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Dans un contexte
où la morosité
et les difficultés

économiques, liées à
un environnement in-
ternational difficile, oc-
cupent le devant de la scène, il est
indispensable pour nous tous de garder
foi dans l’avenir, de faire des projets et
de les réaliser.
« L’espoir fait vivre » est peut être une
formule toute faite, bien pratique, mais
néanmoins réelle à condition de travailler
à ce qu’elle ne reste pas que de l’espoir.
C’est notre volonté affichée et qui nous
permet, cette année, de passer au stade
de la réalisation des travaux que nous
avons projetés.
Mars 2016 : Démarrage des travaux du
Jardin Public place Rambaud avec jeux
pour les jeunes enfants, mais aussi des
bancs ombragés pour les mamans et les
séniors, avec une ouverture envisagée
pour le début de l’été.
Mai-Juin 2016 : Sécurité des piétons sur
l’avenue Ernest Ferroul, avec un plateau
traversant au niveau de l’école ainsi
qu’un autre juste avant le croisement des
rues Planchon et Sainte Marie avec la
RD11. Pour accéder aussi aux Bains de
Minerve continuité du trottoir côté droit
en allant vers Rieux. Ces travaux ne de-
vraient pas être une gêne pour vous, une
circulation alternée sera mise en place le
temps des travaux qui sera le plus court
possible, soit deux mois environ.
Mai 2016 : Création de l’agence postale
avec l’entrée rue Le Coin.
Dans les prochains mois, aménagement
en graves du parking du cimetière et de
celui de la vigne du juge (terrain qui
jouxte l’ancienne piscine).
D’autres travaux sont à l’étude et feront
l’objet d’annonces ultérieures.
L’équipe municipale, au service de ses
concitoyens, reste positive et mobilisée
pour créer les conditions d’un cadre de
vie agréable dans notre village 

Denise Gils, Maire

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES

PEYRIAC-MINERVOIS

LES SÉNIORS HONORÉS
PAR LA MUNICIPALITÉ

Innovation cette année : La « commission
fêtes et cérémonies », avec l’aval du conseil
municipal, a décidé
de remplacer le tra-
ditionnel goûter par
un repas convivial.
Très bonne idée
puisqu’une centaine
de personnes (les
plus de 65 ans rési-
dants sur la com-
mune) a répondu à

l’invitation. Cette nouvelle formule a obtenu
un satisfecit unanime. L’animation musicale
a été assurée par Pascal Lecoq.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ À LA POPULATION

Le mardi 12 janvier, une impor-
tante assistance avait répondu à l’in-
vitation de madame Le Maire et du
conseil municipal, en présence d’élus
départementaux et de maires de
communes environnantes. Un diapo-
rama très apprécié a fait état des réa-
lisations 2015 et des projets 2016 :
future agence postale, jardin multigé-
nérationnel place Rambaud, sécurisa-
tion de la RD11, parking du cimetière,
les PV électroniques, seconde tranche
de la ZAC. 
Une annonce faite par le conseiller
départemental Alain Giniés concer-
nant le rattachement de certaines
communes du Minervois (dont Pey-
riac) au lycée de Lézignan en lieu
et place de Jules Fil à Carcassonne
a laissé perplexe l’assistance… à suivre.
Un apéritif dinatoire a clôturé cette sympathique réunion.



VIE MUNICIPALE
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS

COMMISSION TRAVAUX
Jardin public

Les travaux du jardin pu-
blic ont débuté comme
prévu par la démolition de
l’ancienne caserne des
pompiers, rue des Graves,
par les employés munici-
paux. L’espace ainsi gagné
deviendra un petit parking. Les travaux par les entreprises de-
vraient débuter avant la fin de ce mois. Le député Jean-Claude
Perez est venu visiter ce lieu pour lequel il octroie à notre commune
une part de son indemnité parlementaire à savoir 30 500 €.
Adieu Poteaux
Certains poteaux ont été retirés au lotissement de la Ginestière
(Travaux réalisés par E.R.D.F.).

Ceux de la rue
Jean Jaurès l’ont
été dans le cadre
de la finalisation
des travaux sur
celle-ci.

AGENCE POSTALE
Sur les deux solutions proposées par La

Poste, soit la fermeture probable du bureau
dans un ou deux ans, soit la transformation en agence postale avec
une pérennité de neuf ans renouvelable une fois par contrat, le
conseil municipal a opté pour la seconde proposition. Ce choix per-
met de maintenir un service de proximité. Les services offerts en
matière de courriers et de services financiers sont maintenus avec
la discrétion habituelle, notamment retraits d’espèces (350€ par ti-
tulaire et par période de 7 jours) mandat cash, dépôts de chèques,

ainsi que vente de timbres postes, enveloppes Prêt-à-poster, re-
commandés, …

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Lors de leur premier conseil de l’année 2016, les jeunes conseillers
ont décidé de consacrer les activités 2016 sur le thème « Propreté
et sécurité dans notre village » afin de sensibiliser les habitants à
respecter les règles élémentaires du savoir vivre en communauté.
(Tri sélectif, sacs canins, …) 

DÉMÉNAGEMENT DU C.I.A.S.
Depuis le lundi 15 février, le C.I.A.S. a emménagé dans les locaux de
l’ancienne communauté des communes situés au 18 rue Léo Lagrange
(à côté de la caserne des pompiers). Contact : 04 68 78 55 65.
Vous pouvez joindre :
– Marie-Ange Mouycharp au 06 89 28 77 22 pour le service ins-

cription loisirs
– Nathalie Lagrange au 07 85 51 23 54 pour l’Accueil de Loisirs

Associé à l’Ecole (ALAE)
– Muriel Cichocki pour le Service Aide à Domicile

AVIS IMPORTANT : COVALDEM 
Le Covaldem 11 nous informe d’une modification des jours de

collecte à compter du 4 avril 2016 :
– Le cœur du village et la rue Jean Jaurés, ramassage des ordures

ménagères les lundis et vendredis.
– Reste du village, seulement les lundis.
Pour les sacs jaunes, merci de les sortir SEULEMENT le mer-
credi soir pour un ramassage les jeudis.
Covaldem 11 : 04 68 11 97 00 www.covaldem11.fr  accueil@co-
valdem11.fr 
Prochaine distribution des sacs poubelles. Le 6 juin à la
 bibliothèque.

INFO
Afin de conserver vos repas au chaud des
thermo-mallettes sont en vente au secrétariat
de la mairie au prix de 25 €.

DÉCÈS
BELLAÏLA Ali 15/02/2015
BORONAT Emmanuelle Vve CASSAGNAUD 03/12/2015
GUENDOUZE Mohammed 14/10/2015
GUERNINE Raphaël 12/02/2015
MONTEL André, Pierre 04/04/2015
PETER Gertrude Épouse ROEHRIG 05/01/2015

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
AZALBERT Jean-Louis 05/11/2015
BARTHES Elise, Épouse AMBROZ 15/09/2015
BONNET Anne-Marie, Vve LIQUIÈRE 18/11/2015
CAMPACI Plinio 27/08/2015
DELPECH Charles 07/02/2015
ENJALBERT Yvette Vve BONINI 10/10/2015
GRAÏA Raymond 01/03/2015
MICHALAK Gerhard 15/08/2015
RIGAIL Simone 26/06/2015
SARRATO Monique Épouse ROUGE 07/03/2015

MARIAGES
DUBOIS Romain et LAPEYRE Evelyne 26/09/2015
JIMENEZ Jacques et PECHMARTY Sylvie 23/07/2015
JONES Lee et BOUYSSOU Lucie 06/06/2015
SERDIOUK Igor et BOYKO Alena 12/10/2015
SOULOUMIAC Christophe et TORRES Aurélie 08/08/2015

NAISSANCES
ALCANTARA RESSIER Sandro 29/08/2015
BRAUER Mila 08/01/2015
CHAUMONT Swinny 11/03/2015
CONCY Yami, Mikaël, Ménélik 10/03/2015
DEROUBAIX Louhanny, Pierre, Lucien 12/11/2015
ESTEBAN Léto 23/11/2015
GLAUDIOS Zoé 21/05/2015
LOPEZ Gabriel, Louis, Thomas 17/07/2015
MAGID Dhalia, Saadia,Hafida 27/11/2015
PATRAC Shéridan 07/02/2015
TROBOA Tess 21/05/2015ÉT
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ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
– Samedi 12 mars à 14 h 30 au Foyer des Campagnes : Rencontre

de chorales au profit de l’ADOT 11. Entrée : 3 €.
– Dimanche 3 avril à 16 h au Foyer des Campagnes : Contes et Zick

Spectacle pour enfants et parents : Entrée : 1 enfant 5 €, 2 en-
fants 8 €, 3 enfants 10 €, Adulte : 5 €. Gratuit pour les parents
accompagnants.

– Dimanche 17 avril à 16 h : Café-concert piano, chant, musiques
de films avec Laetitia Jollet et Antoine Garrido. Entrée : 10 €,
amicalistes 8 €.

– Samedi 21 mai : Voyage d’un jour à Montauban et ses alentours.
Programme disponible prochainement.

L’ÂGE HEUREUX
L’assemblée générale a eu lieu le 18 février. 
Au programme 2016 :
– Lotos-goûters tous les 3e jeudis de chaque mois
– 2 avril, repas annuel à 12 h au foyer municipal
– 9 juillet, repas froid de fin de saison à 12 h au foyer.
Reprise des activités en septembre (lotos-goûters, grand loto au
foyer de Rieux en novembre).

AMICALE DES DONNEURS DE SANG RIEUX/PEYRIAC
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 14 mars
de 15 h à 19 h 30 au foyer municipal de Rieux Minervois.
Elle sera suivie par une remise de diplômes pour toutes
les personnes qui ont donné leur sang au moins trois fois.
Chaque récipiendaire a reçu une invitation. Le tirage au sort de la
tombola se fera le même jour. Vous pouvez vous procurer des bil-
lets au prix de 2 € chez les commerçants suivants : Pharmacie Cas-
sagnol, Boulangerie « Fleur de Boulange », Boucherie Dos Santos,
La Mignardise, la Bibliothèque et la Fleuriste « A Fleur d’Ô ». A ga-
gner : 1 téléviseur 80 cm, 1 combiné cafetière/expresso, 1 Jambon,
et d’autres lots.
A savoir : Après la collecte du lundi 6 Juin (même lieu, même
heure), un repas sera servi sur place. Une participation de 5 € par
personne sera demandée. Inscriptions à la Mairie de Rieux et à la
Bibliothèque de Peyriac (aux heures d’ouverture au public) avant
le 23 mai : limité à 50 personnes.

NOUVELLE ASSOCIATION
« Double Argentix » et son club photo dédié aux ama-
teurs d’images, vous présente un clin d’œil local et
amical. Les personnes désireuses d’apprendre et de partager dans
le domaine numérique et argentique sont les bienvenues.
Rendez-vous tous les jeudis à 18 h 30, à la maison des associations.
Inscription annuelle : 15 €. Renseignements, sur place ou par
e-mail : double.argentix@gmail.com

F.N.A.C.A. 
Journée du 19 mars 2016.
A l’occasion du 54e anniversaire, le comité local Rieux/Peyriac
 organise une journée commémorative :
– 8 h. départ pour le mémorial de Carcassonne (s’adresser à 

M.-Paule Pibouleau pour le covoiturage).
– 10 h 30 Rieux : départ du cortège pour le monument aux morts

des écoles.

– 11 h 30 Peyriac : départ du cortège et dépôt de gerbe au Monu-
ment aux morts.

– 12 h 15 apéritif offert par la municipalité de Peyriac au foyer municipal 
– 13 h repas au foyer municipal de Peyriac. (date limite pour ins-

cription le 10 mars à 12 h auprès de M.-Paule Pibouleau ou
J. Vargas) Prix 28 €.

CLUB BOULISTE PEYRIACOIS
La douceur de cet hiver a permis aux boulistes
de continuer à pratiquer leur sport-loisir favori. C’est ainsi qu’ils se
retrouvent tous les après-midis au boulodrome pour passer un bon
moment avant même que la saison ait vraiment repris. Comme
chaque année, elle s’ouvrira le 28 mars par la traditionnelle ome-
lette du lundi de Pâques. Ce repas, sur inscription obligatoire, est
ouvert à toutes et à tous, membres ou pas du club. Rendez-vous à
midi au boulodrome ou, si le temps est mauvais, au Foyer des Cam-
pagnes. Le menu et le tarif seront publiés ultérieurement par haut-
parleur, affichage et
articles de presse. Petit
rappel à ceux qui ne l’au-
raient déjà fait : il devient
urgent de renouveler sa
licence ! 
Renseignements auprès
du président R. Perrutel
au 04 68 78 16 78.

ASA DES JARDINS
Au sortir de l’hiver, les jardiniers s’activent pour préparer la nou-
velle saison. Des gestes inscrits dans les habitudes, guidées par un
calendrier parfois personnel dans lequel l’impatience de l’un et la
raison de l’autre font débat. Mais les précipitations automnales
étant insuffisantes pourrons-nous arroser correctement cet été ?
Beaucoup d’interrogations et certaines difficultés en perspective.
La nouvelle pompe nous donne entière satisfaction, son débit est
supérieur à la précédente et son programmateur facilite notre
 quotidien.
L’administration nous demande de fournir un règlement d’arrosage
afin de limiter le prélèvement dans l’Argent Double. Nous devrons
procéder à des travaux de restauration sur les réseaux d’arrosage.
Tout cela est l’affaire de tous et sera discuté lors de l’A.G. du mois
de mars pour une mise en place dans le courant de l’année 2016.
Des panneaux d’affichages sont à votre disposition pour recevoir
et donner toutes informations utiles. Bonne culture 2016

EXPOSITION AU FOYER DES CAMPAGNES
Le 1er juin 2015, le CAUE de l’Aude a lancé un concours pour
élire « l’Arbre de l’Aude ». Particuliers,
communes, écoles... ont répondu à l’ap-
pel et adressé des photos et commen-
taires autour de leurs arbres favoris. 
Ce concours a été initié pour sensibiliser
le grand public à la présence d’arbres re-
marquables dans le département de
l’Aude.
Cette exposition sera présentée les 8,
9 et 10 avril au foyer des campagnes.



DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Noël

Le vendredi 18 décembre Papa Noël est
passé pour les élèves de l’école. Chacun a
reçu son cadeau. Pour remercier le plus cé-
lèbre des hommes en habit rouge, les en-
fants de chaque classe ont interprété de jolis
chants à l’abri sous le nouveau préau.
Parallèlement était organisé par les ensei-
gnants, les ATSEM, l’association « Les Ptits
bouts de Peyriac » et avec la participation
du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) un
marché de Noël avec des créations confec-
tionnées par les enfants qui a connu un très
vif succès. Grand merci aux participants.
Pédagogie par les fruits
Afin de favoriser la consommation des fruits
et légumes par les enfants, une distribution
de fruits a lieu à l’école tous les vendredis. Un
accompagnement pédagogique sera prochai-
nement effectué par les producteurs locaux.
Suivant les saisons, des produits locaux se-
ront proposés aux enfants. Cette action est
financée parallèlement par la commune et
la Commission Européenne (75%).
Culture et Civisme
A la demande des enseignants, la distribu-
tion des dictionnaires aux élèves du CM2
qui normalement a lieu en fin d’année sco-
laire, a été avancée au vendredi 22 janvier.
Les 12 élèves ont reçu de Madame Le Maire
leur précieux cadeau accompagné d’un
beau livre de poèmes et comptines intitulé
« Du coq à l’âne ».

A cette occasion, elle a remis aux élèves du
CM1 un ouvrage sur la République Fran-
çaise, manuel d’éducation au civisme et à la
citoyenneté.

Une délégation du CMJ et leurs tuteurs ont
profité de ce rassemblement pour remettre à
la directrice Madame Stéphanie Roger, la re-
cette de leur participation au marché de Noël.
Agenda de l’école
• L’école + l’association « La Calandreta »
= CARNAVAL ES ARRIBAT ! 
Cette année, les enseignants et les membres
de « La Calandreta » ont décidé de s’unir
pour fêter Carnaval qui aura lieu le vendredi
25 mars au matin avec défilé des enfants
dans le village accompagné d’une fanfare.
La population est invitée à se joindre au
 cortège.
• L’école + l’association « Les Ptits Bouts de
Peyriac » organisent un marché aux fleurs
le samedi 14 mai toute la journée devant le
parvis du foyer municipal.  
• Les CP/CE1 iront à la piscine tous les jeu-
dis matin. Les séances débuteront le 7 avril
jusqu’au 30 juin. 

• Reprise des rencontres USEP avec le beau
temps :
* Maternelles avec les maternelles de Villegly
* CP/CE1 avec les CP/CE1 de Rieux Minervois
• La classe découverte aura lieu cette année
du 31 mai au 3 juin au village de vacances
Rives des Corbières à Port Leucate pour les
élèves du CE1, CE2, CM1 et CM2.

FIL ROUGE
Documents à conserver (Suite)
L’informatique n’a pas encore permis de
tout simplifier. Les documents administratifs
inondent toutes les familles. Mais attention,
tous n’ont pas la même valeur. Il convient
de garder :
– Pendant 2 ans => Contrat de travail (deux
ans après sa résiliation), quittance de prime
d’assurance voiture, factures de petits ap-
pareils ménagers, factures d’eau, de télé-
phone, d’achat automobile, mandat postal,
note de médecin ou de dentiste, versement
allocations familiales.
– Pendant 4 ans => Copies des déclarations
d’impôts, avis d’imposition, relevés de
banque.
– Pendant 5 ans => Arrérages de rentes et
pensions alimentaires, justificatifs de paie-
ments cotisations Sécurité Sociale et
U.R.S.S.A.F., baux de location (1 an après le
départ du logement), factures E.D.F. et
G.D.F., documents concernant le chômage.

AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Merci de bien vouloir vous faire connaître
au secrétariat de la mairie afin de pouvoir
être conviés à la réception municipale qui
aura lieu au mois de septembre 2016.

Bulletin municipal -MARS 2016 - Rédaction : Commission Communication de la Mairie de Peyriac-Minervois. 04 68 78 11 30
Conception - Impression : Atelier Orkide 11160 Peyriac-Minervois - 04 68 78 65 69 - Photos S. Grino, Photo d’Oc

NOUVEAUX COMMERÇANTS
ET NOUVEAUX SERVICES

Jonathan Lopez et Béa-
trice Servat, réouvrent
« LA MIGNARDISE »
30 Bis avenue Pasteur et

vous proposent :
– pains, pains spéciaux, viennoiseries,

 pâtisseries et entremets, sandwiches…
ainsi que des boissons et formules petit-
déjeuner, goûter et déjeuner à déguster
sur place ou à emporter.

– sur commande : des plaques de quiches,
pizzas et plaques sucrés.

Horaires : du mardi au samedi : 6 h 30 à 
12 h 30 et 15 h 30 à 19 h 30 et le dimanche
6 h 30 à 12 h 30. Tél. : 09 81 92 37 46.

Christian Garcia vous propose ses
services de cuisinier/traiteur pour
des réceptions gourmandes, manifestations
d’ordre privé, professionnel ou associatif.
Ses prestations vont du cocktail dînatoire

aux amuses bouches, des plats cuisinés aux
buffets chauds ou froids, salés ou sucrés.
Coordonnées : 04 68 78 42 92 - 06 81 04
59 58. Adresse mail : christiangg@wana-
doo.fr 
Site internet : http://traiteurgarcia.monsite-
orange.fr/

«In Memoriam », le spécialiste de
l’entretien et du fleurissement des sépul-
tures vous accompagne et le fait pour vous
toute l’année.  Intervention sur l’Aude et
les départements limitrophes. Muriel Lamy
13 rue de l’Oratoire, tél. : 07 83 07 28 17.

La Mignardise


