
ÉDITO

Le 14 février dernier a été marqué à
nouveau par un épisode très plu-
vieux. Notre village a subi de très

fortes rafales de pluie ainsi que du vent qui
ont failli avoir de graves conséquences
pour une partie de nos habitants. Heureu-
sement, la rivière n’ayant pas débordé, le
pire a pu être évité et je voudrais signaler
tout le travail du SIAHBAD qui a permis un
meilleur écoulement de l’eau de la rivière
tout en la régulant. Cependant, quelques
maisons du bas du village et en particulier
la rue de la Grande Fontaine, le chemin des
Prades et la rue des Mauves ont eu de
l’eau dans leur rez-de-chaussée. Ce débor-
dement n’est pas dû à la rivière, mais a une
arrivée massive d’eau de la route de Car-
cassonne. Nous travaillons avec le service
route du département sur ce problème. Nos
agents techniques ont répondu à toutes les
personnes qui nous ont demandé assis-
tance, le PCS (plan communal de sauve-
garde) a été déclenché dès le début de la
matinée et certains élus ont sillonné le vil-
lage. Nous avons déposé un dossier de de-
mande de reconnaissance de catastrophe
naturelle, car beaucoup de chemins ont été
détériorés.

Je déplore la fermeture de notre épicerie
locale qui constituait pour bon nombre de
nos concitoyens un service indispensable.
Aussi, dès connaissance de ce fait, j’ai pris
contact avec les divers partenaires afin
d’œuvrer ensemble au renouveau de ce
commerce. Dans l’immédiat, nous es-
sayons de trouver une solution avec « Car-
refour contact » pour les personnes ne
pouvant se déplacer. Celles-ci devront se
faire connaître à la commission sociale de
la mairie. Denise Gils,

Maire
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PEYRIAC-MINERVOIS
RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉPISODE PLUVIEUX DU 14 FÉVRIER

ÉLECTIONS
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.

Tous les mardis et jeudis à compter du 4 avril, la gendarmerie se tiendra à votre disposition, à la brigade, pour les
demandes de procuration. Voter par procuration signifie confier à un autre électeur le soin de voter pour soi. La
procuration doit parvenir à la commune où le mandant est inscrit sur les listes électorales, le plus tôt possible.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE A LA POPULATION
Belle affluence au foyer municipal,
où Mme Le Maire et le Conseil
Municipal avaient convié les habi-
tants pour la traditionnelle cérémo-
nie des vœux. Ce fut l'occasion de
se retrouver, élus, habitants, acteurs
socio-économiques et culturels, res-
ponsables associatifs et forces vives
de la commune. Pendant qu’un dia-
porama illustrait ses propos, Mme
Le Maire a dressé le bilan de l’action
municipale en 2016 avec les diffé-
rents travaux réalisés et présenté
les projets programmés pour 2017.
A leur tour les jeunes conseillers,
accompagnés de leurs tuteurs, ont
exposé les actions menées au cours
de leur mandat de deux ans (qui
prend fin en juin 2017) sous les
applaudissements des Peyriacois. 
Cette cérémonie s’est clôturée par
un apéritif dînatoire.



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
DÉPLACEMENT AU SÉNAT À PARIS

En reconnaissance pour le travail accompli au cours
de leurs deux années de mandat municipal, Madame le
Maire a invité les conseillers et leurs tuteurs à un voyage
à Paris les 22 et 23 février, qu’elle a financé sur ses in-
demnités.
Partis de Narbonne, nous avons pris le TGV (une pre-
mière pour beaucoup). Arrivés dans la capitale et après
installation à l’hôtel dans le centre de Paris, nous sommes allés visiter le Sénat où nous attendait notre sénatrice Gisèle Jourda, qui nous
a reçus et accompagnés dans l’hémicycle. Notre périple s’est poursuivi par les Jardins du Luxembourg, le Panthéon et la Sorbonne. 
Le lendemain, après un confortable petit déjeuner, nous sommes allés visiter la Tour Eiffel et avons pu apprécier la magnifique vue sur la
capitale depuis le deuxième étage. En empruntant l’avenue Georges V, nous sommes arrivés sur les Champs Elysées que nous avons par-
courus. Puis, de retour à la gare de Lyon, nous sommes repartis rejoindre notre département. 
Merci Madame le Maire pour ce geste fort apprécié !

ÉTAT-CIVIL
Décès
BOURSAUD Jeanne Vve GESBERT 1er janvier
DURAND François 26 mars
ARHAB Boussad 23 juin
CAUQUIL Josette épouse COLOMBIER 29 juin
SEARD Simone Vve BONNET 27 novembre
GILS André 4 décembre
Transcriptions de décès
KEBBABI Tassadit 9 janvier
BEN AHMED Hocine 1er février
BONNAFOUS Jean-Paul, Augustin 19 mars
MARTY Alice, Françoise Vve GALIBERT 24 avril
BARBIE Maurice, Paul, Denis 29 avril
MILLET Annette, Marguerite épouse RIEUTORD 16 juin
BORIOS Delphine 21 août
DEBRUERE Jean, Louis, Eugène 3 novembre
PUJOL Geneviève, Nadine épouse DELBOS 25 novembre
Naissances
SAURIAT Joy 24 janvier
DE PAIVA DOS SANTOS Lucka 16 avril
DEDIEU Maëlle 26 mai
SERDIOUK Philippe 9 juin
DHOLLANDE Ethan, André, Christophe 29 juin
MARICAILLE SERCEAU Guy, Alain, Philippe, Graham 24 août
DE CARVALHO TAVARES Samuel 24 septembre
VAIRE Kahys, Olivier, Franck 7 octobre
ROSEL Aston, Christian 24 octobre
FIORENZANO MORENO Romane, M.-Aurèlie, Isa. 27 novembre
ALEMANY Léna, Juliette 5 décembre

ZÉRO PHYTO 
La loi « LABBE » interdit aux collectivités l’utili-
sation de produits phytosanitaires pour l’entretien
des voiries, espaces verts accessibles au public depuis le 1er janvier
2017. La commune a lancé son plan d’amélioration des pratiques
phytosanitaires et horticoles. Un inventaire des espaces commu-
naux est en cours de réalisation et des préconisations d’entretien
seront réalisées. Ces solutions nécessitent d’investir dans du ma-
tériel adapté. L’agence de l’eau subventionne la commune à hau-
teur de 80% pour arrêter l’utilisation de produits chimiques.
De ce fait, des différences en matière de gestion des espaces pu-
blics seront notées. L’herbe sera présente tout en étant entretenue.
Le fait de voir de l’herbe n’est pas un signe de négligence, mais au
contraire d’amélioration de votre cadre de vie. 

JARDIN ET TOILETTES PUBLIQUES
Comme nous l’avions déjà annoncé, des caméras vont être po-
sitionnées dans le jardin. Il est rappelé que son accés est
strictement interdit en dehors des heures d’ouverture.
Toute personne ne respectant pas cette consigne sera verbali-
sée ! De plus, le manque de respect de certains individus est
« déplorable » ! notamment au niveau des toilettes.
Celles de la Place de la Libération sont en permanence « SOUIL-
LÉES » volontairement ! c’est inadmissible pour la personne qui est
en charge QUOTIDIENNEMENT de l’entretien. Quel irrespect !
Les toilettes publiques sont un bien collectif, veuillez les laisser
dans l’état où vous souhaiteriez les trouver en entrant.

RECENSEMENT 
Le recensement de la population est terminé. Nous n'aurons les ré-
sultats définitifs qu'en début d'année prochaine. 
Les agents recenseurs remercient les Peyriacois pour leur partici-
pation et l'accueil qu'ils leur ont réservé. 
Cependant, nous rappelons la nécessité d'afficher le nom de famille
sur les boîtes à lettres, de demander la plaque du numéro d'adresse
au secrétariat de la Mairie, ainsi que de placer une sonnette (qui
fonctionne) à l'extérieur. Merci à tous.

COMPOSTEUR AU CIMETIÈRE 
Un composteur a été installé dans notre cimetière afin de ne plus jeter
inutilement à la poubelle la terre et les déchets végétaux.
Vous avez désormais à votre disposition un bac en bois pour compos-
ter sur place les fleurs fanées ou déchets verts. Il a été positionné à
côté de la pompe à eau, à proximité de la future entrée donnant sur
le parking. Pour le bon fonctionnement de cette pompe, prière de
toujours laisser un arrosoir plein d’eau afin de pouvoir la réamorcer.

NOUVEAU SERVICE
Vendredi 24 février dans les locaux de La Poste de
Caunes-Minervois a été inaugurée la Maison des
Services Au Public (M.S.A.P.). C’est un lieu unique où sont rassem-
blés les services de La Poste, Pôle emploi, la C.N.A.M, la C.N.A.V,
la C.A.F, la M.S.A et GRDF.
Vous bénéficierez d’un espace numérique aménagé permettant la
consultation des services en ligne des partenaires, grâce à l’accom-
pagnement d’un référent spécifique, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 15h, le samedi de 9h à 12h.

VIE MUNICIPALE



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
F.N.A.C.A. RIEUX/PEYRIAC
Les Anciens Combattants de La Redorte ont
demandé à être intégrés dans le comité
F.N.A.C.A. Rieux/Peyriac. L’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 8 février a validé
cette fusion. 
Le 8 mars à 11h au foyer municipal a eu lieu
la remise du Drapeau suivi d’un vin d’honneur.
Le 19 mars 2017, jour du 55e anniversaire
du 19 mars 1962, à 8h départ pour le Mé-
morial de Carcassonne avec Covoiturage, à
10h30 défilé à Peyriac et 11h30 à Rieux.
Cette année, l’apéritif est offert par la mu-
nicipalité de Rieux suivi du repas à 13h au
foyer municipal de Rieux Minervois.

AMICALE LAÏQUE
Agenda
– Samedi 8 Avril à 20h30 au foyer des cam-
pagnes, « Jacouti attend la retraite » spec-
tacle en occitan. (compréhensible et
accessible par tous)
Étouffé par le poids des factures à payer et
désespéré de constater que les revenus sont
bien maigres au regard des efforts fournis,
Jacouti décide de demander la retraite
Entrée : 12€ non-amicaliste / 10€ amicaliste
NB : Si vous le souhaitez, un co-voiturage
sera assuré pour le retour à votre domicile
sur Peyriac.
Même si l’on n’est pas familier de ce savou-
reux dialecte local, on ne peut que passer
un bon moment de détente en compagnie
de ces excellents acteurs.
– Samedi 20 mai, Voyage d'un jour : 
« Pézenas et le jardin Saint Adrien ».
8h30 : Départ de Peyriac, 10h30 : visite gui-
dée de Pézénas, 13h : restaurant. Après-
midi, carnaval de Venise au jardin de Saint
Adrien… retour prévu vers 20h30.
Tarif : 35€ amicalistes, 40€ non-amicalistes.
Inscriptions avant le 10 mai auprès de
 Jacqueline au 06 98 69 67 00 ou Lorna au
06 83 06 73 70.
– Vendredi 23 juin à 20h30 au foyer des
campagnes, soirée théâtre avec les enfants
de la Tripe du Veau.
Entrée libre. Vente de programmes 
– Samedi 1er juillet, fête de l’amicale au
foyer des campagnes.

CLUB BOULISTE PEYRIACOIS
Pensez à solliciter l’établisse-
ment ou le renouvellement de
votre licence auprès du président.
– Omelette de Pâques : Comme chaque
année, le club débutera sa saison par ce
repas ouvert à tous, à midi, au Foyer Muni-

cipal. Pensez à retenir le lundi 17 avril dans
vos agendas !
– Reprise des concours : Normalement, les
concours hebdomadaires du vendredi re-
prendront le 2 juin et, avec eux, leurs soi-
rées conviviales. 
Composition du bureau : Président Ro-
bert Perrutel, vice-présidentes Gisèle Vidal
et Sylvie Pechmarty-Jimenez, trésorier René
Faucet, adjointe Marie-Odile Perrutel, secré-
taire Danièle Storaï, adjoint Olivier Lamy,
responsable du boulodrome Jacques Jime-
nez et de la buvette Bernard Niéto.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG PEYRIAC / RIEUX
MINERVOIS
Agenda
Le nombre de collectes reste à quatre : lundi
13 mars, lundi 19 juin, vendredi 1er septem-
bre et vendredi 15 décembre. Les collectes
ont lieu au foyer municipal de Rieux-Miner-
vois de 15h à 19h30.
Nouveauté 2017 : Une marche est organi-
sée le samedi 17 juin sur le circuit des Capi-
telles de Laure-Minervois.
RDV à 8h30 devant la mairie de Laure. Dé-
part 8h45 pour environ 4 heures. A l’issue du
parcours, le groupe se retrouvera au lac de
Laure pour un apéritif offert par l’association. 
Pour clôturer ce moment convivial, les parti-
cipants pourront prendre en commun un
repas tiré du sac.
Toutes les personnes qui apprécient la
marche peuvent donc noter ce rendez-vous
dans leur agenda.
Composition du bureau : Présidente : Mar-
tine Da Ré / Secrétaire / Trésorière : Elisabeth
Breton. Membres :  Corinne Montpellier, Sté-
phane  Allier, Malaury Buzzo, Dominique Ma-
nigart et Didier Vila. A noter l’arrivée d’un
nouveau membre : Marylise Durand.

CHASSE
La chasse est actuellement fermée. Nous rap-
pelons qu’il est formellement interdit de faire
chasser les chiens sur notre territoire tout en
se promenant. (Perturbation couvaison et in-
cubation des perdreaux…)
Au vu de la prolifération des nuisibles (vi-
sons, renards…) qui ont occasionné beau-

coup de dégâts dans les poulaillers de notre
commune, des « cages à fauves »ont été po-
sitionnées dans divers endroits.
Nous insistons sur le fait qu’il est interdit
de toucher à celles-ci, installées par les pié-
geurs agréés.

ASA DES JARDINS
Des idées germent dans la tête des jardi-
niers qui souhaitent mettre en place un ré-
seau solidaire à vocations multiples.
La première serait d’offrir à certains de nos
concitoyens, qui n’ont pas la capacité de
cultiver, quelques légumes de saison pour
améliorer l’ordinaire.
La deuxième serait d’apporter une aide à
l’installation et la mise en route d’un jardin
potager pour les futurs jardiniers.
Ce projet nécessite beaucoup de temps
pour sa concrétisation. Nous en sommes au
stade de la réflexion et restons ouverts à
toutes propositions constructives : soutien,
idées, compétences…
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
soit un membre du bureau de l’ASA des jar-
diniers, soit le service social de la mairie qui
adhère à cette initiative.

FOOT BALL CLUB DU HAUT
MINERVOIS OLYMPIQUE
Agenda
Matchs sur le stade de Caunes-Minervois :
– 26 mars à 15h, Senior 2 reçoit Alaric 
– 2 avril à 15h, Senior 1 reçoit Naurouze 
– 30 avril à 15h, Senior 1 reçoit Lauquet fcv 
Manifestations
– 1er avril à 21h grand loto à Caunes.
- 23 avril vide grenier à Rieux Minervois.

P’TITS BOUTS DE PEYRIAC
Agenda
– Vendredi 21 avril de 10h à 18h30
non-stop, marché aux fleurs à l’école,
– Samedi 13 mai, vide-grenier au foyer.
Nous remercions vivement les participants
du loto du 24 février ainsi que les parents
qui se sont impliqués, malheureusement
peu nombreux. 
Les bénéfices récoltés sont bien entendu
pour nos enfants scolarisés (matériel infor-
matique…).

CLUB DU 3e ÂGE
Tous les troisièmes jeudis du mois, petit loto
avec goûter.
Le 8 avril, repas annuel avec animation
« Menthe à l’eau ». Venez nombreux.
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HISTOIRES D’EAUX
L’association nous prie d’insérer : « Ce 14 fé-
vrier 2017, les bas quartiers du village ont à
nouveau été inondés. Les importants dégâts
constatés montrent que l’Argent Double a
débordé le haut des berges maçonnées en
plusieurs endroits à l’amont du village, de-
puis la propriété de Pautard.
Cette eau, arrivée par les chemins de service,
a inondé les maisons du chemin des Prades,
de la rue des Mauves, de la rue de la Grande
Fontaine ainsi que certaines de la Place de
la Libération.
Jusqu’à 50 cm d’eau ont été relevés à l’inté-
rieur des maisons les plus touchées en bas
de la rue de la Grande Fontaine, situation ag-
gravée et prolongée par un mètre d’eau à
l’extérieur, enclavant les habitants ainsi iso-
lés jusqu’au lendemain : phénomène dû à
l’impossibilité pour l’eau de la fontaine de
s’évacuer.
Riche de son expérience des évènements
dans ce quartier, 1996, 1999, 2006, 2011, et
désormais février 2017, l’Association His-
toires d’Eaux continue à insister auprès des
autorités gérant le fonctionnement du village
et de la rivière, pour que ces deux phéno-
mènes récurrents soient gérés correctement
et enfin suivis d’effet positif. »

ÉCOLE PRIMAIRE
Comme l’année pas-
sée, les écoliers de
l’école primaire et de
la « Calandreta » se
sont associés pour
fêter « Mardi Gras ».
Accompagnés de la
fanfare Trapez, ils ont
sillonné les rues du village sous les re-
gards attentifs et joyeux des habitants.
Après le jugement de Carnaval, en
français et en occitan, sur la place du
Bourguet, le cortège est remonté vers
les écoles en passant par les petites
rues du vieux Peyriac.
Manifestations à venir
• Jeudi 20 avril, début des 10 séances
de natation à la piscine « Les Bains de Mi-
nerve ».
- Jeudi de 10h à 10h45 pour les GS/CP
- Jeudi de 14h à 14h45 pour les CE1/CE2 et
les CM1/CM2
• Rencontres USEP, classe GS/CP avec les
CP de Rieux Minervois (dates à fixer)
• Mai, rencontre sportive des CM1 et CM2
au collège à Rieux Minervois.
• Vendredi 2 juin, toutes les classes de
l’école participeront à la journée jeunesse

de PROM’AUDE 2017 à Lézignan Corbières.
• Courant juin, voyage de fin d’année pour
tous les élèves. A suivre !
Inscriptions Petite Section rentrée 2017 
Elles auront lieu de 9h à 12h et de 13h30 à
15h30 les jeudis 4, 11 et 18 mai ainsi que
les 1er, 8 et 15 juin.
Possibilités de prendre rendez-vous pour
une autre date au 04 68 78 14 73.
Les enfants nés en 2014 sont concernés.

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 28 janvier, au foyer mu-
nicipal, comme le veut mainte-
nant la tradition, 89 habitants,
âgés de 65 ans et plus, ont ré-
pondu à l’invitation et se sont re-
trouvés pour un moment festif,
« le Repas des Aînés ! ». Des re-
trouvailles qui donnent à chacun
l’occasion d’échanger et de pren-
dre des nouvelles de personnes
que l’on n’a pas l’occasion de cô-
toyer régulièrement. Le repas a été réalisé entièrement par Christian Garcia, traiteur local et servi par les élus municipaux en personne.
Un magicien « Professeur ELIXIR/Jean Bobine » a animé cette journée. Vraiment un beau moment pour tous ! 

L’association a été créée fin 2012. Elle a pour but
de contribuer à l’insertion durable de personnes en
difficulté, en proposant une aide alimentaire parti-
cipative et en développant des actions éducatives
et d’accompagnement social. 
« Le camion-épicerie itinérant viendra tous les jeu-
dis, Place de la Libération, à partir du mois d’avril.
Il ne s’agit pas de dons, mais les bénéficiaires qui
viennent chez nous s’acquittent d’une somme,
moindre que dans un supermarché traditionnel (10
à 20% seulement des prix réels). Pour certaines fa-

milles aux revenus modestes, un imprévu peut tout
faire basculer. Nous sommes là pour prendre le re-
lais au niveau alimentaire, le temps qu'elles redres-
sent la situation. »
Afin de profiter de ce service, vous devez vous ins-
crire à la mairie et compléter un dossier individuel
en fonction de votre situation familiale. La commis-
sion d’aide sociale de la mairie vous aidera dans
vos démarches. 04 68 78 11 30 / 06 77 99 27 59.
Épicerie Solidaire :  04 68 72 33 52.
mail : esa11@orange.fr

EPICERIE SOLIDAIRE DE L’AUDETous connectés ! 
La Poste met à dis-
position des usa-
gers, à l’intérieur de

notre agence postale communale,
une tablette tactile accessible gratui-
tement. Elle permet l’accès à tous les
services de la Poste et aux services
publics : droits et démarches en lien
avec les administrations, C.A.F., as-
surance maladie, pôle emploi, Légi-
france (textes de loi), cadastre,
amendes, site de la commune.


