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Mairie de Chalabre
1 cours Sully

www.chalabre.fr

Contacts mairie :
Téléphone : 04.68.69.20.39
Courriel : mairie.de.chalabre@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.chalabre.fr

Ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi – de 8h à 12h.
L’après-midi, uniquement sur rendez-vous.

Permanence CCAS :
En mairie le mardi de 10h à 12h
Les autres jours sur rendez-vous : 04.68.69.20.39.

Bibliothèque Municipale : (plages d’ouvertures en fonction des conditions sanitaires.).
Téléphone : 04.68.69.49.06 - Courriel : bmchalabre@orange.fr

Lundi : 10h à 12h
Mardi : 9h à 12h – 14h à 16h sur rendez-vous, pour les personnes sans
passe sanitaire.
Mercredi : 9h à 12h – 14h à 16h sur rendez-vous pour les personnes sans
passe sanitaire
Jeudi : 9h à 12h - Vendredi : 9h à 12h

Ramassage des encombrants :
Dernier jeudi de chaque mois.
Inscription obligatoire en mairie : 04.68.69.20.39.

Déchetterie Intercommunale : 5 Route de Mirepoix.
Ouverture au public :
Mardi : de 13h à 17h
Mercredi – Jeudi – Vendredi : 9h30 à 12 h et 13h à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h
Téléphone : 06.77.82.99.58

Editorial de Monsieur le Maire, Jean-Jacques Aulombard.

Au nom du Conseil Municipal, je vous présente en ma qualité de Maire de Chalabre, les
meilleurs vœux de toute notre équipe pour 2022, santé, bonheur, prospérité, et beaucoup de
succès dans toutes vos entreprises.
L’année écoulée fut marquée de nouveau par la crise de la Covid 19, et nous espérons retrouver une meilleure qualité de vie en 2022 avec la fin de cette épidémie.
Cette année 2021 fut aussi douloureuse avec la disparition de Fabrice Canal, responsable de
l’équipe technique, apprécié des élus et des personnels. Nous tenons à lui rendre hommage et
le remercier pour son engagement auprès de la population.

Nos principaux projets en cours

L’année 2021 a été consacrée à l’étude de plusieurs dossiers importants :

Le lac
Suite au débordement du barrage du lac de Chalabre en janvier 2020, et des risques encourus en aval par la population, la municipalité a fait réaliser une étude sur le devenir du lac par
le bureau d’études ARTELLA. Les résultats ont été présentés en réunion publique le 15 septembre 2021.
Deux scénarios ont été retenus : soit l’effacement de l’ouvrage, soit la restitution du cours
naturel du Chalabreil. Au vu d’une analyse comparative, en particulier pour les trois critères :
sécurité des personnes, financements accessibles et coûts d’investissement et de maintenance
d’exploitation.
Le mardi 30 novembre 2021, le conseil municipal à l’unanimité, a suivi l’avis préconisé
par ce cabinet, à savoir l’effacement du barrage, la restitution du cours du Chalabreil et son
aménagement paysager, sachant que cette opération bénéficiera d’aides financières importantes. L’année 2022 sera consacrée aux études complémentaires nécessaires, à
l’établissement des dossiers règlementaires et au montage du financement des travaux.
Rénovation du Cours d’Aguesseau
La rénovation de la nouvelle pharmacie située cours d’Aguesseau a démarré en décembre
2021, et les travaux seront achevés fin du premier semestre 2022. Avec notre bureau
d’études, nous avons pris la décision de reporter les travaux du cours d’Aguesseau au mois de
septembre 2022, du fait de l’impossibilité de mener de front ces deux chantiers.
Santé
Le Dr DRAGOMIR s’est porté acquéreur du bâtiment situé 11 Cours Colbert, pour s’y installer, et c’est une excellente nouvelle.
Dans un contexte national de désertification médicale, la présence à Chalabre, de deux médecins à plein temps et d’un médecin à temps partiel pour le moment, de deux cabinets
d’infirmières libérales, de deux cabinets de kinésithérapie, d’une orthophoniste, et la caserne
de pompiers pour les urgences, permet une couverture sanitaire satisfaisante et rassurante pour
la population.
Gendarmerie
La notification officielle des subventions pour la construction de la nouvelle gendarmerie
nous a été transmise fin novembre 2021. L’année 2022 sera consacrée au montage du dossier.
L’agence technique de Département nous assistera en tant que maître d’ouvrage délégué.
Dans un premier temps un concours sera lancé pour le choix d’un cabinet d’architecte. Puis
un appel d’offres pour valider les entreprises retenues. Les travaux débuteront vraisemblablement le deuxième semestre 2023.

Quelques TRAVAUX réalisés en 2021

Une toiture entièrement
neuve pour la bibliothèque

Aménagement de l’ancienne
perception en cabinet médical

Lifting pour le Club House et
vestiaires du Foot

Après les intempéries,
réfection de la route du
Bourdil

Réfection du Club House
du Tennis

Pose d’un filet anti-pigeons sous la halle

Un nouveau parking à côté de la
bibliothèque

EAU
- A la suite des inondations de janvier 2020, la berge du Chalabreil, au niveau de la coopérative, avait été endommagée. Celle-ci a été restaurée au début de l’automne.
- Sur le site de la Piche, Réseau 11, a construit une station de relevage pour alimenter en eau
potable la commune de Montjardin. Cette eau leur est vendue par la commune de Chalabre
quand cela est nécessaire.
Réseau 11 est un syndicat d’eau potable résultant de la fusion des syndicats les 3 Vallées, la
Montagne Noire, le Limouxin. À la suite de la loi NOTRE, qui a donné la compétence “de la
gestion de la ressource en eau potable” aux intercommunalités, sauf si vous êtes adhérant à un
syndicat, d’où notre adhésion aux 3 Vallées.

Station de relevage

Berges du Chalabreil

URBANISME
2021 en quelques chiffres, le service Urbanisme de la commune a traité à ce jour :
- 85 Certificats d’urbanisme - 22 Déclarations préalables - 1 permis de construire.
Par ailleurs, 4 arrêtés de mise en péril ont été pris en vue de sécuriser l’espace public. Depuis cette
année, la compétence « Police des immeubles menaçant ruine » relève de la CCPA.
Secteur patrimonial remarquable (SPR)
La commission nationale de l’architecture et du patrimoine siégeant le 28 octobre dernier a validé le
nouveau périmètre de protection de Chalabre ainsi que le principe d’élaboration d’un PVAP (Programme de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine). Il faut maintenant déterminer le zonage
de ce nouveau périmètre ainsi que la règlementation de ce zonage. à terme, on aboutira à la suppression du périmètre de 500 mètres qui sera remplacé par un Périmètre Délimité des Abords (PDA).
Programme « Petites Villes de Demain »
Ce programme est mis en place par l’État (dans le cadre du CRTE Contrat de Relance et de Transition
Ecologique) pour une durée de 6 ans. Sur notre territoire, ce programme est porté par la CCPA et se
traduit, notamment, par le financement partiel d’un chargé de projet (Thomas Guilbert), il accompagnera les communes en terme d’ingénierie. 14 communes ont été retenues dans l’Aude, dont 3 sur
notre territoire : Chalabre, Espéraza et Quillan. Ce programme renforce les moyens financiers et humains mis à disposition des communes. Il permettra notamment : l’amélioration de l’habitat, le soutien
aux commerces et services, la valorisation du patrimoine, l’implication des habitants dans les projets
menés par le territoire et bien d’autres actions utiles pour le développement de notre commune.

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Malgré la Covid 19, la bibliothèque a proposé tout
au long de l’année 2021 une programmation culturelle éclectique et toujours de qualité.
Février/Mars : exposition dessins d'humour par
NoTTo et Laulec
Mars : prix des incorruptibles : Rencontre des
classes de 5ème et 4ème avec l'auteur : Florence
Thinard : « Le gang des vieux Scnocks »
Mars : dans le cadre de
l'opération Scènes
d'enfance : spectacle pour les deux classes de
maternelle, « C'est mon poème » par Mélanie
Prochasson
Juin : exposition peintures par Makalé
Juillet : exposition peintures « Les géants de la route » par David Compston
Juillet : salon du livre des auteurs d'Occitanie
Septembre : exposition peintures par Maya
Septembre : séance de dédicaces du denier roman de Georges-Patrick Gleize
Octobre/Novembre : expositions photos : « Le Che et son cigare » collection privée de
Diego Friso
Novembre : séance avec un intervenant musical pour une classe de maternelle.
Décembre : enregistrement en public du podcast de l'Atelier BD.
dédicace du dernier ouvrage de Régine Brzesc-Colonges : “Les contes du
bateleur ».
Tout au long de l'année : accueil des deux classes de maternelle chaque semaine.
Horaires (suivant les conditions sanitaires)

Lundi : 10h à 12h
Mardi : 9h à 12h – 14h à 16h sur rendez-vous, pour les personnes sans passe sanitaire
Mercredi : 9h à 12h – 14h à 16h sur rendez-vous pour les personnes sans passe sanitaire
Jeudi : 9h à 12h
Vendredi : 9h à 12h
Vous pouvez aussi réserver vos livres en ligne : chalabre.bibli.fr

ARTISTES À SUIVRE du 26 au 29 mai 2022
Une manifestation se déroulant sur plusieurs communes
de la Haute Vallée de l’Aude. Notre village mettra en
lumière plusieurs artistes.
Inauguration officielle le 25 mai, Gare de Chalabre

Associations culturelles
CHALABRE EN SÉRÉNADE
Malgré les contraintes imposées par la Covid, nous avons
voulu que le festival 2021 existe car un film de 50 mn
diffusé par FR3 autour de ce festival dédié aux chansons
d’amour, devait s’y réaliser en valorisant notre région. Un
festival 2021 avec des musiciens de qualité venant
d’horizons divers, jazz, soûl, lyrique ....,. Pour n’en citer
que quelques-uns : Cheick Tidiane jazzman virtuose du
piano, Ulrich Van Cotten soprano, Davy Kilembe prix
Charles Cros en 2020, Vaslo qui vient de recevoir le prix
Georges Moustaki, Alex Auge saxophoniste, et
l’incontournable Gary Dourdan, n’est-ce pas mesdames....
Prochain festival Chalabre en Sérénade du 3 au 6 août 2022

Musique en Kercorb
Concert anniversaire des dix ans
de Musique en Kercorb
L’église Saint Pierre de Chalabre était comble
dimanche 15 août à l’occasion de la célébration des 10 ans de Musique en Kercorb.
Le splendide décor d’autel baroque et les statues qui l’accompagnent formaient un décor idéal
pour exalter la musique du « Prêtre Roux » de Venise, Vivaldi, notamment les Quatre Saisons, superbement interprétées par l’Orchestre de Chambre Occitania de Toulouse avec ses
onze cordes, avec en soliste et sous sa direction, Stéphane Rougier, premier violon de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine. En première partie, Bernard Soustrot, Directeur artistique d’Occitania, et lui-même trompettiste, avait magnifiquement dirigé trois concerti, dont
deux pour trompette et cordes, de Torelli et de Vivaldi. Le public, nombreux et enthousiaste, a
ainsi montré son soutien à la musique vivante en ces temps difficiles, et son attachement à
Musique en Kercorb.

ENSEMBLE pour le CALVAIRE
La journée œcuménique du 3 septembre 2021,
organisée par l'association Ensemble pour le
Calvaire : UNE PREMIERE ! Elle restera dans
les annales de l’association parce que ce fut une
innovation et un pari gagné. Elle fut vécue
comme une journée d’échanges et de partages
très enrichissante du point de vue de tous les participants (3 communautés ecclésiastiques audoises et tout public).
Le sujet « Nous et nos églises» ayant trait principalement à l’architecture des différents lieux
de culte, avait été retenu pour favoriser la fluidité des échanges en dehors de tout clivage religieux. La possibilité d'une suite a été évoquée. À suivre, donc !

Chorale ESALABRA
Après un silence forcé de 18 mois, la chorale
ESALABRA a repris ses activités le 30 septembre 2021. Vingt-quatre chanteurs munis de
leur passe sanitaire ont eu le soulagement et le
plaisir de se retrouver et de pouvoir chanter sous
la direction de leur remarquable chef de chœur
Monsieur Jean BRUNET.
La chorale répond toujours favorablement à ceux qui souhaitent son concours. Le meilleur
accueil sera réservé à ceux qui veulent chanter.
Il suffit de se manifester auprès de GARCIA Edouard 04 68 69 31 33
Ou de LEROY Maryse 04 68 69 25 52

UPEK
L’association « Université Populaire en Kercorb » (ou UPEK) propose chaque mois une
conférence sur un sujet allant de l’histoire locale (ou pas) à un sujet de société,
d’environnement, de sciences, d’arts, etc. Elle
existe depuis 2018, ce qui conduit le nombre de
conférences passées à une quarantaine !
Toutes les conférences ont lieu dans les salles communales du Kercorb ou de l’Ariège
proche ; pour Chalabre, en moyenne trois fois par an. Elles sont ouvertes à tout public, le
tarif est libre et c’est gratuit pour les adhérents (prix de l’adhésion 10 €/an). Un débat a toujours lieu après la conférence où il est possible de poser des questions. Les conférenciers
interviennentDIABASIS
bénévolement, hormis leurs frais de déplacement.
Informations : http://upek.over-blog.com

DIABASIS
L'année prochaine aura lieu la troisième
édition du Festival théâtre enfancejeunesse "De la fugue dans les idées "
organisée par l'association Diabasis du 7 au
11 Juin 2022.

L'idée de ce festival est d’offrir la possibilité aux troupes d’enfants et d’adolescents de vivre
une aventure artistique sur plusieurs jours, de se produire dans des conditions professionnelles et de jouer devant d'autres enfants et adolescents et tout public. Cette année le collège
de
. Chalabre et son ALAE ont été convié. Ce festival est là aussi pour donner des outils créatifs et de réflexion afin de mieux se connaître et de comprendre l'environnement quotidien.
On y joue, on y danse, on y peint ... C'est un lieu de rencontres et d’échanges pour développer
. des relations harmonieuses, sincères et respectueuses. Le festival tisse aussi des liens
entre artistes culturels locaux.
Au mois d'Avril 2022, notre illustre troupe adultes de Chalabre « Les Cousins » sortira son
nouveau spectacle « ça va ? », une création à partir de textes de Jean Claude Grumberg.

MIROLIOM

C’est lors de deux après-midi, une en
juillet et une en août, que les amateurs
de jeux d’échecs se sont retrouvés sous
la halle de Chalabre.
Une belle rencontre intergénérationnelle à reconduire. Création d’un club début 2022.
Contact : Jimmy Lauze – jimlauze@gmail.fr

ENFANCE – JEUNESSE
Suite à une collaboration avec Régine Dumas
(chargée de mission coordination petite enfance à la
communauté de communes des Pyrénées Audoises) et
les élus à l'enfance et jeunesse, trois séances de « café
parents » ont eu lieu en septembre devant les locaux
de la crèche « Vanille et Chocolat ». Les parents
ayant participé ont été enchantés par cette initiative.
Un chantier plantation pour les jeunes a été proposé
aux 12/17 ans le mercredi 1 décembre.
Le groupe de travail « enfance et jeunesse » souhaite pour l'année 2022 organiser d'autres
chantiers de la sorte, ainsi que des ateliers thématiques : numériques, nouvelles technologies,
jeux d’échecs … Un communiqué vous indiquant la nature, le lieu et le jour des animations
sera fait par le Facebook de la mairie de Chalabre, le site de la mairie et le blog de
l’Indépendant. Pour toutes informations n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.

Espaces Collaboratifs
du Kercorb

Pour les vacances de décembre 2021, Franck
Jubin a proposé 2 ateliers pour les jeunes :
- Initiation au pilotage de drones
- Impression 3D
Contact : contact@eckco.fr

En randonnée vélo sur la Voie Verte, le diocèse de Pamiers a fait une halte au camping municipal. Les enfants et les encadrants remercient la mairie pour l’accueil qui leur fut réservé.

Groupe de travail municipal ANIMATIONS

Le samedi 16 octobre, le groupe de travail animation a lancé une invitation aux habitants afin
de décorer le village en prévision des fêtes de fin d'année.
Un groupe d'une quinzaine de personnes s'est constitué, de Chalabre et des alentours. Elles se
sont réunies tous les lundis du mois de novembre à la salle de l'Abattoir : un moment de
retrouvaille et de partage fort sympathique. Ces rencontres ont donné lieu à la création de
multiples décorations en matière naturelle. Dès la fin du mois de novembre, les personnes ont
décoré le centre du village.
De plus, un petit groupe s'est rendu tous les mercredis du mois de novembre au centre de
loisirs. Elles ont accompagné les enfants dans la réalisation de décorations de Noël, et ils ont
accroché ces décorations sur les sapins qui se trouve devant l'école et en divers endroits du
village. Un apéritif et un goûter ont été offerts par la municipalité à tous les participants de
cette belle aventure. Le groupe de travail vous informe que cette initiative sera reconduite
l'année prochaine. Nous vous en informerons en temps et en heure.

CCAS
Les membres du Centre Communal d'Action Sociale ont, comme l'an dernier, privilégié la
distribution des colis de Noël pour les aînés plutôt qu’un repas dans une salle fermée.
Une participation des enfants du centre de loisirs et de la garderie a permis de décorer des
colis contenant des produits 100% locaux.
Permanence CCAS en mairie : tous les mardis de 10h à 12h.
Les autres jours sur rendez-vous - Téléphone : 04.68.69.20.39

Acteur de la solidarité
Accueil et distribution le vendredi de 9h à 12h
Avenue Rhin et Danube, route de Limoux
Pour tout renseignement : Violette MORENO
Téléphone : 06.41.94.78.56

DÉVELOPPEMENT : Durable et Touristique
ÉCOTOURISME
Participation de la mairie de Chalabre
au 21ème Congrès Station Verte. Après
les débats et la présentation du rapport
moral et financier du 6 octobre 2021, le
forum du 7 octobre fixe les prochains
objectifs : Se mobiliser en faveur de la
Biodiversité, sensibiliser les enfants à
l’environnement, s’inscrire dans une
démarche Gestes Propres, mettre
l’accent sur l’accueil des familles, notamment au travers du label « Famille
Plus ».

Relais Information Touristique Gare de Chalabre

En 2021, 200 personnes ont fréquenté le Relais Information Touristique de la Gare. La documentation met
l’accent sur les activités de pleine nature.
Le département de l’Aude s’engage dans les aménagements autour de la gare : panneaux, bancs, recharges
pour vélos à assistance électrique, kit de gonflage
pneumatique….
* 15000 passages vélos ont été comptabilisés sur la Voie
Verte (source du département de l’Aude).

Expositions permanentes :
- Histoire de l’ancienne voie ferrée : 9 panneaux réalisés par l’association « Traverse 119 », dont le siège
social est à la gare.
- Photos du passé de Chalabre (issues de la collection
de l’association « Il était une fois Chalabre ».).
En 2022, des expositions temporaires seront proposées

Associations basées à la gare de Chalabre

Solène Callarec, chargée de mission
d’Atout Fruit, en couverture du magazine « ID. METIERS », publié par la
région Occitanie.

Les 7, 8 et 9 juillet, des élèves de
l’école Primaire Louis Pergaud, ont
joué les prolongations avec « l’école
apprenante ». Parmi d’autres intervenants. Atout Fruit a emmené ces
enfants éveiller leur curiosité pour la
nature au cours d’une balade le long
du Chalabreil et de la Voie Verte.
Sens de l’observation, odorat et
toucher ont été sollicités pour retrouver des arbres fruitiers à partir
de feuilles, branches ou fruits. Des
ateliers semis, land-art, histoires
fruitières et quelques curiosités ont
également bien animé ces aprèsmidi, comme le sifflet en feuille de
robinier-faux-acacia !

« En mai, fête des plants ! », une 1ère édition réussie pour cette fête Chalabraise organisée par Atout
Fruit, avec le soutien de l’association Traverse 119 et
de la mairie de Chalabre ! Le dimanche 9 mai 2021,
producteurs, artisans et associations ont mis le végétal à l’honneur dans le joli cadre de l’ancienne gare
de Chalabre, au cœur de la Voie Verte. Des stands
variés ont permis aux nombreux visiteurs de se fournir en plants et produits locaux, un vrai bol d’air
après ces périodes de confinement… Notez dès à
présent la date du dimanche 8 mai 2022 pour la
deuxième édition, où nous espérons bien faire prendre une envolée à la fête avec des ateliers, conférences et visites de jardins, pour qu’elle devienne
l’événement printanier incontournable du Chalabrais !
Cette initiative vous intéresse ? Bénévoles, nous
avons besoin de vous ! N’hésitez pas à contacter l’association Atout Fruit, et, encore mieux, participez au forum de l’Assemblée Générale de
l’association qui aura lieu le samedi 29 janvier 2022
à la salle de l’Abattoir de Chalabre.
En quelques chiffres : depuis 2017, 450 arbres et arbustes ont été planté sur le Conservatoire Fruitier de la
Voie Verte. A la fin de cette saison, Atout Fruit aura
vendu 900 arbres fruitiers aux particuliers.
Retrouvez l’association : lettres d’informations,
actualités, stages, formations et sorties sur

www.atoutfruit.fr

Le mercredi 1er décembre, sous la pluie, des bénévoles de
l’association Atout Fruit ont commencé une série de plantations sur un terrain en bordure de la Voie Verte. Cette
opération, en partenariat avec la mairie de Chalabre, vise à
offrir aux habitants et autres usagers de la Voie Verte, une
entrée attractive sur le village. Une signalétique sera également mise en œuvre.
Cette parcelle est mise à disposition à titre gratuit par monsieur François Chassaing, propriétaire du terrain.

Association TRAVERSE 119
Nous rappelons que la commune de Chalabre est notre plus
ancien partenaire. Notre association va fêter ses 10 ans en
2022, et a pour objet de contribuer à l’économie touristique
de notre territoire. En 2021, nous avons pu concrétiser notre
exposition sur l’histoire de la Voie Verte, 9 panneaux sont
désormais présentés dans la gare, réalisés par nos bénévoles
à partir de documents d’archives parfois exceptionnels.
Nos projets pour 2022 :
- Nous allons poursuivre et renforcer nos partenariats (Fédération de Randonnée Pédestre,
Association Atout Fruit, Ligue contre le Cancer, Pays d’Art et d’Histoire, Communautés de
Communes, Départements de l’Aude et de l’Ariège) en essayant de renforcer nos liens avec
l’Ariège. Nous espérons continuer la progression du succès des Rondes de la Voie Verte qui
est une très belle vitrine pour notre territoire.
- Un nouveau partenariat va être établi avec l’UPEK (université populaire en Kercorb) à
l’occasion d’une conférence itinérante qui permettra de mettre en valeur notre exposition.
- Cette année nous serons particulièrement investis auprès de la Communauté de Communes
des Pyrénées Audoises qui doit organiser le Tour des Villages à proximité de Chalabre.
- Enfin, nous allons commencer à mettre en œuvre un appui aux hébergeurs touristiques en
mettant en place des journées thématiques telles que sortie botanique, œnologique, patrimoniales etc.
Notre objectif est de pouvoir mettre sur pied quelques week-ends thématiques pour permettre
aux hébergeurs d’élargir la palette des activités à proposer à leurs clients, surtout dans les périodes de printemps et d’automne.
Contact : traverse119@gmail.com – Siège social à la gare de Chalabre

En 2021, la mairie de Chalabre a participé à l’achat de 5 vélos à assistance électrique, 100€
par unité.

CHATEAU CHALABRE

Focus sur un acteur du tourisme :

Acteur incontournable en matière de tourisme,
Château Chalabre innove sans cesse. Dernières nouveautés à découvrir : parcours accrobranche pour adolescents et adultes, la
grande tyrolienne, la visite en réalité augmentée, sensations fortes avec la trappe du courage …
Et toujours les incontournables : initiation au
tir à l’arc, à la calligraphie, le coffre au trésor
à découvrir, le jardin médiéval …
Site : www.chateau-chalabre.fr
Courriel :
chateau.chalabre.contact@gmail.com
Tel : 04.68.69.37.85

SPORTS
LES FOULÉES DU KERCORB
Cette association regroupe des coureurs (course nature et trail) et des marcheurs, randonneurs
dans un esprit de bonne humeur et convivialité. Nos coureurs se retrouvent régulièrement
pour des entraînements et des courses dans la région. Ils sont souvent accompagnés par les
randonneurs à qui l'on propose des parcours de randonnée sur ces mêmes courses.
Au programme pour 2022:
- La Ronde du Kercorb qui aura lieu le dimanche 2 octobre 2022 avec 2 parcours trail (14km22km) et une randonnée.
- Une randonnée de printemps dans une commune voisine à Chalabre, Puivert, Rivel...., afin
de faire découvrir nos coins d'entraînements et le beau décor naturel que nous vous invitons à
découvrir. La date reste à définir.
Pour nous contacter: lesfouleesdukercorb@gmail.com

BOUGE ET METS TES BASKETS
Dans la joie, l’effort, … et la bonne humeur !
Venez nous retrouver
-

le lundi et le jeudi de 19h00 à 20h pour les adultes : séances cardio et gainage
le lundi et le jeudi pour les enfants et ados : danse (expression corporelle)
Un spectacle de danse est prévu en juin 2022 mais aucune date n’a encore été retenue.
Contact : Aude PADET – 06.13. 46. 71. 61.

RUGBY XV
Objectif pour la saison :
Obtenir une 4 eme place au
classement nous permettrait
d’assurer un match de barrage à domicile ce qui pourrait nous ouvrir les portes
des phases finales de 2 eme
série d’Occitanie.

Composition du Bureau 2021 – 2022
Présidents : ASTOURY Jean-Claude et ROSSI Didier
Coprésidents : SERVANT Jean-Paul et FERRIER Stéphane
Trésoreries : ROSSI Carine et DEFERNEZ Dorine
Secrétariat : DANJOU – CUETO Sébastien et CNOCQUART Nicolas
Côté sportif
Entraineur (avants) : MAUGARD Jérôme
Entraineur (arrières) : RUFFAT Patrice

FOOTBALL

FOOTBALL

Vous aimez le football, vous avez envie
d’intégrer une équipe senior du FOOTBALL CLUB CHALABRE qui joue en D1,
pour l’instant 4ème du championnat (ph).
Vous aimez le partage, la convivialité et la
combativité, alors vous êtes au bon endroit !
Pour vous, les petits footeux, si l’année prochaine nous sommes assez nombreux, nous
pourrons recréer l’école de foot.
Alors, tous à vos téléphones ou mails !!!
Marie-Ève Dumons – Présidente du FCC

TENNIS
Le Tennis Club du Chalabrais compte, pour la
saison 2022, 61 licenciés (30 adultes et 31 enfants). Nous disposons également d’une école
de tennis avec 28 enfants et 17adultes, ces
cours sont assurés par notre moniteur salarié
Fabien Marvielle.
Le TCC est présidé par Roxane Marty et Manon Gimenez vice-présidente. Toutes deux
épaulées par Laurie Puerto et Helene Manenq
(secrétaires) et Laetitia Guillemat(Trésorière).
Une équipe dynamique qui souhaite faire vivre et pérenniser le Club. Nous avons différentes
équipes engagées en compétitions jeunes et adultes de niveau départemental et régional.
Après deux années difficiles, à devoir appliquer les différentes mesures sanitaires, le Club a
pu organiser des animations : reprise des cours en fin d’année, la semaine de double, un tournoi inte rne qui a permis de relancer la dynamique du Club dans un esprit « bon enfant » et de
convivialité. C’est avec ambition que nous prévoyons pour 2022 différentes animations : un
loto pour le 5 mars et notre traditionnel Tournoi open du 25/05 au 11/06/22.
Pour finir, nous voulons tout particulièrement remercier nos licenciés, nos sponsors et la Mairie de Chalabre qui participent à la pérennisation du club malgré la situation actuelle.
Si vous êtes à la recherche d’un club pour jouer au tennis, passer des moments conviviaux ou
simplement intégrer notre bureau, le TCC vous est ouvert. Contact Fabien au 06 50 21 25 17

Sport et loisirs
Club Belote Loisirs
Le club Belote Loisirs vous accueille tous les jours à partir de 14 heures, sauf week-end et
fêtes pour jouer à la pétanque et à des jeux de société, principalement la belote "coinchée".
La section gym est surtout axée sur le renforcement musculaire, la souplesse et l’équilibre.
Les séances sont mixtes, gratuites, et ont lieu le lundi de 14 h à 16 h et le jeudi de 17 h à 19 h.
Le mardi, marche à partir de 14 h lorsque le temps le permet.
Cette année, nous recherchons des intervenants pour nous faire découvrir gracieusement
d’autres horizons tels le yoga, taï chi, qi-gong, danses de salon ou folkloriques…
Contacts : Edouard GARCIA, président.
Josiane MESADO, mesadojosiane@gmail.com

-

Mariages à Chalabre
Le 26 janvier 2021 - AULOMBARD Gérald Claude et BRUNEL Alain Joseph Marie
Le 13 juillet 2021 - MERCADERRE Pierrick et SAUVAGE Mélanie Laura

Naissances
Le 20 janvier 2021

FRANCO LECROART Maëlo – né à Saint-Jean-de-Verges

Le 20 juillet 2021

FERRIE Roméo Louis – né à Saint-Jean-de-Verges

Le 22 août 2021

DROUIN Nathalie Véronique – née à Saint-Jean-de-Verges

Le 20 septembre 2021

SOLA Timéo Joseph Guy – né à Toulouse

Le 20 octobre 2021

LAUX Judith Marie Céleste – née à Carcassonne

A chaque heureux évènement, la mairie offre 1 doudou et un livre photo
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