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 Chers concitoyens, 

 La plume moins alerte se ressent des effets du Covid, me me si notre village semble moins impacte  que 

les autres. Ne anmoins, cette pe riode est complique e a  vivre pour tous car nous nous e tions faits au confort 

mate riel et moral possible par l'absence de conflit sur notre sol national. La re alite  s'impose a  nous, notre bien-

e tre est a  re inventer, il nous faut retrouver les fondamentaux ! 

 Le combat pour la sauvegarde de la plane te et la lutte contre le re chauffement climatique doivent nous 

inciter a  retrouver une satisfaction de besoins moins ge ne rateurs de gaspillage, voire de gabegie et redonner 

toute sa place a  nos producteurs locaux qu'ils viennent des secteurs e conomiques du primaire ou du secondaire. 

 Le combat contre le virus appele  COVID 19 doit nous rappeler nos devoirs envers notre entourage 

familial, professionnel ou social, pour e viter la diffusion trop rapide de ce nouveau mal, en respectant les gestes 

barrie res et en s'imposant de restreindre ses liberte s fondamentales. 

 Le combat enfin contre l’obscurantisme et le fanatisme doit nous amener a  e tre tous vigilants dans nos 

actions et paroles pour ne pas ajouter de l'huile sur le feu tout en continuant a  affirmer nos valeurs re publicaines. 

La laï cite  a e te  obtenue dans le sang et la terreur, elle ne doit pas conduire de nouveau a  l'horreur. Il faut pour 

cela que l'inte gration a  notre pays se fasse sereinement dans le respect des opinions de chacun mais sans 

prose lytisme. C'est sur ce plan, que nous devons e tre vigilants au quotidien. Il me vient a  l'esprit que lors des 

conflits pre ce dents, il y a toujours eu plusieurs composantes a  traiter en me me temps et que la France s'en est 

toujours sortie. 

 Soyons optimistes et faisons en sorte qu'ensemble nous ba tissions un monde meilleur pour les jeunes 

ge ne rations. C'est en tout cas l'objectif que nous nous fixons avec le Conseil Municipal pour Armissan, en mettant 

en œuvre toute la force de nos convictions pour faire avancer les dossiers, dont ce bulletin fait e cho. 

 Au plaisir de vous rencontrer dans les rues de notre village et le plus rapidement possible sur les activite s 

de nos associations de s qu'elles pourront reprendre. Et au minimum pour la fe te du village programme e les 30, 

31et 1er Aou t que le Comite  des fe tes re active , nous proposera. Bonnes fe tes de fin d’anne e malgre  les conditions 

… 

Jose  FRERE 

Commerces de proximité 

Outre nos commerces du centre-ville, la cave et nos ambulants nous ont permis de continuer a  vivre 

sereinement pendant le confinement, ce dont nous les remercions profonde ment. Souhaitons que chacun s'en 

souvienne pour continuer a  les solliciter quand la crise sera termine e. Je souhaite e galement saluer l'ouverture 



de la boutique de la Villa Sycomore et l'arrive e de nouveaux ambulants : un pe cheur le mercredi (Place Le on 

Blum) et un ro tisseur le lundi (parking Cave Coope rative). Gageons que nous y trouverons les produits locaux 

qui nous conviennent et que d'autres viendront biento t enrichir cette offre. Avec le durcissement des mesures 

de confinement nous faisons partie des privile gie s … soyons-en conscients. 

Affaire suivie par Arnaud Arquié 

Règles Covid 

Le virus circule de manie re importante dans notre re gion. La Pre fecture prend re gulie rement des arre te s 

qu'il nous faut suivre. Ceci a un impact direct sur les re unions festives et par ricochet sur les re unions sportives. 

Les conditions d'exercice du sport telles qu'elles nous sont impose es ne nous permettent pas d'e tre dans les 

meilleures conditions pour gagner... mais tout le monde est loge  a  la me me enseigne. Soyons vigilants et 

« discipline s » pour retrouver au plus vite les saveurs des matchs et des troisie mes mi-temps. De me me, les 

ce re monies plus solennelles sont elles aussi fortement impacte es. Sachons, de s aujourd'hui tirer un trait sur 

cette anne e et tout mettre en œuvre pour sortir au plus vite de cette situation. Continuons a  porter attention aux 

plus fragiles et aux aï ne s. Soyons responsables de nos comportements et respectons les consignes sanitaires et 

notamment les gestes barrie res. 

Affaire suivie par Raphaël Lienard 

Cambriolages 

De nouveau, il est constate  que les cambriolages se font par des personnes « professionnelles » de 

l’arnaque qui se basent sur les rapports de confiance e tablis lors de contacts. Il est a  noter que le de marchage, 

normalement soumis a  autorisation aupre s de la Mairie, est compte tenu du contexte sanitaire actuel, totalement 

interdit. Dans le cas, ou  vous devez faire entrer des intervenants chez vous, pensez a  demander leurs cartes 

d'identite  et professionnelle. Si vous avez un doute, n'ouvrez pas et alertez la Mairie ou la gendarmerie. 

Affaire suivie par Gérard Lacombe et Raphaël Lienard 

Travaux routiers 

La socie te  Neovia est intervenue sur le lotissement la Prade pour remettre en e tat la rue des gene vriers et 

des e glantiers. Cette me thode, utilise e l'an dernier aux Capitelles, permet de reprendre la couche de roulement 

sans avoir a  griffer l'existante. Elle sera mise en œuvre a  nouveau l'an prochain, et les anne es suivantes, sur les 

rues qui le ne cessitent et dont il n'est pas pre vu de remettre en e tat les re seaux enfouis. 

Affaire suivie par Joseph Segura 

Travaux sur l'hydraulique 

Comme la municipalite  pre ce dente s'y e tait engage e, une re union publique de pre sentation du bureau 

d'e tudes (ARTELIA), retenu pour reprendre la totalite  des e tudes sur les bassins versants et la protection du 

village contre les phe nome nes pluviaux extre mes, a e te  tenue a  la salle des fe tes malgre  les restrictions d'acce s 

dues au Covid. Les personnes inte resse es pour e tre inte gre es dans des ateliers ont pu s'inscrire en se ance puis 

en Mairie. Gageons qu'a  l'issue, les re sultats du bureau d'e tudes ne seront pas conteste s et que les de cisions 



pourront e tre prises en toute se re nite . Le reconfinement va de nouveau rendre la tenue des re unions 

proble matique. Nous vous tiendrons informe s des modalite s retenues, actuellement a  l'e tude. 

Affaire suivie par Gérard Lacombe 

 

Aspres 

Un mandataire Ad hoc a e te  de signe  par le Tribunal de Lyon pour que les conditions de l'assurance de 

parfait ache vement soient mises en œuvre. Il faut de sormais re ajuster le planning des travaux et faire revenir les 

entreprises sur le chantier. A nouveau les de lais devraient e tre impacte s par les mesures anti Covid 19 mais 

l'horizon semble s'e claircir aux plans administratifs et juridiques. Souhaitons que les ope rations reprennent au 

plus vite pour une livraison des logements sociaux au plus to t. 

Affaire suivie par Joseph Segura et Gérard Lacombe 

Avenue de la Méditerranée  

Le passage en Commission des sites du dossier a conclu a  un avis favorable aux ame nagements envisage s 

par Azur Environnement et Sud Rehal. La simplification administrative voulue par le gouvernement sur les 

travaux sur les cours d'eau doit permettre de gagner un peu de temps sur les futurs dossiers qui seront finalise s 

courant Novembre. 

De s lors, une re union avec les riverains sera organise e afin de prendre en compte les avis et demandes 

afin de pouvoir, si possible, les inte grer dans la mise en œuvre a  venir. La Municipalite  est en ne gociation pour 

l'acquisition des bandes de terrains ne cessaires aux travaux.   

Affaire suivie par Joseph Segura et Gérard Lacombe 

Petits travaux 

La mise en conformite  e lectrique de l'ancienne Mairie (Ba timents de la bibliothe que et des associations) 

a e te  re alise e. Les associations vont se voir re attribuer ou attribuer un local de sormais se curise . 

La Maison des Jeunes et de la Culture a fait l'objet de remise en peinture exte rieure par IDEAL dans le 

cadre de chantiers d’insertion. 

La fibre est arrive e sur le territoire de la commune. Chacun pourra e tre relie  d'ici environ  

6 mois sur demande. Ne anmoins, les conditions exactes de raccordement ne sont pas encore connues et le re seau 

cuivre se sera pas de monte . 

Viticulture 

La cave coope rative se re jouit de ja  des promesses de la qualite  du mille sime 2020. Un succe s en 2019 avec 

de nombreuses me dailles, les vignerons et la cave s’efforcent a  tenir cette qualite . Pour preuve lors du concours 

Vinalies 2020, la me daille d'argent a e te  attribue e a  la Cuve e Plan d'Izard blanc, Cuve e de l’E tang, Note d'Ete  ainsi 

qu'au Merlot Pays d'Oc. 

L'heure est au bilan dans les vignes et la disparite  se confirme. La production totale est de 180 000 hl et 

place notre coope rative dans les plus importantes de la re gion Occitanie. En revanche, certains subissent les 



conse quences d'une me te o complique e. 

Le climat singulier et contraste  selon les saisons y est pour quelque chose. Le printemps chaud et humide 

a favorise  le mildiou, occasionnant des de ga ts importants ; l'e te  typiquement me diterrane en a e te  chaud et sec 

une fois de plus. 

Le papillon Cryptoblables gnidiella est malheureusement apparu dans notre secteur et a pre cipite  la fin 

des vendanges. Ce ver s'attaque uniquement aux organes fructife res. Les de ga ts les plus significatifs 

interviennent sur des raisins a  maturite  avance e et sont spectaculaires. 

Depuis plusieurs anne es, notre cave se distingue et ajoute aux labels Terra Vitis et HVE3 une conversion 

en Agriculture Biologique. En ade quation avec la sensibilite  e cologique des consommateurs, le volume de ces 

productions augmentera sensiblement dans le futur. 

Les viticulteurs tiennent a  remercier les clients qui ont contribue  a  les soutenir pendant la pe riode de 

confinement par le biais des commerces locaux. 

Le primeur 2020 est sorti le 15 octobre 

Affaire suivie par Arnaud Arquié 

Concours Armissan s’illumine  

La Mairie d’ Armissan organise un concours de de corations et d’illuminations de Noe l (deux cate gories : 

« maison et jardins » ou « fene tres et balcons »). Inscription a  la Mairie ou par mail 

festivites.armissan@wanadoo.fr avant le 23/12/2020. Les re sultats seront annonce s lors des vœux du Maire. 

Des vœux qui se feront peut-e tre en mode confine  !! 

Affaire suivie par Aliénore Plaisant et Francis Talandier 

Les Elu.e.s « ARMISSAN Autrement »  communiquent : 

Depuis le dernier conseil municipal du 27 aou t et dans le cadre de ses commissions auxquelles nous avons 

e te  invite s notamment PLU, Travaux – Cimetie re - C.C.A.S – Budget – Jeunes – Ecoles, notre participation fut 

entie re et de termine e. Nos suggestions pertinentes seront-elles prises en compte ? L’avenir, seul, nous le dira... 

La vigilance reste toujours de mise sur les dossiers importants et re currents tels que le lotissement des 

Aspres, l’Avenue de la Me diterrane e, la Cardine. He las, a  ce jour, aucune information affe rente a  ces derniers ne 

nous a e te  communique e. 

D’autre part, dans l’ignorance du contenu actuel de la dernie re e dition « papier bleu », nous sommes 

prive s de toutes propositions constructives. D’ailleurs, comptez sur nous pour reme dier a  ce de plorable e tat de 

fait. 

Nous vous souhaitons des fe tes de fin d’anne e des plus chaleureuses possibles. Prenez bien soin de vous 

et de vos proches. 

L’info du mois : Pour l’e limination de la violence a  l’e gard des femmes (journe e internationale du  att25 

novembre), rappelons le nume ro gratuit et anonyme a  destination des victimes et te moins : 3919 
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