
« C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont ensemble » MONTAIGNE 

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

25 Festival Arts de la rue - Carcassonne Agglo - FJEP - Vents d’histoire  - Pradelles M
A

I  29 Ouverture du Total Festum - Abribus - Petit foyer Montlaur - 19h - Apéritif offert 

JU
IN

  

2 Fête de la pêche - SCION Montlaurais et Pradellois - Montlaur - 7h00 

4 
Total Festum: Journée des écoliers - Abribus - Jardin Public + Foyer Communal 

Montlaur 

7 Total Festum: Castanha e Vinovèl -  Pradelles 

16 Soirée pleine lune - Yogarrigue - Petit Foyer - 17h - Montlaur 

21 Atelier alimentation - Montlauriers - Petit foyer Montlaur - 14h-17h 

22 Solstice d’été - Yogarrigue - Foyer communal Montlaur 

26 Journée extra scolaire - SCION Montlaurais et Pradellois - Montlaur - 7h00 

28 Fête des écoles - USEP - Foyer Communal  Montlaur - 18h00 

29 Total Festum: Mans du Breish - Abribus - Foyer Communal Montlaur - 19h00 

Montlauriers: Tous les jeudis de 10h30 à 12h00 = Activité Physique Adaptée - Petit foyer 

Montlaur ;  

Yogarrigue: Tous les jeudis de 15h à 17h = cours de Yoga -Montlaur 

Tous les vendredis de 5h à 7h30 = Sadhana - Montlaur 

Abribus:Tous les vendredis: 18h30 à 19h30 = Pilâtes au petit foyer  de Montlaur  

Commune de Val de Dagne  - 1 Place de la Mairie - Montlaur  - 11220 VAL DE DAGNE 
04-68-24-08-09 - mairievaldedagne11@orange.fr - www.aude-mairie-montlaur.fr 

BIBLIOTHEQUE 

 

L’exposition du mois de juin pré-

sente l’art et la manière de Jardiner avec plaisir 

et bon sens. 

C’est autour de ce thème mais aussi et surtout 

autour du respect et de la sauvegarde de notre 

environnement que les enfants seront invités à 

écouter le conte du « colibri » et de « Jack le 

haricot magique » à découvrir les textes, à par-

ticiper à des jeux d’éveil, d’observation… le 

mercredi 12 juin à 15h00 à la bibliothèque 

municipale de Montlaur, commune de VAL-

DE-DAGNE. 

 

Rappel: l’abonnement à la bi-

bliothèque est gratuit pour tous.  

Le meilleur accueil vous y est 

réservé. 

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE  

 SAMEDI 25 MAI 

17h VISITE GUIDÉE HISTORIQUE DU VILLAGE  

DE PRADELLES-EN-VAL 

Avec Rosemonde tout est possible! Puisqu’elle est là… Elle va en pro-

fiter pour tester en avant-première mondiale, cette idée incongrue… 

Celle qu’elle n’a jamais osé tester chez elle… même les volets fermés! 

Ici devant vos yeux, Rosemonde va prendre  des risques, des vrais… 

De la peur, de l’émotion, de l’argumentation… comment repousser le 

moment fatidique? Plus de temps pour ces simagrées… il faut sauter!!! 

Rosemonde, c’est une sorte de solo clownesque, mais c’est avant tout 

un moment de vie… désopilant! C’est gonflé, exagéré… tout juste ex-

travagant… Rosemonde nous désarçonne, nous amène à l’opposé du 

prévisible. L’imprévu est mis en scène, l’inopiné est roi. 

Tout public, 1h00, gratuit. 

 

19h15 APÉRITIF MUSICAL AVEC LES MISS GUINDOUILE  

DE LA POMPETTE (11) 

Offert par la mairie de Pradelles-en-Val - Commune de VAL-DE-

DAGNE. 

Un trio de miss (Miss Lise, Miss Hélène et Miss Dalèle) qui vous in-

vite à danser et à chanter le temps d’un petit bal sur des airs occitans 

« pailletés ». Munies de leurs instruments (clarinette, accordéon et 

contre basse ou percussion) et parées de leur diadème, elles vous invi-

tent aux danses traditionnelles en musique et en chanson et il est cer-

tain que vous ne resterez pas insensible à leur charme et leur bonne 

humeur résolument contagieuse... 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL 

Félicity et Peter COLLIER, installés à Montlaur de-

puis plusieurs années, viennent d’obtenir la nationalité 

Française. Depuis leur cérémonie d’accueil en Préfec-

ture, un moment fort et solennel, tout en étant chaleu-

reux ils sont désormais citoyens Français. 

Dans le cadre de la cérémonie du 8 mai 1945, le con-

seil municipal a honoré Monsieur et Madame COL-

LIER devant la population. 

Dans sa prise de parole, le Maire, Antonin AN-

DRIEU, leur a dit « vous avez choisi notre nationalité, 

c’est une grande confiance que vous faites à la France, 

en retour la France vous offre ce qu’elle a de plus 

beau et plus sacré, sa citoyenneté. » 

 

MAIRIE DE  

VAL DE DAGNE 

 

 

STATIONNEMENT GRATUIT 

PARKING LAGRASSE 

Les personnes se rendant régulière-

ment dans le village de Lagrasse dans 

le cadre d’activités économiques ou 

culturelles peuvent obtenir une pas-

tille de stationnement gratuite sur les 

parkings P1 P2 P3 de Lagrasse. Ins-

criptions dans les Mairies de  

Montlaur et Pradelles.  

 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 2019 

La Commune de Val de Dagne a dé-

cidé de reconduire l’initiative d’em-

baucher des jeunes âgés entre 16 et 

19 ans pendant l’été pour l’entretien 

des villages. Les inscriptions devront  

s’effectuer en Mairies de Montlaur et 

Pradelles avant le 15 Juin 2019.  

 

 

LAURÉATS 2018 

La Municipalité a honoré les jeunes 

ayant obtenu un diplôme au cours de 

l’année 2018. Une cérémonie a été 

organisée le 23 février 2019 en Mai-

rie de Montlaur. 4 jeunes montlaurais, 

Mathilde SIDOBRE, Vincent ME-

DEL, Marine FERRIE, Wiktoria 

ZELAZEK, se sont vu remettre  un 

diplôme ainsi qu’un bon d’achat Cul-

tura.  

 

 

LE MOT DU MAIRE 

  Madame, Monsieur, 

 

 A la suite des intempéries du 15 octobre 2018, nous avons mandaté l’Agence Tech-

nique Départementale (ATD) et un Bureau d’Etudes afin de constater les dégâts et 

d’établir les devis. 

 Le montant total des travaux de remise en état des voiries communales s’élève à  

705 295,00€ HT dont 363 037,00€ HT destinés aux restaurations des voies conduisant 

aux écarts habités et 342 258,00€ HT pour les chemins ruraux. 

 L’Etat, la Région, le Département, financeurs, prennent en considération unique-

ment une partie des voiries conduisant aux habitations. (Les autres chemins ruraux ne 

sont pas subventionnés). 

 Subventions accordées: 

Etat: 211 341,00€ - Région: 46 122,00€ - Département: 46 122,00€ 

Participation de la Commune: 59 452,00€ 

 La première tranche de travaux devrait débuter 1ère quinzaine de juin 2019. 

   

  Antonin ANDRIEU           Claude LACUBE 

Bulletin municipal  Mai 2019 

SALLE POLYVALENTE A  

MONTLAUR 

 

Les travaux de construction de la salle 

polyvalente située rue du Stade sont 

terminés. Cette salle sera destinée aux 

enfants des écoles et  aux activités 

sportives (danse, gymnastique, yoga, 

pilâtes…) Aucun jeu de ballon ne 

pourra y être pratiqué, le city stade si-

tué à proximité ayant cette vocation. 

L’inauguration est prévue le Samedi       

15 Juin à 11 heures. 

LOGEMENTS LOCATIFS A  

MONTLAUR 

 

 

Le chantier de la construction de 5 loge-

ments locatifs au Lotissement de la Com-

manderie a démarré. 

INFOS DIVERSES 



PRÉSENTATION DU BUDGET 2019 DE LA COMMUNE DE VAL-DE-DAGNE 

 * L’aménagement du lotissement n’est pas compris dans le bud-

get général de la commune mais fait l’objet d’un budget annexe 

« Lotissement » 

Fonctionnement réel 846 245,00€ 

Investissement réel 839 380,00€ 

Total 1 685 625,00€ 

SERVICES GENERAUX 

Fonctionnement: 

- Services à la population (personnel, in-

demnités élus) 

- Charges liées aux équipements commu-

naux (électricité, chauffage, assurances, 

maintenance...) 

- Intérêts de la dette 

- Dépenses imprévues 

Investissement: 

- Achat de logiciels et mobilier 

- Capital de la dette 

- Dépenses imprévues 

UNE COMMUNE AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

Fonctionnement: 

- Entretien du patrimoine communal (voirie, bâtiments, espaces verts) 

- Aménagement espaces verts 

- Service d'Incendie 

- Ramassage des encombrants 

Investissement: 

- Remplacement menuiseries extérieures Mairie/Ecole  et Agence Postale  

- Travaux de voirie  

- Travaux de voirie suite aux inondations d’octobre 2018  

- Travaux éclairage public 

- Accessibilité bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite 

- Achat terrains plan d’eau Montlaur 

UNE COMMUNE QUI PREPARE 

L’AVENIR 

Fonctionnement: 

- Participation au SIVOS (écoles, can-

tine) 

- Participation construction crèche 

Investissement: 

- Elaboration d'un Plan Local d'Urba-

nisme (P.L.U) 

- Aménagement des cœurs des deux 

villages 

- Création d'un espace sportif polyvalent  

Montlaur 

- Aménagement lotissement de la Com-

manderie * 

UNE COMMUNE CITOYENNE 

Fonctionnement:  

- Subvention et aide aux associations 

- Aides sociales 

- Livraison repas cantine personnes âgées 

- Fonctionnement bibliothèque adultes et 

jeune public 

- Emplois jeunes saisonniers 

- Fêtes et cérémonies 

Investissement: 

- Travaux réparation charpente église  Mon-

tlaur 

- Construction d'un columbarium Montlaur 

- Renforcement mur du Château Montlaur 

RESTRUCTURATION DE L’AVENUE DES  

CORBIERES (RD3) - PRADELLES-EN-VAL 

Afin d’améliorer et sécuriser la traversée de Pradelles 

(absence d’aménagement sécurisant les déplacements, arrêts 

de bus non matérialisés , besoin en stationnement…) le pro-

jet d’aménagement de l’Avenue des Corbières (RD 3) a été 

lancé.  Un dossier de demandes de subventions a été déposé 

auprès du Département, de l’Etat, de la Région, de Carcas-

sonne Agglomération. Le coût de l’opération est estimé à 

592.000 € H.T. Les travaux devront être  réalisés   sur plu-

sieurs exercices budgétaires.  

Circulation Route du Pont Neuf Travaux réalisés en régie  

Afin de diminuer la vitesse excessive de certains 

automobilistes constatée sur la Route du pont 

Neuf, la municipalité a décidé de mettre en place 

des balises de priorité aux endroits suivants: 

 Chemin du Plo 

 Foyer 

 Promenade de Rigal 

 Rue des Acacias 

 Rue du Château d’Eau 

Rénovation de l’appartement situé Place de 

l’Ancienne Mairie de Montlaur  

Rénovation du réseau d’eaux usées de la cour 

de l’école de Montlaur 

Confection d’une dalle sous l’abri jardin situé 

dans la cour de l’école maternelle de Montlaur 

Projet partenariat avec la  
COVALDEM 11 

Inscriptions en Mairie de Montlaur 


