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Dans un monde en pleine
mutation : changement
climatique, inégalités

gran dissantes, conflits intermina-
bles, extrémisme politique de cer-
tains états, la place de l’humain
semble être un élément secon-
daire, parfois absent.
Pourtant, en ce début d’année
2018, nous devons penser à
l’avenir de nos enfants.
Préserver la solidarité, le vivre en-
semble,  en premier lieu dans
notre village.
C’est dans cet espoir que je vous
présente mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, qu’elle
vous apporte santé et bonheur
ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers.
Je serai très heureuse de vous re-
cevoir pour la traditionnelle céré-
monie des vœux,  le mardi 9
janvier pour vous présenter le
bilan des réalisations de l’année
2017 ainsi que le prévisionnel des
actions de la mairie pour 2018.

Denise Gils, Maire
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PEYRIAC-MINERVOIS

LES TRAVAUX SUR LA RD11 : délais respectés

ATTENTION MODIFICATIONS : Priorité à droite et zone 30

A compter du mois de janvier 2018, la circulation dans notre commune
sera en priorité à droite sur toutes les routes départementales. 
Un panneau de signalisation sera apposé aux quatre entrées du village
pour rappeler ce changement.
Certaines parties de la RD11 seront signalées en zone 30. Dans ces
zones,  les piétons sont prioritaires,  ce qui explique la suppression des
passages protégés.

Les délais des travaux ont été respectés et la circu-
lation a même été rétablie le 24 novembre au soir
(trois jours avant la date prévue le 27 novembre).
Une partie des trottoirs n’est pas encore terminée.
Nous attendons l’accord d’Orange pour l’enlèvement
des poteaux béton, (délais administratifs) entre la
« rue du Stade »  et le « chemin de Mengaud ». Pour
le trottoir entre le « chemin de  Mengaud » et l’étude
du notaire, un dossier d’enfouissement de l’éclairage
public a été déposé au SYADEN. (Syndicat Audois Des
Énergies et Numérique). Il devrait intervenir à partir du troisième  trimestre 2018.
Les espaces verts seront réalisés au printemps  prochain.
Nous tenons vivement à remercier le propriétaire qui nous a céder une parcelle de son
terrain pour pouvoir maintenir l’abribus à son emplacement actuel.

Vœux de la Municipalité 
Mardi 9 janvier 2018 à 18h30,
Madame le Maire et son
conseil municipal invitent au
foyer municipal toute la popu-
lation sans oublier les nou-
veaux arrivants dans notre
commune, à partager un mo-
ment de convivialité pour la
nouvelle année 2018. Un apé-
ritif clôturera cette cérémonie.



ZÉRO PHYTO : Trois reinettes pour Peyriac-Minervois
Le 7 décembre 2017, au Palais des congrès à Gruissan, a eu lieu la remise des prix ré-
compensant les villages engagés dans la démarche de la suppression des pesticides, la
fameuse charte « zéro-phyto ». Pour Peyriac, c’est un prix de niveau 3, symbolisé par trois
grenouilles sur des panneaux que d'ici peu, les Peyriacois pourront découvrir à l'entrée du
village. Cela signifie la suppression totale de l’utilisation des produits phyto-sanitaires sur
tous les espaces verts de la commune. 

Passer au zéro phyto nécessite
d'intégrer des principes de ges-
tion différenciée dans les es-
paces verts de notre commune.
C’est une nouvelle façon qui
consiste à ne pas appliquer à
tous les espaces la même inten-
sité ni la même nature de soins.
Utilisation de paillage, sélection
des essences adaptées au sol et
climat, signifient « redonner sa
place à la végétation sponta-
née ». Nous devrons dorénavant
nous habituer à voir pousser un
peu plus d’herbes dans nos rues.

Cette nouvelle démarche s’accompagnera d’une communication auprès de la population
et de nouveaux outils vont être mis en place pour nos agents. Un changement des pra-
tiques, en développant des méthodes alternatives, est également attendu chez les agri-
culteurs et les jardiniers.
La lutte contre les pesticides est le synonyme de bien-être et santé publique. Nous vou-
lons préserver les sols et les nappes phréatiques pour les générations futures. 

Entretien et respect des espaces publics.
Nos services techniques nettoient régulièrement la voie pu-
blique. Toutefois, l’entretien et le respect de l’espace public
incombent également aux habitants et usagers. Ainsi les
propriétaires ou locataires riverains de la voie publique doi-
vent balayer leur devant de porte et veiller à ce que le fleu-
rissement, les haies ou arbres, ne gênent pas le passage sur les trottoirs. Par ailleurs, les
dégradations ou salissures des rues, notamment par certains véhicules, doivent être nettoyées
par leurs propriétaires. Aucun déchet ne doit être déposé sur la voie publique. Les déjections
canines doivent être nettoyées par les propriétaires des animaux. (Arrêté Municipal 2016004)

VIE MUNICIPALE
A VOS AGENDAS
● Repas des Ainés
Samedi 27 janvier à 12h30, la
 municipalité invite les séniors de
65 ans et plus, résidents sur la
commune, au repas annuel au
Foyer des Campagnes. Les invita-
tions seront distribuées début
 janvier.

● CMJ
Lors de la séance du 5 octobre,
les nouveaux conseillers ont réflé-
chi aux bases de travail pour les
deux années à venir. Beaucoup
d’idées, certaines utopiques,
d’autres très pertinentes sont res-
sorties de ces réflexions. Les deux
premiers thèmes retenus concer-
nent la réalisation de  panneaux
invitant au respect de la propreté
au « Jardin des Puits »  et la créa-
tion d’affichettes pour le recyclage
des déchets et le compostage. 
Des règles de propreté et de ci-
visme qui interpellent ces jeunes
élus par rapport à l’attitude de
certains adultes.
Lors de la réunion du 7 décembre,
ils ont souhaité intégrer dans
leurs activités un projet intergé-
nérationnel.
Ainsi, lors du repas des seniors le
27 janvier 2018, ils interpréteront
des chants de Noël pour les papis
et mamies du village. D’autre part,
ils désireraient que des miroirs
soient apposés à l’angle de cer-
taines rues. 

Veronika Papineschi : commission environnement (Zéro phyto),
Denis Breton : chef d’équipe des agents municipaux

DÉCORATIONS DE NOËL

Deux familles Peyriacoises décorent chaque année leurs jardins pour le plaisir des yeux des grands et des petits. 
Beaucoup de personnes des villages avoisinants s’arrêtent, viennent contempler et immortaliser ce moment de féérie. Félici-
tations pour ces belles initiatives. Au plaisir de vous y rencontrer, adissiatz.



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
Programme 1er trimestre au
Foyer des Campagnes :
- Vendredi 2 février à 20h30, Concert
« JYVES » avec Jean-Yves Barthas
(chant, guitare acoustique) et Pierre
Barthas (à la basse). Entrée 12€ non-
amicaliste, 10€ amicaliste.
– Vendredi 16 février à 18h, Confé-
rence « Barcelone »  par Geneviève
 Furnemont,  entrée libre.
– Samedi 10 mars à 14h30, Rencontre de
Chorales au profit de l'ADOT11, entrée 3€.
Communiqué : Le voyage du 15 mai à
Gérone est complet.

L’ÂGE HEUREUX
Assemblée générale, jeudi 25 janvier
2018 à 14h au foyer municipal avec
ventes de cartes adhérents.
Les petits lotos avec goûters auront lieu
les jeudis 15/02, 15/03 et 19/04.
Le grand repas annuel se tiendra samedi
28 avril à 12h au foyer.

F.N.A.C.A. RIEUX, PEYRIAC,
LA REDORTE
La commémoration du 19 mars aura lieu
au Mémorial à Carcassonne (avec co-
voiturage prévu) le lundi 19 mars 2018. 
Ensuite, commémoration dans les trois
villages, Peyriac, Rieux et La Redorte
suivi à 13h du repas au foyer de Rieux-
Minervois.
Les horaires de ces manifestations vous
seront communiqués ultérieurement.

TÉLÉTHON 2017
Le Club bouliste, le 3e Age et l’Amicale
Laïque se sont unis pour faire de cette jour-
née (glaciale) de solidarité, une réussite.
Les actions des bénévoles et des dona-
teurs  (lots pour le loto, gâteaux, tricots,
fleurs etc.) ont permis de récolter la
somme de 1854€ qui sera reversée à
cette association humanitaire.
Un grand merci à toutes les personnes
qui ont participé à cette manifestation.

DOUBLE ARGENTIX
En 2017, notre association a
diversifié ses activités en pro-
posant en complément de la pratique de
la photo, un atelier écriture animé par
Chantal Montfort. 
Le nouveau bureau est constitué depuis
le 28 septembre par Marc Montfort
(président), Michel Albéro (secrétaire) et
Charles Marset (trésorier).
Activités des ateliers : 
– Photo, le mercredi à 18h tous les 15
jours à la maison des associations.

– Écriture, en alternance avec l’atelier
photo, le mercredi à 18h30 (1er groupe)
et le jeudi à 15h (2e groupe) à la biblio-
thèque municipale.

HAUT MINERVOIS OLYMPIQUE (HMO)
Nous remercions tous les
parents, joueurs et béné-
voles pour la réussite de
la saison 2016/2017.
Une nouvelle saison
commence avec le même bureau encore
plus motivé et enthousiaste.  Regroupant
maintenant sept communes (Peyriac,
Rieux, Caunes, Laure, Azille, Citou et
Saint-Frichoux) le club est fier de comp-
ter à ce jour 160 licenciés. (deux
équipes séniors, une équipe U13, deux
équipes U11, une équipe U9 et une
équipe U7).
Le repas de Noël a eu lieu le vendredi
15 décembre au soir au foyer de Laure et
le samedi 16 décembre à 18 h,  toujours
au foyer de Laure, s’est déroulé le goûter
de Noël avec remise des  cadeaux.
Le club a organisé son premier loto le
18 novembre à Rieux et envisage d’en
organiser deux autres en 2018.  Un vide
grenier et le  tournoi « Hocine Ben
Ahmed » (au mois de mai) suivront.
Bonne et heureuse année 2018 à tous.

MOUVEMENT DE LA PAIX 
– La journée internationale de la Paix  

Le 21 septembre, a donné lieu  à une
série d’initiatives organisées par le co-
mité de paix audois, l’association « Les
amis du caporal Barthas » avec l’appui de
la municipalité, membre de la fédération
mondiale des villes et villages de paix.
Ces trois jours, consacrés à la culture de
la paix et de la non-violence, ont d’abord
concerné les enfants de l’école primaire

et de la Calandreta qui ont accueilli nos
représentants, Martine Jouin et Jacques
Obriet, venus leur présenter deux  films
d’animation sur les droits des enfants
« Droits au Cœur » et sur les consé-
quences du bombardement atomique
d’Hiroshima ressenties par des enfants
de leur âge « L’Oiseau Bonheur ».
Ces trois jours se sont clôturés le di-
manche 24, au foyer des campagnes
avec un public plus large, invité à parti-
ciper à des tables rondes animées par
plusieurs  associations. 
Après l’apéritif offert par la municipalité
et une  succulente paella, le duo peyria-
cois « Les Jyves » a apporté  une touche
festive et musicale avec un répertoire
spécialement conçu pour rendre hom-
mage aux  femmes. 
– Jaurès et les pacifistes de 1914

Le 18 novembre, eut lieu l’exposition
portant sur les personnalités les plus
marquantes du combat pacifiste avant
et pendant la grande guerre 14-18, pré-
sentée par le comité de paix audois et
les « Amis du caporal pacifiste Louis
Barthas ». Devant une quarantaine de
personnes, Jacques Obriet a prononcé
un discours qui a permis un riche débat
et rappelé  le contexte dans lequel
s’était noué le premier conflit mondial
alors que l’Europe était relativement
prospère et puissante.  
– Les fusillés pour l’exemple de la
guerre 14-18

Le dimanche 19 novembre, la Libre
Pensée, le Mouvement de la Paix,
l’ARAC, « les amis du caporal pacifiste
Louis Barthas » se retrouvaient au jardin
de la paix au pied de la stèle de Louis
Barthas pour exiger la réhabilitation des
soldats français fusillés pour l‘exemple
durant cette guerre.
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ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

La fête de Noël des élèves s’est dérou-
lée au foyer vendredi 22 décembre
après-midi. Beaucoup de parents ont
assisté à cette manifestation. Les en-
fants ont été éblouis par la présence du

Père Noël et enchantés par les cadeaux
qu’ils ont reçus. A leur tour ils ont
charmé l’assistance par leurs chants.

L'association des parents d'élèves
« Les P'tits Bouts de Peyriac » orga-
nise son loto le vendredi 12 janvier
2018 à 20h30 au foyer. Le carnaval de
l'école aura lieu en mars 2018 et le
marché aux fleurs se tiendra en
avril/mai 2018.
Nos activités ont permis d’offrir quatre
vidéoprojecteurs début juillet à l’école.
Notre bureau a le plaisir d’accueillir Fran-
çoise Mathieu (secrétaire), Céline Theron
(vice-trésorière) et Nathalie  Metifiot
(vice-secrétaire). Samira Gasc reste pré-
sidente et Stéphanie  Cichocki trésorière.

Éco-citoyenneté à l’école primaire
Le lundi 20 novembre à
16h30, Corinne Dranes,
conseillère collectivités

territoriales GRDF a remis à Denise Gils,
maire, à madame Stéphanie Roger, di-
rectrice de l’école primaire, et aux pro-
fesseurs des écoles, Estelle Prouteau et
Pierre Caussinus, une mallette pédago-
gique destinée à sensibiliser les élèves
de CE2, CM1 & CM2 aux économies
d’énergie.

Ce kit d’activités pédagogiques « Deve-
nir Éco-citoyen », permet d’informer les
jeunes élèves aux éco-gestes, de leur
donner un rôle d’ambassadeur auprès de
leur famille et d’avoir un regard éco-ci-
toyen sur leur environnement, leur école
et leur commune.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG PEYRIAC / RIEUX MINERVOIS
Si vous avez entre 18 et 70 ans et
aucune contre-indication pour donner
votre sang, venez rejoindre le rang

des donneurs. Les malades ont besoin de nous
tous, alors nous comptons sur vous !
En 2017, lors de la collation servie après le don,
nous avons choisi de vous proposer des produits
de qualité, confectionnés par les artisans boulan-
gers/pâtissiers et bouchers/charcutiers des
communes de Peyriac et Rieux-Minervois. Devant le succès rencontré par cette initiative, nous
avons décidé de continuer à valoriser les commerçants locaux.
Agenda 2018 : 4 collectes au Foyer municipal de Rieux-Minervois de 15h à 19h30. Merci
de noter dans vos agendas les dates suivantes : Les lundis 26/03,  25/06, 24/09 et  17/12.
Prochaine Assemblée Générale : Mardi 20 février 2018 à 20h30 dans le salon des Mé-
moires de la Mairie de Rieux-Minervois (1er étage, en face de l'escalier). 

NOUVEAU CENTRE DES « RESTOS DU CŒUR »
Le centre de La Redorte étant à présent fermé, les Restos du Coeur ouvrent
leurs nouveaux locaux à Rieux-Minervois, 2 rue de la République (en face de
la médiathèque). L’accueil a lieu les mardis et jeudis de 14 à 17h, possibilité
de rencontrer les responsables sur rendez-vous téléphoniques : Albert Saint-Rémy, Chef
de Centre : 06 03 02 50 84.

LE TRI SÉLECTIF
L’importance du tri des déchets
est connue de TOUS. 
Covaldem 11 a mis en place :
● Des bacs à couvercles JAUNE
pour collecter papiers, cartons,
bouteilles et flacons plastique,
briques alimentaires et embal-
lages métalliques.
● Des bacs GRIS réservés exclu-
sivement aux déchets ménagers
(sacs poubelles)
● Des bornes de récupérations
installées stratégiquement dans
le village pour le verre.
Les déchets verts ne doivent en
aucun cas être déposés dans ces
bacs mais à la déchetterie.
Merci de respecter ces gestes
élémentaires de citoyenneté
pour le bien-être collectif.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Merci aux personnes qui ont répondu présentes à l’invitation de Madame le
Maire pour commémorer le 99e anniversaire de l’Armistice de 1918. Après
les discours officiels et le dépôt de gerbes, les jeunes conseillers du CMJ ont
procédé à l’appel des noms des Peyriacois « Morts pour la France », et ont
ensuite entonné la Marseillaise.
Cette cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur servi dans la nouvelle
salle du conseil.


