
ÉDITO

Lors de la cérémonie tradition-
nelle des vœux je n’ai pas évo-
qué le bilan des actions

réalisées par la municipalité depuis
son élection ainsi que les projets en
préparation.
Il m’a semblé plus opportun d’atten-
dre qu’une année de mandature se
soit écoulée et c’est la raison pour la-
quelle je vous ai conviés à une réu-
nion publique d’information qui se
tiendra au foyer municipal le 9 avril
prochain à 18h30.
J’ai demandé à chaque responsable
de commission de se tenir, au cours
de cette soirée, à votre écoute afin
de répondre au mieux à vos interro-
gations.
Je vous remercie par avance de votre
présence.
Les élections cantonales auront lieu
les 22 et 29 Mars prochains au foyer
municipal de 8h à 18h.
Les conseillers généraux du départe-
ment s’appelleront désormais les
«  conseillers départementaux  » et
seront deux par canton plus leur sup-
pléant. Compte tenu du nouveau dé-
coupage des cantons (19 au lieu de
35 dans l’Aude). L’Assemblée dépar-
tementale sera donc composée de
38 élus, soit 19 femmes et
19 hommes de même légitimité et
de même responsabilité qui travail-
leront donc en binôme pour 6 ans. 

Denise Gils
Maire

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

PEYRIAC-MINERVOIS
VŒUX DE MME LE MAIRE

De nombreux concitoyens étaient
présent à la cérémonie des vœux
le jeudi 8 janvier à l’invitation de

la municipalité. Une minute de silence a
été observée à la demande de Mme Le
Maire pour rappeler les évènements tra-
giques qui s’étaient déroulés la veille à
Paris. Après le traditionnel discours, un
apéritif dinatoire a clôturé cette soirée.

GOÛTER DES AINÉS 
Malgré les frimas de l’hi-
ver, de nombreux seniors
ont répondu présents à
l’invitation de la municipa-
lité. Une chaleureuse am-
biance a réchauffé les
convives. Le Duo Calysta a
animé cette agréable
après-midi.
Le karaoké a révélé des ta-
lents cachés parmi nos
ainés et certains ont es-
quissé quelques pas de
danse.
Il a été trouvé ce jour-là un châle. Vous pouvez le récupérer au secrétariat de la Mairie.
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VIE MUNICIPALE
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS 

Commission ÉCOLE
Travaux à l’école
Pendant les vacances de février la salle de la cantine a été dotée

de panneaux phoniques fournis gracieusement par le CIAS. Ceux-ci
ont été posés par les employés municipaux. En effet le nombre im-
portant d’enfants et la résonnance de cette salle se traduisaient par
un bruit très gênant. Ce problème est à ce jour réglé. Pour augmenter
la sécurité, des soufflets (joints anti pinces doigts) ont été installés
aux portes extérieures de la nouvelle classe et des toilettes, ainsi
qu’un vérin sur cette dernière qui permet sa fermeture en  douceur.

Commission SÉCURITÉ
Deux radars pédagogiques ont été installés sur le territoire com-

munal. Souhaitons que ceux-ci améliorent efficacement la sécurité
routière sur notre commune.

Commission ENVIRONNEMENT

De nombreux travaux de nettoyage ont été effectués par les em-
ployés municipaux de part et d’autre du chemin du Breil, le béal
situé derrière la piscine avait disparu sous les ronces et a été très
bien dégagé. Ces terrains ainsi nettoyés pourront être utilisés pour
différentes manifestations. Nous vous invitons à aller vous prome-
ner sur ce site.
Règlement pour l’utilisation du foyer

Un nouveau règlement pour l’utilisation du foyer a été élaboré.
Il a été présenté aux associations le mercredi 4 février et approuvé
par les membres présents. 
La réservation se fait au secrétariat de la mairie qui remettra au
demandeur le « Règlement intérieur du foyer municipal »

Commission SOCIALE
Permanence tous les 1er samedis de chaque mois à la mairie de

9h30 à 11h30.
ALERTE : Au vue de la recrudescence des abus de faiblesse

à l’encontre des personnes âgées ou fragiles, nous recom-
mandons à toute personne qui est démarchée par un in-
connu ou qui a un doute sur une transaction de téléphoner
à la mairie au 04 68 78 11 30.

Commission COMMUNICATION
Le site internet de la commune est en cours de finalisation et de-

vrait être mis en ligne fin mars à l’adresse www.peyriac-
minervois.fr. Sur ce site vous pourrez trouver toutes les
informations concernant les services municipaux, les acteurs éco-
nomiques du village, les activités culturelles et sportives et bien
d’autres informations pratiques. Un questionnaire a été distribué
à tous les commerces et entreprises de notre commune afin de re-
cueillir leurs informations pour alimenter le futur site. Une bonne
manière de faire connaître leurs activités. Pour tout contact : com-
peyriac@laposte.net

AGENDA de la municipalité
■ Mercredi 4 mars 2015 à 18h30 au foyer municipal, réunion
publique avec l'Agglo. Les intervenants Éric Ménassi, Vice-
Président en charge de l'économie et de l'environnement et
Yves Maussang directeur général des services techniques.
■ La municipalité et la FNACA Rieux-Peyriac vous invitent à la
commémoration du 19 Mars 1962. Le rassemblement est prévu le
jeudi 19 mars 2015 devant la mairie à 10h30. Départ du cortège à
10h45 pour dépôt de gerbe et discours au monument aux morts.
Ensuite la manifestation se retrouvera devant la mairie de Rieux
Minervois à 11h30 pour un départ à 11h45 vers le monument aux
morts. S’ensuivra un apéritif au foyer municipal de Rieux suivi d’un
repas au prix de 27,00 €. Inscription pour le repas auprès de la pré-
sidente Mme PIBOULEAU au 04 68 78 23 02 au plus tard le 10 mars
à midi.
De plus la FNACA organise un covoiture départ de Peyriac et Rieux
en direction du Mémorial de Carcassonne au Conseil Général
à 8h 15. Contact Mme PIBOULEAU au 04 68 78 23 02.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE Tél. : 04 68 78 11 30 / Fax : 04 68 78 32 98
Heures d’ouverture au public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
16h à 18h30. Fermée le mardi après-midi temporairement et jeudi
après-midi.
*En cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture de la Mai-
rie, veuillez nous contacter au 06 47 39 64 16 ou par mail
urgencemairie.peyriac@orange.fr
LA POSTE 04 68 78 24 57
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h. Levée du
courrier à 14h30
GENDARMERIE 04 68 78 10 17 ou 17
CENTRE DE SECOURS SAPEURS-POMPIERS 04 68 78 10 16 ou 18
Distribution des sacs-poubelle et sacs de tri sélectif pour l’année
2015 de 9h à 12h dans le hall de la mairie :
Lundi 1er juin | Lundi 5 octobre.



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE 
– Samedi 7 mars à 14h30 au foyer municipal, « Rencontre des cho-
rales » au profit de l’ADOT11.
– Vendredi 27 mars à 18h au foyer municipal, conférence-débat
sur la maladie d’Alzheimer.
– Samedi 18 avril à 15h au foyer municipal, ateliers pour enfants :
Initiation aux arts du cirque.
– Samedi 30 mai : Un jour en Pays de Foix :
Balade guidée en barque sur la rivière souterraine Labouiche, dé-
jeuner sur les berges de l’Ariège dans un restaurant de Foix, visite
commentée de la vieille ville et du château, découverte des Forges
de Pyrène, un site présentant les richesses du patrimoine ariégeois
(ateliers, vieux métiers…)
Inscriptions : Lorna 06 83 06 73 70 et jacqueline-fabre@bbox.fr
Date limite d’inscription 30 avril.
– Attention changement de date pour la fête de la musique :
Samedi 20 juin à 17h devant le foyer municipal
– Vendredi 26 juin, soirée théâtre avec la Tripe du Veau.

CLUB DU 3e ÂGE
– Samedi 25 avril, à 12h30 Grand Repas 

HISTOIRE D’EAUX 
L’association Histoires d’Eaux, association des sinistrés de l’inon-

dation du 12 novembre 1999 créée depuis  quinze ans rappelle à
toute la population qu’elle a éditée un site :
http://histoiresdeaux.pagesperso-orange.fr sur lequel on trouve des
informations concernant les inondations à Peyriac. Dans son Flash-
Info on peut suivre  ses actions et retrouver la Commémoration de
l’inondation le 12 novembre 2014 avec la pose des témoins de crue.

ASSOCIATION DES DONNEURS DU SANG
Calendrier 2015 : Les Vendredis 17 avril, 14 août

et 11 décembre 2015 Collecte au foyer municipal de
Rieux Minervois de 15h à 19h30. Nous comptons sur
vous tous, « merci d’avance pour votre participa-
tion. » 

PETIT À PETIT

Petit à petit est un lieu d'Accueil Enfant Parent, un espace dédié
aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans, pour rencontrer, papoter,
sortir de chez soi…
Retrouvez-nous les mardis 17 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai au
foyer municipal de 8h30 à 12h30. N'hésitez pas à consulter notre
blog : http://petitapetit.midiblogs.com

VILATGES AL PAÍS

Le 8 décembre, en partenariat avec le Conseil Général, les co-
auteurs Myriam Joliveau et Philippe Marey sont venus présenter
leur ouvrage « Vilatges al pais » réalisé à partir de recherches qui
s’appuie sur une enquête ethnographique auprès des habitants, de
recherches historiques minutieuses et d’éléments collectés dans les
villages (par les co-auteurs Myriam Joliveau et Philippe Marcy). Ce
livre présente la mémoire de nos concitoyens et est illustré de
cartes postales anciennes, photographies…

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage au prix de 25,00 € au se-
crétariat de la mairie, au bureau de tabac ou chez notre imprimeur
ORKIDÉ.

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE D’ARROSAGE DES
 JARDINS DE PEYRIAC
L’assemblée générale ordinaire et annuelle aura lieu vendredi
6 mars à 17h30 salle de la Maison des Associations. Cette réunion
est ouverte à toute la population.

CLUB DE PÉTANQUE
Le club de pétanque invite la population à participer au grand loto
qui aura lieu dimanche 8 mars à 15h au foyer de Rieux Minervois
Son agenda :
– Lundi 6 avril, omelette pascale
– Tous les vendredis du 5 juin au 28 août concours de pétanque
inscriptions 20 h 30 lancer du bouchon à 21h 
– Samedi 22 août : concours gratuit pour les membres du club à 15 h
suivi d’un repas de fin de saison à 19h30 ouvert à toute la population.
– Dimanche 2 août challenge Pellissier à 15h en doublettes
– Lundi 3 août : concours tête à tête à 15h.



INAUGURATION DE LA STATION
D’ÉPURATION

Lundi 15 décembre, Mme le Maire, Chris-
tian Raynaud Vice-président en charge des
finances, Alain Giniès Conseiller général,
André Viola Président du Conseil général,
Régis Banquet Président de Carcassonne-
Agglo et Roland Combettes Vice-président
en charge de l’environnement, de l’eau et
de l’assainissement ont procédé à (la tradi-
tionnelle cérémonie de la coupe du ruban
lors de) l’inauguration de la station d’épu-
ration. Ce nouveau site au lieu-dit «  Les
Baudes », à la pointe de la modernité et res-
pectueux du milieu naturel, sera géré par la
Régie Eau et Assainissement de Carcas-
sonne-Agglo.

NOËL DES ÉCOLES

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de
l’école primaire « Lucien Milhau » le ven-
dredi 19 décembre où il était attendu avec
impatience. Chaque enfant a reçu son ca-

deau offert par la municipalité et cette jour-
née s’est terminée par un marché de Noël où
des objets confectionnés par nos petits et
des pâtisseries ont été vendus. Cette après-
midi récréative a connu un franc succès.
L’école invite la population à son carnaval
et son marché aux fleurs qui auront lieu
début avril avant les vacances de Prin-
temps. A ce jour les dates sont encore à
l’étude. Merci par avance pour votre parti-
cipation.

RELAIS GRATUIT : Accueil de passage
M. et Mme Jollet demeurant Route de

Carcassonne, Domaine Saint-Louis Rivière,
ont aménagé un lieu d’étape pour cavaliers
effectuant des randonnées équestres mon-
tées ou en attelages. Ils mettent à disposi-
tion des installations pour le confort des
cavaliers mais aussi des chevaux, poneys et
ânes. Contact pour info et réservation  :
04 68 78 12 27.

AIDE À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Notre village fait partie des 105 com-

munes concernées par l’ouverture du prêt à
taux zéro (PTZ) à partir du 1er janvier 2015.
Cette mesure doit selon le Ministère du Lo-
gement, permettre de mieux prendre en
compte la situation des ménages qui sou-
haitent acquérir une première résidence
principale. Ces prêts sont bien entendu at-
tribués sous conditions de ressources.

BAINS DE MINERVE
Les Bains de Minerve vous proposent :

– Jeudi 26 mars à 18h30, soirée « Sauve qui
Peut » initiation au sauvetage et secourisme
en partenariat avec la FFSS de Carcassonne.
Entrée tarif habituel.
– Mercredi 15 avril de 14 à 18h, fête de
Pâques avec chasse aux œufs, jeux aqua-
tiques et atelier chocolat.
Inscription et renseignements pour ces ani-
mations à l’accueil des Bains.

ETAT-CIVIL 2014
Naissances

31/01/2014 THERON Jorys, Jean-Claude,
Yves

11/03/2014 CICHOCKI Kelvin, Xavier, Robert
19/03/2014 HOLDERBAUM Briseis
07/04/2014 DESSAGNES Léonie
20/07/2014 GUERINOT Tolïane
11/09/2014 LAHER Tanya, Ana
12/09/2014 DEROUBAIX Lenny, Ulrich
16/11/2014 PARAIRE DOS SANTOS Célia
19/11/2014 RICHOU TISSEYRE Arthur,

Charles
25/12/2014 DOS SANTOS PEREIRA Tom,

Manuel, Antonio

Mariages
03/05/2014 DEGARDIN André, Louis

et ALBO Dominique, Cécile
14/06/2014 DEROUBAIX Lucien, Edmond

et VONAU Monika, Marie
28/06/2014 MERLOS Patrice, Gilles

et PASTRE Fabienne
23/08/2014 PANTALE Cyril et GAYRIN

Anaïs, Chantal, Pascale
27/08/2014 RICHARD Stéphane, Emmanuel

et LI Xiaoyan
30/08/2014 THERON Grégory

et VIDAL Céline
30/12/2014 ESTEBAN Fabien, Aurélien,

Toumaï et LIU Ruicen

Décès
01/06/2014 MILLET Jean Joseph François
30/07/2014 ALBADALEJO MARTINEZ Rosa-

rio Vve LAFUENTE Tomas
03/10/2014 RIGAUD Thérèse, Anne, Mar-

guerite Vve MONTEL
06/11/2014 MIRAVET Elie
12/11/2014 ROGERS Terence Kenneth
17/11/2014 TISSOT Liliane, Maryse épouse

AZEMA
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ANIMAUX ERRANTS
La divagation des chiens et des autres
animaux est formellement INTERDITE.
Nous rappelons aux propriétaires de
chiens que nous avons installé cinq dis-
tributeurs de petits sacs afin de ramasser
les déjections de leurs animaux.
Lieux où vous pouvez vous les procurer :
– A l’entrée et la sortie de la Rue de La
Ville | Aux écoles | Rue de l’Oratoire à
côté du container à verre | Place du
11 novembre, à côté de la maison Amal-
ric-Boutet.

HORAIRES DES CARS TEISSIER AU DÉPART DE PEYRIAC VERS CARCASSONNE :
Période scolaire

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 6h55, 8h05, 12h30 et 13h35
Mercredi 6h55, 12h30 et 13h35
Samedi 8h05 et 13h35

Période NON scolaire
Du lundi au vendredi 6h55, 12h30 et 13h35
Samedi 8h05 et 13h35

Consultation des horaires sur www.teissier.fr/horaires

DÉCHÈTERIE DU HAUT-MINERVOIS DU LE TINAL 
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h - Attention : fermé le dimanche


