DÉCEMBRE 2021

ARMISSAN
VIE DU VILLAGE
Le Bul l et i n d' i nf or mat i on of f i c i el de l a Commune d' Ar mi s s an

Mes chers concitoyens,
Il m'était inconcevable de vous laisser passer les fêtes de fin d'année sans vous informer et
surtout sans vous souhaiter une meilleure issue que celle de l'an dernier et que cette fin
d'année 2021 puisse vous permettre de vous réunir en famille ou entre amis. Ce n'est pas
gagné avec un virus qui semble se jouer de nos contre-feux et qui avance masqué derrière la
grippe et les gastro de retour.
J'aimerais pouvoir vous assurer qu'il n'y aura pas de restriction supplémentaire et que tout
se passera presque normalement. Ce « presque » qui change tout !!!
La municipalité a essayé d'égayer les rues et les maisons qui se parent de lumières et
guirlandes pour le plaisir des yeux. Pour la première fois, un village de Noël, avec un petit
marché, a été installé sur le parking de la salle des fêtes. Un grand merci à toutes celles et
ceux qui ont travaillé avec acharnement et goût pour nous accueillir dans un cadre féerique.
Le repas pour les seniors traditionnellement organisé en janvier sera remplacé cette année
encore par le « colis des seniors » que les élus se feront un plaisir de distribuer les jours
précédant Noël pour que chacun puisse lors de ces moments particuliers se sentir entouré.
En ce qui concerne la cérémonie des vœux programmée le 7 janvier à 19h00 à la salle des
fêtes, la même interrogation subsiste et il se pourrait, comme l'an dernier, qu'elle soit
remplacée par la diffusion sur la page facebook « armissan vie de village » de l'intervention
du 1er magistrat de la commune. La version écrite étant par ailleurs mis sur le site
armissan.eu et sur l'application CityAll.
Je pense à tous ceux qui, à l'étranger ou loin de la métropole, auront des difficultés à
rejoindre leurs familles - voir si les conditions se dégradaient - à ceux qui ne pourront se
déplacer sur notre territoire, et les assure de toute ma sollicitude.
Espérons que la vaccination d'un maximum d'entre nous nous évitera ce scénario !!
Dans l'attente de ces moments festifs partagés par tous, je vous souhaite de très belles fêtes
de Noël et de Nouvel An. Bonnes et heureuses fêtes et meilleurs vœux pour une année 2022
plus sereine et plus habituelle.
Cordialement,
José Frère,
Le Maire

José Frère,
Maire d'Armissan

Numéros Utiles
Mairie : 04 68 45 33 41
Police Municipale : 06 85 31 90 43
ALAE - Centre de Loisirs :
07 50 55 75 60
Ecole R. Cassin : 06 45 60 36 81

Services du Grand Narbonne :
Déchèterie : 04 68 45 21 54
Eau-Assainissement :
04 68 33 83 27

Les informations ci-dessous vous permettront de garder le contact avec la réalité de votre vécu communal.

Nettoyage de la Mayral
Affaire suivie par J. Segura
Le lit de la Mayral a été débarrassé des pierres, troncs et plantes qui entravaient le
bon écoulement des eaux. Ce nettoyage, réalisé avant les journées très pluvieuses
de novembre, a démontré toute son efficacité. Tous les ans, en fonction de la
repousse, une opération similaire sera conduite pour assurer au mieux
l'évacuation des eaux hors du village..

Maison des remerciements au cimetière
Affaire suivie par J. Segura et J. Portelli
Moment particulier et solennel que les condoléances aux familles qui
viennent de perdre un proche, il était nécessaire de rendre l'espace plus
conforme aux attentes des familles. L'équipe technique a ainsi réalisé un
emplacement plus adapté et moins sinistre pour, dès que les conditions
sanitaires le permettront à nouveau, offrir un cadre adapté pour que
chacun puisse faire part de son soutien aux personnes affectées par un
décès.

Revêtements routiers
Affaire suivie par G. Lacombe et J. Segura
Un effort particulier a été réalisé cette année encore sur le réseau routier selon
deux techniques éprouvées. La première dès lors que la commune se soit assurée
qu'il n'y aura pas, sauf événement exceptionnel, de travaux en sous sol, par le
rabottage du revêtement existant et la pose d'un enrobé à chaud pour un très bon
rendu. Cette mise en œuvre continuera l'an prochain sur les tronçons qui auront
pu être rénovés au niveau des réseaux.
La seconde technique, mise en œuvre par Neovia, consiste à projeter le produit
noir sous pression pour combler les trous et fissures sur la chaussée. Cette
technique, qui a fait l'objet d'essais concluants en 2020, a été mise en œuvre cette
année et devrait être réutilisée l'an prochain sur un panel de rues, d'ores et déjà
déterminées.

Aménagement des installations sportives
Affaire suivie par J. Segura
Le Club house des clubs de rugby et de football a été rénové par les agents
techniques de la commune. Ce cadre est désormais idéal et il ne reste plus, pour le
club de rugby, qu'à constituer une équipe dirigeante qui permettra de retrouver
tout le lustre d'antan.

Opération façades
Affaire suivie par A. Navarro et J. Segura
La commune a rejoint l'opération façades du Grand Narbonne, dans le cadre de la revitalisation du centre bourg. Pour les
habitants concernés par le périmètre de l'opération (approximativement la zone de rencontre), il sera nécessaire de faire une
déclaration préalable de travaux de rénovation de façade pour laquelle des conseils, recommandation et une éventuelle
participation financière pourront être obtenus. Cette opération vise à conserver une unité dans le traitement visuel des
façades et surtout la mise en oeuvre de techniques traditionnelles de réalisation.

Avenue de la méditerranée
Affaire suivie par G. Lacombe
Les marchés de réalisation des travaux de création du lit de la Mayral et
la sécurisation de l'Avenue de la Méditerranée, ont été attribués et
après la réglementaire période de préparation, ceux-ci devraient
débuter début février. Une réunion publique de présentation de projet
a été organisée et les riverains ont pu s'exprimer sur les aménagements
envisagés. Le muret en pierre a été démonté et sera remis en place pour
permettre à la faune locale qui y nichait de pouvoir retrouver son
habitat. Trois emplacements ont été localisés pour assurer la transition
avant la remise en état complète. Ce chantier devrait durer un peut
plus de 6 mois et occasionnera une gêne à la circulation que les acteurs
souhaitent la plus courte possible. Une continuité de passage en
alternance sera mise en place pendant la durée des travaux. Souhaitons
que chacun saura prendre ses dispositions pour que l'augmentation de
temps de trajet soit bien acceptée.

Circulation automobile
Affaire suivie par R. Lienard
Deux nouvelles mesures après la réalisation de la zone de rencontre (20km/h) ont pour but de
sécuriser les déplacements dans notre village. A l'instar de beaucoup de villes, la limitation à
30km/h dans toutes la commune clarifie les choses en faisant disparaître les tronçons à 50, 45,
35, 30 km/h...
Aujourd'hui seuls subsistent le 30km/h dans tout le village à l'exception de la zone de
rencontre qui reste à 20km/h
Ces mesures doivent donner au maximum de citoyens la possibilité de retrouver les
déplacements à pied ou en vélo en toute sécurité.
Au titre de la sécurité encore, pendant les heures scolaires, le tronçon haut de la Montée
Blanche, à la demande des représentants de parents d'élèves, a été placé en sens de circulation
unique, instaurant ainsi un quasi sens giratoire pour éviter les croisements entre véhicules,
vélos, et piétons sur cet itinéraire.

Don du sang
Affaire suivie par J. Portelli
Chaque année trois demi-journées Don du Sang sont organisées à la salle des fêtes par
l'établissement Français du Sang avec l'appui de l'association des donneurs de sang.
Depuis la crise sanitaire, le nombre de donneurs diminue de manière générale et
Armissan n'y échappe pas. C'est dommage car chaque don permet de sauver des vies et le
prélèvement ne dure qu'environ 20 minutes. C'est un geste citoyen que chacun peut
facilement réaliser d'autant qu'il vous permet d'effectuer une analyse de sang complète
(si vous avez des critères hors des plages normales vous êtes prévenus). La reconstitution
du volume de sang prélevé est très rapide pour chaque individu. Il est fait appel surtout
aux jeunes qui seront les donneurs de demain (la limite haute est fixée à 71 ans – vous
pouvez donner dès 18 ans). Les informations demandées par un service médical sont
confidentielles et n'ont pour but que de savoir si vous pouvez ou non donner votre sang.
C'est un geste de solidarité envers tous ceux qui malades, accidentés, attendent d'être
transfusés.

Incivilités
Affaire suivie par G. Lacombe et R.Lienard
Bien que loin de ce que l'on peut voir ou entendre, notre village n'échappe pas à ce manque de vivre ensemble. La
disparition de certains panneaux de signalisation à peine posés, les dégradations ponctuelles en sont quelques exemples
mais au titre de ces « incivilités » on peut aussi remarquer les stationnements gênants ou ne respectant pas les règles
(notamment de durée), la divagation d'animaux et les désagréments occasionnés, le respect des consignes de tri et de dépôt
des déchets... Le bien vivre ensemble passe par le respect pour tous de ces règles.

Agence Postale
Affaire suivie par G. Lacombe
Le contrat entre la commune et la Poste se terminant en 2022, le bureau
actuel sera remplacé dès l'été par une Agence Postale qui délivrera
sensiblement le même service, à l'exception de la consultation des
comptes et des dépôts ou retraits dépassant les 500€ par semaine. Pour
les opérations non accessibles, les bureaux de poste de Vinassan,
Coursan ou Narbonne prendront le relais. Pour ce qui concerne le
village, les opérations habituelles se feront dans les locaux actuels,
rénovés et transformés à partir, nous l'espérons, du 1er juillet 2022.
Durant la période de travaux, les opérations postales seront assurées le
matin en mairie par un agent qui sera assermenté spécialement pour
tenir cette fonction. Pendant cette période de transition les retraits /
dépôts d'argent liquide ne seront pas possibles.

Visite Délégation du grand narbonne
Affaire suivie par F. Talandier
Le 9 décembre visite à Armissan d’une délégation emmenée par le Président Didier Mouly.
Le Maire José Frère et une grande partie du conseil municipal ont accueilli élus et direction générale du Grand Narbonne, à
qui ils ont présenté leur vision de l’avenir d’Armissan et les différents projets envisagés.
À la suite de l'exposé qui a suscité un vif intérêt des auditeurs, M. Mouly, président du Grand Narbonne, a assuré de son
soutien la municipalité quant à la réalisation des projets évoqués.

CALENDRIER
Vendredi 7 Janvier 2022
Samedi 8 Janvier 2022
Jeudi 13 Janvier 2022
Dimanche 16 Janvier 2022
Dimanche 6 Février 2022
Du 7 février au 4 mars 2022

19h30 Voeux du Maire Salle des Fêtes
11h30 Inauguration Salle J. Carrière
18h30 Inauguration Exposition Art's Missan - Salle des mariages Mairie d'Armissan
9h30 Association Rempar - Sortie mise en valeur de la Noria
Vide grenier FCA
Exposition Exp'Eau du SMAAR qui a pour but de sensibiliser la population
au risque inondation.

La parole au groupe Armissan Autrement
Le chantier de refonte de l’Avenue de la Méditerranée marque le début des grands travaux.
Un des points de friction aura été la sortie du ruisseau de Combe Louvière. Une fois encore, la concertation avec
les riverains et la tenue d’une réunion publique a permis de corriger la solution initiale. Pourquoi ne pas débuter
par la concertation, avant de rémunérer des études incomplètes ?
Une autre concertation en panne depuis juillet dernier : La Cardine. Restons attentifs car il est probable que ce
dossier ressurgisse bientôt, après celui du Rec de Veyret à Narbonne.
Un autre chantier à l’étude : le groupe scolaire. La vétusté des bâtiments a obligé la municipalité à prévoir ces
travaux. Ici aussi, espérons qu’une concertation étroite associant les enseignants, les enfants et leurs parents sera
menée pour une rénovation réussie. De plus, malgré nos demandes de moyens financiers supplémentaires pour
des matériels pédagogiques , de nouvelles activités, et des sorties scolaires, on fait aujourd’hui appel aux parents
ou à des dons. Le budget municipal existe ; pour nous il doit servir à améliorer le quotidien des enfants.
Enfin, notre groupe, soutenu par une équipe engagée, élargit sa communication pour rendre compte de notre
action et de nos positions. Nous nous dotons d’un outil de communication indépendant. Des initiatives vous
seront communiquées dans les prochaines semaines. N’hésitez pas à prendre contact directement, ou écrire par
mail à : soutien.armissanautrement@gmail.com
Malgré ces moments difficiles, nous souhaitons à chacune et chacun de Bonnes Fêtes de fin d’année.

