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LE MOT DU MAIRE 
 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Nous venons de vivre un début d’année très particulier. 
 
L’impact de la COVID et de son variant sur notre quotidien ont une nouvelle 
fois perturbé nos habitudes de vies. Ce même virus a totalement dénaturé nos fêtes de fin d’année, 
d’ordinaire si animées, et prolongé l’ambiance morose et électrique que nous connaissions déjà 
depuis de trop longs mois. 
 
Alors que nous commencions à vivre une accalmie des contaminations COVID et que nous pouvions 
espérer une amélioration de la situation économique, voilà que nous sommes précipités dans un 
conflit majeur provoqué par l’attaque brutale de la Russie contre une démocratie Européenne, 
l’Ukraine. Ce déploiement de chars, de bruit et de fureur lui donne un air de 2nde Guerre Mondiale, 
avec son cortège d’horribles images avec de surcroît la peur d’une escalade nucléaire. 
 
Nous pensons fortement aujourd’hui au peuple Ukrainien, à ces familles qui fuient les 
bombardements, à ces exilés qui ont tout perdu, à ces hommes et femmes restés sur place pour 
résister contre l’envahisseur. 
 
Je tiens, particulièrement, à remercier les argensois qui ont répondu à l’appel aux dons lancé par le 
conseil municipal en faveur de l’Ukraine, la mobilisation des Argensois fait chaud au cœur (voir 
article). 
 
La situation reste préoccupante, même si la France et ses alliés ne rentrent pas directement dans ce 
conflit. Nous espérons que les justes sanctions économiques prises à l’encontre du dictateur et de 
son entourage seront efficaces et le pousseront peut-être à cesser le feu. 
Nous allons malheureusement, à minima, être victime de conséquences économiques graves. Pour 
les plus fragiles qui sont déjà victimes de l’envolée des prix de l’énergie et des produits de première 
nécessité, nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du pouvoir d’achat qui est déjà une des 
préoccupations majeures de nos concitoyens. 
 
J’espère vivement que la diplomatie permettra des négociations ramenant la paix. 
 
J’ai souvent souligné lors des commémorations du 11 novembre l’importance de l’Europe, la fragilité 
de la paix, y compris sur notre continent. 
 
Tous ces évènements ne doivent pas nous empêcher de vivre, le printemps est là. Des Argensois se 
mobilisent pour animer notre village merci à eux pour ces bouffées d’optimisme, pour les sourires 
des enfants qu’ils ont déclenchés pour le faire bon vivre à Argens-Minervois. 
 
Souhaitons-nous le meilleur pour les jours à venir. 
 
 
 Le Maire, Gérard Garcia 
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FONCTIONNEMENT COMMUNAL 
 

Finance 
 
Le 21 mars ce sont les comptes de gestion et administratif du budget 2021 de la commune et de l’eau qui ont 
été votés, ils sont approuvés à la majorité absolue. 
Les comptes de gestion et administratif étaient bien semblables et approuvés par le trésor public. 
Le 12 avril c’est le vote du budget primitif de la commune qui a été voté. C’est un budget resserré qui a été 
présenté au conseil. 
C’est un demi-million d’euros qui est consacré au fonctionnement de la commune et 200 000 euros dans les 
opérations d’investissement. 
Après 2 années de fort investissement : chemin piétonnier, rue de la fontaine fraiche, tiers lieu et réfection 
de différents chemins, nous avons décidé de ralentir notre investissement pour mieux investir dans les 
années à venir. 
La situation économique se dégrade, l’inflation a fait le retour dans notre économie, la population va être 
impactée par tous ces évènements. Le conseil a décidé, cette année encore, de ne pas augmenter les impôts 
locaux, tout du moins sa part de l’impôt. 
Pour le budget provisoire de l’eau c’est 240 000 € qui sont consacrés au fonctionnement et 175 000 € en 
investissement. 
Cet acte fondamental de la vie d’une commune qu’est le vote du budget donne la ligne directrice de nos 
volontés d’améliorer la vie des Argensois. 
 

École  
 
 

ECOLE 
Pour être en conformité avec les mesures sanitaires, la commune a mis en place sur son école un 

capteur de CO2 afin de minimiser les risques de contamination sur nos enfants. 
 

SIVOS  
Ouverture d'un nouveau site pour l'ALSH  
Avec la participation des trois communes, Roubia-Argens-Paraza, le SIVOS a réalisé la 
transformation d'un logement, situé à l'arrière de l'école de Roubia, en lieu d'accueil pour l'ALSH. 
L'ancien local manquait cruellement d'espace. Après des mois de travaux, de mises aux normes et 
de quelques tracas administratifs liés au manque de ligne sur le réseau de communication, ce 
nouveau local a pu ainsi ouvrir ses portes. Il sera plus attractif avec un aménagement étudié par nos 
services afin d'offrir à nos enfants une meilleure diversité dans les activités proposées. Nous 
réaliserons très prochainement l'inauguration des lieux pour les parents d'élèves, afin de leur faire 
découvrir cet endroit qui se veut jovial tout en restant éducatif. 
 

Commission du Personnel 
 

MEDAILLE D'ARGENT POUR FABRICE ESQUIROL 
 

Le 04 avril, une petite cérémonie a été organisée au sein de la mairie 
pour remettre la médaille du travail à Fabrice. Entré au service des 
administrés le 01/12/2000, cela fait donc 22 ans qu'il œuvre pour 
maintenir et améliorer la qualité de vie d'Argens, son village qu'il 
affectionne particulièrement. C'est auprès de la Préfecture ou de la 
DDETS qu'au bout de 20 ans de travail, le bénéficiaire peut demander 
la médaille d'argent. Mais c'est entouré de quelques élus, de sa famille 

et de ses collègues de travail que la remise officielle a eu lieu, après un discours élogieux du Maire 
qui a rendu hommage au travail effectué par Fabrice durant toutes ces années.  

ECOLE 
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Commission travaux 
Travaux 

 

CE QUI A ETE FAIT CES DERNIERS MOIS 
 

NOUVELLE JEUNESSE POUR LA RUE DE LA FONTAINE FRAICHE 
 

Cette rue était depuis longtemps très abimée, nids de poule et 
ajouts d’enrobé jonchaient le parcours du centre du village jusqu’au 
bord du canal. Très empruntée car menant au restaurant La 
Guinguette, entre autres, la municipalité avait envisagé des travaux 
dès 2019. Mais suite aux inondations d’octobre 2018, EDF a décidé 
d’enfouir la ligne moyenne tension dans tout le village (en passant 
sous l’Aude et sous le canal) et cette rue a subi une éventration sur 
toute sa longueur, retardant le projet de réfection et 
d’aménagement. Comment permettre aux visiteurs d’accéder au 
restaurant ou au bord du canal tout en respectant les droits et 
besoins du voisinage ? ATD11 et la CCRLCM ont été chargées de 

l’étude technique et ont proposé quelques solutions. Parallèlement, le SYADEM a été consulté par la 
municipalité pour enfouir des gaines et ainsi pouvoir supprimer ultérieurement les lignes électriques et 
téléphoniques aériennes. Après les quelques réunions nécessaires pour élaborer un projet possible, le conseil 
municipal, suivant sa volonté de démocratie participative, a présenté aux riverains l’aménagement proposé. 
Problèmes d'évacuation d'eau, voitures se garant sur les trottoirs ou devant les portails voire devant les accès 
pompiers, toutes ces nuisances ont été discutées et des solutions envisagées. Pour un coût qui se monte à 
90 000€, supporté de façon échelonnée par la commune via la CCRLCM, déduction faite de la subvention 
accordée par le Département, à savoir 15 000€, les travaux suivants ont été réalisés. La rue a bien sûr été 
regoudronnée, les places de parking clairement délimitées, des candélabres déplacés et un arbre malade 
coupé, des jardinières implantées afin d’embellir ce lieu. Des zones d’interdiction de se garer ont été peintes 
devant chaque sortie de portail et les trottoirs ont été réhaussés pour que les automobilistes ne puissent 
plus s’y garer et ainsi laisser leur place légitime aux piétons, poussettes, etc. Quelques agencements de 
poteaux ou jardinières au bord de ces trottoirs restent encore à faire pour assurer leur sécurité, mais cette 
rue est d’ores et déjà bien plus accueillante qu’auparavant. 

 

ET LA LUMIERE FUT… ENFIN ! 
 

Programmée pour fin septembre 2021, l’installation des feux sur le pont d’Aude a 
pris beaucoup plus de temps, comme tout un chacun a pu s’en apercevoir. C’était 
pourtant en bonne voie quand les travaux ont commencé à la date prévue, puis 
c'est devenu "L'Arlésienne" et "Désirée". Le premier problème fut la pénurie de 
matériaux qui a impacté le chantier, car il n’y avait plus de câble en stock. 
Quelques mois plus tard, le câblage peut enfin se faire. Et là commence un 
imbroglio administratif ainsi que technique entre le Département qui est maître 
d’ouvrage, le maître d’œuvre et les entreprises concernées. Entre : "ce n’est pas moi 
qui suis en charge de ça" et «je le ferai dès que l’autre entreprise aura fait ceci ou 
cela", les mâts et boitiers des feux ont été mis en place mais non connectés. Puis : "vous n’avez pas le bon 
document donc je ne peux pas faire les travaux", et découvrir plus tard que le dossier est clos comme s’ils 
avaient été effectués, car il fallait que le technicien valide sa venue sur site et que cela enregistre son 
intervention comme accomplie… La mairie a donc dû demander au Département de refaire une demande 
auprès du fournisseur d’électricité... La mairie qui n’aurait dû être que "spectatrice" de ce chantier est 
intervenue à maintes reprises, a passé des dizaines d’appels pour enfin aboutir à ce que le jeudi 24 février 
2022, les feux s’éclairent enfin et soient synchronisés. Le conseil municipal avait demandé à ce qu’ils soient 
orange clignotant quand il n’y avait pas de circulation et qu’ils passent au rouge dès qu’un véhicule 
s’engageait du côté opposé. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Quelques ajustements vont être 
demandés concernant les temps de passage d’une couleur à l’autre, mais d’ores et déjà, traverser ce pont ne 
devrait plus être une source de querelles, grâce au financement du Département. En cas de panne électrique, 
il est toutefois rappelé que la flèche blanche indique une priorité à l’engagement et non le droit de faire 
reculer un véhicule déjà largement avancé.  

1er croisement

Zone de retournement
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LE PONT DU CANAL 
 

Des grilles sur le garde au corps du pont du canal ont été posées par le département. Ces rampes étaient, en 
effet, plus aux normes de sécurité actuelles. 
La commune et le département réfléchissaient à des gardes corps qui pouvait ressembler à nos caches 
containers avec l’emblème de notre village et la nomination d’Argens-Minervois en toutes lettres.  
Mais comme vous le savez nous vivons dans un village où nous 
sommes soumis aux avis des bâtiments de France et de la DREAL. 
C’est eux qui ont trouvé que nos rampes méritaient de garder leur 
caractère des années 60 et que pour ne pas les détériorer un cadre 
métallique avec un grillage était la bonne solution…c’est eux qui ont 
le pouvoir sur le canal et notre cadre de vie… 
Les travaux sur le pont ne sont pas terminés et vont reprendre. Nous 
avions envoyé un courrier à la présidente du département en lui 
exposant que notre commune avait fait tous les efforts nécessaires 
pour la mise en sécurité de nos habitants en réalisant un trottoir le 
long de la départementale aux normes pour handicapés et en 
sécurisant les intersections avec les rues du village. Le pont, à la 
charge du département était resté, depuis, dans son état initial avec 
des trottoirs étroits et des plaques de béton instables ce qui 
interrompait la déambulation en toute sécurité. 
Notre courrier a porté ses fruits, dernièrement, des agents du 
département étaient sur le pont pour coordonner les futurs travaux 
de mise aux normes. 
 
 

UN BEAU CHEMIN DE HALAGE 
 
Commencés l'an passé, les travaux pour remettre en état le chemin de halage se sont poursuivis cette année. 
Depuis plus de 10 ans, un manque d'entretien avait provoqué une lente mais réelle détérioration de celui-ci. 
L'abattage des platanes a participé au "désamour" des cyclotouristes pour ce parcours autrefois si prisé. Face 
à l'étroitesse parfois dangereuse et les nids de poule quasi permanents, certains touristes n'ont fait que 
remarquer leur surprise voire leur déception. Mais d'autres, notamment accompagnés de jeunes enfants, 
ont souvent renoncé à finir leur voyage, préférant, au mieux prendre de petites routes secondaires, au pire 
prendre un train pour repartir chez eux. Mais depuis l'an passé, entre le besoin de prendre l'air après les 
confinements et les premiers travaux, le canal du Midi a suscité un regain d'intérêt. Cette année, de nouvelles 
plantations d'arbres ont été effectuées entre les écluses de Pech Laurier et celle d'Argens. Puis un concassé 

a été déposé sur le 
chemin légèrement 
élargi, ce qui permet de 
rouler de façon 
confortable, y compris 
avec des enfants 
installés dans leur siège 
bébé pour vélos. En plus 
du côté pratique, ce 
stabilisé embellit les 
paysages traversés. Et s'il 
n'est pas encore effectif 
sur toute la longueur du 
canal, cet aménagement 
est en bonne voie. Il 

permet déjà d'arriver à Argens-Minervois et de s'y promener pour admirer notre beau village. 
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Commission environnement 
 
 

QUE C'EST BEAU TOUS CES DETRITUS DANS NOTRE VILLAGE !!! 
 

Vous allez lire un article qui ressemble fort à ceux paru dans nos bulletins précédents. Nous 
devons malheureusement répéter et répéter encore les principes qui régissent le tri dans 
notre commune. 

Avant, nous devons dire l’importance de la protection de 
l’environnement… Nos sociétés vivent un moment majeur pour la 
protection de notre planète. Pollution des océans avec des continents de 
plastiques qui flottent dans une mer ou règne les micros particules, 
empoisonnement des terres par les métaux lourds les pesticides…, 
pollutions de l’air, dérèglement climatique. Nous devons tous faire un 
effort pour contrer cette marche en avant, nous devons agir pour laisser à nos enfants une 
planète où il fait bon vivre. 
 

Cela commence par le tri de nos déchets, chaque déchet doit être déposé à sa juste place, 
et ce n’est malheureusement pas toujours le cas dans notre village. 
Trois types de déchets : 
- les ordures ménagères dans nos sacs noirs et les déchets triables 
- plastiques, cartons, verres, textiles, dans les bacs mis à votre disposition dans différents 
points du village 
- les autres doivent être portés en déchetterie. 
 

Certains de nos concitoyens pensent être au-dessus de ces principes. C’est ainsi qu’on 
retrouve dans les sacs noirs tout autres choses que des ordures ménagères : polystyrène, cartons, bidons 
pastiques, peinture…  
Inconscience, mépris ou pur égoïsme ? On se pose la question quand on voit l'entourage 
et le contenu de nos poubelles communales. 
 

Pourquoi trier alors que les autres nettoieront à ma place ? 
Certains de nos concitoyens prennent les agents municipaux pour leur valet. Ils 
déposent les déchets aux pieds des poubelles, au bord de la route ne faisant aucun 
effort pour les jeter dans les bacs ou les amener en déchèterie. Certains, même, ont la 
paresse de plier les cartons en les posant près des bacs laissant à nos agents le soin de 
ce pliage, faudra-t-il organiser comme en maternelle un atelier pliage ? Encore une fois 

le respect des autres et de notre environnement est bafoué. 
 

Il est très important de souligner que les déchets triés sont recyclés et qu’ils sont 
revalorisés soulageant ainsi les finances de nos communautés. On ne changera pas 
en un jour la nature humaine mais d'un geste simple, on peut 
protéger la nature dans laquelle nous évoluons (dans le sens de 
se mouvoir et non dans celui de grandir, devenir plus 
intelligent…).  

Nous vous rappelons que notre TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagère) est 
calculé au poids et que le prix de la tonne va passer de 27,50€ à 72€ d'ici 3 ans.  

Merci aux "non trieurs" pour cette augmentation. 
 

Répétons-le encore, LES LINGETTES NE DOIVENT PAS ETRE JETEES DANS LES WC. Elles 
ne sont pas biodégradables, obstruent et bloquent les pompes : Coût de remplacement : 
1600€. 
Il serait intelligent donc de respecter les consignes de tri pour limiter des frais qui seront facturés à tous. 
 

Deux nouvelles déchèteries devraient voir le jour dans l’année à venir, une au nord de Lézignan route de 
Roubia et une autre à Escale permettant ainsi une plus grande facilité pour notre tri. 
 

Nous devons faire cet effort tous ensemble pour une gestion des déchets efficace et positive pour le bien de 
tous et surtout pour l’avenir de nos enfants. 
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LAC DES AIGUILLES  
 

Lors du précédent bulletin nous vous avions exposé les différents enjeux autour du lac des aiguilles, 
pour mémoire c’était la stabilisation des niveaux d’eau, la protection de la 
faune et la flore autour du lac, la mise en valeur du lieu. 
Pour prendre les bonnes décisions nous avons, avec le concours de la 
Chambre d’Agriculture de l’Aude, démarré plusieurs études dont les 
résultats sont aujourd’hui connus. 
Vous les trouverez sur le site internet de la mairie. 
Ces études ont été cofinancées par la commune, le Département et 
l’Agence de l’Eau. 
 
Expertise ornithologique 
L’étude s’est déroulée sur une année avec 6 passages. Un recensement de tous les oiseaux 

fréquentant le site a été effectué, diversité, répartition, potentielle 
abondance. Du fait de la diversité des habitats (roselière, pinède, 
zone humide, friches, vignes.) notre lac enregistre une présence 
avifaunique très riche, il constitue pour de nombreuses espèces un 
lieu d’accueil privilégié. 
 
C’est environ 34 espèces d’oiseaux nicheurs qui ont été observées, 
dont 9 remarquables, l’alouette Lulu, l'échasse blanche, le héron 

pourpré, la linotte mélodieuse, etc. et c’est 13 espèces qui font une 
halte migratoire, l’aigrette garzette, le bruant des roseaux, le chevalier 

guignette, … halte inféodée aux milieux humides que présente notre lac. 
 
Le lac d’Argens est devenu dans l’Aude un lieu important et privilégié 
pour de nombreuses espèces. 
La LPO relève plusieurs problématiques confirmées lors des 
investigations. Le piétinement des roselières et des zones de nichage par 
les promeneurs ainsi que le troupeau ovin, la prédation par les chiens des 
promeneurs. 
 
La recommandation principale est la pose de ganivelles (barrières en 
bois) pour délimiter des zones de protection. 
 
Cartographie des habitats naturels et Inventaire de la faune 
Cette étude a été confiée à l’association Aude Claire. 
Une cartographie des milieux autour du lac a été réalisée. C’est une grande 
typologie de milieux que l’on relève sur le site : pinèdes, pelouses, friches, roselières, coteaux 
marneux, étendues lacustres… Cette diversité de milieux est propice à une faune variée. 
 

- Trois plantes remarquables assez rares ont été découvertes. Il conviendra certainement de 
les protéger. 

- Le lac est colonisé par une herbe et non pas une algue : le potamot crépu. Cette herbe dans 
notre lac est un signe de bonne santé des eaux. Ces herbes servent de refuge à la faune 
aquatique et semi aquatique et également de zone de frai. 

- Ce sont les roselières qui distinguent notre lac, c’est un habitat précieux pour de nombreuses 
espèces. 

 
 
 

Echasse Blanche

Héron pourpré

Aigrette garzette
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La Faune 

• Les orthoptères (sauterelles, criquets) : C’est trente espèces d’orthoptères observées dont 2 
déterminantes. La densité des insectes est élevée, c’est un maillon essentiel de l’écosystème 
du lac. 

▪ Les amphibiens (grenouilles) : 6 espèces ont été 
inventoriées. Les 6 sont protégées sur le territoire national 
dont la grenouille de Graf qui représente un enjeu de 
conservation très fort. 

▪ Les odonates (libellules…) : 18 espèces d’odonates ont été 
relevées, une de ces espèces est protégée au niveau national 
et européen. 

▪ Les chiroptères (chauves-souris) : Le site du lac est idéal aux 
activités de nourrissage et 
désaltération des chauves-
souris. La diversité des habitats rend le site exploitable par ces 
animaux, 16 espèces ont été recensées. 
▪ Les lépidoptères (papillons) : 45 espèces de papillons vivent 

autour du lac. Plusieurs de ces espèces sont liées aux milieux 
humides. 

▪ Les reptiles : c’est 12 
espèces de reptiles qui 
fréquentent le lac. 

 
 

Etude Hydrologique. 
 Etude effectuée par la société SOPHY, cette étude a 
analysé plusieurs éléments structurels du lac : profondeur, 
références topographiques, volumes d’eau, sédiment. 
 Le Bilan hydrique a été effectué par la chambre d’agriculture. Il permet d’estimer les 
variations du stock d’eau, d’évaluer les variations de niveaux, un comparatif entre les valeurs de 
pluviométrie et le niveau du lac, l’estimation des pertes par évaporation. 
Ces deux études permettront de déterminer des niveaux minimum et maximum pour la bonne santé 
de notre lac et l’épanouissement et la préservation de la faune. 
 

 En concertation avec les associations et les structures qui nous aident pour ce projet, en nous 
appuyant sur les différentes études, le conseil municipal prendra les décisions qui s’imposent pour 
réaliser nos objectifs. 
 Ce projet passe d’abord et principalement par une gestion des niveaux d’eau. Pour cela nous 
réfléchissons à un moyen de remplissage à moindre coût. Des discussions sont entamées avec VNF, 
BRL et la Chambre d’Agriculture. 
 Des mesures de protection des sites sont à l’étude, elles reprendront les préconisations des 
associations : défense des roselières et autres zones, création d’une zone pour permettre au 
troupeau de moutons et animaux vivant sur le site de s’abreuver. 
 Pour la mise en valeur du lac la création d’un parcours avec des panneaux explicatifs est 
envisagée ainsi qu’un point d’observation des oiseaux. 
 C’est une réflexion globale sur l’aménagement du site qui est à l’étude. 
 Des financements existent pour ces réalisations, nous les activerons. 
 

Le lac d’Argens-Minervois est un petit bijou au cœur de notre territoire entre Corbières et 
Minervois. Nous devons le préserver, l’entretenir et le respecter. Dans le même ordre d'idées, si vous 
voulez voir des oiseaux au bord du lac, gardez vos chiens en laisse car c'est la période de nidification. 
Encore une fois c'est la simple application des règles de bien vivre ensemble qui s'impose. 
Allez, soyons optimiste, et bonne balade dans un environnement propre et égayé par le chant des oiseaux.   

Grenouille de Graf

Chauve-souris

Couleuvre de Montpellier 
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DIVERS DANS LE VILLAGE 
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Pole Economique 
 
 

LA SAISON ESTIVALE REPREND 
 

Avec les beaux jours qui se profilent, les 2 restaurants d'Argens rouvrent leurs portes. Depuis le 15 avril, les 

locaux ont pu retrouver avec plaisir la terrasse ombragée de la Guinguette qu'ils ont partagée avec les 
1ers touristes de la saison. Des concerts auront lieu le : 22/07 – 05/08 – 11/08 et 19/08. 

La Terrasse du Port, dotée d'une nouvelle équipe, propose sa restauration dès 15h00. Cela permet 
d'avoir une offre continue sur le village pour se sustenter. Fermeture hebdomadaire les mardis et 
mercredis. Par contre, le samedi le restaurant est ouvert dès 12h00. Un 1er concert battra son plein le 
08/05. 

Gilbert vous attend pour l'apéro au café le Troubadour, aux alentours de 18h30 pour finir une journée de 
labeur ou commencer une soirée amicale. 
 

TOURISME EN HAUSSE ? 
 

Le chemin de halage refait, un besoin de séjour écologique, est-ce pour tout cela que beaucoup de cyclistes 
ont choisi le Canal du Midi pour leurs vacances ? Déjà beaucoup de monde sur le parcours ce printemps. 
Reste à savoir si le manque d'ombre ne rebutera pas certains durant les mois chauds cet été. 
 

Commission Vie Sociale et Culturelle 
 
 

19 JUILLET : LE FESTIVAL CONVIVENCIA FAIT HALTE A ARGENS 
 
C’est toujours un bel évènement quand la péniche de Convivencia déploie ses rampes de lumières et 
envoie le son dans les enceintes. A partir de 18h30, le 19 juillet dernier, les 1ers participants ont investi 
l'esplanade du port. Ils sont venus se renseigner au sujet du tiers-lieu l'Oppidum, déguster un verre de vin 
au stand des vignerons Via Domitia en Languedoc, choisir parmi les plats proposés par le food-truck Cook & 
the Gang ou la MJC d'Argens ou tout simplement flâner en cette fin de chaude journée en attendant le 
début du concert. Des tables étaient à disposition de ceux venus manger sur place, des chaises étaient 
disposées devant la scène et plus loin, légèrement de côté, des chaises longues invitaient le public à faire 
une longue pause. Après les messages de bienvenue d'André Hernandez Président de la CCRLCM et de 
Catherine Lamoulie, maire adjoint d'Argens ainsi que la présentation du concept et de la vocation du 
festival par Céline Vidal, le groupe Ladaniva a joué les 1ères notes de musique. Durant 1h30, les sons 
mélodieux et enjoués ont apporté plaisir et bien-être à certains et même donné envie de danser à d'autres. 
Les quelques 300 personnes qui ont "navigué" sur le site ont tous apprécié cette bonne programmation 
musicale, cette parenthèse enchantée. Les organisateurs tiennent à remercier l'ensemble des bénévoles, 
de tous horizons, qui ont contribué à la pleine réussite de cette soirée.   
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LE PETIT FESTIVAL DE MARIONNETTES 
 

Le 09 octobre dernier, Argens-Minervois accueillait pour la 4ème fois son "Petit Festival de Marionnettes". Pas 
moins de 4 spectacles, 2 ateliers créatifs et une expo ont été 
programmés sur la journée pour permettre aux petits comme aux 
adultes de tous âges de passer un excellent samedi. 
A partir de 10h00 les enfants ont pu laisser libre court à leur 
imagination en découpant et en assemblant du papier pour créer 
une œuvre sur le thème des chevaux mythiques. A 13h30, Zarno 
le "pâte à modeleur" leur a appris à mettre en forme cette matière 
pour créer des sculptures originales. Il était conseillé de s'inscrire 
à ces ateliers et ils ont effectivement affiché complet. Tous sont 
repartis avec leur chef-d'œuvre. A 15h30 la compagnie Cab' 

Cabaret a débuté le 
programme avec "le 
voyage initiatique de Grousso", histoire d'un cheval qui part à 
l'aventure, fait de nombreuses rencontres et doit traverser des 
frontières, soit un autre point de vue sur nos réalités… 16h30 
entrée en scène de la compagnie Ueueué avec "Oooh Teresina", 
spectacle de polichinelle, personnage mythique de la commedia 
dell'Arte, qui fait ici participer le public pour tenter de déclarer 
sa flamme. A 17h45, a commencé le spectacle "C'est pas que 
des salades" présenté par la compagnie Les Philosophes 
Barbares. Ce théâtre d'objets met en scène un agriculteur 
confronté à la productivité, l'utilisation des phytosanitaires, les 
crédits et les nouvelles tendances alimentaires, sujet ô combien 

d'actualité. Des jeux en bois étaient à disposition en extérieur et une salle accueillait l'exposition des 
créations de Zarno, scénettes burlesques installées dans de vieux minitels, poste de télévisions ou TSF ont 
permis aux spectateurs de se divertir entre les représentations, accompagnés par les musiques et chants de 
Cab'Cabaret. Après l'étape restauration, Dirtz Théâtre a fait son entrée à 20h30. Cette compagnie entremêle 
corps humains et marionnettes dans un univers de métamorphoses où manipulateurs et manipulés glissent 
d'un état à l'autre. Depuis 20 ans, les spectacles de marionnettes sont en pleine évolution, elles ne sont plus 
seulement destinées aux gamins, elles s'adressent à toutes les générations. Incorporant d'autres arts, 
dispensant des messages sociétaux, parfois forts, aux adultes, ces scènes ont une double lecture qui conserve 
une drôlerie bien sûr accessible aux enfants. Vu le succès rencontré cette année, rendez-vous en 2022 pour 
la 5ème édition. 
 
 

CEREMONIES  
 
Cérémonie du 11 novembre toute en sobriété 
 
Une vingtaine de personnes sont venues commémorer le 103ème anniversaire de l'armistice de 1918. Le défilé 
est parti de la mairie à 11h30 pour se rendre au monument aux morts. Monsieur le Maire ne pouvant être 
présent, la 1ère adjointe a lu le discours officiel. Il a été rappelé l'enfer vécu par les soldats, de tous pays, de 
tous continents, dont certains sont venus se battre pour un pays qu'il 
ne connaissait pas et sont morts au champ d'honneur pour défendre 
une valeur qui nous est chère : la liberté. L'inhumation d'Hubert 
Germain, l'ultime compagnon de la libération, au mont Valérien a été 
évoqué, rappelant que si cette flamme s'est éteinte, d'autres soldats 
donnent toujours leur vie, à notre époque. Les noms des soldats 
morts pour la France depuis le 11 novembre 2020 ont été cités à la 
suite de ceux des enfants d'Argens, gravés à jamais dans la pierre. 
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VACCINATION 3EME DOSE 
 

Après avoir organisé les opérations de 1ère et 2ème 
dose, c'est tout naturellement que la mairie a 
répondu positivement à la demande de la CCRLCM 
et a mis à disposition ses infrastructures pour 
l'administration de la 3ème dose. Cette dernière 
campagne 
anti-Covid 
a eu lieu le 

11 
décembre 

2021 et était aussi destinée à la 1ère dose des plus jeunes. Tout au 
long de la journée, quelques 300 personnes ont défilé sous les tentes 
où médecins et infirmier(ères) ont piqué alors que des élus et des 
agents de la mairie les accueillaient et les guidaient. La municipalité 
remercie chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui ont œuvré 
à la bonne gestion de la journée. 
 
 

DONS EN FAVEUR DES UKRAINIENS 
 

Du mercredi 09 au mardi 15 mars, 
la municipalité d'Argens-Minervois 
a répondu à l'appel de la Protection 
Civile en organisant une récolte de 
dons. Les élus se sont relayés toutes 
les matinées pour accueillir les 
habitants désirant venir en aide aux 
réfugiés Ukrainiens. Le 1er jour, une 
dizaine de cartons de vêtements 

ont pu être remplis. Mais la Protection Civile ayant fait savoir qu'ils ne les 
prenaient plus car ils en avaient trop, de nombreux villageois ont été 
réactifs et sont venus déposer médicaments, soins de première nécessité, lait et couches pour bébé, produits 
d'hygiène corporelle, couverture, etc… Les restos du cœur de Lézignan ont aussi contribué via de nombreux 
dons. Des enfants n'ont pas hésité à se séparer de leurs doudous préférés pour réconforter de petits 
ukrainiens déracinés. La solidarité n'a pas de frontières ni d'âge. Le maire et le Conseil Municipal tient à 
remercier les Argensoises et Argensois pour leur générosité. 

 
Un merci tout particulier à Mme FOUQUE qui a fait don de 100 
kilos de peinture, fournie par TOLLENS Narbonne, pour la 
rénovation de l'appartement où la commune se propose 
d'accueillir une famille ukrainienne qui fuit ce terrible conflit. 
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UN MAGNIFIQUE CARNAVAL, TRES APPRECIE  
 

Les quelques flocons tombés la veille et le froid 
relativement intense ressenti le jour J n'ont pas engourdi 
l'enthousiasme des membres de la MJC d'Argens qui ont 
mis la dernière touche, dès le dimanche 3 avril au matin, 
sur les chars du carnaval. Vers 14h00, la batucada "Les 
Tambores du Sud" a entamé les rythmes entrainants et 
festifs marquant le début de la fête. 6 tracteurs et 3 quads 
se sont alors élancés remorquant soit des bennes 
transformées en bateaux pirates, totem de Supers Héros, 
animaux d'Afrique, soit des bidons modifiés et relookés en 
cochon, coq, grenouille, âne, abeille ou bien encore jolie 
vache. Ces derniers ont accueilli des petits voyageurs alors 
que les enfants plus grands se sont installés dans les 
bennes. Les rues du 

village ont alors été parcourues par ce défilé pittoresque, parents et 
grands-parents accompagnant les chars fleuris, au rythme des 
tambours et tabourins qui ont joué tout le long du parcours. 
Impossible de rater le cortège, plusieurs personnes sont sorties de 
chez elles pour applaudir les déguisements des participants et 
photographier la beauté des chars exposés. Plusieurs arrêts ont 
permis aux enfants de changer de char et quelques "Mamettes" en 
ont d'ailleurs profité pour s'infiltrer, pensant qu'elles ne seraient pas 
repérées… Arrivés au port, le vent n'ayant pas permis de brûler "Mr 
Virus" en lieu et place de Mr Carnaval, les carnavaliers ont lancé 
plusieurs rondes et ont dansé autour de lui, toutes générations 
confondues, marquant ainsi le plaisir de pouvoir recommencer à faire 
la fête tous ensemble. Un carnaval magnifique et très apprécié aux 
dires de tous, qui a été entièrement filmé par les drones de O2 
Production, permettant ainsi d'en conserver un beau souvenir. Un 
goûter offert par la MJC a clôturé cette magnifique journée. Le 
président de la MJC, Fabrice Esquirol, a bien sûr remercié l'ensemble 

des nombreuses 
personnes qui ont participé au succès de ce 1er carnaval 
de la MJC. Rien n'aurait été possible sans la mise à 
disposition de lieux de stockage, de matériel, le prêt des 
remorques des tracteurs et quads ainsi que la 
disponibilité des chauffeurs et le travail des enfants via le 
périscolaire des écoles d'Argens-Roubia-Paraza. Sans 
compter la 
trentaine de 
bénévoles 
qui, durant 
5 mois, ont 
œuvré à la 

confection des fleurs et des décors, pour la transformation des 
bennes. Un tonnerre d'applaudissements a particulièrement 
ovationné Carole Balthazard, à l'initiative du projet et sa cheffe 
d'orchestre. Au vu du succès, il est probable que 2023 verra 
une 2ème édition de cette fête retrouvée. 
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«COUP DE POUCE CONNEXION SENIORS» 
 
Mme PLANCHET Sylvie, récemment arrivée au poste de responsable de coordination à l’espace seniors 
corbières minervois a été accueillie sur notre commune début Mars afin de nous présenter l’opération « Coup 
de pouce connexion séniors ». 
 
Ce programme élaboré par la MSA Services Grand Sud, suite à la validation du programme d’action 2022 par 
la conférence des financeurs* de la prévention de la perte de l’autonomie (CFPPA), a pour objectif d’aider à 
l’appropriation et l’apprentissage de l’outil informatique ainsi qu’à l’utilisation d’internet au quotidien afin 
de rompre l’isolement. 
 
C’est avec enthousiasme que notre commune a répondu favorable à la mise en place de cet atelier qui 
débutera le 28 Avril 2022 à la salle des Associations. 
Entièrement gratuit pour nos administrés de 60 ans et plus, cet atelier constitué d’un groupe de 10 à 12 
personnes maximum préalablement inscrits auprès de MSA Services** se déroulera en 8 séances de 3 
heures.  
Si les inscriptions dépassent 12 personnes, une liste d'attente sera créée et ces intéressés seront prioritaires 
pour une prochaine session, dont la date reste à déterminer. 
 
Ce petit groupe propice à l’entraide, bénéficiera de tout le matériel nécessaire et sera accompagné par un 
animateur qui adaptera son programme en fonction du rythme et des besoins de chacun. 
Un atelier qui se veut personnalisé dans l’accompagnement afin de faciliter l’apprentissage. 
 
 

 
 
*La conférence des financeurs rassemble le département, Anah, l’ARS, Carsat, CPAM, MSA, AGIRC/ARCO. 
 
** Ce dispositif n'est pas réservé aux affiliés de la MSA, toutes les personnes de 60 ans et plus peuvent en 
bénéficier. 
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L’actu des Associations 
L'actu des associations 

ART’ZYGOTE 
 

Mardi 15 Mars s’est clôturé un cycle de travail corporel initié par l’association Art’zygote. 
«Au rythme de la vie, Dansons à tous les âges» 
Cet atelier, animé au 21 avenue de la Méditerranée par Catherine Oulanier, psychomotricienne et Laetitia 
Escalier, danseuse, a réuni 14 participantes de 60 à 79 ans venues de plusieurs villages autour d'Argens. 

18 rencontres de 2h, depuis septembre 2021 pour se mobiliser à travers 
des exercices collectifs et individuels, avec la danse comme moyen 
d’expression pour dépasser ses appréhensions et explorer ses 
possibilités corporelles. 
Ces propositions concernent la santé des articulations pour la fluidité 
du mouvement, la souplesse, le travail de l’équilibre et la conscience 
de la respiration qui aide à la gestion des émotions et à la structuration 
de la musculature profonde. 
Ont aussi été proposés, des exercices basés sur le regard, les appuis au 
sol et la verticale ainsi que la coordination de mouvements dans 

l’espace. 
Ces pratiques ont des conséquences importantes pour améliorer la mobilité dans le quotidien, trop souvent 
limité par des douleurs et des raideurs musculaires. Elles ne nécessitent pas de savoir-faire préalable et ne 
sont en aucun cas orientées vers la performance. Chacun part de là où il en est. 
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un appel à projet financé par la CARSAT et les CAISSES DE RETRAITE 
COMPLEMENTAIRES. 
Il a pu être proposé gratuitement aux participants sur inscription. 
Un autre projet de la même nature et en cours d’élaboration pour 2022/2023 
C.Oulanier et L.Escalier, Art'Zygote 
 

ATCAM 
 

• Retour sur l’Assemblée générale  

Cette saison, le bureau est inchangé avec comme Président Didier Bourdel, Nathalie Cruzel, 
trésorière. Le secrétaire du club restant Fabien Cruzel. L’équipe dirigeante est également complétée de 2 
membres actifs, Amandine Simon et Karim Idjellidaine. 

Le bureau remercie la municipalité d’Argens ainsi que la Communauté de Communes Région 
Lézignanaise Corbières et Minervois pour leurs soutiens matériels et financiers. Nous tenons également à 
remercier les communes de Tourouzelle et Paraza pour leurs participations au budget du club ainsi que pour 
leurs autorisations d’utiliser les courts de tennis. Sans ces 2 installations supplémentaires, nous ne pourrions 
pas jouer à domicile les différentes compétitions officielles (2 terrains étant obligatoires pour recevoir).  

Nous voulons également saluer nos partenaires commerciaux qui nous accompagnent au cours de cette 
saison : l’épicerie d’Argens, Restaurant la Guiguette d’Argens, Sport 2000 Lézignan, Comelec Carcassonne, 
Peugeot Lézignan, La Broche Cathare Lézignan, CAIIMAN imprimerie Lézignan, GLASTINT Lézignan, GAN 
Assurances Narbonne, JD2M Narbonne et Le Pneu Futé à Canet d’Aude. 

 

• Une saison 2021/2022 riche sportivement 
 

La saison par équipe du tennis club d’Argens vient de se terminer et laisse place aux tournois individuels. 
C’est aussi l’occasion de faire le point sur une saison riche en émotion après 2 années perturbées par les 
conditions sanitaires. Comme chaque année, la saison débute par la coupe mixte départementale qui se 
déroule de septembre à novembre. Cette compétition en équipe est très appréciée par les joueuses et 
joueurs du club. 
 
Nous y avons régulièrement de très bons résultats et surtout, elle nous permet de tous se retrouver et 
partager d’excellents moments. L’ATCAM, vainqueur par le passé de cette coupe, est sortie invaincue de la 
phase de poule, mais a dû s’incliner en quart de finale face à Lagrasse. Rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine. 

Cap seniors Az mars 2022
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La saison s’est ensuite poursuivie par les championnats de l’Aude.  
Côté Hommes, en 4ème division, l’équipe termine 3ème de leur poule et loupe de peu la qualification pour les 
phases finales. Ils ont aussi participé, pour la 1ère fois, au championnat de l’Aude +35 ans, rencontrant des 
joueurs classés jusqu’à 4/6!! Bref, le niveau était très relevé… 
L’exploit cette année est à mettre au crédit de l’équipe féminine en 3ème 
division (voir photo). Après un parcours sans faute en phase de poule, 
Sandrine et Stéphanie Sampietro, Nathalie Cruzel et leur capitaine 
Amandine Simon, se sont hissées en finale. Elles ont dû hélas s’incliner 
face aux favorites de la compétition, l’Acacia Carcassonne. Elles sont 
donc vice-championnes de l’Aude et promues en 2ème division pour la 
saison prochaine. Cette équipe femme a vécu une saison 
exceptionnelle et serait très heureuse d’accueillir de nouvelles recrues. 
Alors mesdames, n’hésitez pas à vous rapprocher du club ou d’une des 
joueuses pour intégrer ce super collectif au sein duquel vous passerez 
d’excellents moments sur et en dehors du court. 
En plus des épreuves par équipes, des compétitons de doubles sont aussi organisées. 
Actuellement, Stéphanie et Sandrine Sampietro participent aux doubles Dames avec une première victoire 
contre Villemoustaussou en attendant un long déplacement à Chalabre. Bonne chance à elles deux pour la 
suite de cette compétition. 

 
 
Il faut noter le parcours héroïque de Thierry Améla et Didier 
Bourdel qui, après s’être imposés aux quatre coins du 
département, ont été défaits en finale du tournoi Danesin sur les 
courts couverts et en terres battues de l’Acacia à Carcassonne.  
Comme vous pouvez le lire, cette année encore, le Tennis Club 
d’Argens s’est fait remarquer positivement par ses résultats et ses 
confrontations avec les plus grands clubs du département. Quant 
aux joueuses et joueurs visiteurs, ils prennent toujours plaisir à 
venir jouer chez nous et découvrir notre joli petit village. 
 
 
 

• Travaux effectués 

Cette saison est aussi celle des travaux et de la modernisation des installations. Nous remercions à nouveau 
la Mairie d’Argens pour son soutien sans faille et sa réactivité lorsqu’un poteau en bois supportant l’éclairage 
du court n’a pas résisté à un vent violent. Les 3 autres poteaux étant fragilisés et faisant courir un risque 
d’accident, l’ensemble de l’éclairage a donc été remplacé par de nouveaux poteaux et des éclairages led, plus 
économes en énergie. 
Le club House a aussi eu droit à un lifting extérieur par les employés municipaux. Un grand merci pour leur 
travail. Quant au club, il s’est chargé de remplacer les volets ainsi que la table extérieure permettant de faire 
nos repas d’après matchs et bien accueillir les joueurs visiteurs.  
 

• Une Journée portes ouvertes à venir 

Le dimanche 26 Juin, l’ATCAM organisera une journée Portes Ouvertes. Cette manifestation autour du tennis, 
ouverte à tous, petits et grands, sera l’occasion de venir nous rencontrer, taper dans la balle, essayer le radar 
et surtout passer un bon moment. Pour bien prendre des forces, un repas sera servi à midi sur inscription 
pour 5 euros. Le programme complet de cette journée sera communiqué ultérieurement. 
Cependant, sans attendre cette journée, si la pratique du tennis, en loisirs ou en compétition, vous intéresse, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer sur les courts ou vous rapprocher de l’un des membres du bureau. Nous 
vous accueillerons avec grand plaisir.  
A bientôt. 
 
Contacts  

- Mail : ATCAM : tennis.argens@gmail.com 

- Telephones : Didier Bourdel : 0784514384, Nathalie Cruzel : 0630881708, Fabien Cruzel : 

0675773752. 

photo club

Equipe Dames vice 
championne de l'Aude

mailto:tennis.argens@gmail.com
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LTLS 
 
Après presque deux années de mise en sommeil de ses activités récréatives et festives, c’est le 16 décembre 
2021, que L.T.L.S. a entamé sa 5ème année d’existence, à l’issue de son Assemblée Générale.  
Durant la période de pandémie, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, nous ne pouvions nous 
réunir, mais les contacts et la solidarité ont été fréquents sous la forme de : 

• Visites et appels téléphoniques réguliers qui ont eu lieu afin de rompre l’isolement. 

• Covoiturages pour des visites médicales ou pour des courses. 

• Aides pour obtenir des rendez-vous de vaccination 

• Support administratif et informatique 

La présentation des vœux de nouvel an a été accompagnée d’un petit cadeau symbolique à tous ses 
membres. 
 
Nous avons constaté un réel besoin de solidarité, en particulier envers les personnes seules et les plus âgées. 
L’année 2022 a débuté avec un bureau partiellement renouvelé :  

• Président : Jean-Claude BÉLIAH 

• Vice-Président : Jacques BARRIERE 

• Secrétaire : Adrienne VERDAGUER 

• Trésorière : Martine LAIGRE 

54 adhésions ont été enregistrées en 2020 (pas d’appel à cotisations en 2021). 
 
NOS OBJECTIFS 2022 : 

• Faciliter les échanges et créer des liens avec des personnes en difficultés.  

• Privilégier des échanges de services (co-voiturages, informatique, aide administrative, prises de 
rendez-vous médicaux …) 

• Reprise des après-midi récréatifs du jeudi (Informations et échanges avec les adhérents, jeux de 

société et goûters…) 

• Organisation d’après-midi « LOTO »  

• Ateliers de peintures le jeudi (en attente de reprise). 

• L’atelier COUTURE le MERCREDI après-midi salle de l’Âge d’Or a été créé et fonctionne depuis le 

début de l’année (à l’initiative d’Yvelise FLAGET) 

• Un atelier d’aide à l’informatique est proposé par la Municipalité (Pour des raisons techniques, le 

nombre de places est limité) 

• Des randonnées pédestres à la portée de tous, suivies d’un déjeuner dans des restaurants de choix. 

• Des visites de sites touristiques de proximité. 

• Des lotos aux lots attractifs (paniers garnis, jambons, vins, bons d’achats …) 

Le repas de « RETROUVAILLES » proposé le 24 mars 2022, a eu lieu le 1er avril 2022, dans un restaurant, Il a 
réuni 32 convives dans la joie et la bonne humeur,  
Les objectifs restent les mêmes : œuvrer dans les domaines des loisirs, de la culture et de la solidarité… 
Le choix de nos activités n’est pas exhaustif, chacun de nos membres, peut faire part de ses souhaits, lors de 
nos rencontres hebdomadaires. 

Article proposé par L.T.L.S. 
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MJC 
 

Le Dimanche 10 décembre a eu lieu la Fête du Noël des enfants. Malgré la météo 
capricieuse et les restrictions sanitaires liées au covid, l’affluence a réchauffé les cœurs des 
bénévoles. 
Tout au long de la journée, les enfants s’en sont donné à cœur joie dans les différentes 
animations proposées (Poneys, calèche, jeux gonflables, Fort Boyard, manège, laser game 
etc…), 110 personnes se sont restaurées sur place, et la traditionnelle arrivée du Père Noël 

a fait briller les yeux des enfants. 80 cadeaux ont ainsi été distribués. 
 

Week-end à la neige du 22 et 23 janvier : Par prudence cette sortie a été annulée suite à la situation 
épidémique qui n’était pas favorable. Quelques irréductibles ont profité de ce week-end à titre privé, hors 
MJC. 
 

Le dimanche 6 mars s’est tenu le loto de printemps avec, comme à l’accoutumée environ 110 participants, 
dans une ambiance chaleureuse. 
Les grands-mères avaient été mises à l’honneur lors d’une quine spéciale « fête des mamies ». 
Merci aux partenaires et soutiens pour les lots offerts, nous sommes très reconnaissants.  
 

Le dimanche 3 avril c’était au carnaval de faire son retour malgré le froid ! 
Difficile de le manquer tant les Batucadas ont résonnées tout au long du défilé 
dans les rues du village. Les décorations des chars et « mini trains » des animaux 
(ils étaient au nombre de 10) ont fait l’unanimité ! 
Par prudence (fort vent) seul le « coronavirus » n’a pas été brûlé comme 
initialement prévu. 
 

Suite à la déambulation, un goûter fort 
apprécié de tous a été offert à tous les 
participants : pas moins de 70 enfants étaient présents !… Sans 
oublier les adultes qui se sont autant amusés ! 
Aux yeux de tous, une très belle réussite intergénérationnelle !  
 
La MJC tient à nouveau à remercier énormément tous les bénévoles, 
et ils sont nombreux, à s’être mobilisés pour cette très belle fête!  
La vidéo du carnaval est disponible sur le site Facebook de la MJC, 
n’hésitez pas à laisser des commentaires ! 

 

Le lundi 18 avril Paquette a fait le plein. Au moins 130 personnes se sont retrouvées au bois de la Tour, dont 
pas moins de 50 à 60 enfants. L'initiation à la pêche a réuni petits et grands pour attraper quelques truites. 
Un lâcher de 120 poissons avait eu lieu la veille, dont la moitié offerte par Mr Raynaud de l'APPMA, merci à 
lui. La chasse aux œufs a occupé un bon moment les enfants dispersés dans la garrigue proche du décantoir, 
mais bien sûr sous la surveillance des adultes. La mise en commun des œufs pour un partage équitable s'est 
très bien passée, tous étant content de repartir avec un panier plein. L'apéro offert a précédé le pique-nique 
et les grillades que chacun pouvait se préparer. L'après-midi s'est poursuivi avec une initiation au VTT. Avant 
une belle balade, les enfants ont pu s'exercer sur un parcours ou plots et "écluses" leur apprenant à maîtriser 
leur 2 roues. Comme il 
faisait beau, toutes les 
générations ont passé 
un moment à jouer à 
la pétanque ou autres 
de jeux de société, 
certains profitant de 
ce moment très 
agréable pour simplement papoter.  
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LES ANIMATIONS À VENIR: 

 

Dimanche 08 mai 

La MJC organise un JEU DE PISTE en voiture. Voir 
le flyer ci-joint 

Dimanche 22 Mai 2022 :  
TRIATH’GÉNÉRATION : Course en relais 3 générations 
/3 sports : Marche/ Vélo/ Course. Un parcours simple 

permettant à l’assistance d’encourager les siens, 
ouvert à tous, sans difficulté, mais un chrono...  

Vendredi 10 Juin 2022 : 
APÉRO CONCERT. De 18h30 à 21h30 groupe de 

musique, assiettes tapas, buvette...  

Jeudi 14 Juillet 2022 :  
LES ARGENS’PIADES. Jeux et animations toute la 
journée pour enfants et adultes ; Restauration et 

buvette.  

Samedi 6 Août 2022 : 
FÊTE DE LA MJC. Animations enfants, stands activités, 

restauration, musique.  
 

TOQUES DU JARDIN 
 

Réunis en Assemblée Générale statutaire le 18 juin 2021, l’association a renouvelé son bureau et décidé de 
son fonctionnement pour l’exercice 2021/2022. 
Les restrictions imposées par les mesures sanitaires, durant presque deux années, ont considérablement 
réduit les activités de notre association : « Les Toqués du jardin ». 
Les contacts ont néanmoins perduré grâce à des comptes-rendus informatifs réguliers. 
Quelques rencontres ont pu avoir lieu durant la période estivale, en extérieur, ce qui a permis à un grand 
nombre d’adhérents de découvrir des sites méconnus bien que proches géographiquement. 
Depuis la levée des mesures sanitaires, nous avons repris nos réunions tous les 15 jours, celle-ci se sont 
déroulées au domicile d’un des participants ce qui a permis d’y associer la visite de son jardin et de recevoir 
de nombreux conseils « sur le tas ». 
Cette formule donnant entière satisfaction, nous fonctionnerons de la sorte pendant une certaine durée. 
Les autres activités tels que les ateliers, les visites de jardins, de lieux d’expositions, de sites toujours en 
rapport avec le jardin reprendront progressivement. 
Nous espérons une année riche en informations et en découvertes. 
 
 

Poésie du terroir 
 

Toi qui viens ici nous voir 
Pour manger et pour boire 
Soit donc le bienvenu 
Etrange inconnu 
 

Les hommes de ce pays 
Pour nos palais ravis 
Œuvrent par tous climats 
Sublimant leurs muscats 

Travaillant sans retard 
Créateurs de nectars 
Admire ces trois couleurs 
Profite des saveurs 
 

Le Rouge écarlate 
Où sa puissance éclate 
Le Rosé et toutes ses nuances 
Riche de beaucoup d'influences 

Sans oublier le Blanc 
Divers et toujours franc 
Dur de choisir un des trois 
Lequel s'impose à toi ? 
 

Apprécie des breuvages 
Nous ne sommes pas des sauvages 
Nous partageons en frères 
Les fruits de notre terre. 
 
 

Gérard Latieule 04-2021
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Notre beau village 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo Odrone productions 
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La page des secrétaires 
 

 
 
 

 M. Kyle MONE RONS né le 18/07/2021 à Béziers fils de Yoan RONS et de Aurore MONE 
 M. Thomas BANZY né le 21/01/2022 à Carcassonne fils de BANZY Stéphane et DEYDIE Marie-Ange 
 M. Maël SALGADO né le 22/03/2022 à Carcassonne fils de SALGADO Jonathan et de BRINON Julie. 

 

PACS / MARIAGE  

 PACS : le 13/10/2021 Mme MANGOTE Catherine et M. CUCULIERE Florent 
 PACS le 30/03/2022 Mme DIAZ Elise et M. MAÏMOUN Erwan 

 

Félicitations à tous ces couples 
 
 

 
 

 

 M. Henry LIMOUZY 20/09/2021 
 Mme Anna LUZECKYZ le 14/10/2021 
 M. AERTS Paul le 19/10/2021 
 M. KREHTINCOFF Thierry le 13/12/2021 
 

Sincères condoléances aux familles affectées par ce décès. 

 
 

 
 

 
 M. GIORDANA Thomas  
 M.et Mme DINCHER 
 Mme BROSSE Laurence et M. BEURIER 

Stéphane 
 Mme PRIOUL Sophie et M. ROUANET Romain 
 M. CARDOT Kévin  
 Mme LAURELLA Corinne 
 M.et Mme HOENNER 
 M. JANEJEOVA Thomas 
 M. et Mme LAFFONT 
 Mme ORFILA Noélie et Mme BOUILLERE 

Pauline 
 Mme LOPEZ Romane  
 M. et Mme FOUQUE 
 M. CANADAS Anthony 
 M. BUSSET Fabrice 
 Mme PASTOR Mélanie 
 Mme MACIAN SIDRO Paloma 
 M. BANZY Stéphane 

 Mme DENIZOU Mandy et M. NOCCA Gauthier 
 M et Mme WILKINSON 
 M LEMERCIER Mathias 
 M. et Mme BAZERBES 
 M. OLIVIER Patrick et Mme CLEMENCE Marie-

Christine 
 

Bienvenue ! 
 
 
 

  M. et Mme CHAUFFOUR Jean-Pierre  
 M. AUCHET Alain  
 Mme BESSON Bénédicte  
 M. VAN MULLEM Michel  
 M. Caudal Benjamin  
 M. RAYNAUD Kévin  
 M.VIEUX-MELCHIOR Marc  

 
 

 
 
 

 PETIT-PALAHI Quentin  Licence Sciences de la vie, parcours microbiologie 
 OLCINA Rémy   BAC Pro Commerce - Mention Bien 
 OLCINA Clarisse   BAC Général, Mention - Très bien 

 
 Vous arrivez dans notre charmant village ou vous en partez, vous souhaitez recevoir les informations 

municipales par Email, vous voulez déclarer une naissance, un mariage, un décès un enfant ou adulte 
diplômé, ………, 

Merci de venir nous le signaler en mairie. 


