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Le mot du Maire

rnaisonnais, Ornaisonnaises,

chaque début d’année reste
pour les élus un moment
fort
de
la
vie
municipale avec la
cérémonie des vœux à
la population.
Cette année encore,
vous étiez nombreux à
avoir répondu à notre
invitation et je vous en
remercie. Si l’année
2012 a été marquée,
pour beaucoup, par la
crise, 2013 doit être
celle de l’optimisme
partagé. Dans cette
per spe c tive -là,
la
révision du Plan Local d’Urbanisme
prend une dimension symbolique; elle

marq ue la volon té des élus
d’accompagner l’essor d’un village
solidement ancré dans un territoire
porteur lui aussi de
nombreu x projets
(lycée, collège, parc
aquatique, médiathèque …). C’est cette
c o n ve rg e n ce
de
co mpé te nce s
et
d’enthousiasmes qui
permettra à notre
collectivité d’offrir à
ses concitoyens un
cadre de vie préservé
et
de s
se r vi ce s
modernes pour tous.
Bonne année 2013 !
Votre Maire, Jackie Casty

Décisions du Conseil Municipal
11/09/2012
: demande de
subventions auprès de l’ADEME
pour la modernisation de l’éclairage
public. Vote du principe de
consultation de cabinets spécialisés
pour la révision du PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
25/10/2012 : approbation de la
création du COVALDEM 11,
syndicat assurant la collecte et la
valorisation des déchets ménagers et

résultant de la fusion des SYDOM et
SMICTOM . La commune est donc
membre du COVALDEM 11.
06/12/2012
: approbation de la
nouvelle entité intercommunale,
intit ulée déso r mais C CRLCM
(Communauté de Commune de la
Région Lézignanaise, Corbières et
Mi n e rv oi s ). D és ig na t io n d e s
représentants de la commune à la
CCRLCM (voir page 4).
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Repas des Aînés
Il se déroulera le
samedi 2 février,
à 12h, à la salle
polyvalente

avec

le traiteur local
Dominique Arqué
aux fourneaux et
l ’acco rd éon i st e
Guy Lacroux

à

l’animation.

Réseaux modernisés en 2012 ...

L

a com mune a inves ti
ma ssi ve me nt da ns l a
modernisation des réseaux
d’eau et d’assainissement ces
dernières années. Elaboration d’un
schéma directeur, recherche de fuites
(permettant une baisse de plus de
30% de la consommation d’eau
depuis 2008 ...), remplacement de la
canalisation d’eau potable entre la
station de pompage et le réservoir du
Pech, remplacement de vieux
compteurs et de branchements en

plomb, mises aux nouvelles normes du
réseau incendie : la liste des chantiers
donne la mesure de l’importance de
ces différentes réalisations pour le
quotidien des ornaisonnais. Avec les
aides de l’Agence de l’eau et du
Conseil Général, le village se dotent
ainsi d’équipements modernes et
s’engage pour le respect de l’environnement. Si ces chantiers perturbent
parfois notre quotidien, de telles
réalisations sont le garant du bien vivre
des générations actuelles et futures.

Les zones d’implantation de panneaux
photovoltaïques sur
le territoire de la
CCRLCM

ont

été

déf inies .

Les

porteu rs

de

S
projets
d é po s e r

peuvent
l eu r s

dossiers auprès de
la

s t r u c tu r e

intercommunale.

… et aussi en 2013 !

i beaucoup a déjà été fait
dans le domaine de l’eau et
de l’assainissement (voir cidessus), d’autres échéances sont
déjà programmées pour 2013. En
effet, les voies suivantes vont
bénéficier à leur tour de travaux
de réhabilitation (remplacement de
tuyaux en plomb, réhabilitation de
canalisations d’eau potable et du
réseau incendie) : rues du
Commerce, des Bons Enfants, de
L’Aussou, de l’Abeille, de la
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Distillerie, du Pech, du Pech Ouest,
avenues des Corbières et des
Auberges. Ces travaux, d’un
montant de 300 000 €, bénéficient
de subventions de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Général.
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Un pont entre les générations ...

I

l datait, dans son ancienne
configuration, des années
1930 ! Voilà qui peut expliquer
en partie l’état de dégradation du
pont qui enjambe l’Aussou et
marque l’entrée du secteur des
Auberges. Après 8 semaines de
travaux financés par le Conseil
Général et réalisés par l’entreprise
AGTP, cet ouvrage d’art a retrouvé
une seconde jeunesse et est
désormais « équipé » d’un trottoir
de 1m40 de large et d’un
revêtement flambant neuf.

L’inauguration du pont en … 1934 !!!

Un Père Noël très fidèle ...

E

n ce lundi 24 décembre, ils étaient nombreux
à se masser sur la place Jean Moulin pour
accueillir le Père Noël; et une nouvelle fois, le
vieil homme ne les a pas déçus, leur tendant la main,
distribuant des bonbons à chacun et posant avec eux
pour immortaliser ce moment magique. Avant de
repartir pour sa longue tournée, il a promis de passer
pendant la nuit noire dans toutes les maisons et de
revenir l’an prochain. Le rendez-vous est déjà pris !!!

Des défibrillateurs pour tous

U

n dans le hall de
la mairie, l’autre
dans la cour de
l’immeuble qui abrite le
cabinet du Dr Sanchez, 2
défibrillateurs cardiaques
viennent d’être installés
pour répondre aux cas
d’urgence. Le 1er est un
appareil mobile qui peut

être déplacé, notamment
là où se déroulent des
manifestations (stade,
salle polyvalente …). Une
formation à l’utilisation
de ces appareils sera
proposée aux élus, aux
agents ainsi qu’aux enseignants et responsables
des associations locales.

Des

travaux

de voirie sont
p ro g ramm és
p

o

u

r

r éh a b i l i t er
notamment la
rue

des

Mésanges, la
rue

de

la

Distillerie ou
encore

le

chemin

de

Tacou.
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La révision du PLU enclenchée

e 23 mai 2012, le Conseil Municipal a validé à l’unanimité le principe d’une révision du Plan Local d’Urbanisme; cette procédure, à laquelle la population sera
associée, permet de réfléchir à l’évolution des règles d’urbanisme et de planifier le
développement futur de la commune en redéfinissant les zones constructibles. C’est le
bureau d’étude « Parcourir » qui a été choisi pour piloter ce dossier dont la finalisation
permettra un développement cohérent et harmonieux de notre village.

Téléthon au top ! La CCRLCM est née

L

’investissement des associations
locales pour le Téléthon 2012 a
trouvé sa récompense dans la forte
participation des ornaisonnais (certains sont
même venus d’aut res com munes
voisines ...). Au final, plus de 3 000 € de
dons et 2 journées où la solidarité, la
générosité et le plaisir d’être ensemble ne se
sont jamais démentis. Bravo donc aux
artistes de Z’AS, aux boxeurs - bel exploit
que ces 24h non stop ! - coureurs,
marcheurs, rugbymen, « zumbeurs », jeunes
g y m n a s t e s, m u s i cie n s , d an s e u r s,
pétanqueurs, et à tous ceux qui ont
participé au loto de l’USO XIII et aux
différentes tombolas. A l’an prochain !

La structure intercommunale à laquelle notre
village est rattaché accueille désormais 52
communes (20 auparavant) et 30 245
habitants. Cette modification s’accompagne
du changement de nom de l’entité rebaptisée
CCRLCM (Communauté de Communes de
la Région Lézignanaise, Corbières et
Minervois). Les représentants ornaisonnais
au sein de la CCRLCM restent M. Jackie
Casty, maire (et 3ème vice-président de la
structure communautaire), ainsi qu’Eric
Galeyrand, adjoint. Bon vent à la CCRLCM,
qui ambitionne de conforter encore
davantage son rayonnement entre les deux
communautés d’agglomération voisines de
Narbonne et Carcassonne

