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No m b r e
d ’ e n t r e
vous nous

ont témoigné leur
satisfaction pour
l’ouverture du « jar-
din des puits ».
C’est un réel plaisir
pour nous de voir que cet espace vert en
plein centre du village devient un lieu de
convivialité et de calme pour tous. 
Force est de constater que chaque amé-
nagement, chaque création de structure
utiles à la communauté sont très souvent
suivis de dégradations en tous genres. Le
jardin public, malheureusement, n’y a
pas échappé. 
Faudra t’il adopter une posture défensive
avec caméras et autres moyens de sur-
veillance pour contrôler ce genre d’ac-
tions gratuites et coûteuses pour la
commune afin d’assurer la quiétude de
ce lieu ?
Je rappelle que pour le bien-être de tous,
il est interdit d’y circuler à vélo, d’y pro-
mener son chien, d’y fumer ainsi que de
déplacer le gravier…
Je souhaite une bonne rentrée scolaire à
tous les jeunes de notre commune.

Denise Gils,
Maire
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PEYRIAC-MINERVOIS
INAUGURATION DU « JARDIN DES PUITS »

Jeudi 7 juillet à 18h30 Madame le Maire, le conseil
municipal et le CMJ ont convié la population à l’inau-
guration du nouveau jardin public. Participaient à
cette manifestation le député, le vice président de
Carcassonne Agglo en charge des chantiers d’inser-
tion, nos deux conseillers départementaux, les élus
des villages voisins, les divers corps de métier qui
ont contribué à la création de cet ouvrage ainsi
qu’une délégation de la gendarmerie.
Ce jardin, au centre du village, a séduit tous les par-
ticipants par son triple intérêt : environnemental,
intergénérationnel et patrimonial. 
Un apéritif dînatoire, fort apprécié de tous, a clôturé
cette manifestation.
Bien entendu, ce nouveau lieu de détente et de
loisirs n’est pas encore terminé puisque diverses
plantations auront lieu à l’automne prochain.  
N.B. : Une sonnerie vous prévient 10 mn avant la fermeture automatique du jardin. Attention
de ne pas vous faire piéger à l’intérieur !

FÊTE DU 14 JUILLET
La soirée du 13 juil-

let a été organisée,
comme à l’accoutu-
mée, en partenariat
avec l’amicale des
sapeurs-pompiers.
Elle a débuté par un
apéro tapas suivi
d’une paella. Notre
traditionnel feu d’ar-
tifices, toujours très

apprécié du public, a succédé à une retraite aux flambeaux, qui cette année, s’est faufilée dans
les toutes petites rues de notre commune. Un bal a clôturé cette soirée.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
 PEYRIACOIS ARRIVÉS À PARTIR

DE 2014
Madame Le Maire et le Conseil Mu-
nicipal ont le plaisir de vous convier
à la réception d’accueil des nouveaux
arrivants le mardi 4 octobre 2016
à 18h30 au foyer municipal. L’occa-
sion de rencontrer et d’échanger avec
les membres de l’équipe municipale
ainsi que les représentants des asso-
ciations de notre commune. 
Afin d’organiser au mieux cette ré-
ception, merci de vous présenter en
mairie ou de téléphoner au 04 68 78
11 30.



VIE MUNICIPALE
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

COMMISSION TRAVAUX
ÉGLISE

L’entreprise Air Works basée
à Pomas et qui intervient sur
les monuments historiques, a
été mandatée pour procéder à
la remise en état du toit de
l’église : nettoyage du chemin de ronde et d’une partie de la toiture,
réfection du clocheton, remise en place des lauzes, rebouchage des
trous et enlèvement des mousses. Cette entreprise est spécialisée
dans les travaux difficiles d’accés et n’utilise que des cordes pour
accéder au chantier.
FOYER

Afin d’améliorer le confort des utilisateurs, la cuisine du foyer est
en cours de rénovation : faïence, évier, table de travail, frigo et
congélateur. 

COMMISSION ENVIRONNEMENT
COMPOSTAGE AU CIMETIÈRE

Dans le cadre de la valorisation des déchets, la commission a dé-
cidé de mettre en place courant septembre, un composteur au ci-
metière, lieu générant majoritairement des déchets végétaux. Ce
bac sera réservé au stockage des déchets organiques : terre, fleurs
fanées, feuilles mortes, gerbes naturelles et plantes sans pot. Les
autres déchets devront être jetés dans les containers à ordures mé-
nagères : fleurs et plantes artificielles, pot et sac plastique, mousse,
ruban, cailloux ainsi que les pots et vases en terre.
Cette pratique permettra de diminuer sur le territoire la quantité de
déchets à collecter, transporter et traiter. Ces déchets végétaux
seront valorisés sur place et transformés en compost.
Nous vous remercions de votre participation.
ENCOMBRANTS
Un petit rappel sur
la règlementation
de l’enlèvement
des encombrants.
En effet cette der-
nière n’est pas toujours respectée et semble ne pas être encore
rentrée dans les mœurs. Souvent ces actes sont répétés dans les
mêmes lieux.
Nous vous rappelons donc que pour les petits encombrants et
déchets verts, la déchetterie du Haut-Minervois du Tinal vous
accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Attention : fermée le dimanche.
Pour les gros encombrants, un service de ramassage a été instauré
le 1er lundi de chaque mois. Vous devez téléphoner au secrétariat
de la mairie (04 68 78 11 30) et déposer vos encombrants devant
votre domicile la veille du ramassage seulement.
PRÉDATEUR DES ABEILLES
Le frelon asiatique de son vrai nom « Vespa ve-
lutina » est un insecte prédateur des abeilles et
constitue un véritable fléau écologique. Sous
l’impulsion de la commune de Caunes-Miner-
vois, nous avons choisi des emplacements bien précis pour procé-
der à la capture de ces insectes nuisibles. A partir de septembre,

des pièges spécifiques vont être posés, accompagnés de panneaux
explicatifs.
Cette action est une initiative écologique et pédagogique.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Lors de notre dernière réunion,

suite à laquelle nous devions
poser les autocollants de notre
création sur les containers, seuls
trois conseillers étaient présents
à 17h15. Deux autres nous ont
rejoints sur le terrain. 
Notre action doit se poursuivre

cet automne puisque la distribution des nouveaux
containers est en cours. 
Dans nos projets, nous organisons le samedi 24
septembre une journée citoyenne (cf. ci-dessous). 
Pour cet hiver, nous envisageons une action au profit

des « Restos du Cœur » intitulée « Donnez un peu de votre cœur aux
restos ».
INVITATION

Le Conseil Municipal des Jeunes vous convie le
samedi 24 septembre à une matinée de net-
toyage bénévole des abords du village, afin de sensibiliser
tout un chacun, au respect de la nature, à la propreté du
cadre de vie, et de permettre à chaque intervenant, du plus
petit au plus grand, de devenir acteur pour le bien commun. (Ramas-
sage de canettes, bouteilles, divers encombrants…) Rendez-vous à
9h devant le foyer municipal. Un collation clôturera cette matinée.
Merci d’avance pour votre participation citoyenne et votre soutien.

AGENCE POSTALE
Conformément à la décision du Conseil Municipal et afin
de pérenniser le service public, notre nouvelle agence postale

a été créée rue « Lecoin », face au café « Le Coin d’Armando ». La
législation en vigueur impose de mettre la « Rue Lecoin » en rue
piétonne afin de faciliter l’accés aux P.M.R.
(personnes à mobilité réduite) De ce fait,
nous avons dû modifier le sens de circulation
derrière la mairie. La « Rue de l’Oratoire »,
du croisement avec la « Rue Marcel
Pagnol » jusqu’à la « Rue Jean Jaurès », est devenue sens unique. Un
« Sens Interdit » signale ce changement aux abords de la mairie.
Depuis le 18 août, Fabienne Merlos est
à votre service du lundi au vendredi
de 9h à 12h. Le meilleur accueil vous
est réservé. Toutes les opérations tradi-
tionnelles sont bien entendu mainte-
nues : acheter des timbres, enveloppes,
emballages ; déposer vos envois ; retirer lettre RAR et colis ; effectuer
vos opérations financières (retrait 350€ par titulaire sur 7 jours, ou
700€ pour compte joint CCP) Contact : 04 68 76 50 27.
N.B. : Levée du courrier du lundi au vendredi à 12h dans l’agence et
14h30 dans la boîte aux lettres extérieure.
Exceptionnellement l’agence postale sera fermé le 29/09 au matin
mais ouverte ce même jour l’après-midi de 14h à 17h, pour cause de
formation obligatoire par La Poste.

DANGER

Ceci est un piège
à frelons asiatiques.

Il est installé en
prévention sur ce site.

Merci par avance de
ne pas le détériorer.



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
– Samedi 15 octobre à 20h30 à l’église :

Concert « Fleur d'Espine » entrée 12€,
amicalistes 10€. 

– Vendredi 18 novembre à 18 h au foyer
Conférence « L’art contemporain, que-
sako ? » avec Geneviève Furnemont, en-
trée libre.

– Samedi 3 décembre Téléthon (le pro-
gramme sera communiqué ultérieurement)

Petit rappel, contacts : 
– Chorale : Jacqueline Fabre 06 98 69 67 00
– Gymnastique : Josette 04 68 78 15 22
– Musculation : Monique 06 37 01 09 73
– Peinture : William 06 73 46 84 27
– Tricot : Jacqueline Fabre 06 98 69 67 00
– Yoga adultes : Joëlle 04 68 91 16 46
– Danses en ligne : Evelyne 06 78 43 24 78
– Duplicate (scrabble) : Marie-Odile 04 68

78 16 78
– Théâtre enfants : Pierre 06 10 19 14 02

LE CLUB BOULISTE vous informe
Notre assemblée générale se déroulera le
vendredi 14 octobre à 18h30 au foyer muni-
cipal. Tous les adhérents et les personnes in-
téressées sont cordialement invités.

A.I.C.A. RIEUX/PEYRIAC
La distribution des cartes de chasse pour la
saison 2016/2017 aura lieu le samedi  8 octo-
bre de 18h à 19h30 au stade « les Lions » à
Rieux-Minervois.
Documents à fournir : 
• permis de chasse 2016/2017 validé
• attestation d’assurance en cours (juin 2016-

juin 2017)
Pour les nouveaux chasseurs :
• justificatif de domicile (facture EDF, eau) 
• avis d’imposition : taxe foncière ou taxe

d’habitation
Contact : Claude Barthe au 06 71 54 08 12 ou
Bruno Ligneron au 06 99 32 04 24.

CALANDRETA « LOS CASCAMELS »
Adissiatz ! La CALANDRETA « Los casca-
mels » est enfin contractualisée. Cette
année 45 enfants sont inscrits. Notre équipe
pédagogique est enfin stabilisée. Les pa-
rents se sont mobilisés cet été afin de pro-
céder aux différents travaux de l’école. Plein
de projets à venir autour du développement
durable.
Nous accueillons cette année : Cyndi
Gouillon CP/ CM2, Fanette Suberroque pour
la maternelle (actuellement en congés ma-
ternité elle est remplacé par Aude Che-

vance), Lucie Maffre intervenante  en occi-
tan pour la maternelle, Audrey et Tatiana
ATSEMS et Elodie renfort cantine et agent
d’entretien.

Contact : présidente Lorrie Arnaud au 07 82
29 88 97 ou 04 30 34 50 10. Actualité école
page Facebook : calandreta los cascamèls 

PETIT À PETIT… est de retour près
de chez vous ! 
« Premiers Pas » : L’équipe de terrain met

en place un Lieu d’Accueil Enfants/Parents
(enfant 0/6ans avec adulte accompagna-
teur) Tous les mardis matins, de 8h30 à
12h30 en alternance :
– semaine paire au Foyer de Peyriac Miner-
vois à partir du 6 septembre,
– semaine impaire à la Salle Enfantine de
La Redorte à partir du 13 septembre.
« Parlons-en ! Café des parents », soirée où
parents et professionnels de l’enfance peu-
vent partager leurs expériences. 
Tous les 4e mardis du mois de 20h30 à
22h30 à partir du 25 octobre, en alternance
à la salle des conférences à Villeneuve-Mi-
nervois et à la Maison des Jeunes à Azille.
Pour avoir plus de précisions n’hésitez pas
à consulter son blog petitapetit.midiblogs.com
ou à téléphoner au 04 68 70 38 87.

DOUBLE ARGENTIX vous informe
« L’association Double Argentix
à l’effectif fluctuant et intergé-
nérationnel a « rembobiné » sa
première saison après beau-
coup de « promenades » virtuelles tech-
niques et artistiques sur écran, de
présentations des photos réalisées par ses
membres et de partage d’informations sur
les expositions dans les environs. Plusieurs
sorties en groupe sur le terrain (Étang de
Marseillette, ancienne gare de Rieux-Pey-
riac) ont étoffé un programme ludique et
décontracté. En projet : Une exposition pour
la fin de l’année, ainsi que la découverte du
travail de laboratoire argentique plus
tard ». Reprise le jeudi 22 septembre à
18h30 à la Maison des Associations.

MOUVEMENT DE LA PAIX
A l’occasion de la journée internationale de
la paix et en partenariat avec la municipa-
lité de Peyriac Minervois et l’association
« Les Amis du Caporal Pacifiste Louis Bar-
thas », deux évènements sont program-
més :
– 21 septembre à 14h30 à l’école pri-
maire : projection d’un dessin animé « L’oi-
seau bonheur », réalisation de banderoles
« paix et non-violence », dessins et textes
réalisés par les enfants qui seront ensuite
accrochés à l’olivier de la paix dans le jardin
de l’école.
– 25 septembre au foyer municipal, à
partir de 10h, jeux et promenades en po-
neys, 11h : table ronde « construisons un
livre blanc de la paix », 13h : apéritif et
repas convivial 12 euros (1), 15h30 : chorale,
stands, expos, tombola…
(1) réservation indispensable : 04 68 78 49
52 ou 04 68 76 99 16 ou comite.audois.
mvtpaix@orange.fr

LES ADHÉRENTS D’HISTOIRES
D’EAUX informent la population 
Par e-mail du 31 août 2016, M. Magro, Pré-
sident du SIAHBAD, écrit à la présidente
d’Histoires d’Eaux : « Lors de notre rencon-
tre du 6 juin dernier nous avions évoqué en-
semble les dossiers en cours et les actions
futures du SIAHBAD, et notamment les tra-
vaux de ripisylve. Au programme établi qui
sera mis en œuvre très prochainement,
nous avons le plaisir de vous annoncer la
prise en compte du secteur que vous nous
aviez présenté. Je me tiens à votre entière
disposition pour tout renseignement com-
plémentaire ». Il s’agit des travaux de dés-
engorgement et désembâclement du lit
mineur de l’Argent Double entre la pro-
priété de M. Gaud et celle de Pautard à
l’amont de Peyriac. Nous avions demandé
qu’ils soient entrepris avant les pluies d’au-
tomne afin de limiter le risque de déborde-
ment/inondation dans le village en cas de
crue. Nous espérons que ce sera le cas.
Voir notre site : http://histoiresdeaux.pages-
perso-orange.fr

L’expo « Revivre en centre-bourg qui
 devait se tenir au foyer les 17 et 18 sep-
tembre est reportée à une date ulté-
rieure.
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ÉCOLE

Le jeudi 1er septembre à 8h45 nos
jeunes concitoyens ont retrouvé
le chemin de l’école et ont eu le
plaisir de constater que leur
espace ludique dans la cour avait
été rénové : jeux à ressorts chan-
gés, réfection totale du sol caout-
chouc selon les normes
règlementaires. 

Info de la Directrice de l’école :
Cette année, l’école accueille les tout petits. La répartition des élèves
est la suivante : TPS/PS/MS Marion Laffanon, GS/CP Stéphanie Roger,
CE1/CE2 Caroline Guiraud et CM1/CM2 Pierre Chevalier. Angélique
Allies assurera la décharge de direction de Stéphanie Roger le jeudi et
la décharge de Marion Laffanon le vendredi (celle-ci étant à 80%).
Cathy et Jocelyne occupent toujours les postes d’ATSEM. 
Nos élèves devraient, comme l’année passée, aller à la piscine « Les
Bains de Minerve ». 
Le mercredi 21 septembre, journée officielle de la Paix, nous recevons
à l’école la présidente de l’Association de la paix et les membres de
son association. (cf. article « mouvement de la Paix »)
Bonne rentrée à tous.

COVALDEM 11 
La Covaldem11 procéde actuellement au
changement de dispositif de collecte sur
les 16 communes du Haut Minervois.
Quelques containers collectifs à couvercle
JAUNE, destinés à accueillir des embal-
lages recyclables en vrac, ont déjà été dis-
tribués. D’autres seront positionnés et ce
jusqu’au mois de novembre.
A cette même période, une équipe d’am-
bassadeurs du tri rencontrera chaque ha-

bitant pour expliquer ce changement et
remettra un guide du tri ainsi qu’un sac
de PRE-COLLECTE. Ce sac, réutilisable et
robuste, facilitera le transport des embal-
lages recyclables vers les points de col-
lecte. Donc la distribution et l’utilisation
des sacs jaunes seront supprimés.
Les containers collectifs GRIS continuent
à recevoir les ordures ménagères en sacs. 
IMPORTANT : En même temps que l’arrêt
des sacs jaune, la COVALDEM ne fournira

PLUS de sacs noirs.
Donc, lundi 3 octobre 2016, dernière
distribution de sacs à la bibliothèque. 
A partir de la mise en place des containers
jaunes et suite à la visite des ambassa-
deurs du tri, plus aucun sac jaune ne sera
collecté. Il faudra s’orienter exclusivement
vers les bacs collectifs. 
Pour tout renseignement : Covaldem11
04 68 11 97 00 Mail : accueil@coval-
dem11.fr. Site : www.covaldem11.fr

LES MÉDAILLÉS ET LES RETRAITÉS
Le 6 juillet l’ensemble

du personnel communal
(technique et administra-
tif) ainsi que leurs
conjoints, ont été reçus en
mairie par le Conseil Mu-
nicipal. Six d’entre eux

ont eu le plaisir de recevoir, pour la première fois, une médaille
d’argent (20 ans de service) : Lucette Bardaji (39 ans) Christian
Reverdy (34 ans) Bernard Teisseire (33 ans) Pierre Barthas (30
ans) Charles Moya (29 ans) et Yahia Gouasmia (28 ans). 

Au cours de cette cérémonie, ont
été également honnorés deux em-
ployés (Raphaël Ramos et Lucette
Bardaji) qui ont fait valoir leur droit
à la retraite. Ils ont reçu chacun un
cadeau personnalisé des mains de
Madame Le Maire. Nous leur souhaitons le meilleur dans leur
nouvelle vie.
Lucette est remplacée au service comptabilité par Evelyne Soulat,
elle-même remplacée au poste d’accueil par Mathilde Bezes. 
A cette occasion, la municipalité a présenté Fabienne Merlos qui
a été tout récemment embauchée pour tenir l’agence postale à
mi-temps. 

Renseignements pratiques
Mairie 04 68 78 11 30 (9h à 12h et 16h à 18h30. Fermé le mardi
et jeudi après-midi). Urgence mairie 06 47 39 64 16
Bibliothèque 04 68 78 35 46
La poste 04 68 76 50 27 (9h à 12h du lundi au vendredi)
Gendarmerie 04 68 78 10 17 ou 17
Sapeurs-Pompiers 18
Appel Urgence Européen 112
SAMU 15
Centre Hospitalier Carcassonne 04 68 24 24 24.
Urgences 04 68 24 27 63

INFO CARCASSONNE AGGLO
SERVICE DES EAUX
Si vous rencontrez des problèmes de réseau d’assainissement
ou d’eau potable, contactez-les au 04 68 10 35 74 heures bu-
reau ou 0 800 011 890 24h/24h et 7j/7j. La municipalité n’a
PLUS cette compétence.
SERVICE TRANSPORTS
Pour obtenir des informations, vous pouvez contacter directement :
– le 04 68 47 82 22 pour les nouvelles lignes et nouveaux  services
– le 04 68 72 83 46 pour les transports scolaires.




