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L’EDITO DE Mme LE MAIRE 

 l’année 2020 se termine et la nouvelle équipe municipale œuvre désormais à mes côtés pour administrer au 
mieux notre village. 

L’apparition de la Covid 19 a perturbé nos services mais nos équipes ont pu assurer la continuité du service 
public, notamment pour l’école, la poste et le secrétariat. 

De nombreux projets visant à améliorer notre cadre de vie et nos services sont d’ores et déjà à l’étude. 

La station d’épuration qui a été inaugurée le 1er octobre est l’aboutissement d’un long travail entrepris par 
l’ancienne équipe. 

Elle est indispensable  pour répondre aux nouvelles normes de dépollution, autoriser l’attribution de 

nouveaux permis de construire, et faire vivre le Plan Local d’Urbanisme. Sa capacité est de 400 Hec/h . 
Les travaux obligatoires de l’accessibilité  du cimetière, avec la création d’un parking, et le projet  
d’agrandissement ont commencé, travaux rendus nécessaires par le manque d’emplacements  
disponibles. Il faut saluer les compétences, le sérieux et la disponibilité de notre service technique qui s’y  
investit, en l’occurrence Florent et Rémy, qui ont réalisé le chemin d’accès. Le commencement d’une  
réalisation en régie, non subventionnée qui implique de nombreuses heures de travail et de  

professionnalisme de nos agents communaux. 

 

Cette année notre demande de subvention porte sur la réfection, à l’identique, des toitures de  
l’atelier /cave Séguy et de la chapelle St Roch. 
 

Une des prochaine étape concernera la réfection de nos chaussées  avec le concours financier du  

Département et de l’Etat.. 
 

La réalisation de la tranche n°5 de l’Eclairage Public débutera en février 2021, si tout va bien. 

La réfection de la traversée du village, avenue de la promenade, qui nécessite l’autorisation des services  
départementaux. demandera du temps et une appropriation par les riverains du futur projet.  

La recherche des financements sera longue et difficile mais  nous déploierons toute l’énergie nécessaire pour 
la mener à bien.: un projet à long terme. 

Le conseil municipal et moi-même sommes décidés à faire vivre notre beau village, avec votre  

participation et vos idées. 

 

Je me joins au Conseil pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. 

 

Marilyse Rivière. 
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INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION 

TRAVAUX DU CIMETIERE 

VITRAUX DE L’EGLISE 

  Le premier octobre à eu lieu l’inauguration de la nouvelle station d’épuration  « Délivrance »  désormais  

conforme aux normes actuelles de dépollution et qui permettra le raccordement d’éventuelles futures constructions. 

Elle fonctionne sur un principe moderne de décantation naturelle, sans bassin, grâce à des casiers plantés de roseaux, avec moins 

d’entretien qu’une station à boues activées.  Le lieu choisi a permis une intégration visuelle discrète dans l’environnement naturel.  

Les élèves du RPI Talairan/ Tournissan étaient présents avec leurs enseignants respectifs pour les sensibiliser aux nouvelles  

techniques de traitement des eaux usées dans le respect de l’environnement. Un jeu, organisé par l’entreprise Serpe, conceptrice de 

la station,  consistait à reconnaître le nom des plantes phyto-dépuratives qui poussent dans la noue, fossé d’écoulement des eaux 

épurées dans le milieu naturel. 

Les invités, financeurs ( Département, Agence de l’Eau, Etat), le Président de la CCRLCM, le Bureau d’Etude Azur  

Environnement), les entreprises SADE, LAVOYE, SERPE, VEOLIA, les conseillers municipaux , se sont retrouvés sur 

la place pour fêter cet évènement en respectant les mesures sanitaires imposées par la COVID 19. 

L’ancienne station a été démantelée par l’entreprise Durand et la vidange assurée par VEOLIA. 

Les travaux d’accessibilité du cimetière et la création d’un parking avec  des places pour handicapés ont commencé, grâce à 
l’intervention de nos employés du service technique, Florent et Rémy. 

L’accès au cimetière se fera désormais par la traverse située sur le chemin des Bruguiès.  Ceci est rendu nécessaire par la  
dangerosité du stationnement, par ailleurs illégal, en face du cimetière, dans un terrain privé en bordure de la RD3. 

Une ouverture dans le mur sera pratiquée, côté parking, pour permettre l’accès à l’ancien cimetière pour les handicapés. 

 Le projet d’agrandissement est en cours et sera fait en régie. 

Les vitraux de l’église ont été totalement restaurés grâce aux deux subventions accordées par le conseil régional , la  
participation de la mairie et de l’association du patrimoine cultuel. 
Notre église présente de nombreuses fissures, dans le cœur notamment, qui ont nécessité la pose de témoins pour surveiller leur 

évolution. La sacritie  a été entièrement rénovée par l’association ainsi que les petites chapelles, avec l’aide précieuse des  
bénévoles du village. Merci à eux.. 

Petit à petit, notre église reprend des couleurs pour accueillir ses fidèles et assurer les cérémonies religieuses. 

Un bel exemple de sauvegarde de notre patrimoine communal rendu possible grâce à la bonne volonté de tous les intervenants. 
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SOIREE MUSICALE DU 13 SEPTEMBRE  

Joli succès pour la soirée musicale du 13 organisée par la municipalité avec le concours du conseil général. 

Masques et distanciations étaient de rigueur et respectés. 

En première partie le chanteur «  kijoté  » nous a enchanté avec ses textes humanistes , s’accompagnant à la guitare avec  
beaucoup de talent. Ensuite, dans un style totalement différent, le groupe «  Nomade   » nous a invité à claquer des doigts et à 

taper des mains sur des airs de swing et de jazz magistralement interprétés par des musiciens de grand talent, guitare idir à 

l’aoud, tuba, flute, saxo qu’ils maîtrisent parfaitement. Tout le monde a applaudi avec enthousiasme, appréciant au passage le 
café et quelques viennoiseries préparés par la municipalité. 

Une belle initiative du département et arts vivants 11 pour aider les artistes et permettre aux petites communes d’organiser de 

belles soirées conviviales. Nul doute que l’expérience sera renouvelée. 

PARKING DE LA MAIRIE 

ROTONDE DE L’ECOLE 

Les travaux de rénovation de la rotonde, qui est en très mauvais état, sont en cours. La SARL SARDA, de Tournissan à 

été retenue après appel d’offres. 

Toutes les fenêtres sont remplacées, un faux plafond  isolant sera posé par l’entreprise SFPM de Fontcouverte.  

La rénovation intérieure, peinture, électricité, plomberie, sera réalisée par notre service technique habilité pour ces travaux.. 

L’affectation de cette salle sera répartie entre  associations, école et particuliers par convention et partage équitable des temps  

d’occupation. 
Ce sera en tout cas un magnifique espace de vie et de rencontre. 

Les travaux du parking de la mairie sont enfin terminés après de longs mois d’attente. Leur réalisation a été faite par  
COSTE TP et le bureau d ‘étude ETI, dans le cadre de la reconstruction suite aux inondations de novembre 2018. 
L’armoire téléphonique qui était au milieu à été déplacée par COSTE TP. 
Le fournisseur d’accès, a réalisé les branchements dans la nouvelle armoire. la Covid étant passée par là, il a fallu attendre  
plusieurs semaines pour voir les enrobés se réaliser. 

Le résultat est à la hauteur de nos attentes et l’entrée de la mairie est désormais digne d’accueillir, on l’espère, de futurs 
mariages….avis aux amateurs...inscriptions en mairie ! 
Le stationnement restera prioritaire aux usagers de la mairie ainsi qu’aux visiteurs et ne tolèrera pas les véhicules inertes. 
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L’AVENUE DE LA PROMENADE EN QUESTIONS 

Le projet de réfection de l’avenue de la promenade est à l’étude mais ne pourra se faire sans vous. Il s’agit bien d’un projet 
participatif pour lequel vous serez sollicités pour sa réalisation et sa pérennité. 

Nous organiserons des réunion publiques avec la population, mais aussi et surtout avec les riverains, pour le concevoir. Ce 

projet sera le vôtre, compte tenu  bien sûr des impératifs techniques, sécuritaires et financiers, sachant également que l’avenue 

est en partie située en zone inondable. 

La recherche du financement sera longue et compliquée mais nous mettrons tout en œuvre  pour y parvenir. 

Une autre expérience participative se met en place pour les riverains de l’avenue qui souhaitent ramasser les feuilles, en  
dehors du passage de l’équipe technique. De petits bacs plastiques vont être mis à leur disposition, à leur demande. 
 

Vous l’aurez compris, plus que jamais nous souhaitons vous intégrer à la vie de notre commune pour avancer ensemble . 

Notre commune à  été de nouveau reconnue par le comité ZERO PHYTO, une belle 

récompense à nos efforts. 

C’ est une surcharge de travail très importante pour nos employés mais une grande 
fierté pour notre commune et notre contribution à un environnement plus sain. 

Notons également que les viticulteurs installés sur la commune  se sont engagés  à 

limiter leurs traitements, notamment grâce à la pratique de la confusion sexuelle. 

Nous sommes tous concernés et acteurs de l’avenir de notre nature, le tri sélectif que 
nous pratiquons en est un exemple significatif. 

Le ramassage des ordures ménagères, réduit à une fois la semaine, doit nous inciter à 

bien trier  et à ne pas jeter de déchets verts ou autres dans nos poubelles.  

Les contrôles que nous avons effectué récemment prouvent que nous avons encore 

des efforts à faire. 

Merci à Rémi et Florent pour leur investissement à la propreté de notre commune et 

la qualité de leur travail. 

A PROPOS…. 
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Inauguration de la 

STEP 

Les enfants découvrent 

le fonctionnement de la 

nouvelle station 

Respect de  

l’environnement : la prise 
de conscience des  

enfants est un enjeu  

primordial 
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RESTAURATION DES VITRAUX 

 DE L’EGLISE 

UNE AFFAIRE D’ARTISTE…... 

Au dessus de la chapelle St Louis St François d’Assise 

St Roch 
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AMENAGEMENT AUDIOVISUEL DE LA 

SALLE DU FOYER 

 

REMPLACEMENT DES CHASSIS DE LA 

ROTONDE DE L’ECOLE 

UN BEL EQUIPEMENT VIDEO 

PERFORMANT ET UNE  

SONORISATION OPTIMISEE 
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INFOS PRATIQUES 

TEL      Mairie : 04 68 44 00 61   

 

TEL       Police : 17 SAMU SOCIAL 115 

 

TEL  Pompiers : 18 URGENCE MEDECIN 3624 

 

Heures d’ouverture de la mairie : Mercredi et Jeudi de 14h30 à 16h00 

 

Heures d’ouverture de la poste :  du lundi au samedi inclus de 9h à 12h. 
 

Permanence des adjoints et du maire sur rendez-vous . 

 Le lundi        de 10h à 12h  :  M. Pamart Pascal  

 Le mercredi  de 14h à 16 h :  Mme Guilhaumou Liliane 

 

Services sociaux départementaux : MDS Lézignan  04 68 27 22 60 

 

Les autorisations dérogatoires COVID 19 sont disponibles à la poste. 

Directrice de publication            : Rivière Marilyse 

Conception, rédaction               : Pascal Pamart 

Crédit photos      : Archives mairie 

Publication                : Mairie de Tournissan 
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