
ÉDITO

La fin de l'année 2016 approche et
je voudrais vous souhaiter à tous
de bonnes et heureuses fêtes de

Noël et de Nouvel An.
Plus que jamais, cette trêve prend tout
son sens dans une société dominée par
un individualisme omniprésent.
Pour nos enfants, nous devons avoir un
grand message d'espoir dans l'avenir
tout en restant lucide, fidèle à nos convic-
tions et conscient des nouveaux enjeux.
Mon conseil et moi-même vous donnons
rendez-vous le mardi 10 janvier au foyer
municipal à 18h30 pour vous présenter
le bilan de l'année écoulée et nos futurs
projets. Denise Gils,

Maire

#11 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
www.peyriac-minervois.fr 

PEYRIAC-MINERVOIS
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

« Le 11 Novembre 1918 à 11h15 les clairons
sonnaient sur les champs de bataille pour
annoncer la fin des conflits armés de la
Première guerre mondiale. » 
En mémoire aux disparus, les élus locaux,
une délégation de la gendarmerie, des
sapeurs-pompiers et de l’école primaire, la
FNACA, quelques habitants et enfants (dont
plusieurs résidents anglais) se sont rendus
au monument aux Morts. Les écoliers ont lu
des poèmes sur la Grande Guerre. Après les
discours officiels, une gerbe a été déposée
par la présidente de la FNACA et Madame
Le Maire. Ensuite les jeunes conseillers du
C.M.J ont procédé à l’appel des noms des
Peyriacois morts aux Champs d’Honneur et
ont ensuite entonné la Marseillaise. Cette
cérémonie s’est
clôturée par un
vin d’honneur.
Il est cependant
regrettable que
seule une faible
partie de la popu-
lation ait répondu
présent à la com-
mémoration de
ce devoir de
mémoire.

RECENSEMENT
Du 18 janvier au 19 février inclus,
aura lieu le recensement obligatoire
de la population. 
Evelyne Soulat, Fabienne Merlos et
Nicole Treffeuil, munies de leur carte
d’agent recenseur, se présenteront à
votre domicile pendant cette période.
Auparavant, un courrier d’informa-
tion sera distribué dans vos boîtes
aux lettres. Réservez-leurs le meilleur
accueil.

ÉLECTIONS
Les personnes agées de 18 ans et
plus, désireuses de s’inscrire sur les
listes électorales de la commune, sont
priées de le faire avant le 31 décem-
bre 2016 au secrétariat de la mairie.



VIE MUNICIPALE
COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS

COMMISSION TRAVAUX
FOYER

La cuisine du foyer municipal a
été entièrement rénovée : pein-
tures, table de travail, faïence,
évier inox et équipement électro-
ménager.
Félicitations à nos employés municipaux.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Extinction la nuit
Nous avons décidé à l’unanimité

d’éteindre l’éclairage public de minuit
à 5 heures du matin à compter du lundi 2 janvier 2017. Les com-
munes qui ont déjà fait ce choix (Pépieux, La Redorte…) sont très
satisfaites du résultat. L’économie obtenue est assez conséquante
sans pour autant engendrer de difficultés ou problèmes particu-
liers.
Nous rentrerons donc dans la liste des 6500 communes de France
qui procèdent à cette extinction.
Cette mesure va à la fois dans le sens d’une maîtrise de nos dé-
penses énergétiques mais aussi d’un meilleur respect de notre en-
vironnement.

Las Hiéros
La commune s'est lancée dans un projet de rénovation progressif

de l'éclairage public. L'option retenue s'est portée sur le LED. La
première tranche sera réalisée dans le secteur de « Las Hiéros »,
du chemin de Fabas au chemin Latéral. 

RD11 côté Carcassonne
Economie d’énergie
De plus, toujours par soucis d'économie énergétique, les am-

poules des luminaires blancs qui bordent la route de Carcassonne
(RD11) ont été changées pour abaisser la puissance de 250W à
150W.

Signalisation
Suite aux travaux de goudronnage, le marquage au sol va être

refait (bande blanche discontinue, plots centraux, stops et passages
piétons…)
D’autre part, les quatre passages piétons de couleur marron, de la
rue Jean Jaurès, seront repeints en blanc comme les autres.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
OBJECTIF ZÉRO PHYTO
A l’approche de l’entrée en vigueur de la
loi LABBE au 1er janvier 2017 sur la tran-
sition énergétique et l’interdiction d’utiliser des pesticides, le conseil
municipal a validé le choix du bureau d’étude pour lancer cette
opération. Au cours du 1er semestre 2017 auront lieu des réunions
publiques de sensibilisation envers la population. 
Rappelons que dans notre région, le risque de contamination des
cours d’eau et des nappes est très élevé et que l’utilisation des pes-
ticides présente des risques graves pour la santé. Nous rejoindrons
ainsi les communes voisines qui sont déjà dans cette démarche. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
OPÉRATION VILLAGE PROPRE

Le samedi 24 septembre au
matin, une soixantaine de villa-
geois de tout âge dont, des nou-
veaux arrivants et des résidents
anglais, ont répondu à notre
appel. Equipés de chasubles et de
gants, nous avons silloné les
abords du village selon quatre cir-
cuits établis et collecté trois ca-
mions de déchets. Devant le
succés de cette manifestation, la
très bonne ambiance et la vo-
lonté des jeunes, nous recondui-
rons cette opération en 2017. Un grand merci à tous les
participants qui ont eu le plaisir de « recharger les batteries » au-
tour d’un buffet fort apprécié. 
AFFICHES CONTAINERS

Les dernières vacances de Toussaint nous
ont donné l’occasion de terminer notre se-
cond chantier 2016, avec le collage, sur les
nouveaux containers, d’affichettes que
nous avons créées, conçues et réalisées depuis le mois de février.
Notre action était menée en parallèle avec le « Tri Sélectif » de la
Covaldem11. Malheureusement, le 4 novembre, toutes nos affiches
ont été enlevées de leur support occasionnant une déception et un
découragement immenses des jeunes conseillers. Afin que cette

action ne soit pas anéantie par la simple volonté
d’une personne, nous avons adressé une lettre de
contestation aux présidents de la Covaldem11 et Car-
cassonne Agglo.

RESTOS DU CŒUR
Notre 3e action 2016 s’est déroulée du 1er au 30

novembre au profit des Restos du Cœur, sous l’in-
titulé « Donnez un peu de votre Cœur aux Res-
tos ». Elle nous a permis de récolter une bonne
quantité de produits alimentaires non périssables,
comme nous les avions demandés au travers des affiches dé-
posées chez les commerçants du village, des flyers distribués dans
les boîtes aux lettres et les publications. Ces dons déposés dans le
hall de la mairie ont été remis à leur destinataire le mercredi 30

novembre à l’occasion d’un C.M.J.
exceptionnel et en présence de Ma-
dame Le Maire. Les tuteurs remer-
cient vivement toutes les personnes
qui se sont associées à cet élan de
générosité, solidarité et civisme.
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Conseil Municipal des Jeunesde Peyriac-Minervois

D�nez un peu de votre c�ur

aux ��os
nous organisons une collecte alimentaireau profits des Restos du CœurAmenez vos dons (hors denrées périssables)dans le hall de la mairie aux horaires d’ouverture du1er au 30 novembreN�s c�pt�s sur v�s ! Merci Le C.M.J

           



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
Grâce à l'esprit associatif et le bénévolat,
la journée Téléthon du 3 décembre a été un
succès avec 1927,20 € récoltés.
Merci à tous les bénévoles, organisateurs,
participants, donateurs… qui n'ont pas hésité
à donner de leur temps et de leur énergie. 
Formidable élan de solidarité envers ceux
qui sont touchés par la maladie.
– Samedi 4 Février 2017 à 19h45 repas
dansant au foyer municipal avec El Clan La-
tino, chachacha, salsa, cumbia, boléro,… 
Inscriptions à la bibliothèque 04 68 78 35
46 avant le 27 janvier 2017 tarif  22€ ami-
caliste 20€
– Samedi 10 février 2017, 18h au foyer,
conférence avec Marie-Agnès Laleman
« Dona Carcas », De la fleur à la ruche, éla-
boration du miel. Entrée libre 
– Samedi 11 Mars 2017 à 14h30 au foyer,
rencontre de chorales au profit de l'ADOT
11. Entrée 3€

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG PEYRIAC / RIEUX MINERVOIS
Les membres du bureau remer-
cient toutes les personnes qui
sont venues offrir leur sang au
cours des quatre collectes annuelles. A noter
que le nombre de donneurs est en augmen-
tation, avec une moyenne de 70 donneurs

par collecte. Espérons que cette dynamique
continuera en 2017.
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 !
Prochain rendez-vous le lundi 13 mars au foyer
municipal de Rieux Mvois de 15h à 19h30.
Date de la prochaine Assemblée Générale :
Mardi 21 février 2017 à 20h30 dans le salon
des Mémoires de la Mairie de Rieux-Miner-
vois (1er étage, en face de l'escalier).
Venez nombreux.

PETIT À PETIT
L’association sera fermée du 19 décembre
2016 au 2 janvier 2017.
Prochain rendez-vous toujours le mardi des
semaines paires à partir du 10 janvier 2017.

CALANDRETA « LOS CASCAMELS »
La Calandreta « Los Cascamèls » en collabo-
ration avec l’association « Lo Rossinholet »
ont organisé pour la 7e année consécutive en
Minervois la fête de NADALET (le petit Noël),
fête de la Lumière, qui célèbre le début du
rallongement des jours, le 9 décembre à Pey-
riac et le 10 décembre à  Félines.
Cette manifestation culturelle s’inscrit dans
un objectif poursuivi par les associations de

relancer, ancrer et valoriser en Minervois la
pratique collective du chant populaire occi-
tan. Nous remercions vivement les per-
sonnes présentes.

DOUBLE ARGENTIX
Nous avons investi le Foyer Mu-
nicipal le dernier week-end de no-
vembre pour y accrocher nos premières
réalisations. Moins d'un an après sa consti-
tution, elle a exposé 63 photos prises par
ses onze adhérents. Au préalable, le tirage
sur papier de ces clichés avait été réalisé par
Thierry TARBOURIECH, le photographe du
village. Les réunions se tiennent le jeudi à
18 h30 à la Maison des Associations. Bien-
venue aux amateurs d'images. Reprise le
5 janvier 2017.

FOOT BALL CLUB DU HAUT MINER-
VOIS OLYMPIQUE
Nos équipes de jeunes de moins de 9 ans
(U9) et 11 ans (U11) ont emporté deux
matches sur trois. Les moins de 13 ans
(U13) sont 4e de leur championnat, les sé-
niors 1 occupent la 6e place au classement
de même que les séniors 2.
Janvier 2017 verra la création d’une se-
conde équipe en U11 et U13. 
- Le 16 décembre, Noël des adultes du
club à Laure Minervois.

SIAHBAD (Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique du Bas-
sin versant de l'Argent-Double)
Le syndicat a consacré, cet automne, pour la
deuxième année consécutive une enveloppe
conséquente à l’entretien des rivières sur ses
fonds propres, sans subvention, pour sept com-
munes de son périmètre. Pour Peyriac, 18 000 €
ont été investis dans des travaux d’entretien et
de gestion de la végétation (ripisylve) dans le
lit et sur les berges de l'Argent-Double afin de
faciliter le bon écoulement des eaux et de ré-
duire le risque d’embâcles, notamment en
amont du village, sur un secteur de 650 mètres,
situé entre Pautard et le moulin de Pautard.
Après le seuil du foyer sécurisé en 2015, le seuil
situé sous le pont de la route qui va vers Trausse
a été conforté en sa totalité. Un effort a également été apporté quant au traitement des
atterrissements (dépôts de sédiments, d'alluvions et de galets) présents dans la traversée
qui longe les quais de l'Argent-Double. Les discussions engagées avec la police de l'eau
(DDTM et ONEMA), ont abouti à ce que la bute présente dans la courbe du cours d'eau,
située après le seuil en réfection, soit arasée tout en créant un second chenal avec des
connexions avec le chenal principal afin de recentrer les écoulements et favoriser le trans-
port sédimentaire. Pour Christian Magro, président du syndicat : « La gestion des atterris-
sements est un sujet que le SIAHBAD a pris à bras le corps. Les travaux réalisés sur plusieurs
communes dont Peyriac sont une première étape à une réflexion globale à poursuivre avec
les services de la police de l'eau, avec qui nous collaborons en parfaite intelligence ».

A VOS AGENDAS

– Mardi 10 janvier 2017 à 18h30,
Madame le Maire et son conseil mu-
nicipal invitent toute la population à
partager un moment de convivialité
à l’occasion de l’échange des vœux
pour 2017. Un apéritif clôturera cette
cérémonie.
– Samedi 28 janvier à 12h30, comme
l’année passée, la Municipalité invite
les séniors de 65 ans et plus, rési-
dents sur la commune, au repas de la
nouvelle année au foyer municipal.
Les invitations seront distribuées
début janvier. 
Les nouveaux arrivants de 65 ans et
plus, résidents sur le village, n’étant
pas inscrits sur les listes électorales
et désirant participer à cette journée
festive, sont priés de se faire connaî-
tre au secrétariat de la mairie au plus
tôt.
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LA PAIX

Le mercredi 21 septembre, dans le cadre de la journée internationale
de la Paix, les enfants de notre école ont assisté à la projection du
dessin animé « L'Oiseau bonheur » et ont réalisé des banderoles sur
la paix et la non-violence. Leurs textes et dessins, réalisés en classe sur
ce sujet, ont été accrochés à l'olivier de la paix planté face à celui de
la laïcité dans la cour de leur école.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Mardi 4 octo-
bre, et pour la
première fois
au village, la
municipalité a
invité au foyer
des campagnes
les nouveaux
arrivants. Une invitation qui a reçu un écho très favorable puisque de
nombreuses familles, dont beaucoup de jeunes enfants, ont répondu
à cet appel. Le mot d’accueil de Madame Le Maire a été suivi de la pré-
sentation des conseillers municipaux, des employés administratifs, des
représentants des associations locales de la commune. Après divers
échanges autour d’un petit apéritif, un mémo reprenant les coordonnées
des divers responsables a été distribué. Il reste disponible en mairie.

ÉCOLE PRIMAIRE
• Le loto des écoles organisé par l’asso-
ciation des parents d’élèves « Les P’tits
Bouts de Peyriac » a eu lieu le vendredi 2
décembre. Remerciements à toutes les per-
sonnes présentes. Nous tenons à signaler
que contrairement au règlement annoncé
nous avons honoré la double quine en-
fants. Chacun a reçu son lot.
• Visite de la caserne des pompiers : les
vendredis 25 novembre au matin pour les
GS/ CP, 2 décembre pour les CM1/CM2 et

CE1/CE2 et 9 décembre pour les
TPS/PS/MS. Apprendre les premiers gestes
qui sauvent, composer le 112 pour porter
secours ont été les principaux thèmes dé-
veloppés…. Sans oublier l’essayage des
casques des pompiers (le rêve de tous les
enfants). 
• Fête de Noël 2016. Elle aura lieu le ven-
dredi 16 décembre à 13h30 au foyer muni-
cipal avec la visite du Père Noël et la
distribution des cadeaux aux enfants. Les
chants de Noël interprétés par les élèves

seront suivis du traditionnel goûter offert
par l’association des parents d’élèves.  Les
parents, dont la présence est vivement sou-
haitée, trouveront à leur disposition pâtis-
series et boissons. 
A 15h30 débutera le marché de Noël ou se-
ront proposés divers objets confectionnés
par les élèves. Toute la population est invi-
tée à cette vente.
• Prévisions 2017 : Un loto le vendredi 24
février et un carnaval en association avec
« La Calandreta » le mardi 28 février.

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
Bus urbain/inter-urbain et transport à la demande
04 68 47 82 22
Bus scolaire 04 68 72 83 46

Eau et assainissement sur notre commune
Outre les travaux de réhabilitation et de mise en conformité des
réseaux, les services ont redoublé de vigilance pour assurer et ga-
rantir la distribution en eau potable dans les secteurs impactés
par une baisse importante des ressources.
Ainsi des travaux d’urgence pour lutter contre la sècheresse ont
été effectués : le niveau d’eau du puits de Pautard était au plus
bas, des travaux de connexion avec la commune voisine de Rieux,
aux ressources plus importantes, ont permis de renforcer notre
distribution en eau potable.
Covaldem11
Les sacs verts de pré-collecte on été distribués dans les boîtes aux
lettres. Les bacs collectifs à couvercle jaune sont en place.
Ces containers doivent maintenant recevoir en VRAC tous les em-
ballages recyclables que vous mettiez dans les sacs jaunes.
Dorénavant, les sacs jaunes ne doivent plus être utilisés.
Logement
– Aide de l’agglo. Vous êtes propriétaire d’un logement, vous pré-

voyez des travaux, Carcassonne Agglo peut vous aider en parte-
nariat avec l’Etat, l’Anah et le Département. Les objectifs visés
par ce programme sont de lutter contre la précarité énergétique,
de favoriser le maintien à domicile des personnes en situation de
perte d’autonomie… Pour toutes questions, contactez le service
habitat de Carcassonne Agglo au 04 68 10 56 53 ou pig@carcas-
sonne-agglo.fr
Pour info : Eco-chèque logement.
Ce dispositif déjà en vigueur en Midi-Pyrénées est étendu à l’en-
semble de la Région Occitanie et valable dans les 13 départe-
ments qui la constituent. La Région vous aide activement à faire
des économies d’énergie grâce à un financement  de 1000 à 1500
euros sur le montant des travaux dans votre logement. L’éco-
chèque logement s’adresse aux particuliers, qu’ils soient proprié-
taires occupants ou bailleurs sous conditions de revenus. Il est
cumulable avec d’autres aides liées aux économies d’énergie. Ren-
seignement : http://www.laregion.fr/ecocheque

INFO CARCASSONNE AGGLO

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Afin de faciliter la dis-
tribution du courrier,
la Poste insiste pour

que chaque famille appose son nom
sur sa boîte aux lettres. Pour les numé-
ros manquants sur vos façades, merci
de vous adresser au secrétariat de la
mairie. 




