2020)Réunion sur site (Juin 2020)

Réunion de chantier          et Fondations  (Septembre 2020) Gros œuvre (Novembre 2020)

Revêtements intérieurs (Avril 2021)
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Travaux
City Parc
Le city-parc, une volonté Municipale de créer un espace intergénérationnel de sport et de loisirs pour tous.

Projet d’aménagement (15 Sept. 2020)

Fondation du city terrain (Avril 2021)

Plantation des arbres par les CM2 
offerts par les accueils jeunes 

(21 octobre 2021)

table de ping-pong

Réunions des élu.es sur site  (11 Nov. 2020)

Installation du mobilier extérieur

Nivellement du terrain (Avril 2021)

   (3 et 11 Février 2022)              Bancs, tables,

Pose du city-parc   et pose des clôtures (7 Mai 2021)

Trois jeux pour nos pitchouns de moins de 36 
mois seront installés. Des plantations variées 
viendront compléter cet espace dédié et 
sécurisé, merci de suivre les indications sur 
les panneaux. Cet espace est une ouverture 
au partage et à la convivialité, aussi, nous 
vous demandons de le respecter et de le 
maintenir en bon état.

Vidéosurveillance
Le projet d’installer de la vidéosurveillance avance, l’accord préfectoral a été validé après étude et dossier. 
La mise en place de 14 points de caméras sera effective prochainement.

En même temps, il existe la possibilité pour les habitants de joindre                                           
« LA PARTICIPATION CITOYENNE », dispositif gratuit mis en place par la 
Gendarmerie Nationale, mais à titre personnel, dans ce cas, il serait souhaitable d’informer le Secrétariat 
de la Mairie afin de coordonner le dispositif. 
Pour plus d’information : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/
participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite



Aire de lavage agricole Marcorignan-Névian

Sur les routes, dans le village
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

Début des travaux Plantation d’une haie

Création d’un cheminement piétons        Avenue de St-Pons

Rénovation et entretien du pressoir Sécurisation du local pétanque contre les effractions

Aménagement extérieur MJC
Rue de la Liberté
Avenue de Narbonne

Suite à un accident de la route, 
l’entreprise 2MPT a reconstruit le mur 
de soutien. 

Pour la sécurité des jeunes et des utilisateurs 
de la Maison des Jeunes et de la Culture, des 
travaux ont commencé par la construction 
d’une terrasse devant la salle.

Depuis le mois de mai, le service technique se 
mobilise pour améliorer l’entrée narbonnaise 
du village en minéralisant et végétalisant avec 
des plantations appropriées pour lutter contre 
l’excès d’arrosage. 
Le pourtour est modifié afin de le sécuriser.

Rénovation et aménagement du Rond-point

Futurs travaux
Pour l’année après études : l’aménagement du carrefour de l’avenue de St Pons et la Rue des lauriers et rénovation de l’éclairage public.
En étude : La réhabilitation des Écuries, attenantes à la salle François Mitterrand. Début des travaux prévu en 2023
INFOS : Le manque de matières premières et la fluctuation des coûts ralentissent la progression de tout travaux.
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Enfance/Jeunesse/Ecole
Accueils Jeunes
Les accueils jeunes, sont des structures mises en place par la Municipalité pour 
les vacances et le périscolaire. 
Les éducateurs diplômés sont recrutés par la FRMJC (Fédération Régionale de 
la Maison des Jeunes et de la Cultures) et mis à disposition de la Municipalité 
moyennant un accord avec un financement global de la part de la Commune, 
grâce au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Pour leurs autonomies, les accueils 
jeunes “squattent“ le local de la MJC communale. La MJC avec son bureau 
et sa Présidente actionnent des évènements et activités en coordination avec 
Véronique Colomé et Ugo Codorniou, tous deux Directeurs et responsables des 
Accueils 11-17 ans.
Voilà quelques photos qui illustrent rapidement le reflet de l’année écoulée 
au sein de l’Accueil de Jeunes, entre les projets de jeunes et leur mobilisation 
concernant leur impact sur les questions environnementales avec le projet « les 
arbres de la vie » qui a vu le jour grâce au financement CAF d’un projet 100% 
GAGNANT et la MAIRIE, qui consistait à redonner vie et végétaliser cet espace 
anciennement décharge publique. 
Leur implication sur les actions concernant la vie locale comme par exemple la 
vente des brioches sur le village au profit de l’association AFDAIM ou bien la 
journée JEUX d’O proposé aux enfants du village cet été. Leur participation aux 
diverses activités de loisirs proposées comme des sorties Quad, accrobranche, 
piscine, bowling, et dernièrement le séjour à Port Aventura pendant les vacances 
de la Toussaint le 3 et 4 novembre.
Notre participation comme chaque année avec l’aide des bénévoles de la 
MJC, aux emballages cadeaux dans les commerces qui nous permet ainsi 
d’autofinancer les activités que souhaitent réaliser les jeunes.
Dernièrement, l’implication de toutes les équipes dans la collecte des dons pour 
l’Ukraine. 

Vente de brioches

Plantations d’arbres

1er Décembre création de la boîte aux lettres du Père Noël

Courses pour l’UkraineJournée Jeux d’O



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
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Restauration Covid/Distanciation

Journée du sport

Remise permis piéton

Remise cadeaux futurs 6ème

Nouveau restaurant scolaire

EcolesALAE - ALSH 3-10 ans 
Grâce recrutement d’un nouveau Directeur, 
L’ALAE-ALSH a pu maintenir le service en 
périscolaire et pendant les vacances pour nos 
enfants de 3 à 10 ans. Des rencontres avec 
les ados des accueils jeunes ont pu également 
renforcer des liens dans le partage d’activités 
comme pour les jeux d’eau où les « grands » 
avaient tout organisé pour passer un après-midi 
plein de rire et de bienveillance.

Le restaurant scolaire
Afin de respecter la distanciation imposée par 
les protocoles de l’éducation nationale, le service 
de restauration scolaire a été déplacé vers la 
Salle François Mitterrand pendant les mois de 
construction du nouveau restaurant scolaire 
et des cuisines. Des retards, du au Covid, ont 
affecté le planning de construction. 

IMPORTANT
SECURISATION PIETONS A L’ECOLE 
aux heures d’ouverture et de sortie

Suite au conseil de classe de ce 
dernier trimestre et aux remontées 
des enseignantes et parents d’élèves, 
la Municipalité a décidé de mettre 
en place dès la rentrée différentes 
formules de sécurisation de l’entrée de 
l’école à l’essai. Nous vous tiendrons 
au courant de la mise en place et des 
restrictions par l’ENT et le site de la 
commune avec affichage à l’école. Nous 
retiendrons la formule la plus efficace.

Gardons de bons principes et le sens des valeurs. L’école est un ensemble d’instruc-
tion de connaissances mais aussi le début de l’apprentissage du vivre ensemble en 
acceptant le partage, les différences et les rencontres.
Ainsi, la Municipalité avec le corps enseignant s’efforcent de rendre ce passage obliga-
toire le plus accueillant et agréable possible, tout en gardant l’optique de transmettre 
le meilleur à nos enfants pour le futur dans le respect des traditions. Aussi, plusieurs 
ateliers sont mis en place d’un côté comme de l’autre. La journée du Sport et de la 
Laïcité, comme les sorties à la bibliothèque ou les visites des expositions Municipales 
qui se terminent souvent par un enseignement de techniques partagé avec l’artiste.
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Visites commentées des expositions         de Stéphane Joos et René Desthomas

Exposition à la Mairie du travail des élèves sur la Laïcité Remise des cadeaux aux futurs 6ème

Visite commentée avec l’artiste

Fête de l’école Kermesse de l’école

Atelier art contemporain en classe

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Enfance/Jeunesse/Ecole 10
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

Le franchissement Questions / Réponses

Présentations

Noël à l’école Noël à l’école

Opération agrumes

Utilisation de béquilles et de handbike

Intervention de sensibilisation aux handicaps
par l’association HANDISPORT CHANA



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Fêtes et Cérémonies
1er Mai 2021...   2022

12

2 Rue de la Liberté
11120 MARCORIGNAN

Fermé le lundi et Jeudi après midi
Heures d'ouverture de 9h - 12h et 14h - 18h

8 Mai 2021...  2022

11 Novembre 2021



Juin 2022

Été 2022

Cérémonie du 14 juillet 2022

Fête du village - Jeux - 16 juillet 2021

Fête du village - Jeux - 16 juillet 2022

Juin 2022

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
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18 juin 2022

14 Juillet : Dépôt de gerbe de la Municipalité et discours de Monsieur le Maire suivis du verre de l’amitié

2021-2022



IDEAL
Depuis plusieurs années, la Municipa-
lité a aidé l’association IDEAL pour la 
réinsertion d’adultes par le travail.
Cette année, c’est avec des produits 
maraichers bio, qu’Ideal s’implante le 
mardi matin devant la salle des fêtes. 

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE

14Social
OCTOBRE ROSE PANIERS CADEAUX

DÉFILÉ DE MODE
pour la recherche contre le cancer. 

Distribution pour nos aînés des cadeaux de Noël par le CCAS.

Une belle initiative pour récolter des fonds



MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
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BRIOCHES

2 ACTIONS POUR NOS AÎNÉ.ES

Coup de pouce numérique : animé par la MSA service avec l’appui 
des Espaces Séniors de l’Aude, des ateliers numériques ont repris leurs 
cours, pour 12 personnes maximum qui ont été très appréciés.

Attention aux arnaques : La gendarmerie s’est déplacée à Marcori-
gnan pour une réunion de sensibilisation aux arnaques en tout genre en 
liaison avec les CCAS de Névian et Moussan.

La vente des brioches cette année a rapporté 
1929€, le nombre se porte à 312 
(30 brioches de plus qu’il y a 2 ans)

Madame Latournerie en charge du CCAS, 
a contacté les personnes vulnérables pen-
dant cette période de canicule précoce. 
Toute personne fragile ou isolée peut 
s’inscrire en Mairie

LE TÉLÉTHON

Les bénévoles a récolté cette année sur le village la belle somme de 3 437€
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MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Culture

BIBLIOTHÈQUE
En plein travail ! Maintenant la concentration domine. 
Numériser, cela veut dire que notre bibliothèque est 
connectée et que l’on peut emprunter livres, CD, DVD, et 
autres dans les médiathèques du réseau du Grand Narbonne.
Mais ça ne nous empêche pas d’enrichir notre propre fonds. 
Que nous pourrons à notre tour partager sur le réseau du 
Grand Narbonne !

Nathalie Navarro vous attend avec les bénévoles, 
Simone Breton et notre conteuse Josiane Roux.

Nous remercions de tout cœur Madame Monique Carillo 
pour son dévouement auprès de la bibliothèque et des 
abonné.es. 
Nous lui souhaitons une longue et belle retraite à profiter 
de ses arrières-petits-enfants. Nous remercions également 
Florence Marty pour son investissement.

L’équipe des numériseurs prend la pose

Yves Mazery
5 rue Réaumur
11100 NARBONNE

yvesmazery@orange.fr

04 68 41 93 77
06 32 77 36 35

Arts et Métaux
Ferronnerie
Serrurerie
Métallerie

LES NOUVEAUX HORAIRES

Le lundi de 09h30 à 12h
Le mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h
Le vendredi de 14h15 à 16h

Benoit BRULL
Directeur
06 85 55 25 58
04 68 32 40 34

4A av. Kennedy - 11100 NARBONNE
Hameau de Laparre - 11200 NÉVIAN

www.lecomptoirdesassurances.fr

BOÎTE À LIRE
Les boîtes à lire/livres, ne sont pas non 
plus des endroits pour se débarrasser 
de livres ou fascicules obsolètes, de 
cassettes VHS et autres objets. Si les 
boîtes sont pleines, ne laissez pas vos 
dons au sol, revenez un autre jour. Merci



M. Taurand, Maire et Mme Pichery, adjointe à 
la communication et à la Culture, présentent 
l’exposition « Passion Rugby ». 
L’histoire du Racing, c’est aussi la nôtre.

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
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EXPOSITIONS 
Cette année, les expositions n’ont pas pu être aussi conviviales qu’espérées. Avec le manque de 
projections et les évènements en « dents de scie », il a été difficile de les mettre en place. Deux 
dates prévues ont dû être annulées.

Thierry Besnard, notre concitoyen a 
exposé en Mairie, ses peintures d’Art 
Abstrait du 14 janvier au 23 février et 
accueilli les classes de CM2-CM1-CE2 
pour une visite guidée et enrichissante, 
sans compter sur sa disponibilité pour un 
atelier peinture avec les CM2.

René Desthomas, a exposé ses photos sur Bali du 4 mai au 7 juin 2022.  Un 
voyage magique sans « bouger » ou presque.

Stéphane Joos, passionné de photos nous a fait découvrir les 
oiseaux de la narbonnaise.



MJC
Depuis l’été 2021, la MJC a continué d’enchaîner les événements, soit traditionnels et attendus, soit mis en 
place au gré de l’actualité ou des envies et propositions de ses bénévoles !

Avendrier Solidaire :
Pour les 4ème et 5ème années consécutives, la MJC a lancé l’Avendrier 
Solidaire. Et pour commencer l’année sous le signe de la solidarité et de 
la générosité, la totalité des dons récoltés a été remis aux Suspendus du 
Narbonnais le Mercredi 09 Janvier 2021 puis le Mercredi 12 Janvier 2022.

Repas Partagés... Enfin !
Enfin nous avons pu nous retrouver après 1 an et demi sans partager de 
Repas !!! Nos premières retrouvailles ont eu lieu le 26 Juin 2021 pour la 
15ème édition, autour d’un repas non pas partagé (protocole oblige !!) mais 
pris ensemble !! Il fut suivi du Repas Partagé 16, le 16 Octobre 
2021 sur le thème «Quiches, Pizzas, Tartes», qui s’est terminé 
cette fois encore, en karaoké ambiancé !
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Repas et soirée en toute 
simplicité et en excellente compagnie assurés !!! 
 
La Grande Lessive
Jeudi 14 Octobre dernier, la MJC a décidé de participer à 
l’événement de La Grande Lessive, Installation Artistique 
Mondiale, faite par tous, Exposition Artistique Éphémère, sur 
le thème «Tous des Oiseaux ?!»
Les réalisations de chacun sont alors suspendues à l’aide de 
pinces à linge à des fils tendus en extérieur, à la date choisie 
pour tous !
Cette année, toutes les classes de l’école de Marcorignan, 
l’ALAE, la MJC et quelques artistes en herbe ont participé à 
cette exposition place de l’Olivier ! Une magnifique réussite 
colorée ! RDV à la prochaine édition !
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La grande lessive

Associations

Avendrier Solidaire

Carnaval 
Samedi 9 Avril dès 15h suivi d’un Repas Partagé 17 dès 19h30

Chasse aux œufs
Samedi 16 Avril 

Course du Cœur pour l’Ukraine 18 juin Fête du Printemps
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ART ABESQUE
L’association l’Art Abesque de Marcorignan, menée par 
une équipe dynamique de bénévoles, propose depuis une 
vingtaine d’années des activités de danse moderne assurées 
par des animatrices bénévoles, Émilie, Alexia et Edwige, 
mais également de fitness par Zumba Zin Virginie, notre 
professeur diplômé. L’association est affiliée à la Fédération 
de Sport pour Tous depuis le mois de novembre 2021.
Les cours dispensés sont tous niveaux et donc accessibles à 
tous à partir de 4 ans. Ils se déroulent à la salle F. Mitterand 
sauf pour les cours du samedi (MJC)
Cours de : Réveil musculaire, Zumba® Kids, Step, 
Aeroboxe, Pound®, Zumba, Danse.
Des cours sont offerts à nos adhérents afin de découvrir 
d’autres disciplines telles que le LIA, le Fit-Ball, abdos-
fessiers, stretching... Ces derniers sont également 
ouverts aux non-adhérents contre une participation de 5 €.
Nous acceptons les nouveaux adhérents en cours d’années, 
les cotisations sont alors évaluées au prorata des cours 
restants.
Une nouvelle activité est proposée à partir du 16 mars 
2022, des cours de Pilates dispensés par Chris Fit, nouveau 
professeur diplômé. Les cours ont lieu le mercredi de 12h30 
à 13h30 à la salle F. Mitterand (5 euros le cours)

L’association participe chaque année aux manifestations 
telles qu’Octobre Rose et le Téléthon afin de récolter des 
fonds et ce toujours dans la bonne humeur !
L’association a réalisé le gala de fin d’année, un régal pour 
nos yeux et nos oreilles qui prouve encore une fois la qualité 
et l’investissement des bénévoles.

Vous pouvez retrouver les informations sur le site internet du 
village www.marcorignan.fr ou en téléphonant à Edwige 
pour tous renseignements complémentaires et inscriptions 
au 06 85 17 14 54.

BOULE MARCORIGNANAISE
Malgré les contraintes sanitaires et les difficultés que nous 
avons tous rencontrées, la Boule Marcorignanaise n’a pas cessé 
de fonctionner afin d’offrir un moment convivial les vendredis 
d’été... 
Avec le couvre-feu à 23h qui était effectif durant la crise 
sanitaire, la saison n’a débuté que le premier vendredi de juillet 
2021, mais avec l’enthousiasme qui anime l’équipe, la saison 
2022 s’annonce bien différente !!! 
Le premier concours a débuté le vendredi 6 mai à 21 heures.
Comme depuis 8 ans, les concours se dérouleront tous les 
vendredis en doublettes à la mêlée et des grillades seront 
proposées (si les conditions sanitaires le permettent). Sans 
changement, le concours débute après le tirage au sort 
des équipes vers 21h15.

L’année précédente les joueurs ont répondu présent et le 
nombre de doublettes s’est rapidement montré conséquent. 
De nombreux joueurs des villages voisins et de Narbonne 
sont venus régulièrement trouvant l’ambiance agréable et une 
attitude de tous les acteurs plaisante. Un petit regret vient de la 
faible mobilisation des habitants du village… 
Nous espérons voir les Marcorignanais se retrouver sur le 
boulodrome pour partager un bon moment et renouer les 
liens qui font de nous les habitants de Marcorignan !

ASSOCIATION CHEVAL 3ème ÂGE

Le 8 octobre, l’Association organise un loto pour 
fêter ses 30 ans. 
Un grand loto avec des lots exceptionnels seront en 
jeu, dont des bouteilles de vin du Domaine de l’Évêque, 
dédicacées par Pierre RICHARD, qui soutien avec sa 
sœur l’association depuis son début. 
Le rendez-vous est fixé à la salle des fêtes à 
20h30.



LE CLUB DE LOISIRS ET DES AÎNES
Le club a été très actif cette année à la sortie de la Covid et 
nous a régalé par des activités qui nous manquaient à tous. La 
présidente, Christiane Vacquier vient de laisser sa place après 
ne nombreuses années à concocter des évènements pour tous.

COMITE DES FÊTES 
LES COPAINS D’ABORDS
Malgré ces derniers mois compliqués et des événements 
annulés, le comité des fêtes ne baisse pas les bras et prévoit, on 
l’espère, une année 2022 des plus festives. Cela commencera le 
16 juillet avec soirée DJ ainsi que le feu d’artifices puis le week-
end du 19 août pour la fête locale. Et pourquoi pas quelques 
surprises... Cette bande de copains restent toujours Unis et 
regardent dans la même direction, faire vivre au village des 
moments conviviaux et de partage... À bientôt Marcorignan !

PASSION & SHOW
Ateliers Théâtre-Arts du Spectacle
Pour cette année 2021/2022, nous avons eu le plaisir de 
vous présenter nos Spectacles : 
• Spectacle “Et Pourquoi pas“ joué par le Groupe Junior 
(7-11 ans) de l’année précédente, reporté à cause du 
covid en 09/2021. 
• Participation au Téléthon en 12/2021, avec un petit 
spectacle fait de sketchs et numéros divers, joué par nos 
élèves âgés de 3 ans à 68 ans. 
• Participation au Carnaval de la MJC de Marcorignan, où 
nous avons proposé une Enquête Policière jouée par le 
Groupe Ados-Adultes en 04/2022.
• Spectacle “Cabaret Barré“ joué par le Groupe Ados-
Adultes en 05/2022. 
• Spectacle “Le Royaume de fait pas si fait pas ça“ joué 
par le Groupe des Minis (3-6 ans) et “!!! Mars Alors !!!“  
Joué par le Groupe Junior (7-11 ans) en 06/2022.

BRAVO à tous nos élèves et bénévoles pour ces belles 
représentations et merci au public d’avoir répondu présent, 
nous avons partagé de bon moment de rigolade et d’évasion. 
Notre devise, Talent ou pas, n’hésitez pas. 
Soyez curieux, Venez essayer !!!

Remise de la médaille du village

Repas de la fête du village le 16 juillet 2022
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Associations

Spectacle du 26 novembre 

Les joyeux beloteurs ont rangé les cartes fin juin. 
La saison a été pleine et fort sympathique. 

Reprise en octobre.

BELOTE



21

MARCORIGNAN NOTRE VILLAGE
Infos diverses

DECHETTERIE – TRI SELECTIF 
Heures d’ouverture de la déchetterie : 
Du Lundi au Samedi 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vous pouvez aussi vous rendre dans les déchetteries du Grand Narbonne.

TRI : Il est rappelé à nos chers concitoyens que le tri permet de diminuer 
le coût de l’enlèvement des déchets ménagers qui se retrouve sur votre 
feuille d’impôt, jouons le jeu et arrêtons de déverser des objets en tout 
genre dans les bennes grises et éviter de laisser les sacs poubelles au sol. 
La Municipalité distribue chaque année des sacs afin de garder les bennes 
et les alentours propres. Ne jeter pas les ordures ménagères directement 
dans les bennes. Il en est de même pour le tri. Il y a assez de colonnes 
de tri pour garder le village propre. Les cartons comme les encombrants 
doivent aller à la déchetterie. Les bouchons dans le sac à cet effet qui une 
fois récoltés par l’association Bouchon 11, servent à financer du matériel 
pour les handicapés. 

CHATS - CHIENS  
La Municipalité est régulièrement confrontée à des problèmes de 
divagation d’animaux. Il est rappelé aux propriétaires d’animaux de 
compagnie qu’il est interdit de laisser divaguer son animal sous peine 
d’une amende. Plus particulièrement ces recommandations s’adressent 
aux propriétaires de chats et de chattes à qui il est rappelé la nécessité 
de faire stériliser ou castrer son animal. La prolifération de chats errants 
est difficile à maîtriser et coûte aux contribuables
La Municipalité est prête à aider à la création et au soutien d’une 
association de protection des animaux sur Marcorignan et à ce 
titre lance un appel à toute personne sensible à la cause animale et qui 
souhaiterait s’investir. Contacter la Mairie au 04.68.93.60.09.

Concernant les chiens en divagation dans le village, la Commune fait partie 
de l’agglomération du grand Narbonne et a la possibilité de remettre ces 
animaux au refuge ARPAN. Pour éviter ce désagrément pour tous, il serait 
préférable que les personnes responsables de ces animaux fassent le 
nécessaire pour éviter qu’ils n’échappent et qu’ils puissent être identifiés 
immédiatement par un collier avec le nom et un numéro de téléphone 
pour pouvoir contacter le propriétaire. La Municipalité rappelle que le 

propriétaire est seul responsable en cas d’accident.

Pour les balades de nos amis à 4 pattes, vous devez les 
tenir en laisse et mettre une muselière pour les chiens 
de catégorie 1 et 2. Des sacs sont à dispositions pour 

garder le village propre

Des sacs remplis de bouteilles près de l’école

RECENSEMENT CITOYEN
Le recensement citoyen est une démarche 
obligatoire à 16 ans. Tous les jeunes de 
nationalité française, filles et garçons, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur domicile 
entre le jour anniversaire de leurs 16 ans et la 
fin du 3e mois suivant. 
L’attestation de recensement qui est délivrée 
est indispensable au jeune pour être convoqué 
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 
mais également pour s’inscrire aux examens 
et concours (baccalauréat, permis moto et 
auto, concours de la fonction publique). 
De plus, ce document lui permettra d’être 
inscrit d’office sur les listes électorales à sa 
majorité.

BAIGNADE INTERDITE  
Depuis le 7 juillet 2006, un arrêté Municipal 
Permanent n°2006-7 interdit la baignade 
dans la rivière Orbieu. 
Des panneaux de signalisation à cet effet 
ont été vandalisés mais l’arrêté est toujours 
en vigueur. La Municipalité se charge de le 
réafficher. Toutefois, il est lisible sur le site 
internet de la Commune depuis le 7 février 
2018 année de création du site. Nul n’est 
censé ignorer la loi. 

Au vu de la canicule qui nous frappe et de 
la sécheresse, la plupart des cours d’eau 
sont interdits à la baignade par manque de 
renouvellement d’eau « propre » et par la 
multiplication d’algues et microorganismes.
Il est rappelé qu’il 
est interdit de 
pomper l’eau dans 
l’Orbieu, sauf pour 
les personnes ayant 
eu des autorisations 
préalables.
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Infos diverses
URBANISME
DEPOSEZ VOS DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME EN LIGNE
Depuis le du 1er Janvier 2022 vous avez la possibilité de déposer en ligne vos demandes d’autorisation d’urbanisme (déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme opérationnel).
Le Guichet Unique de « Dépôt et d’Instruction » dématérialisé des autorisations d’urbanisme est ouvert pour la commune de 
Marcorignan.
Pour faire une demande d’autorisation en ligne, il suffit de créer un compte sur le guichet unique puis de déposer le dossier en 
ligne en suivant les instructions sur le site du Grand Narbonne rubrique «Aménagement et Urbanisme» en utilisant le lien ci-
dessous : 
https://services.legrandnarbonne.com/amenagement-et-urbanisme/2378-vos-demarches-d-urbanisme-en-ligne.html

Le dépôt au format papier (dossier au format A4 ou A3) en Mairie ou par voie postale est toujours possible.

INFORMATION SUR LES TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE
Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de 
construire. 
La DP peut être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment existant, pour des travaux modifiant son aspect extérieur ou 
pour changer sa destination (une grange devenant un hôtel par exemple). 
Elle est également nécessaire pour certaines constructions nouvelles. La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez 
les règles d’urbanisme en vigueur.

  Travaux soumis à déclaration préalable
  • Agrandissement : surélévation, véranda, pièce supplémentaire
  • Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment : porte, fenêtres, volets (matériaux, forme, couleur), toiture
  • Transformation d’un garage (de plus de 5 m²) en pièce d’habitation
  • Construction nouvelle si inférieure à 20 m² 
  • Piscine (selon certaines conditions)
  • Clôture, mur (selon certaines conditions)
  • Changement de destination d’une construction
  • Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment

Pour tout renseignement concernant l’urbanisme s’adresser à l’Accueil de la Mairie 
(Tél. 04 68 93 60 09) du Lundi au Vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Les travaux à l’ancienne pharmacie avancent. 

Cet espace accueillera l’agence immobilière Orphea 
de Mme et M Lignon-Chattelard, l’assurance Le 
Comptoir des Assurances de M Benoît Brull, une 
épicerie de Bastien Anglade ainsi que le bureau de 
tabac-presse de M Vitaliano. Nadège Brial vous 
accueillera dans l’épicerie fine & traditionnelle La 
Maison Occitane, sous licence III et vous proposera 
ses produits allant de la charcuterie et fromages 
au café en grain, en plus du dépôt de pain et 
viennoiseries d’un artisan boulanger de Narbonne.

La date d’ouverture de ces commerces est prévue 
mi-octobre, selon l’avancée des travaux. 
Les Marcorignanais seront informés par voix de 
presse et internet.

MARCORIGNAN, NOUVELLES CELLULES COMMERCIALES
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C.T.G. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
Depuis de nombreuses années la commune de Marcorignan développe une politique Enfance 
Jeunesse en partenariat avec la Caisse d’allocation Familiale de l’Aude, les services de l’état, à 
travers son Contrat Enfance Jeunesse. 
Ce dernier a été clôturé en décembre 2021. 
Il est remplacé par la Convention Territoriale Globale. 

En effet, l’objectif de la convention est d’offrir durant les prochaines années (2022-2026) 
des services aux familles Marcorignanaises. 
Élaboré sur la base d’un diagnostic partagé entre les acteurs institutionnels et associatifs, les 
habitants et les élus, le projet de convention pluriannuelle vise donc à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la complémentarité des interventions de l’ensemble des partenaires en matière de 
politiques sociales et familiales. 

Une première consultation a été réalisée en décembre dernier pour recenser les besoins 
des administrés, des familles Marcorignanaises. 
Une analyse des questionnaires a permis d’être au plus près de vos besoins dans les 
domaines de la parentalité, du logement, de l’animation de la vie sociale, la mobilité, 
l’accompagnement de la personne âgée, la santé et l’accompagnement social, ainsi que 
l’action petite enfance. 

La municipalité entend mettre en œuvre un projet social de territoire axé sur des actions 
répondant aux besoins collectifs de la population Marcorignanaise, tout en maintenant les services 
périscolaires, extrascolaire et les services à destination des adolescents. 

La Convention Territoriale Globale est une réelle opportunité pour notre commune afin de permettre 
de développer les services complets innovants et de qualité à la population. 

Cette dernière sera signée en décembre 2022 au niveau de l’agglomération de Narbonne. Pour 
l’heure des groupes de travail sont déjà bien engagés pour notre commune. 

Communication
La Commission Communication rappelle aux habitants commerçants, artisans et autres autoentrepreneurs de 
Marcorignan exerçants sur la Commune ou non de se rapprocher de la Mairie pour se faire connaitre et avoir un 
emplacement sur le site internet officiel, en laissant vos coordonnées, flyers ou carte de visite.
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La fête du village s’est déroulée du mercredi 17 août au dimanche 21 août. 
Après 2 ans d’absence dû à la Covid, le Comité des Fêtes a mis les bouchées doubles. Un programme de choix, en 
commençant mercredi par le Duo des Non, suivi par Abyss, Octane et Alizé pour les autres soirées sans oublier les 
participations des associations du village avec le loto et le Tennis de Marco, les concours de belote des Joyeux beloteurs 
et de pétanque de la Boule Marcorignanaise. Cinq jours de festivités pour tous les goûts, le partage et la bonne humeur. 
Bravo aux Copains d’abord.

Fête du village AOÛT 2022

Concours de belote

Loto

Comité des fêtes

PaëllaDépôt de gerbes

Spectacle

Supers Grillardins

Boule Marcorignanaise


