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Bar associatif

1360 
participants

à hauteur de 
2438 € 

au fonctionnement 
de la structure

37 
manifestations

rassemblant

contribuant



Bibliothèque

1058 
participants

des enfants 
des ados 

des adultes 
des seniors

71 
activités

rassemblant

à destination



des cours de 
Yoga

Atelier

des cours de 
Karaté

un atelier de 
Bricolage



Entretien

installation de 
chauffages

aménagements 
du bar

rangement et 
nettoyage



L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

!
Conseil d’administration!

La prochaine réunion se tiendra mercredi 2 avril  
à 18 heures.  
À l’ordre du jour : 
- élection du bureau de l’association  
- organigramme de fonctionnement"

Bar 
Ouverture estivale - de mai à septembre!

Le bar sera ouvert dès le mois de mai, le samedi soir  
de 18 à 22 heures.  
En juillet et en août, il sera ouvert également le vendredi. Il y sera 

proposé des assiettes de fromage et de charcuterie, des salades, des 

tapas, des cafés gourmands, des glaces, etc. 
Pour des raisons réglementaires, la fréquentation du bar associatif 

n’est possible que pour les adhérents. 
Des jeux de société et des jeux de cartes seront disponibles. 
Un téléviseur sera installé et mis à disposition pour l’utilisation 

d’une console de jeux."

Soirée cassoulet - vendredi 18 avril!

Participation : 10 € pour les adhérents et 5 € pour les 

enfants (13 € pour les non-adhérents). 
Dessert et vin compris."

Nombre de places limité. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 11 avril inclus auprès de Muriel :"

mail : muriel.belzons@wanadoo.fr  
tél. : 04 68 70 39 63 

Édito 

Voici le premier bulletin 
d’information de la Maison de 
l’Ormeau. Par ce moyen, nous 
souhaitons vous communiquer 
régulièrement l’actualité de 
l’association et des activités que 
nous organisons. Nous vous 
souhaitons une bonne lecture. 

Agenda 

> 6 avril à 14 h  
Atelier de construction d’un 
kamishibaï pour les enfants 

> 12 avril à 18 h 
Rencontre-lecture avec la lectrice 
Valérie Schlee accompagnée 
musicalement par Chris Collins 
(contrebasse) et Christian Pomerade 
(saxophone) 

> 18 avril à 19 h 
Soirée cassoulet 

> 19 avril et 24 mai à 16 h 30 
Conte kamishibaï pour les petits et 
les tout-petits 

> 17 mai 
Tapis-lecture pour les tout-petits sur 
les comptines 

> 24 mai 
Fête des voisins 

> 14 juin 
Soirée concert & tapas
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L’ORMEAU 

bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Édito 

Voici notre 2e bulletin 
d’information. N’hésitez pas  
à le faire circuler et à nous faire 
part de vos remarques. 

Agenda 

> mardi 6 mai à 14 h 
Atelier de peinture sur figurines 
pour les enfants à partir de 9 ans.  

> samedi 10 mai à 17 h 
Projection du documentaire 
Mouton 2.0, la puce à l’oreille,  
de A. Costa et F. Pourchi. 

> samedi 10  mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 17 mai à 16 h 30 
Conte kamishibaï pour les petits 
et les tout-petits. 

> samedi 17 mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 24 mai à 16 h 30 
Tapis-lecture pour les tout-petits 
sur les comptines. 

> samedi 24 mai à partir de 18 h 
Fête des voisins sur le Rond et 
ouverture du bar associatif. 

> samedi 31 mai de 18 à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> samedi 14 juin 
Soirée musicale avec tapas.

Bar 
Le 10 mai, ouverture estivale 2014 !

> Le bar associatif sera ouvert de mai à septembre  
de 18 à 22 heures, tous les samedis. Il y sera proposé  
des assiettes de charcuterie. 

Samedi 10 mai, c'est l'ouverture du bar de l'Ormeau dans ses 

conditions normales de fonctionnement pour la période 

estivale. À cette occasion, Muriel, Stéphanie et Béatrice 

enrichiront la carte déjà en vigueur avec des tapas, des 

pâtisseries maison et des cafés gourmands.!

Puis, chaque semaine, plusieurs équipes en assureront tour à 

tour la permanence : 
- le 17 mai, Charles et Dominique, 
- le 24 mai, Yves et Matthieu (lors de la fête des voisins), 
- le 31 mai, Valérie et Valérie.!

Les activités et animations proposées lors de ces soirées sont à 

compléter et à finaliser avec les adhérents. Nous mettrons 

notamment à disposition des jeux de cartes et des jeux de 

société. Faites-nous part de vos suggestions et de vos attentes : 

nous pourrons ainsi élargir l'éventail des animations proposées.!

Qu'on se le dise, nous recherchons également des volontaires 

pour tenir bénévolement la buvette tout au long de l’été, ainsi 

que pour nous aider à en organiser l'approvisionnement.!

> À retenir :  samedi 24 mai, c'est la  Fête des voisins.  

Dans le cadre de cette manifestation, nous partagerons comme 

l’an passé un repas “tiré du sac” sur la place du Rond (on vient, 

on apporte un mets ou deux, salé ou sucré). Le bar associatif 

sera, bien sûr, ouvert à partir de 18 heures.
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bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Édito 

Pour recevoir par mail notre 
bulletin d’information, faites-vous 
enregistrer sur notre liste de 
diffusion en nous écrivant à : 
ormeau@rempart.com 

Agenda 

> tous les samedis de 18 h à 22 h 
Ouverture du bar associatif. 

> tous les mercredis de 17 à 18 h  
Ouverture de la bibliothèque. 

> samedi 7 juin à 16 h 30 
2 contes kamishibaï pour les 
petits et les tout-petits. 

> samedi 14 juin à partir de 19 h 
Soirée musicale sur la place du 
Rond, avec tapas maison. 

> jeudi 19 juin dans la matinée 
Accueil à la bibliothèque d’un 
groupe d’enfants de la crèche de 
Saint-Laurent pour une journée 
découverte. 

> samedi 28 juin à 10 h 
Cours de démonstration de yoga.

Bar 

Le 14 juin, musique sur le Rond... et tapas!

La soirée musicale commencera à partir de 19 heures, 

sur la place du Rond. 
Depuis plusieurs années, l'Ormeau organise une fête qui 

annonce le début de l'été, un “estival musical” très prisé, et ce 

dans un esprit de simplicité et de détente.  
À l'affiche, cette année, plusieurs musiciens et formations,  
et plusieurs styles de musique. À savoir : 
- le groupe Jazz Coustouge, au répertoire varié, très axé sur le 

swing et la musique New Orleans, 
- le groupe Réflexion, qui apportera son répertoire reggae, 
- et quelques morceaux de musique occitane et traditionnelle à 

l’accordéon diatonique et au violon…  
Pour les inconditionnels et autres habitués, la soirée pourra 

commencer dès 18 heures au bar associatif. Là, Myriam et 

Emma proposeront, pour nous régaler, quelques nourritures 

terrestres : leurs sublimes tapas maison.  
Pour une meilleure organisation, il est souhaitable de vous 

inscrire en les contactant :  

# Myriam ! tél. : 04 68 44 08 20! christophe.co"ins@s#.#                      

! Emma ! tél. : 06 46 48 59 57! emmagkershaw@gmail.com#                           

Les rendez-vous du samedi soir à l’Ormeau!

L’ouverture hebdomadaire du bar associatif connaît un 

franc succès. Ce qui est un beau présage pour l'été...  

Depuis un mois déjà, chaque samedi soir à partir de 18 heures  
la terrasse de la Maison de l’Ormeau s’anime. Ce rendez-vous 

hebdomadaire convivial permet à chacun d'échanger en toute 

amitié autour d’un verre de vin, d’une bière, d’une assiette 

composée du jour ou d’une confiserie glacée.
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bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Agenda 

le samedi de 18 h à 22 h  
Ouverture du bar associatif, 
avec boissons et assiettes 
composées. Possibilité de 

jeu de belote. Concert du Jazz 
Coustouge le 23 août. 

le mercredi de 17 h à 18 h  
Ouverture hebdomadaire 
de la bibliothèque. 

Fermeture exceptionnelle 
annuelle, mercredi 13 août. 

mardi 29 juillet à 14 h 
Atelier peinture de figurines 
pour les enfants à partir de 

9 ans. 

mardi 5 août de 18 à 21 h 
Initiation au jeu de rôle  
pour les adultes, et pour 

les jeunes à partir de 10 ans. 
Prévoir un repas “tiré du sac”. 

mercredi 20 août à 18 h 
2 contes kamishibaï pour 
les petits et les tout-petits.

Rendez-vous estival du samedi soir"

Le bar associatif fait le plein 

Pas de doute, la formule plaît ! Chaque semaine, ce sont environ 

quarante personnes qui se retrouvent autour de l’équipe des 

habitués-animateurs du bar de l'Ormeau. Pour les vacanciers, 

c’est l’occasion de participer à la vie sociale du village. 

Conséquence de ce succès grandissant : le nombre d’assiettes 

préparées n’est pas toujours suffisant pour satisfaire l’appétit de 

tous. On essaie d'y remédier, bien sûr. Mais on ne va pas se 

plaindre de ce franc succès tout de même ! En attendant on 

peut toujours réserver... 

Pour mémoire, pas de bar samedi 2 août, la fête de Coustouge  
prend le relais et se tiendra sur la place du Rond.#

Coup de projecteur sur les équipes qui tiendront le bar en août 

(sauf le 2, bar fermé). 
- 9 août : Muriel, Étienne et Paul. 
- 16 août : Charles, Solène et Catherine. 
- 23 août : Myriam et Emma. 
- 30 août : Charles.#

Lors de la soirée du 23 août, le Jazz Coustouge nous 

gratifiera d'un concert. Qu'on le fasse savoir...#

Et toujours chaque samedi, au menu de la soirée, des 

parties de belote pour les joueurs invétérés.
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bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Agenda 

les samedis de 20 à 22h  
Bar associatif 

les mercredis de 17 à 18h  
Bibliothèque. 

Samedi 20 septembre  
à 16h30 
2 nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Samedi 20 septembre  
à 17h30 
Présentation du nouveau jeu 
créé par Florent : Kumite 

Samedi 20 septembre  
à 18h30 
Ouverture du bar avec 
tapas, façon fête des voisins 

Mercredi 24 septembre  
à 14h30 Atelier cuisine 
pour les enfants 

Mardi 30 septembre  
de 18 à 19h  
Première séance de yoga 

Jeudi 2 octobre  
Passage du bibliobus 

Samedi 11 octobre  
Kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Samedi 18 octobre  
Soirée des vendanges

Animations festives!

Ouverture du bar en septembre 
Forts de l’immense succès de nos rendez-vous hebdomadaires 

au bar de l’Ormeau tous les samedis soir, nous ouvrons tout le 

mois de septembre. Et peut-être encore un peu en octobre.  
La formule s’adapte à la période post estivale : 
- ouverture de 20 à 22 heures environ, 
- pas de service d’assiettes ou de tapas. "

Il est également envisagé de poursuivre l’ouverture  
du bar tous les samedis soir cet automne pour jouer aux 

cartes ou à des jeux de société."

Soirée tapas “fête des voisins” : samedi 20 septembre 
Début de la soirée à partir de 18h30. Nous vous proposons d’y 

apporter vos créations culinaires sur le thème des épices, que 

nous partagerons tous ensemble à la façon “fête des voisins” 

Soirée des vendanges : samedi 18 octobre 
Un repas pour fêter la fin des vendanges est programmé le 

samedi 18 octobre. Au menu : salade composée, civet de sanglier 

“maison”, haricots blancs, tarte au pommes et vin (grillade pour 

ceux qui n’aiment pas le civet)."

Nombre de places limité à 50 personnes. Inscriptions avant le  
11 octobre auprès de Muriel au 04 68 70 39 63."

Prix : 7 € pour les adhérents, 10 € pour les non-adhérents."

!
Animations sportives!

> 1er cours de yoga : mardi 30 septembre de 18 à 19h 

Les inscriptions sont encore possibles auprès d'Emma, Valérie 

ou Myriam.
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bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Agenda 

les samedis  
de 18 h 30 à 20 h 
Bar associatif 

les mercredis de 17 à 18 h  
Bibliothèque 

les mardis de 18 à 19 h  
Cours de yoga (sur 
inscription) 

Samedi 13 décembre  
à 16 h 30 
3 nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

Vendredi 19 décembre  
à 18 h 30 
Soirée tapas 

Samedi 3 janvier  
à 16 h 30 
Atelier Peinture pour les 
petits : expérimentation de 
la couleur avec la 
découverte de l'orange 

Dimanche 4 janvier  
à 16 h 
Galettes des rois et 
blanquette 

Samedi 31 janvier  
à 19 h 
Soirée raclette

Animations festives

Le bar l'hiver 
Durant toute la saison hivernale, le bar de l'Ormeau est ouvert 

de 18 h 30 à 20 heures, tous les samedis.

Soirée tapas : vendredi 19 décembre 
À la cuisine, Myriam et Emma, nos “Marmites d’Or” 
À la musique, le Coustouge Jazz Band. À partir de 18 h 30. 

Inscription nécessaire avant le 16 décembre auprès de :

Myriam tél. : 04 68 44 08 20 christophe.co!ins@s"."                      

Emma tél. : 06 46 48 59 57 emmagkershaw@gmail.com                            

Prix : variable selon les plats (pour les non-adhérents 

supplément pour la soirée de 3€ par personne).

Galette des rois : dimanche 4 janvier 2015 
Nous vous invitons à venir déguster la traditionnelle galette des 

rois avec de la blanquette. Rendez-vous à 16 heures afin de 

célébrer ensemble la nouvelle année et l’Épiphanie. 

Soirée raclette : samedi 31 janvier 2015 
Au menu : raclette, vin et dessert. Nombre de places limité. 

Inscriptions avant le 24 janvier auprès de :

Muriel tél. : 04 68 70 39 63 muriel.belzons@wanadoo."                          

Prix : adhérents 12 €, non-adhérents 15€, enfants (-15ans) 6€.
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Agenda 

bar associatif 
fermeture hivernale jusqu’au 
printemps 

les mercredis de 17 à 18 h  
Bibliothèque 

les mardis de 18 à 19 h  
Cours de yoga  
(sur inscription) 

les samedis de 11 à 12 h  
Cours d’initiation au karaté, 
pour tous les publics 

prochainement 
de nouveaux contes 
kamishibaï pour les petits  
et les tout-petits 

mercredi 18 février, 18 h 
La Chandeleur à la 
bibliothèque 

samedi 21 février, 18 h 
Wally, à la Maison de 
l’Ormeau

Assemblée  
Générale 

L’AG 2015 se tiendra le samedi  
7 mars à 17 heures à la Maison  
de l’Ormeau. Le présent avis tient 
lieu de convocation. Comme 
d'habitude, à l'issue de la réunion, 
un repas façon “fête des 
voisins” (chacun apporte un plat ou 
deux et on partage) clôturera la 
soirée (vin offert).

L’ORMEAU 
bulletin d’information de la Maison de l’Ormeau à Coustouge

Culture et festivités 
Samedi 21 février, 18 h : l'humoriste Wally en spectacle 

L’Espace culturel des Corbières organise, dans le cadre de sa 
programmation “Hors les murs”, la tournée du spectacle de 
l'humoriste Wally. L'artiste se produira à la Maison de l'Ormeau 
(ou au foyer municipal de Coustouge en fonction du nombre de 
spectateurs) le 21 février à 18 heures. 
Le spectacle sera suivi d'un moment convivial au bar associatif. 
Là, selon une formule déjà éprouvée, on partagera la soupe qui 
aura été mitonnée pendant la joyeuse prestation. Pour participer 
à l'élaboration de cette entrée fumante, il est impératif que 
chacun apporte un… légume et un... économe. 
La suite du repas se fera dans l'esprit "fête des voisins", avec les 
spécialités culinaires que les spectateurs auront préparées et 
apportées. Côté boissons, le bar sera ouvert. 
Le nombre de places étant limité, la réservation est nécessaire 
auprès de :  
Matthieu : 06 45 50 58 17 ou ormeau@rempart.com 

Cinéma Voyageur 

Cet été, le “Cinéma Voyageur”, cinéma "libre et ambulant" qui 
renoue avec la tradition du cinéma forain, passera par 
Coustouge entre le 10 et le 15 août. Au programme, la 
projection d’un ou plusieurs films documentaires, sous chapiteau 
ou en plein air, probablement sur la place du Rond. Les films 
seront choisis dans la liste de films libres de diffusion qui est 
d'ores et déjà consultable sur leur site internet. Plus de 
précisions dans nos prochaines éditions. 

Chandeleur à la bibliothèque 

Mieux vaut tard que jamais ! Mercredi 18 février, à la fin de 
l’heure de bibliothèque, nous fêterons la Chandeleur comme il 
se doit : avec des crêpes ! 
Bibliothèque : un bilan 2014 encourageant et fermeture en août 
Au cours de l’année 2014, il a été emprunté 412 livres pour 
adultes (sans compter les ouvrages du fonds commun) et  
116 livres pour enfants. Un résultat important compte tenu du 
nombre d’inscrits à la bibliothèque (100 personnes environ). 
Durant les vacances d'été, le taux de fréquentation de la 
bibliothèque reste très bas. En 2015, la bibliothèque sera donc 
fermée durant tout le mois d’août.
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Communication

100 
exemplaires 

papier

400  
destinataires  

par e-mail

7  

bulletins  
d’information

distribués à

et diffusés à



❷ 
Bilan financier



Dépenses  11 312 €            Recettes 17 709 €                

Total CHARGES 17 709 €   Total PRODUITS 17 709 € 

Engagements + 3 000 €      
Provisions  + 3 397 €          

Compte de résultat

Exercice 2014 du 1er novembre 2013 
au 31 octobre 2014



DRAC 
3 000 €

COUSTOUGE 
2 000 €

CG AUDE 
1 800 €

PRESTATIONS 
1 052 €

BAR  
8 945 €

ADHESIONS 
912 €

17 709 €

Produits

6 800 €  
de subventions 

(38 %)

10 909€  
financements propre 

(62 %)

2015

+

=



ENGAGEMENTS 
3 000 €

PROVISIONS 
3 397 €

EQUIPEMENTS 
2 685 €

BAR  
6 507 €

FONCTIONNEMENT 
2 120 €

17 709 €

Charges

6 397 €  
d’engagements  

et provisions 
(36 %) 

11 312 €  
d’achats et services 

(64 %)

+

2015

=



❸ 
Programmation



1 720 
participants 

attendus

39 
activités 

programmées

3 100 € 
de bénéfices 
escomptés 

Festivités  2015



Lectures  2015

1 215 
participants 

attendus

68 
activités 

programmées

870 € 
de budget 

estimé 



Sports  2015

Yoga  
&  

Karaté 



Huile de 
pierre

Une résidence de création et 
d’interventions artistiques 
proposée par La Perruque 
coopérative: 

- création d’un spectacle d’images 
et d’objets 
- ateliers avec le public et les 
enfants 

Résidence  2015



Projections  2015

Cinema 
Voyageur

projection de 
documentaires 
libres de droit en 
plein air cet été

Images en 
bibliothèque

catalogue de films 
pour consultation 
sur place et 
projection publique

Sacrés 
caractères !

une web série de  
12 films d’animations 
présentés par l’auteur



un festival  
de jeu

Jeux  2015

des ateliers 
figurines

des soirées 
jeux



Entretien  2015
plusieurs 
journées 

solidarités  
cet été

Aménagements 
fonctionnels du 
BAR 

> étagères 
> rangements 
> comptoir 
etc …



un nouveau 
chantier de 
bénévoles 

à partir  
de l’été 2016

pour 
l’aménagement 
de la place du 

Rond

Chantier  2016



des pas de 
portes 

personnalisés

une place 
nivelée 

et partagée

un 
cheminement 

piéton

Chantier  2016



Chantier  2016



Chantier  2016



MERCI 
de votre attention et  

de votre participation


