
Destination Culture !
Le 30 novembre dernier, la 
b i b l i o t h è q u e - m é d i a t h è q u e 
« François Mitterrand » a été 
inaugurée en présence du secrétaire 
général de la Préfecture, du sénateur-
président du conseil général de 
l’Aude Marcel Rainaud, du député 
Jean-Claude Pérez, du président du 
Conseil Régional Georges Frêche et 
de nombreux responsables politiques 
du département. 
La population avait répondu 
présente à l’invitation de la 
municipalité, puisque près de 
200 personnes ont assisté à cette 
cérémonie ouvrant offi  ciellement 
les portes de ce  nouveau lieu de 
culture et d’animation de notre 
village. Après plus de sept mois de 
travaux, et trois mois de préparation 
à la mise en service, les 100m2 de 
ce bâtiment accueillent plus d’un 
millier de livres empruntables ou 
consultables sur place. Des livres pour enfants aux livres policiers, en 
passant par les essais ou les romans, en continuant par les livres d’histoire 
et de découverte, il y en a pour tous les goûts.
Afi n de permettre à tout le monde de bénéfi cier de ce lieu, les tarifs 
sont très attractifs. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans, ou 
d’un montant de 5 euros par an pour les adultes, l’abonnement annuel 
permet l’accès à une bibliothèque pour tous. Les horaires d’ouverture du 
mardi au samedi après-midi sont suffi  samment larges pour accueillir aussi 
bien les scolaires, les adolescents, les adultes actifs ou les adultes retraités. 
Une exposition sur le thème de la biodiversité est actuellement visible 
jusqu’au 31 décembre dans le hall de la mairie.
Enfi n, une réflexion est menée actuellement pour mettre en place 
en début d’année prochaine des cours d’informatique.
Muriel ROUZAUD, responsable de ce lieu, est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos recherches d’ouvrages et vous aider 
dans vos choix de lectures.

Chers amis,

S’ouvrir aux autres, échanger, 
communiquer avec l’outil in-
formatique, découvrir, écouter, 
lire !
Telle est l’ambition du nouveau 
lieu culturel de notre village : 
la bibliothèque-médiathèque 
« François Mitterrand » pour 
les Redortais.
Après une gestion associative 
durant plus de 60 ans, cette 
bibliothèque pour tous  est à 
présent municipale.
Avec plus de 12 heures d’ouver-
ture au public, et 6 heures à 
disposition des écoliers, ce lieu 
d’échanges sera en intercon-
nexion avec les autres biblio-
thèques de notre canton et de 
notre département.
Elle off re à chacun d’entre nous la 
possibilité de venir consulter ou 
emprunter un ouvrage littéraire. 
Elle vous donne la possibilité de 
venir utiliser les outils informa-
tiques. Elle permet d’accueillir 
des expositions tout au long de 
l’année. Cette bibliothèque-mé-
diathèque est à vous, est pour 
vous. Elle sera ce que vous dési-
rerez en faire. Elle est comme un 
cadeau fait aux passionnés des li-
vres, du savoir et des échanges. 

En cette période de vœux, 
l’ensemble des élus municipaux 

vous souhaite de passer 
d’excellentes fêtes 

de fin d’année !

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES

N°4 Décembre 2007

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi, jeudi et vendredi : 17h-19h 

mercredi et samedi : 14h-17h

ABONNEMENT ANNUEL 
Adultes (à partir de 16 ans) : 5 € 
Enfants (avant 16 ans) : gratuit

NOMBRE MAXIMUM DE LIVRES EMPRUNTABLES : 3

MAIRIE DE LA REDORTE

7, avenue Victor Hugo

11700 La Redorte

Téléphone 04 68 27 80 80
Télécopie 04 68 27 80 88
http://www.laredorte.com
e-mail : info@laredorte.com

Chers amis,



De nouvelles illuminations de Noël
Il y a deux ans, la municipalité a décidé de rempla-
cer progressivement les anciennes illuminations 
de Noël : tout d’abord parce qu’elles nécessitaient un 
entretien trop coûteux, ensuite parce qu’à l’heure où 
tout le monde évoque les problèmes énergétiques, il 
nous a semblé plus juste d’utiliser des illuminations à 
faible consommation en électricité.

Néanmoins, le coût de ces nouvelles illuminations 
est élevé, et ce changement ne peut intervenir que 
progressivement (cette année 4500 euros ont été 
dépensés). A ce jour la traversée du village jusqu’au 
croisement de la route de Puichéric, l’entrée du village 
côté Rieux-Minervois, le carrefour de la Valsèque et 
une partie de l’avenue Jean Moulin sont dotés de ces 
illuminations. Il n’est pas possible de faire tout le vil-
lage en une seule fois. 
Petit à petit, année après année, notre commune 
sera équipée d’un nouvel habit de lumière. 

La Redorte. Com : 
un nouveau site internet

Depuis le 1er décembre dernier, le nouveau site 
internet de notre commune est en ligne. Plus ins-
tructif, plus ludique, plus informatif et surtout à pré-
sent interactif, le site propose à tous les internautes 
de découvrir ou de mieux connaître notre village, 
de demander des actes administratifs en ligne, de 
connaître les formalités à remplir pour obtenir 
une carte nationale d’identité, un passeport ou un 
permis de construire. Une page « météo  locale » est 
aussi ouverte, et régulièrement les dernières informa-
tions municipales sont consultables. Dès le printemps 
prochain, seront aussi en ligne les comptes rendus des 
réunions du conseil municipal.
Pour venir visiter ou utiliser ce site, une seule 
adresse : www.laredorte.com

Après l’été, 
l’automne 
Chacun s’accorde à dire 
que notre village est 
très agréable avec ses 
espaces fl euris et arbo-
rés. En été, l’ombre de 
nos platanes, marron-
niers, mûriers nous ap-
porte un peu de fraî-
cheur et de confort. 
Mais à l’automne, à 
l’approche de l’hiver, 
la nature suit son cours 
et les feuilles tombent. 
Quoi de plus normal di-
rez-vous ! C’est là que 
débutent deux mois de travail spécifi que pour les 
employés communaux. Avec plus de 180 arbres sur 
notre commune, le ramassage des feuilles est un 
travail long et régulier. Impossible de ramasser les 
feuilles tous les jours ; ce travail se planifie deux 
fois par semaine. Certes ce nettoyage ne se fait pas 
quotidiennement comme nous le voudrions, mais en 
plus des ramassages de feuilles il faut continuer d’assu-
rer le fonctionnement de la commune. Il y a plusieurs 
années, chaque devant de porte était nettoyé par 
son propriétaire ; aujourd’hui la municipalité essaye 
de réaliser ce travail le mieux possible. Ajoutons à cela 
les travaux d’élagage de tous ces arbres, travaux qui 
nécessitent un personnel habilité et du matèriel (na-
celle) conforme et adapté (nacelle que notre commu-
ne ne possède pas et qui nous est  louée par la com-
mune d’Azille). Chaque année plus de  10 000 euros 
sont dépensés dans les travaux d’élagage qui ne 
peuvent concerner seulement certains quartiers 
en fonction des priorités.

Des vœux pour les Redortais et un goûter 
pour les aînés
La population redortaise est invitée à la traditionnel-
le cérémonie des vœux off erte par la municipa-
lité qui se tiendra le vendredi 11 janvier 2008 à 
18h30 à la salle Jean Jaurès.
Le traditionnel goûter du Nouvel An off ert aux ainés 
redortais aura lieu le samedi 12 janvier à 14h30 à 
la salle Jean Jaurés, avec le duo « L’air du temps »,Julie 
BEZIAT et Elodie TISSEYRE, qui interprèteront de 
nombreuses chansons françaises (Edith Piaf, Jacques 
Brel, Piaf, Céline Dion, Charles Aznavour, etc…)
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