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LemotduMoire
Mesdsmes, Messieurs, Chers amis,
Il est bien ktin le tetnps oît les petits trqcus de Is
vie de tous les jours se réglaient par une parole,
un sourire el une conrpréltensionmutuelle !
Le la lps oî! leschosaspcttissuient simplesà./àire
et lespetits problèntessintplesà résoudre!
La vie a changé, la sociëté tout entière nécessite
ane planiJication des tsches et des qctions.
Pour réaliser et concrëtiser un projet en 2006,
il fuut I'avoir prévu el lftr\'oillé en 2004 Llttnsle
meilleur des cas: telles sonî les règles de.fonclionnementde nQsutlleclivités, sunsgrotde
.flexibilitéet crvecune.forleitlertie.

Malgrë cela, notre action ,nunicipale s'intensifie.
En 2005 de nombreLx projets ont vu le joar : Ie lotissementcommunal< knris SIE > reçoil
sespremiershabitants,l'ëglise Sainl-Pierre-qux-Liensq été inaugurëccn grto c punpe clans
le cadre du cenlenaire de Ia loi sur la laicité. Malgré les diffrculté.stle lo ct'is" r'iliu)l(, nelrc
population rësisteet clugmente.
En 2006, les grunds projets se précisent. Lq crëalion d'une bi bliothèqLre-mécliett
hèque cst
validëe.L'amënagementde la halle ntruliquede Port Ia Fabrique est ctctë.Lu pftvenlion el
Ia protection de notre territoire contre les inondalions sont une priorilé politique pour une
quinzained'annéesà tenir
Une large part de ce bulletin est consacrée au dossier complexe de Ia prëvention des
inondations, Notre volonlé esî de vous permettre de comprendre Ie .fônctionnement el lcr
gesîion de ce risque.
Mais au-delà de cet aspecl pt'oblématique,c'est l'ensemble de lo gestiort de I'eou qui
préo ccupe la m anicip tlilé.
L'eau dévastatrtce au travers des inondations.
L'eau salvalfice dans Ie cadre de I'eau potable nécessaireit la vie de choau d'enlre nou:;.
La prévoir a mieux la canalker, la gérer et mieux la distribuer : tels sont les déJisque nous
venons de nous lixen

Le Maire,
Pierre-Henri ILHES
.J

: pré
Objectif
desinondotio
Les 12 et 13 novembre 1999' notre village,
comme I'ensemble du département de
I'Aude, est gravement touché Par de
terribles inondations. Durant plus de
dix heures. des trombes d'eau s'abattent
sur notre commune.Ce sont près de 520
millimètresau mètre carré qui sont tombés
au cours de ces dix heures. 250 foyers
touchés, 600 Redortais sinistrés. Plus de
pour
1,5millionsd'eurosserontnécessaires
reconstruirenotre territoire.
Ces heures sombresmarquent encore nos
esprits et nos mémoires. Des heures qui
resterontgravéesà jamais danslessouvenirs
de certains.Desheuresqui ont fait basculer
notre vision de la politique de prévention
contre lesinondations.

Desphénomènes
)),
detype( cévenol
et violents
réguliers

auprèsde
undi 5 septembredernier, entre l9hl5 bénéficierde cette reconnaissance
et 20h00, de violentsoragesont apporlé leursassurances.
plus de 100 ml au mètre carré.L intensitéde La volonté de la municipalité d'effacer
la pluviométriea été telle que le ruisseaudu les trâces et de réparer les dégâtsde ces
fuvassel,qui venait déjà de recevoirl50ml intempériesa ététotale.Le conseilmunicipal
en amont de notre commune,est rapidement a voté en décembre 2005 une somme
monté en puissanceet a emporté sur son exceptionnellede 100 000 euros, financée
passagela chaussée,la voirie et certâins par emprunt, afin de remettre en étât notre
ouvragesd'art. Le systèmed'alerteANTIBIA commune.
rambardes
neufmoisaprès,les
a bien fonctionné et la population a pu être C'estainsique,
de sécuritéont étéremplacées(pontdutennis,
ainsi avertiede la situation.
rue desdeuxParcs,Port la Fabrique)
Maisautotal,ce sont100000eurosde dégâts passages
qui ont été chiffrés sur les infrastructures et ce,parun systèmeamovible.La voirie a été
communales.Les rambardesde sécuritédes remiseen état sur leslieux concernés(Parc,
ponts, placéesde manièrefixe à la demande chemindeLaval,ChemindeI'Etang,Portdela
del'Etaten2000,ontétéarrachéesFabrique)pour un montantde 75 000 euros.
desservices
sur ordre de la municipalité afin de protéger De plus, des améliorationssur le réseau
la populationriveraine. L'état de catastrophe d'écoulementdes eaux pluviales ont été
naturelle,demandépar Monsieur le Maire, a apportéesauchemindeI'Etang,à la rueEmile
I'avenueJeanMoulinet l'impassedes
étéreconnupar le Ministre de I'Intérieur et les Pou1,tes,
percomessinistréeset assurées
ont ainsi pu Marromiers.pourun coûtde l8 000 euros.

Ce syndicat est donc responsable de
I'ensemble des travaux d'entretien et
d'aménagement
de noscoursd'eau.
Au traversde cesconstats,
nousvoyonsbien Le SIAHBADa adhéréau SMMAR (Syndicat
qu'au-delàde la réparationdes dégâtsà la Mixte desMilieuxAquatiques
et desRivières)
suitede catashophes,
le plus important est la qui est un syndicatdépartementâlcomposé
préventiondeseffetsoccasionnés
par de tels partouteslescornrnunes
audoises.
ll pârticipe
évènements
climatiqueset lâ protectiondes à l'élaboration des différentes études
zoneshabitées.
obligatoires pour I'examen des travaux à
Acestadedenospropos,il nousparaîtimportant mener dans le cadre de la protectiondes
deprésenter
l'organigramme
desresponsabilités
territoires.ll participeaussi au suivi de la
dechacundansla miseenplaced'unepolitique gestiondel'entretiendescoursd'eau,etcedans
deprévention.
Careneffet,mêmes'il estfâcile une logiquelondamentale
de bassinversant,
de dire < Il n'y a qu'à >>ou ( Il fâut fâire afin d'avoir une vision d'ensemblede notre
cela>>,chacundoit connâîtreet comprendre territoire.
qui sontlessiennes,
lesresponsabilités
UEtat peutainsiapporter80o%
de subventions
DepuisI'année2000,desstructuressyndicales aux collectivités
pour la réalisation
de travaux
on été misesen place ou réactivéesafin de qui ont étéreconnus
commed'intérêtpublicet
répondre
à ce typed'urgences.
C'estainsiqu'a clairement
identifiés
commeayantuneincidence
été confirméle trânsfert de compétencede notoiresurla protection
despopulations.
la communede La Redortesur le SIAHBAD La tranche2006destravauxa étéréaliséeau
(Syndicat lntercommunal d'Aménagementprintempsdernier.Ellea coûté135000euros.
Hydraulique de I'ArgenlDouble et du
Rivassel),
de tout ce qui concernela gestion
...moisoussi
et surtout
des cours d'eau. Ce s)ardicatest composé
par toutesles communes
du bassinversantde
prévenir
et protéger
l'ArgentDoubleet du Rivassel(Homps,La
Redorte,Azille, Rieux-Minervois,Peyriac- En partantde La Redorte
jusqu'àla commune
Minervois,Trausse,
Caunes,
Laure,Villeneuve, de Lespinassière,
ces fiavaux ont permis
Citou, Lespinassière).
Notre commune est d'enleverde nombreuses
embâcles,d'abattre
représentée
dans ce syndicatpar Monsieur certainsarbresmorts,d'enleverles plastiques
le Maire et Monsieur Michel CASSAN, et flottants,de reprendreles bergeset de les
conseillermunicipal et Vice-Présidentdu fortifier par endroitset d'en curer d'autres,
SIAHBAD
sans accentuer la

Reconstruire,
ftporer...

dangerosité de la
rivière à cause de
la vitesse aggravée
de l'écoulementde
I'eau.
Tousles ans ou tous
les deux ans (en
fonction du site),
programme
un
de nettoyâge sera
réalisé et financé
p a r l e sc o m m u n e s . .
J

Desétudes
devont
oboutir
à de
grostrovoux
deprotection

efficacité de I'owrage, coût financrer,
possibilitéstechniques.
. .) : aménagement
d'rm ou'r.rage
écrêteur(bassindereiention)
en amont de notre communeI reprise
de I'ouwage sous le Canal du Midi ;
augmentationde la sectiond'écoulement
du Rivasselau droit du lotissementdu
Parc. A ce jour, I'option prflominante
s'oriente vers la création de retenues
d'eau en amont du Yillage.
Le rendu de ces études s'effectuera,
commepour la premièrephase,en rérmion
publique où l'ensemblede la population
serainvité.

Desoutilstechniques
et odministrotif

Decidéeen 2005, une importânte étude est
en cours de réalisation sur notre commune
afin d'aborderl'ensembledessolutionspouvant Depuisun an, élusmunicipauxet responsables
aboutirà la reductiondesrisquesd'inondations. des servicesde sécuritétravaillent à la mise
place du PCS @lan Communal de
Cette étude, menée par le cabinet ISL de en
Montpellien a donné lieu à une première Sauvegarde)de La Redorte.Ce documentest
réunionpubliquele 15 mars demierà la salle un outil de décisionlors de la gestion d'une
JeanJaurès,à laquelleont participéplus d'une crise.Une cellulede crisesemet officiellement
placeet appliquelesconsignesdece< Plan>,
centainede Redortais.La premièrepartie de en
préalableparlespersonnes
enchargede
l'étude était présentéece jourJà et concemait établiau
encoursd'élaboration,
le projet de réalisationd'une zoned'expansion ce dossier.Actr.rellement
public d'ici quelquessemarnes.
dansl'étangduVinasso.Lespremièresanalyses il serarendu
ont démontréque les apports du Rossignol
et du Vinasso n'étâient pas susceptibles Suiteà unedécisiondu Préfetde I'Aude. notre
d'aggraver de manière significative les villageva être doté avant c€t hiver d'un PPRI
(PlandePréventiondesRisquesInondations).
inondationsdu Rivasselet qu'ils n'étaientpas
de natureà engendrerdescruesdommageablesModifié et approuvépar le conseilmunicipalle
à l'échellede la commrme.Les conclusions
ont été que la dérivation du Rossignolet du
Vlnâsso n'étâit pas de nature à diminuer
le risque inondationpour I'ensemblede Ia
commune. Certes les incidencesexisteraient
mais de façon nett€ment insumsante pour
apporterme reductionnotablede la hauteur
d'eau à I'intérieur de I'agglomération.Ainsi,
il fut décidé de poursuivre cette étude vers
d'autres orientations.
Actuellement d'autres possibilités sont
étudiées(incidenceà l'échellede la commune,

19 octobre2005, ce documentest à nouveau
entreles mainsdesservicespréfectoraux.Il va
être présentéà I'ensemblede la population
redortaise durant le mois de septembre
prochain lors de I'enquête publique qui
précèderason officialisation. Toute personne
pourravenir le consulteren mairie.
concemée
rencontrerle commissaireenquêteurdésigné
parle TribunalAdministratifet émettresonavis
ou ses remarques.ChaqueRedortaisrecewa
en temps voulu une lettre l'informant des
datesde cetteenquêtepublique.Par la suite,le
PPRIdéfinitif seraun documentprimordial en
matièrede constructibilitéde notreterritoire et
dedéfinitiondeszonesinondables.
De tout temps,notre territoire â étéconcerné
par le risqued'inondations.Des évènements
Unevisioncollective
delo
commenousen avonsvécuen 1999ont déjà
desinondotions
Drévention
eu lieu par le passéet leurs conséquences
ont
été aussi importantesqu'en 1999.Nous ne
Le 24 mai demier,s'est tenue à Montpelliet pormons jamais empêcher ces intempéries
la première conférence régionale sur et cesinondations.
Il n'y a pas non plus de
Ia prévention des inondations. Les cinq solution miracle. Mais il y â des solutions
départementsconceméspar ce risque dans plus ou moins réalistes techniquement
notrerégionont étudiéla mise en synergiedes et financièrement, présentantchacune des
moyenspour faire faceà cesrisques. Présidée avantageset des inconvénients.Face à ce
parGeorgesFRECHEet coprésidée
parDamien constat,la modestiedesHommess'impose.
AIARY, Vice-Président
du ConseilRégionalen Si lesreponses
pourlutt.,er
contrelesinondations
chargedelapréventiondesrisquesnaturels,cette sont multiples, elles sont nécessairement
rencontre
a permisd'échangerlesexpériencescollectiveset solidaires.C'est dans cet état
dechacun,d'évaluerI'efficacitédespolitiques d'esprit volontaireetdéterminé,ques'inscrit
mises en oeuvre, de créer des synergies I'actionmunicipale.
une
enlre lous les pârtenâires,de l-avoriser
véritableprise en comptedes risques
dansle domainede I'aménagement
du
territoire,de débloquerles financements
nécessairespour la réalisation des
travaux de restauration,d'entretien et
d'aménagement.
Pourcettepremièreédition,Monsieurle
Maire accompagnait
MarcelRAINAUD,
Président
du ConseilGénéralde I'Aude
et du SMMAR et prenaitla parolepour
témoigner des évènementsdans notre
villageet notredépartement.

A rotontr
En guise de conclusion, quelques
élémentsimportants à avoir en tête,
au sujet desinondations...

onciens
Desphénomènes
) Les inondationsde la forcede celles
de 1999 ne sont pas un phénomène
nouveau dans notre région. Il y en a
toujours euet nousnepourronsjamais
les empêcher.Mais nouspouvonsnous
y prépareret aménagerI'espaceafin de
limiter leurseffets.

d'olorme
Système

:
desberges
Entretien
quienestresponsoble
?

) Le systèmed'alerte téléphonique
ANTIBIA fonctionne dans notre > Entretenirles cours d'eau est de
communedepuis décembre2000. Ce la responsabilitédes propriétaires
systèmeétant basé sur le volontariat, riverains jusqu'à la moitié du lit
les Redortais souhaitant s'y inscrire de la rivière. La municipalitéde La
doivent contacter la mâirie. De Redorte est donc responsabledes
plus, les personnesayantchangéleurs travauxde préventionet de protection
coordonnées téléphoniques doivent pour une partie des berges.Mais sur
le signaler au secrétariat.L'efficacité lespartiesbordantdesterrainsprivés,
de ce systèmereposeavanttout sur la I'entretien estsousla responsabilité
fiabilité des informationsdonnéespar des propriétaires.
inscrites.
lesoersonnes
) Néanmoins,dans certains cas,
par Déclarationd'Utilité Publique et
aprèsenquête,le SIAHBAD peut se
substituerà cespropriétairesafin de
réaliserI'entretien et le nettoyagedes
berges.C'estle programmepluriannuel
qui a été décidéI'an demier par les
représentantscommunaux et qui a
débutécetteannée.

r
e
don
Ecole
en
I
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ronioue
d'
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Bonneretraite,
MadameLABERGERIE !
C'est à I'occasion de la
traditionnelle æte de fin d'année
en présence des élèves des
écoles,de leurs parentset des
élus municipaux,que les enfants
des écoles ont dit (( au revoir
gt bonne retraite)) à Jos€tte
LABERCERIE. A présent,elle
à son
peuts€consacrerpleinement
lotissement
chantier
au
nouveau
Tout commencele 13 janvier 2006 : à I'occasionde son
présentâtion des voeux de la municipalité, LouisSIE !

discours de
Monsieur le Maire signaleà la population les menacesde
AOUT 2005
fermeturequi pèsentsur I'une desquatre classesde l'école
de La Redorte.
bien
La mobilisationest immédiate.Celle des enseignants,
d'élèves,
sûr,maisaussicelledesparentset desgrand-parents
desélus,desRedortaisen général.Aussitôtalertés,lesmédias
s'intéressentà l'affaire. Radio 100% et France3 Région
y consacrentdes sujets.Quant à la
Languedoc-Roussillon
presseécrite,ce sont en tout l9 articlesqui paraissent,en
la Le petit bal d'Aubépine
dansMidi Libre,L'Indépendant,
I'espacedetrois semaines,
Dépêchedu Midi et la Semainedu Minervois.
enchantela Placede
La mobilisationdu villagesemanifestede façonconcrète: la l'Apothicaire
pétitionpourle maintiendela classerecueille1667signatures, Les <<Soiréessous les étoiles>
et 286 foyers signent une lettre adresséeà I'lnspection ont une fois de plus fait le plein.
Avec deux séances
de cinémaen
d'Académie.
Manifestations,occupationdes locaux, défilé sonore des plein air, et une soiréemusicale
la Placede I'Apothicaire,les
enfantsdansles rues du village ... La Redortese bat pour à
Redortais ont répondu présent
sa classe... et y parvient : le 17 février, la commission à ces rendez-vousestivaux.Le
de l'EducationNationaleprendla décisionde jeudi 4 août, Dalèle MULLER
départementale
maintenirla quatrièmeclasse.
avecson piano à bretelleset ses
Un grandmerciet un grandbravoà toutescelleset à tousceux chansonsde I'entre-deuxguerres
lescieuxredortais.
a enchaûté
qui sesontmobiliséspourquenotreécolevive.

Inoqguro
,

0n serL^

Une inauguration est toujours
l'âboutissement d'un projet. Bien
souventplusieursmois.voire plusieurs
années de réflexion, d'études, de
pour voir la
travâil ont été nécessaires
concrétisationd'un projet. Ces douze
derniersmois,plusieursinaugurations
ont eu lieu. Ce fut I'occasionpour les
Redortais de se retrouver, pour les
financeurs de voir comment leurs
subventions ont été dépensées,et
tout simplement pour la population,
lors d'une cérémonie conviviâle et
souventfestive,de créer le bien-vivre
communal.

Jean-José
régional Languedoc-Roussillon,
FRANCISCO,ConseillerGénéraldu Canton
Roland COURTEAU,
de Peyriac-minervois,
évident,mais encorelallait-il sénateurde l'Aude), le Maire de La Redorte
Jl paraissait
Ile faire.C'est le nom de < Louis SIE >, a officiellementdécouvertla plaque de ce
Autourd'une tablebien gamie,
Maire de La Redortede 1977à 1995,qui a lotissement.
communal. sousun soleildeplomb,cettefin dejouméea
étédonnéau nouveaulotissement
Inauguréle samedi25 juin 2005, ce nouvel marquéle débutd'unelonguehistoirepource
d'habitationsa permis à plus nouveauquartierde notrevillage.
emplacement
de 250 Redortaiset habitantsdu
Minervois de se retrouver afin
d'évoquerla mémoirede Louis
SIE, mais aussi de se rendre
comptedu résultatdes dix mois
de chantierqui ont éténécessaires
pour mettre à dispositionces22
parcellesdeterrains.Enprésence
de la famillede Louis SIE,de son
épouseMimi, de sesfilles, de ses
personnalités
amis,denombreuses
politiques (Marcel RAINAUD,
Président du Conseil Général
de I'Aude. Damien ALARY.
Conseil
Vice-Président du

communol
Lelotissement
trouvesonnom

donsle
Notreéglise
sedévoile
de lo loitité
codredu centenoire
Réceptionnerofficiellementles travaux de
réhabilitationd'une égliseà un jour prèsdu
de la loi de 1905sur la
centièmeanniversaire
desEgliseset de l'Etat, celaaurait
séparation
pu être interprétécomme une provocahon
Bien loin de là, et
ou du moinsun paradoxe.
bien au contraire.Ce samedi l0 décembre
2005tous les acteursde cettejournée et les
politiquesfinanceursde ce colossalchantier
s'accordèrentà reconnaîtreque I'occasion
étaitopportunepour rappeler cetteloi sur la
lesresponsabilités
lâïcitéetexpliquerclairement
pour
dechacun,ou du moinsdesmunicipalités
I'entretienet la miseen sécuritédesbâtiments.
Car c'est de bien celaqu'il fut questiondans
cestrâvaux de réhabilitationd'un montant
de plusde350000euros(financésà 557opar
le ConseilGénéralet le ConseilRégional).
Aprèsle dévoilementdu fionton de l'église,
qui rappelleles valeursde la République,la
pourlesboulistes
Unespoce
population
etlesélussesontdirigésversla salle
Le jeudi 23 juin 2005, les dirigeants de
JeanJAURESpour écouterles discoursdes
locales
I'Amicale Bouliste, les associations
politiquesvenusen nombre.C'est à Georges
et les élus se sont retrouvésau boulodrome
FRECHE, Présidentdu Conseil Régional,
pour, officiellement,ouvrir la porte d'un
qu'est revenue I'intervention de clôture.
nouveau local. Jojo VIVAR, Présidentde
Avec sa vervehabituelleet sesconnaissances
I'Amicale Bouliste. a reçu les clés de ce
descestravauxet
il fit leslouanges
historiques,
qui permetainside mieuxorganiser
bâtiment
pourcetteterred'Aude
rappelasonattachement
les traditionnels concours de pétanque
et son<(amourpour cecoin du Minervois>>.
estivauxet d'apporterun meilleurconfortaux
D'un
membresde cetteassociation.
coût de 16 000 euros,le local vient
renforcerla subventionmunicipale.
travauxqui
Aprèslesremarquables
ont eu lieu ces demières années
sur ce terrâin (nouvel éclairage,
ce lieu
barrière,agrandissement...),
de vie oir plusieurscentainesde
personnesviennentchaqueannée
jouer ou tout simplementpasserun
agréablemoment est aujourd'hui
plusqu'opérationnel.

tl

lisotions
Réo
Le budget 2006 qui a été voté en mârs
dernier a insisté sur I'aménâgement
continu de notre commune, sur la
poursuite des actions de soutien à
destination du milieu scolaire, des
associations,des personnesâgéesou en
difficulté et enfin sur le développement
urbanistique,économiqueet touristique
du territoire.

2006
Chontiers

Coût

Importantchantier de
du Parc
débroussaillage

9500€

Mise en placede barrières
interdisantI'accèsaux
véhiculesà moteurdansles
partiesboiséesdu parc

2400€

d'un sitecinéraire
Réalisation

9 500€

de voirie
Programme
communâleet reprisede
:
revêtement
de chaussée
anciennevoie ferrée Poude
du parking
Lamoux: chaussée
prochedu CréditAgricole;
Cheminde la Valsèque

2'7000€

Miseenplaced'un nouvel
éclairagepublicsur I'avenue
Victor Hugo

29 000€

Miseenplacedespanneauxdes
nouveauxnomsde ruesdansles 4 500€
lotissements

Acquisition
s 2006

lesprochoins
chontfers

Coût

Matériel et de rnobilier scolaire 4000€
Débroussailleuse
autoportée,
afin d'entretenirnosespaces
boisés

15 000€

Un carnion(lestrois seront
remplacés
d'ici fin 2007)

35 000€

Nouvellesdécorationsde Noël
pour l'Avenuedu Minervois

5000€

Systèmed'alerte de crue en
7500€
amontdu villase surle Rivassel

) Fin 2006.début2007.débutent
les travauxd'aménagementd'une
bibliotbèque - médiathèquedans
la courde l'écoleprimaire.
D'un coûtde 172000euros,ceprojet
a reçu des subventionsde conseil
généralet du conseilrégional.
Ce projeta étéréalisépar le cabinet
PETIT-CATHALA
d'architecrure
>
Durant la même période.
poursuite des travaux concemant
le remplacement de l'éclairage
public dans le vieux village et sur
I'avenueprincipale.

2OO7
,,.Projets
)
En partenariat avec la
communautéde communesdu
Haut-Minervois,mise en place
d'un CLAE/CLM et d'une
nouvelle cantine scolaire à
l'ernplacement des anciens
aujardin public.
bains-douches
Le coût pour la communeest
d'environ 25 000 eurospar an,
surtrois ans.
) Le dossierd'aménagement
de la halte nautique de Port la Fabrique suit son cours.Après I'obtention
de subventionsde la part de l'Etat, du ConseilGénéralet du ConseilRégional
(environ60 oÂat total),le dossierest à l'étude au Ministère de la Culture, qui
doit donnersonautorisationpour la réalisationdestravaux(le Canaldu Midi est
classéauPatrimoinemondialdel'Unesco).Nousespéronspouvoir réalisercette
premièretranche,d'un montant de 339 000 euros,avant la fin de 2007.
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plussimple
et plust 5

La communauté de communesdu Haut-MinervoiS4uÀstedepuis le l"' jan
2003.Il n'est plus utile, à présent,de la présenter.Cette structure intercommun
gère l'ânimation de la jeunesseet petite enfance(nçdr$rSaialte-gârderie'ce
de loisirs, Clâe, Clm),I'aide aux personnesâgées'la collébtëet le traitement
déchetsménagerset des déchèteries,le tourisme' I'habitat et le dévelo
économique.Le 1u'janvierdernier,aprèsun voteunanimede l'ensernbledes
notre territoire' la CDC du Haut-Min ols a
' communâutairesdes 17 communesde
Unique).
fiscaliténouvelle: la TPU (TaxeProfessionnelle
mis ei'plaee,un-e

incidences
Quelles
?
surnosimpôtslocoux

Pour la taxe d'habitation, le tahx 2006 est
de 15,27o/o.Il intège le taux 2005 de la
pas
ce
ne
sont
de
fiscalité,
transfert
Avec ce
CDC. soit 2.59%. NéanrÊoin la variation
qui
ou
augmenter,
diminuer
vont
les impôts
I qui va
en pourcentagedu taux
jeu
vases
de
mais simplement,pâr un
ition serade
apparaîtresur les avis d'i
communicants, les2{rppôts locaux (taxe 23Yo.En réalité, seul le tau de I'inflation
d'habitation et taxæsfoncières) collectés vient augmenterla fiscaÏté cale.
jusqu'en 2005 par la communauté de 2721
1717
2721
communesserontdès cette annéecollectés
'7Précisio
parlescommunes, lo
La TPU : qu'est-ceq
1o
les communesne
Depuis le début de I'
Ainsi. la colonne<iÏntercommunalité> de
et ne
nos avis d'irnposition sera à 0 et va donc ,.'- collectentpl18 la taxe fessionnelle
taux TP
ooncPlus
volenl donc
votent
Dlusle taux
disparaître. 2721
C'est la CDe du Haut- irervois qui a voté ce
12,45

tauxpourl'année2006 qui collecteI'ensemble
les des entepriseset
Av€cun effetde lissage,
et ce,d&ûtun délaide ans, il n'y aura qu'un
itoire-Cecipermetha
les effetsde concuûence
es,entrecellesayant
faible et cellesayantun
taux de TP levé.
De plus, avec cette fiscalité, la
de communes gère
commun
développement
du
l'ensem
e territorial. C'est ainsi
éco
prochainement
la création
qu'est
(la
d'activitééconomique
et la
surVilleneuve-Minervois
Rieux).
entrePeyriacet

La colonne <<Ç\Îifimuner>' sera la omnu72, des taxes professi
du taux coffitnal 2005 et du tauÎ59

antéri^eur.
lntercommunalT005

70
2,46
66

a

Pour la taxc

trr les propriétés"Pôur la taxefoncièresur lespropriétésnon

5f fe taux 2006 est de 29,03%o. Il bâties.le taux_200Ç_esr
Il intègre
de9L58o/o.
je la CDC soit 15.94%.
intègrele tauxde2005de la CDCsoir5,21%. le taux.de-2O05'
Néanmoins,la variationdu taux communal Néanmoim,Iâ variationdu taux communal
qui vaapparaître
surlesar is d'rrnposition
sera qui vaapparâître
surlésavisd'imposition
sera
de24Vt En réalité,seulle taux de I'inflation de 219". tn-çqqlilgEsofrrÉ
taulq$BBirrflhtion
vient augmenterla fiscalitélocale.
vient aug'dr'eTto.PFFlôSiïte
locate.

jeudevoses
Unsimple
cqnm{ooichnts
1ro

2A,34

l36l
277

277
t

+3,92

+6,95

50,31
52,Aa

Cette nouvelle méthode fiscale,
permet une meilleure lisibilité des^
feuilles d'impôtl_. Elle ne lait fa$'
< e46rleser
> dez3a/ob tauxcommurâ[,07
elle,.inlfgre jrstÊ un 1rânsfertde
fiscâfité.Quant au budgetde notre 136
communeet sesrecçtfo fiscales,il reste zs,
juchangè.3u
hvec touipurs les mêmes
{ifficultéÉH boucler nos budgetsdes
collectivités,nous devons faire face
à un désengagement
croissânt de
l'Etat. aux effetsd'unedécentralisation
qui apporteglusde responsabilités
et de
c(xÉraintes
fiii conrmun6g
211

SEPTE]\IBRE
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OCTOBRE 2OO5
Un sous-préfet
auxchamps
Lcjcudi 20 ockrlnc.lc sorrspréfcl.sccrélâire
généru1
dc lN Pr{llcturc dc l'Audc. cst vcnual lit renconhe
dcs élus redorlâisatin d étudicr lâ problématiquc
hlrJr:rrrliqu.
tl,: tru. rtrt:r'e. rrL.li'r rrLr\ .quc.
in,rrJ:rli,I.,jlc\.ltrti..r lL lr.,,irlJc lrrll( tulItquù
( Po!1 la Fabfiquc
r. Urlc \'isite décisi\c qui
ddbouchcra
cnsuitcpar un soulicndc l-Etatdanscc
touristiquc.
f ruicldc dé\'cloppcnrcrll

Unerentrécscolaire
calme.,.
avantla tcmpôtc.
Lll clochc r sonné. l-c soulitc aux lèvrcs. lcs
cnlànts rcdortaisont fcpfis lc chcrrin dcs écolcs
qui. durxnl lcs vacanccs d é1é. rvaicnl subi
quclquestril\âux dc réno\'îliù1.'li)u1élaitfin pfôl
pour clLlcccltc nurvcllc annccsc clér'oulc
dans lcs
nrcillclrrcsconditiolrs.C c n'élâi1clu âpparcnt.Lc
crlnlc avilnt lî tcnrplrlcdc jânvicr l(X)6...

ocToBRE2005
Lesbrioches
dc la solidarité
Courmcchaqucrnnéc.l'association
AFDAIM cn
li\cur du brndicxp
nlcrtala olgatrisé
lâ collcclcdcs
(APO cl
< briochcsdc Ia solidaritc
>. Mcsdânrcs
SENEC;AS
olr1ilrycntélcs nrcsdc lâ conlnrunculin
dc r'cndrcles linnelNcsbliochcs:27.1b ochosonl
élér,cndlcs
cl prèsdc 1500culosrccucillis.
Un srand
génércux
nrcrcl âux
Rcdol1aisdonxtculls,Rendcz
rouscstclcj;iprispour'l'opémlion
1006.

28'
ZA'

DECEMBRE2OO5

Dix âns de vie municipale mis
<(Sur le vif >)
\995-2005: dix ans de vie
communale. Au ftavers d'un
bulletin spécial d'informations,
est faite une rétrospectivede la
décennieécoulée.Toutela vie de
la commune,avecsesjoies et ses
peines,défiledansces30 pagesqui
permettentde mesuer l'évolution
de note village.

JANVIER 2006

La neigefait sonapparition
Le samedi28 janvier, La Redorte
s'est réveilléeavec un beautapis
blanc. Cela faisait bien longtemps
quela neigen'avait pastouchénotre
nos
sol.D'unebeautééblouissante,
rues,notle parc,nostoits demaisons
deprèsde l5 cms
ont étéenveloppés
de neige.La joie desenfantsa fait
placeau désarroidesélus face aux
sur les arbresde
dégâtsoccasionnés
notre Parcet sur certrainsvéhicules.
Il aensuitefalluplusd'unmoispour
venir à bout de la rgmiseen état de
nosespaces
boisés.La facturea été
lourde...lourde
commela neige!

LoRedorte
estprêteù poster
epuis près de l0
ans, la municipaet la Posteont signé
un partenariat dans
cadre de la flamme
'oblitération à I'effide I'Epanchoir de
'Argent-Double qui
se trouve sur toutes les
enveloppesqui partent
du bureau de poste de
Redorteainsi qu'au
vers des enveloppes
( prêtsà poster)).
Le jeudi 9 mars dernier, dansla salledu conseilmunicipal,
( prêtsàposter) a étéofficiellement
la sériedes5 enveloppes
la
lancée.En présencede MadameFAURE, représentant
directionde la Poste,de MonsieurBOURREL, receveur
communal,de Monsieur DESSERTINE,ancien receveur
communalet des élus municipaux,ce partenariata pris une
nouvelledimension.
Cinq vues différentesde notre village (vue aérienne,le
Pressoir,la Placede I'Apothicaire,I'Epanchoirde I'Argent
Doubleet la Pompeneuve)viennentà présentprornouvoir
notre village. Après la ville de Narbonne,La Redorteest
de I'Aude à proposer
la secondecommunedu département
sonten
uneaussigrandequantitédevisuels.Cesenveloppes
venteau du bureaude Postede La Redorte

NOVEMBRE 2OO5
Une amies'enestallée
Depuis2001, GinetteAUBERT
siégeaitau conseil municipal.
Toujoursdisponibleet motivée,
elle suivait les dossiers
municipaux avec volonté et
Son sourireet sa
détermination.
lesséances
du conseilmunici
gentillesse
accompagnaient
Quanduneamienousquitte,c'estun vide qui s'installe.

fronç
Chonson
a(^vLLLago
Présidée par
Christiane et
Georges
VANMEENEN, I'association<<
Artistes et musique 60-70>>accueilledepuisjuin 2005de grands
artistes de la chanson française.Autour d'un
dîner-spectacleou en simple entrée, à la salle
du Crossroads,ceschanteursde renomméeinternâtionâle se produisent régulièrementdans
notre village.
ans une ambiance conviviale
dansle spectacle<<CamargueRouge>, écrit
chaleureuse.proche du public, ces par le conteur Jean VILANE. Pour cette
le députéJean-Claude
artistesmontrent leur talent et apportentà l a soiréeexceptionnelle,
chansonfrançaiseseslettresde noblesse.
PEREZs'étaitjoint au public redortais.
Le samedi4 juin, Jean-Jacques
LAFON et En févri€r, c'est le groupe Les Dièsesqui a
son Géant de papier est venu chanterson fait trembler le plancher.Cescinq jeunes
répertoire.Puis, dès le mois de septembre, musiciens ont joué des morceaux teintés
un programmecompleta étémis enplacepar d'accentsceltiques,andalous,un peu rock et
un peu folk.
Christianeet Georges.
Le samedi 22 octobre, Nicole RIEU est Le samedi ll mars, NICOLETTA, cette
venuefredonnerseschansonset sessuccès, artiste dont les chansonsont fait le tour du
Depuis qu'elle a représentéla France à monde,a interprétésesnombreuxsuccès: 1/
l'Eurovisionen 1975,elle a enchaînéles estmortle soleil,MamyBlue,Lesvoletsclos...
albums, les tubes et les émissionstélé. Le tempsd'unesoirée,unegrandedamea fait
Actuellement,elle toumeà traversla France une halte dansnotre Detitecommune.
Enfin. le 20 avril dernier. c'est
Christian DELAGRANGE qui
est venu clôturer cette première
saison.Ce chanteur<<à voix >.
avec ses douze millions de
disquesvendus,a interprétéses
plus grands fibes : Rosetta,Sans
toije suisseul, Petiteflle.
Après plus de quaranteans, La
Redorterenoueavec la chanson
française.
Le programme 2006/2007nous
réserveencoredes surprisesde
taille. Des rendez-vousà ne pas
manquer!
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Ge50[tr
MarieJeanne ouvre le feu
des<<MémoiresVives>>
Dansle cadredu projet( Mémoircs
Mves> misenplaceparle Chaùdron
Minervois,Ie grcupeoccitande La
plusieùs
Redorteet la municipalité,
interviewsde Redortaissur la vie
dansnotrevillageau siècledemier
ont eu lieu. C'est Marie-Jeanne
BERCE avec ses souvenirsde
servantedu châteauqui débuteces
prqectrons.

FEVRIER 2006

La viticulturemanifeste

IB

Nous étions plus de 10000à
Narbonne,ce mercredi15 féwier!
Manifestânts, viticulteurs, élus,
syndicaux,ou simples
représentants
,tous etalent venus
anonlanes..
pour manifesterleur désanoiet leur
colèrefaceà unecriseviticoled'une
gravitésansprécédent.Pourque les
viticulteurspuissentvivre du fiùit
deleurtravailet quenotreéconomie
régionalesurvive, haut et fort La
Redortea soutenunotreviticulhrre.

algré le mauvais
70 Redortais av
ement à la
AURES, le samed
'assister et de p
résentation de cet étonnant
DON QUICHOTTE >.
etits et grands,sourireaux lèvres,éclatsde rire, ont
applaudi les deux acteursde la compagnie< Carré
rune) venusapporterunpeud'animationet deculturedans
de qualité.
territoireruralen quêtede divertissements
que les enfânts de l'école primaire avâient reçu
ne invitation grâtuite, personnelle,les tarifs pratiqués
baspourpermettreun
our lesautresétaientvolontairement
cèsà tous(3 eurospour un adulte,I europour un enfant
qu'à 16 ans). Financéeen totalité pâr la municipalité
marquele débutd'une programmation
tte représentation
uellequi va se poursuivredèsle jeudi 6 juillet prochain
un concertdu groupe< La Talvera>>dansle cadredes
jeudisde La Redorte> à la Placede I'Apothicaire.
près une rencontre avec I'ensembledes associations
dortaises, celles qui souhaitaient pârticiper à ces
faites connaître et ont rejoint le comité
lr
ûe ces< rendez-vousculturels et festifs>.
ol
'un
de 6000eurosannuels,plusieursspectacles
u'à la fin de I'année.La politiqueculturelle
ité estclairementafnchée: permettreà tous
de qualitéavecdesparticipations
nt basses.
icipant à ce projet (Amicale
e bouliste,Amicaledes
élo
isons,Ciné D'oc, I
) s'inscri
tàlafoi
iviales

Amicale desdonneurs
t

l

l

oe sangDenevoles
Donner son sang: un actecitoyen.
Chaque année,500 000 personnesbénéfcient
Chaquejour, ce sont
d'unetrânsfusionsanguine,
8 000donsqui sont
nécessâires. Le
manque de sang
serait un péril
irrémédiable.

MARS 2006
Les finances locales en
pleineréflexion.

Le mois de marsdonnetoujours
lieu auxréflexionsct élaborations
des budgets dcs collectivités
locales.Après plusieuÉ heures,
plusieurs jours de travail,
nos budgets communaux et
communautaires
ont été votés.A
La Redorte,plusde dcuxmillions
Pour y faire face,
d'euros sont budgétisés. La
il est nécessaire
rnunicipalité affiche clairement
qu'existe partout
politique volontariste
une
une organisationefficace.
et solidaire, où les projets de
Celle-ci comprendd'une
développementviennent soutcnir
les actionsde solidaritéet oil lcs
part
I'Etablissement
Françaisdu Sang (E.F.S.),les centresde transfusions dossiersrelatifs à la protection
(C.T.S.)et aussiles amicales
de de notre territoire contre lcs
et associations
sangiones
représentent
la priorité
inondations
d'Azilleet communale,
donneurs
de sang.C'estainsiquelescommunes

pourcréeruneamicale.Son
de La Redortesesontgroupées
but :
) Susciterle < don volontaireet bénévole> de sangdans
toutela population.
) Participeractivementà la politique de promotiondu don,
par différentesactions: affichages,réunions,etc.
) Sensibiliser
lesjeunes.
) Mobiliserles donneurslors d'appelsurgentsde I'E.F.S.
par l'E.F.S.
et organiserlescollectesprogrammées
En donnantun peude votretemps,vousaccomplirezun
gestesimpleet généreux,
afin que
( NUL NE MEUR-EFAUTE DE SANG >.

AVRIL 2006
AlphonseSALLESpoursuit
Notre amicale organise régulièrementtrois collectes les<<MémoiresVives>>
Il fut une époque oir le train
annuellessur chaquecommune.Les prochainescollectes passaità La Redorte,et s'arrêtâit
aurontlieu le 24 août (Azille),le 31 octobre(La Redorte)et même...C'est cette histoire
le 27 décembre(Azille). Les équipesmédicalescollectent qu'AlphonseSALLES a râconté
en généralau foyer d'Azille et à celui de La Redorte,de danssonentretienfilmé.Plusde 80
16h00à 19h30.Chaqueamée,unecollecteparticulièreest Redortaisprésentsont été séduits
effectuéesurle Canaldu Midi. Cetteannée,ellea eu lieu le par ces souvenirsde < mémoires
6 Juin,au Portde la Fabrique.
Nos amicalistes
ont participécommetouslesansà un repas
qui a eu lieu à Azille, le 23 Juindemier
champêtre,

LosvienÀisd'ote

de LoRedorte

Cet été, La Redortevâ s'animerautour de ses<<jeudisd'été>. Le programm€s€ra
par la municipalitéen partenâriat
Il y en aura pour touslesgoûts.Décidées
éclectique.
des animationsauront lieu tous les
redortaises,
et avecla pârticipationd,associations
à toutes
jeudis,du 6 juillet au 17 août' En pleinair, gratuites(horsrepas)et accessibles
et à tous,ellessedéroulerontà lâ Piste,à lâ Placede l'Apothicaire,au Port la Fâbrique,
ou,en câsde mauvaistemps,à la sâlleJeanJaurés.

Jeudi6 juillet,21h00
Placede l'Apothicaire
La Talvera
La Talvera est un groupe de musique
et bigané :
occitanemais inclassablc
ni ragga, ni world, ni exclusivement
traditionnel...
Occitane mais méditenanéenne,traditionnellcrnaiscontemponinc.la tnusique de la Talverajette des ponts d'un
continentà un autre.d'un tempsa un
autre . .. Chansonsqui sur Ie ton du Jeu
et de la facétie,parfoispolémique,nous
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Moissac,
AprèsToulouse,
au Poft la Fabrique.
péniche
duTourmente
etavantArles,la
fontvoyagerdansun mondericheenimageset Narbonne
sur laquellese trouvetoutel'équipedu festival
encouleurs...
nous fera découvrirtoutes les musiquesdu
monde.
Jeudi20juillet,21h30
Poursadixièmeédition,cefestivalnousapp
Port la Fabrique
le groupeRomengo.
Premierârrêt pour le festivalConvivencia
Les musiciensde Romengo incament la
C'est une premièrepour la communede La
nouvellegénérationdes tziganesOlahs de
Redorte.Le festivalConvivenciafèm étape
Hongrie.Ernpreintd'une traditionoriginale,
jeux vocaux,danseset
où prédominent
télnoigne
polyphoniq
ues.legroupe
chants
de la vitalitédesaculture.A I'utilisation
rythmiquede la crucheet descuillères,
instruments
Romengointègredésotmais
à cordes,réinventantsanscesseune
musique
defëteet derassemblement.
un repaspayant
Avantla partiemusicale,
à l9 heures.
seraserviauPortla Fabrique
et inscriptions au
Renseignements
demairie.
secrétariat

MAI 2006
6l è'"anniversaire
del'armistice
du 8 mai 1945
En présenccdes enfantsdes écoles,
Monsieurle Maire et Monsieur
Michel ALBERI President
de la
sectionlocaledesancienscombattants
ontrenduhommage
aLL\victimesdela
guene3945.
Ce 61i"" anniversaire
a été célébÉ
avecrespectet honneur,
afinquenous
jamaisleshorreurs
n'oubliions
de la
guerre.

Jeudi2Tjuillet, 19h00à La Piste
Paellaet bâl à partir de 22h00avecI'orchestreALYZE
Lâ trâditionnelle fête locale aflirme son jeudi. C'est à
présentunetradition.Le premierjourde la fêtelocaledonne
I'occasionà près de 300 Redortaisde se retrouverautour
paëlla.
d'uneexceptionnelle
Organiséspar le comité des fêtes,ces quatrejours de lête
signentI'harmonie
denotrevillage.
J e u d i3 a o û t , 2 1 h 0 0
Placede I'Apothicaire
L'air du tempssoufflesur lesjeudisredortâis
C'estensuiteau tour de Julie BEZIAT et ElodieTISSEYRE
de noustransporter
dansI'air du temps.
JUIN 2006
Chansonsfrançaisesau programme,ce tour de chantravira
jeuneset moinsjeunes.
UavenueVictor Hugo prend
descouleurs

Les étoilesdu cinéma
souslesétoilesde la Piste
renouedepuisp\r1i
La Redorte
cinématographiques.
SousI
la Piste,deuxsoiréesdeciné
avecdeuxfilmsgrandpublic

Alors que chaqueannéeun budget
conséquent
est attribuéaux espaces
veds et au fleurissement
du village,
ses laclnes cetteannéela façadeda Jamairiese
coulre de couleun mauves,rouges,
blancheset bleues.La nuit ur nouvel
pluslumineuxprendle relais
éclairage

Jeudi10 août,21h30
Je voustrouvetrèsbeau
Comédiede IsabelleMERGA
MedeaMARINESCU

Jeudi 17 âoût,21h30
Saint-Jacques...la Mecque
Comédiede Coline SEREAU a
LECITIMUS et Jean-Pieffe
DAROUSSIN

N , Pasl

2l

LES POUSSINSREDORTAIS
AssociationU.S.E.P.
Suite à la fusion des deux écolesdu
village, I'association des Poussins
Redortais (écolematemelle)a fusionné
avecla RucheRedortaise(écoleprimaire)
pour fonctionnerdésormaissousle nom
uniquedesPoussinsRedortais
Comme les années précédentes,les
classes de l' école ont réalisé des
et des rencontresavec
correspondances
un autre groupescolaire.
(TPSÆS-Mlle
FABRE- MS/GS-MmeLACOMBEetCP/CEl -MlleBOUTONNE)
Lestroisclasses
deI'ecoledePépieuxpourvilre desmomentsde convivialitéautour
auxclasses
sesontassociées
d'activitéssportivesvariéeset de projetscommunsaux écolesdu département'
pour les rencontres,permettredes
Pour faire vivre cette association,payer les déplacements
enseignantes
defind'année... le bureau,les
financerdesvoyages
goûters,
desachatsdematériels,
autourd'un marchéde Noël et d'un
et lesparentssesontmobiliséspourréaliserdesbénéfices
et detoutela populationlesenfantsdesécolesont
descommerçants
loto.Grâceà la participation
visite
pu profiter et profitentencoredesbonnesrecettesobtenues.(voyageà RennesJe-Château,
de la fermepourlespetits...).
Merci à tous pour le plaisir offert aux enfantsde notre village....

TENNIS CLUB
La Redorte/ Castelnau
T.C.L.C.

72

La saison2006 est déjàune réussite,lant
par lesrésultatsdestrois équipesengagées
de I'Audequ'auniveaude
enchampionnat
deI'EcoledeTennts.
la fréquentation
Les deux équipesmasculineset l'équipe
fémininese sont maintenuesdans leurs
on accorderaune mentionspécialeà l'équipemasculinede première
sectionsrespectives.
et s'est
départemental
série,qui n'a concédéla défaitequ'en demi-finaledu championnat
l'équipeféminine
de la Coupedu Comité.Félicitonségalement
qualifiéepourlesdemi-finales
qui estsortiede sapoulede qualificationet n'a perduqu'en quartde finale du championnatde
I'Aude.
L'Ecole de Tennis.avec son nouveaumoniteur Ludovic TEDO et sestarifs attractifs(70 €
par an,payablesen trois fois), a connuuneprogressionimporlantede seseffectifs.Des cartes
enventeà la mairie,auprix de 50€ I'amée'
d'accèsâuxcourtssontégalement
Le toumoi haditionnel sera organisépendantla fête locale et sera clôturé par un repas
champêtre.

LES QUATRE SAISONS

Notre associationa organiséun videgrenier le 9 awil; cent-un exposantsont
réponduà I'appel et cettejoumée a connu
un vif succès.Le 23 avil, le thé dansant
a comptéune centained'entrées;il a été
clôturé par un repas de soixante-cinq
convives,suivi d'un bal avec I'orchestre
PyrénéesMusette: une soiréeavecgrande
ambiance.
Dernière manifestation en date ; une
qui a eu lieu à la Piste,le l7 juin.
sardinade
Le 8 octobre,se tiendraun secondvide-grenier.Le 4 novembre,auralieu une soirée,salle
JeanJaurès,avecBuggy et Co et un repasdansantqui seprolongerajusqu'àl'aube.L'armée
seraclôturéeenbeautéavecle traditionnelréveillondu 31 décembre.

CINB DOOCLA REDORTE
L associationCINE D'OC a vu le jour le 23 mars2005.Elle
constihréed'une quinzainedebénévoles.Le
estactuellement
on : continueràfaire vivre Ie cinémasur
but de cetteassociati
notrevillage.Le rôledesmembresde l'associationseresume
(àLa Redorteet
desséances
àl'affichagedela programmation
danslesvillagesdesalentours)et à la tenuedela caisselejour
Le rythmeestdedeuxfilms parmois;toutefois,au
deséances.
moinsun film estrajoutédurantles vacancesscolaires,pour
le jeunepublic.
La programmationest faite par Ciném'Aude, association
départemenale
difr:sant lesfilms, enpartenariataveclesmunicipalitésqui le souhaitent.
Dansle cadredesesactivités2006,CINE D'OC, enpartenariatavecla municipalitédeLa Redorte,
participeraauxweek-endsculturelsde la commune.Commeen2005,deuxsoirees<<cinémasous
lesétoiles) sontprevues,lesjeudi 10 et 17 août 2006,à la piste.
De plus,I'associationmet enplace,pour le moisd'octobre,rm week-endcinéma.Quafrefilms sur
troisjours.Le vendredisoir,un filrn categorie( art etessai>,suivid'un débatavecun professiormel
du cinéma,le samediaprès-midiun filrn <jermepublic >, rm < tout public > pour le soir et, pour
une comédiemusicalepour le dimancheapres-midi.Ce programme
terminerla prograrnrnation,
puissey trouverun interêt.Desformules
a étéconçude façonà ce qu'un maximumdepersonnes
à tarifs dégressifs,sont actuellementà l'éhrde.I-lassociationestprêteà accueillir
d'âbonnement,
toutebonnevolontéqui voudraitsejoindre à elle.Si le nombred'adhérentsaugment,la possibilite
Le prix de la cartede cotisation2006est
d'ouwir rmebuvettelors dessoireespourras'envisager.
fixé à 5 €. La carteestenventeà touteslesséances.
Président:BemaxdMAURI, 8 ruedesOccitans,La Redorte.04 68 91 69 0l
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
desCombattants
de la municipalitéde Rieux, une cérémonre
Lasection
deI'UnionNationale
aux Morts pour la France en
du Minervois,au cours de l'an-née2005, a d'horr.rmage
Aprèsle défiIé,lesgerbes
auxcérémonies
AFN étaitorganisée.
répondu
à touteslesinvitations
au Monumentaux Morts.A
patriotiques
officielles.
étaientdéposées
et commémorations
noûeami RogerDENISrecevait
Le 16janvier,la sectiontenaitson assembléecetteoccasion,
de la Nation,
généraleordinaire,au cours de laquellela Ia Médaillede Reconnaissance
était avec agrafe Afrique du Nord. On notait
décisionde changerstatutset règlements
priseà I'unanirnité.
I'absencede MonsieurHERREROet de ses
locaux,pourtantdûment
nousassistions
aucongrèsancienscombattants
Le l7 avril.à Berriac.
départementalde
l'UNC.Le30avril,nousétions invités.
à l'inauguration
de Ia leriad'Azille.Le 8 mai a Au coursde I'année2005,nousavonsperdu
étécommémoré
à Siranet à Azille oir,aprèsla deux adhérents,mais, avec deux nouveaux
soit50
nousétaitoffert arrivants,
leseffectilsrestentinchangés,
cérémonie
et le vin d'honneur,
par la municipalité
méchouiqui membres.
un mémorable
n'ont
réunissaitUNC, MédaillésMilitaires,Fnaca Le Bureauet le Comitéd'Administration
qu'en
Nousprévoyons
localeet conseilmunicipal.
subiaucunchangement.
le 8 maiàAzille,le l4juilletetle1l
Le 14juillet étaitcélébréà Olonzacpuisà La 2006,après
à La Redorteet le 5
Redorte,
oùnousavonsassisté
auvin d'honneur. novembreserontcélébrés
à fueux.Nousrépondrons
également
Le 24 aoit,la sectionserendaità Rieux,pour décembre
officielles.
I'anniversaire
de la libérationde la ville, en à touteslesinvitations
1944.
Le I I novembre,Lâ Redortenousaccueillait
Le Président
:
pour un défiIé.un dépôtde gerbeset un vin
N DROGUEST
d'honneur Le 5 décembre,par la volonté

CLUB OCCITAN

ô/
t4

salangueetsonhistoire.,4CC1ON.9
Deplusenplus,dansnofierégionnousassistons1'Occitanie,
pour la langueet la culture QUE CAL SOSTENER
E PROLONGAR.
à un engouement
occitane.Que ce soit en musiqueavec des Cette saison,le groupeOccitanRedortaisa
groupes(La Talveraen concertà La Redorte consacréson activitéà filmer le témoignage
et de Redortaissur leur passé
le jeudi 6 juillet), des festivals,des soirées de Redortaises
quelquefois
souvenirs...
aussi
théâtrales,
desateliersd'écriture... UN FUM (travail,jeunesse,
leurs opinionsconcemântla sociétépassée
DE CAUSASVESONLO JORN.
Radio Lenga d'Oc (95.5 FM) émet depuis et actuelle).MesdamesLAIGE et VIDAL,
Narbonneet ne demandequ'à agrandirson MessieursCOMlNl. BEZIAT. CHARLES et
Ces films sont
A ESCOM R SENSMODERACION. SALLES ont été enregistrés.
andience.
salleJeanJaurès
où le publicpeutvenir
Des écoliers de plus en plus nombreux projetés
LA RELEVA ES voir et écoutergratuitement.
l}équentent
les Calendretas.
EN PLAÇ4.
Des structuresvoient le jour dans les UNA VENTADA NOVELA BUFA SUS
MONDE
Des NOSTRE PAÏ',
BRAVE
comnunautés
decommunes
dudépartement
qui permettront
réalisations
de mettreen raleur SORTISSÈTZPER LO RESPIRAR,

CONSEIL PAROISSIAL
de l'égliseet de deslaïcsà célébrerdesfunéraillessansprêtre.
Les travauxde réhabilitation
sc montrenttrèscomla placesont tenninés.Le 3l juillet 2005, a Leslamillesconcemées
d'habitudes.
pour ce changcment
été célébréelâ prcmièrerressecommunau- préhensives
t a i r e .D c l ' a v i sd e t o u s ,l a r é n o \ r t i o ne s l u n e Le 23 avril dcmier a eu licu à la cathédrale
vraie réussite.Le l0 décembre.la réception dc CarcassonncI'ordination de Thibault
des travaux,suivie d'un apéritif au lbyeq a REMAURY, originaired'Azille. Pour notrc
eu lieu en présenced'une grandefoule.Nous sccteurparoissial,ce fut unc fiertéet pour le
remercions
tousceuxqui out pennisque cette diocèsetout entier,une grandcjoie.
réalisationsoit possible:
qui a financéles
propriétaile,
. la municipalité,
grostravaux,aidéepar le conseilgénéralet la
régionLanguedoc-Roussillon.
répondu
. la population,qui a généreusen.rent
à la quêtelancéepour les travauxde peinture
et d'électricité.Et les nombrcuxex-Redortais
bienvenue.
qui ont apportélcur participation,
pour la
qui se sont proposées
. lcs personnes
remiseen place du mobilier ct le nettoyage
f i n a l .r i n s i q r r el e s a g e n t sm u n i c i p a u xp o t t r
leur soutien logistique.Notre gratitudeva
égalerncn
à tl o u se e u xq u i -d ' u n em a n i è r eo u
d'une autre,avecunc discrèteefiicacité,permettentque notreégliscSaintPierredemeure
vivante.
L'abbé Pierlc SOUCHON, décédé.manque
au servicedu sccteur.Depuis,nocruellement
tre abbéJOULIA a la chargede deux paroisCette situationarnène
scs supplémentaires.

SAPEURSPOMPIERS
Cetteannéele Centrede secoursdeLa Redortes'estlrr atribuer deuxvéhiculesneufs
Un camiondelutte conhelesfeux deforêts,équipéségalementpourle feu urbain.Du matériel
adaptéqui renforceral'efficacitédesinterventions.
Un véhiculetout-terrainrécentpermettraégalementd'intewenir dansdesconditionsdifficiles
commedesinondatonsou enlerrainaccidenté.
Avecun effectif actuelde 24 SapeursPompiers,tousfonnés,le centrepeutlaire faceà toutes
sihrationset portersecoursrapidement.Jeremercietoutemon équipepour sondévouementeI
auseryicedesautres.
sadisponibilité
Le ChefdeCentre
RAMIREZ
AdjudantJean-Jacques
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AMICALE DES RETRAITES

rééluspar37 voix sur42
étraient
deLa qui sercprésentaient,
générale
deI'AmicaledesRetraités
L assemblée
danssatotalité.
reconduit
dansla salle et le Bureau
aeulieulemardil0janvier2006,
Redorte
précisait
la Présidente
leseffectifs,
par Encequiconceme
le Mairey étaitreprésenté
Monsieur
du Manège.
comptaitl9l membrcs(dont94
que I'association
AnnieVILLEROUX,adjointe
Madame
de La Redortealorsqu'il y a quelques
DROGUES!ouvraitlaséanceadhérents
Madame
Lapésidente,
ils étaiçnt136).Elle mettaiten gardeles
avecune penséeémuepour cetl\ qui nousavaient années,
sur le dangerde bouderles manifestations
sonrapport adhérents
quiftésau coursde I'annéeet présentait
le risquede voir le
par I'association,
moralet d'activité,montrantque le club se portait organisées
pourden et estimalt
selasserde travailler
toujoursaussibien et ne manquaitpas d'activitésbénévolat
pasestun
neparticipent
auPasdelaCase, quele cluboù lesadhérents
les8 voyages
Ellerappelait
diverses.
à mounr
parlesclubsdeLa Redorte,clubappelé
successivement
organisés
du Maire, MadameMlleroux,
la visitedu Viaducde Millau La réprésentante
d'Azilleet de Pépi€ux,
et en
la bonnesantéde l'association
les2joun reconnaissait
dela Jonque,
aufonddesgorges
avecrepas
qui
donner
dese
étaient félicitaitlesbénévoles ontI'habitude
où37nations
à Lourdes,
rnilitaire
depèlerinage
la
levoyage
deSjounenCorseduSud,les sanscomDter.La Présidenteçlôturait séanc€et
représentées,
à tirerlesrois.
lotosau(Manège)et,enfin,lesdeuxrepasannuels. invitaitI'assemblée
Le Trésorierprésentaitson bilan faisantapparaître
La Présidente
un excédentannuelde 564 €. Bilan approuvea
J.DROGUEST
I'unanimité.
du Conseild'Adminishation,
sortants
Lesmembres

SECTION DESANCIENS COMBATTANTS
FNACA - UF

unelégitimitéincontestable
Commetous les ansnouscommémoronsavecdiSnité désormais
a eu
: ll novembre,8 L€ samedi29 avril 2006,à Lézignan-Corbières,
et respectlestroisdateshistoriques
wai
succès
Un
lieu le 4û"'congès dépanemental.
mai €t l9 mars.
nom Merci au\ organisateuset bravo.
accompli
Cedimanchel9 mars2006,nousavons
au Le 8 mai. les anciens combattants,Ia population
devoirdemémoire.Nousnoussommesmssemblés
Monsieurle Maireet soncons€ilmunicipal
Monumentaux Morts, en nous inclinantdignement redortaise.
de la capitulationnazie
pour déposerune gerbepour le 44r'" anniversairedu ont fètéle 6lù'' anniversaire
> historiquede la Guene d'Algérie. Le 8 mai 1945, l'Allemagnenazie capitulaitsans
< Cessezle-feu
Pendant
la minutede silenceet la lecturcdu Manifeste conditions,vaincue par les forces alliées En ce
pensée
envers jour annivenaire, nous avons rendu hommage aux
uneprofondeetamicale
National,j'avais
nos deux amis, FrancisRESPLANDY et Hugu€s innombrablesvictimes civiles et militaires, sans
RICARD, récemmentdisparus Que l€ur âme repose oublier le maroTedesdéPortés.
de toutes N'oublionspasnotredevoirde mémoire
en paix..Aujourd'hui,ancienscombattants
généntions.affirmonsnotre volonté de témoigner Je termine mon petit tour d'horizon en remercEnt
dansun espritde conciliationet un élan de paix. Le Monsieurle Mairc et sa municipalitépour I'apéritif
Manifeste National de la FNACA rappelle que le convivialqui nousesloffertaprèschaquecérémonie.
par l'immensemajorité Jevousdonnerendez-vousauMonunent aux Mofis le
n fut approuvé
< Cessezle-feu
des Français,qui se sont prononcésfavorablementà ll novembre pour rendrcun gand hommageaux 52
90,7 % lo$ du référendumdu 8 avril 1962,organisé martyrsredortaisqui sonttombésau champd'honneur
CharlesdeGaulle. et honorerleur sacrificeavecdignité et respect.
parle President
dela République
Deuxmillionsd'appelésont franchila Méditenanée;
Le Président
de dix classesd'âgea été concemée,
unegénération
MichelALBERT
nous pouvons pretendrc à un jour de mémoire
la Guened'Algérie,
La loi reconnaissant
soécifioue.
26 i"te" à l'unanimitéle 5 octobre 1999,lui confère

L'AMICALE LAIQUE
DE LA REDORTE

L OV t e . . .
Etotcivil
Juin2005- luin 2006
Décès

de bénévolesgérantde
L'AmicaleLaiqueest une association
nombreuses
activitésdansun but non lucratif.Dans le cadre
agréablede la salledessportsde La Redorte,avecunesallede
musculationde 130m', un dojo de plusde 270m', dcslocauxcl
l Amicalc
chauffés
avecdouchcs.
équipements
neufs,desvestaires
pour
touteset tous :
Laique proposedes activitéssportives
joyeux
judo,
judo
baby.karaté.yogl.
enfants,adultes,
retmilés...
gnn enfants,
gynr\olontaire,g)'rr doucc...
musculation,
Avec I'Amicale Lai'que,r,oLrspouvczégalcmcntrc'jointllclcs
ct Ic groupc
sansorLblicr
la Bibliothèquc
ateliersPoterie
etPeinture,
occitan.
pal
sportifassuré
Desactivitéspourtoutela famille,encadrement
diplômés,remiseà partirde 3 activilés,facilités
desanimateurs
séances
vacances
acceptés,
de paien'lent,
couponssports,chèques
(soituneéconomic
pourles
Destarifsdégressifs
d'essaigratuites.
inscriptions
à la saison),et ce pourpermcttrcà tousde padiciper
auxloisirsde leurchoixà moindrecoûrt.
Nathalie,à la
Pourlout renseignement,
n'hésitezpasà contacter
au04 68 9l 55 17.
salledessports,avenueJean-Jaurès,
Messagede la Présidente
lafin de cettesaisonsporlircel tulturelle
L'ëtëarrive,annonçonf
qvec I'Amicale Latque de La ReLht'tc. Une saison riche en
animations,grâce à une équipe dytLnnique,des animateurs
coupërentset desbénévttlestrèsucriJ\.
Bien que fonctionnqnt comne une véûtable pelile u rcprise
kûac act ellementtrois salariis el plu.çde 300 tnentbrcs).notre
asso.iationest toujoursdirigéepar rne équipctle hënëv es qui
.fait sonpossibleafin de maintenirles divcrsesoctivilésavct des
tarili accessibles
à tras dtns lesneillcurestonditiott.t.
possihlegrâce du ,\oulicncl i! ! l(o le d( ,\1.
Ceci est égalenrcnt
le Maire Pierre-Henti lLllES el de son équ/)c nutnicipulc'.tLuts
l 1 1a
qui nousne pourriotts hënë/iciernotuntrrrcnt
de l ulili^^.Iliot1
aussi beI le i nli'asnucto'e.
Ld participalioû assidueaaa qctivités el votre nobilisuliott lors dc
nos.tnimalions ponctuelles (loro, goiitets, repas dc fitt tle vi.sutt...)
conlril)uunlau han
sontpour n(rusune marqued'encouragelnenl
de la vie de I'AmicaleLaïque.
fonctionnement
Merci à toutes celles et lous ceux qui, chacrutit leur nutièrc. notr.s
onl soutenuscelte annéeencore.

BEZI^TAndré.l0i06i2005
OI{lC;N
E Michel.I1i0712005
MÂltC Nathalic.
2610811005
'l'ORRES
Vincent.
0.1/09/2005
BOURCEOIS
Hcrrri.2,1/0t)/1005
l { l M B ^ U DM i c h e l2. l r l 0 i2 0 0 5
B^RTHEYvonrre.
26/l0/2005
RIC^l{D Ciinctlc.r'euvcAUBERT.
I I rI t / 2 t ) 0 5
C O M I N lI u l e s .l 9 i I 2 i2 0 0 5
ESTÂLLÈJosé.08/01/2006
PRUDIIOMME Marie Jeiinnc.
vcuvcFONI 2l,r0lr'2006
RESPLANDY
Ffancis.
27i0Ii2006
Maric
Jcanne.
épouse
JANVRESSE
RENARD.22102/2006
09/01/2006
Cf)STESJcan-Picrrc.
BILTRAN
Carnrcn. veuve
^LONSO.l0()4/2006
04i06i06
MULLIEZJacqucs.

Naissances
I /2006
TREGANJùlicn.0,1/0
MOURRUTMâlhicu.08/0E/2005
MOUI{E-CERVANTES
Lucas.l7'l
09i2005
MALVOISINSimon.26/09,/:005
SENEG^SN icolaï.09/I 0/2005
DEBERC;HES
lnès.0,1/0112006
FAURELisâ.I6l02i2006
SIMON-ROYFabicn.I 6103i2006
CABIROLMathys.l2105/2006
LORIENTE('hloé.l7105/2006

Mariages
ESTAMPEChristophcct FAURE
Nathalic.30/07/2005
IiOQUI ^ùdré ct DUCRYBarbara.
l]108/2005
BI(;OU Chfislopheet CONZALO
Christcl.2Tl08/2005

Lu Prësidentc
Cnherine ILHES
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