
SAMEDI 7 MAI : INAUGURATION DU BOURGUET 

Accompagnée des 
membres de son 
conseil municipal, 

d’élus des communes voi-
sines invités pour l’occasion, 
des financeurs (État, Région, 
Départe ment, Agglo) et des 
représentants des entreprises 
intervenant sur cette rénova-
tion de la place de la Libé -
ration, plus simplement 
surnommée « Le Bourguet », 
Denise Gils a coupé le ruban 
inaugural en fin de matinée 
samedi 7 mai en présence des 
membres du CMJ et de leurs 
tuteurs. Tout au long de la 
journée, la population, après 
un apéritif dînatoire (offert par 
la municipalité) a pu prendre 
connaissance des différentes 
activités présentées par les 
associations de la commune. 
La trompette de Jean-Pierre Ramirez s’est jointe au clavier de Pascal Lecoq et à l’accordéon de Philippe Delzer pour faire danser 
les participants jusqu’à la fin de l’après-midi.
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INFOS DE LA MUNICIPALITÉ 
Le point sur les travaux 
Pour compléter l’aménagement de l’es-
pace sur le site de l’ancien tennis, les 
agents ont construit un barbecue proche 
des tables de pique-nique ; cet aména-
gement devrait apporter un confort sup-
plémentaire aux personnes qui viendront 
passer un moment sur le secteur. 

Les travaux du pumptrack viennent de 
débuter. Nous espérons que les utilisateurs 
pourront en profiter d’ici la fin du mois. 
Au niveau des rues et chemins, les agents 
ont réalisé une seconde tranche de 
« regoudronnage » afin de boucher les 
trous. Nous invitons la population, pro-
priétaires et locataires, à enlever l’herbe 
qui se trouve devant leur façade au fur 
et à mesure qu’elle pousse. 
Les bords des chemins ont été girobroyés 
sur l’ensemble de la commune ; en fonc-
tion de la repousse, un second passage 
pourrait être réalisé vers la fin août avant 
que les vendanges ne battent leur plein. 
Pour la sécurité, deux poteaux incendie ont 
été posés, un rue du Cinsault, l’autre à l’an-
gle de la rue Planchon et du chemin Prax. 
Afin de sécuriser les accès à l’école, deux 
panneaux clignotants ont été implantés 
de part et d’autre du passage piétons. 
Des travaux du réseau d’eau potable et 
d’assainissement, rue des Écoles, nous 
obligent à déplacer les deux points de 
collecte des poubelles, une du côté bou-
langerie, la seconde, sur l’avenue. 
 
ENVIRONNEMENT 
Si on parlait des « choses » qui fâchent ! 
Déjections canines !  
Un arrêté municipal n° 2016004 - arti-
cle 3, stipule : « Sur toutes les rues, 
places, trottoirs, et voies de la commune, 
toute déjection canine doit être nettoyée 
par le propriétaire de l’animal. » Il vous 

en coûtera la 
somme de 68 € 
pour non respect de 
cette obligation. Il 
va sans dire que les 
abords herbacés 
sont concernés 
(nos agents sont 
souillés lors des 
opérations de 
débrous saillage). 
Nous vous rappelons que des sacs à crottes 
sont à votre disposition en mairie. 
Des conteneurs poubelles !  

Là encore, trop d’incivilités 
– Fermer le sac de déchets organiques 
éviterait la prolifération des asticots… 
– Aplatir ses cartons permettrait aux voi-
sins d’y aplatir les leurs… 
– Aller en déchetterie déposer ses 
encombrants ou profiter du service mairie 
(tous les 1er lundi de chaque mois, sur 
simple inscription en mairie) serait bien… 
Des produits raticides sont disponibles 
en mairie. 
  
VIE QUOTIDIENNE 
– La capacité d’accueil de la cantine 
 scolaire arrive à saturation et la régle-
mentation nous interdit l’accueil de 
 nouveaux élèves. Nous avons dû tester 
une nouvelle organisation du service res-
tauration en collaboration avec le CIAS. 
Les élèves du « primaire » sont allés 
déjeuner à la cantine du centre de loisirs, 
rue Léo Lagrange : essai réussi ! 
A la rentrée de septembre, ils y 
retourneront quotidiennement ; 
seuls les élèves de « maternelle » 
continueront de déjeuner à 
l’école.  
– Le plan canicule est activé 
depuis le 1er juin jusqu’au 15 
septembre. 
A ce titre, nous invitons les per-
sonnes fragiles, handicapées, 
âgées (65 ans et +), isolées à 
s’inscrire auprès du secrétariat 
de la mairie. 
– Ateliers séniors : le dernier atelier 
« Renforcer son système immunitaire » 
n’a pas rencontré un grand succès. La 

seconde journée de cet atelier est pro-
grammée pour le 7 septembre à 14h, 
salle du conseil en mairie. 
– Besoin d’aide ? Vous recherchez un 
service public, une administration, un 
contact ? : la Maison France Service, 
5, chemin des Pèlerins répondra à toutes 
ces questions. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 
Après une année bien remplie, nos jeunes 
conseillers sont en vacances. Les activi-
tés du dernier trimestre étaient variées 
et leur ont beaucoup plu.  
La matinée découverte de la pêche du 
dimanche 10 avril a été un succès auprès 
des familles et des enfants du village. 
Une chasse aux œufs a eu lieu le 4 mai 
au Jardin des Puits pour les plus petits 
et une chasse au trésor au city-stade 
pour les plus grands. Ce fut un bel après-
midi de partage familial. 
Dans un autre registre, les élections pré-
sidentielles et législatives furent des 
occasions pour parler de la République 
et d'expliquer le fonctionnement des 
élections.  
Pour préparer le défilé du 8 Mai, nous 
avons réfléchi sur l'armistice de la 
seconde guerre mondiale avec ses consé-
quences terribles. 
Quelques conseillers du CMJ étaient pré-
sents pour l'inauguration de la place du 
Bourguet le 7 mai ; ils ont tenu le ruban 
inaugural que Madame le Maire a coupé.  
Pour terminer l'année, le 7 juin nous avons 
visité la caserne des pompiers. Le chef 
du centre, Sébastien Campaci, nous a 
reçu et nous a fait une visite guidée avec 
toutes les explications sur les gestes de 
premiers secours (massage cardiaque, la 
position latérale de sécurité), le matériel, 
et les différents véhicules. Visite qui se 
terminait sur un petit entraînement avec 
la lance à incendie. 

Maintenant, des vacances bien méritées 
pour nos jeunes conseillers ! A la rentrée 
pour de nouveaux projets ! 
 

VIE MUNICIPALE



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS   
FNACA 
un calendrier chargé 

Une réunion départementale  a rassemblé 
une trentaine de responsables de comités 
locaux, vendredi 24 juin, dans le foyer des 
Campagnes. La présence de l’adjointe au 
maire, Charlotte Vila, au côté des diri-
geants audois, témoignait du soutien de 
la municipalité à cette association d’an-
ciens combattants. Le président Gérard 
Fraticola a ouvert la séance avec un point 
sur les effectifs départementaux qui s’élè-
vent à 2543 adhérents, dont 464 veuves, 
34 nouveaux inscrits et 20 Opex (militaires 
en opérations extérieures). À l’ordre du 
jour, le congrès national qui se tiendra à 
Chambéry les 14, 15 et 16 octobre. La 
délégation audoise sera composée de six 
personnes, dont deux Peyriacoises : Marie-
Paule Pibouleau (présidente du comité 
local mais aussi membre des bureaux 
départemental et  national) et Yvette 
Debruère (secrétaire-adjointe du comité 
local). Ont été également abordés, le pro-
chain Comité départemental qui aura lieu 
le vendredi 30 septembre à Bize-
Minervois et le Congrès départemental 
programmé le 22 octobre à Limoux. Le 
samedi 25 juin, le comité local (NDR. Qui 
regroupe les adhérents de Peyriac, Rieux, 
La Redorte et Puichéric) organisait une 
« journée rencontre » dans le foyer de 
Rieux. Au menu, un repas dansant animé 
par Henri Ben auquel participaient le pré-
sident départemental et son épouse ainsi 
que plus de 70 membres et sympathisants 
de tous les comités du Minervois. 

COMITÉ DES FÊTES 
Samedi 6 août  
Retour de la fête locale au Bourguet après 
deux années d’abscence. 
A partir de 18 h Apéro : bar à vin et 
assiettes de tapas, buvette animé par le 
Duo « Beautifioul ». 

A 20 h Repas avec spectacle cabaret « 
Poupettes Sister et danseuses brésiliennes 
». 
18€ adulte, 10€ enfant de -12 ans et gra-
tuit pour les petits de 5 ans. 
Melon - jambon, blanquette de veau avec 
son riz, fromage, dessert. Vins compris. 
IMPORTANT : Pensez à apporter vos cou-
verts. 
Suivi par le bal avec « Beautifioul Duo ». 
Une tombola sera organisée sur place. 
Réservation du lundi 18 juillet au samedi 
30 juillet inclus à la bibliothèque, la bou-
langerie Fleur de Boulange et boucherie 
Dos Santos. 
Des animations sont prévues pour les 
enfants. 
 
AMICALE LAÏQUE  
Vendredi 9 septembre - Foyer des 
Campagnes 18h  
Assemblée générale de l’Amicale. 
Vendredi 16 septembre - Foyer des 
Campagnes 20h30  
Soirée ciné-débat 

Confronté à la réalité du changement cli-
matique et à l’épuisement des ressources, 
le réalisateur Emmanuel Cappellin prend 
conscience qu’un effondrement de notre 
civilisation industrielle est inévitable. Mais 
comment continuer à vivre avec l’idée que 
l’aventure humaine puisse échouer ? En 
quête de réponses, il part à la rencontre 
d’experts et de scientifiques tels que Pablo 
Servigne, Jean-Marc Jancovici ou Susanne 
Moser. Tous appellent à une action collec-
tive et solidaire pour préparer une transition 
la plus humaine possible. Une odyssée qui 
touche à l’intime et transforme notre regard 
sur nous-même et sur le monde pour mieux 
construire l’avenir.

CLUB BOULISTE 
Tous les vendredis concours en doublette 
en trois parties. Début des parties 21h res-
tauration rapide sur place. 
Dimanche 7 août 14h30  Concours offi-
ciel dans le cadre de la fête locale doté de 
300€ de prix en doublette. 
Lundi 8 août 14h30  Concours en tête à 
tête doté de 200€. 
Samedi 10 septembre  Nous fêterons la 
fin de saison et les 90 ans du club avec un 
repas et une animation musicale.  
Vendredi 16 septembre 14h  Concours 
Handy-Pétanque encadré par les joueurs 
du club.  
 
L’ÂGE HEUREUX – CLUB DU 3e ÂGE 

Cette année, le club a repris avec succès 
toutes ses animations. Chaque 3e jeudi 
du mois, les après-midi « loto-goûter » 
ont attiré nombre d’aînés dans le foyer 
jusqu’au 16 juin, dernier rendez-vous avant 
la pause estivale. Peu de jours auparavant, 
samedi 4 juin, une cinquantaine d’adhé-
rents s’était retrouvée en ce même lieu 
pour le traditionnel grand repas du club. 
Représentant la municipalité, le premier 
adjoint Denis Lapeyre, a, comme tous les 
convives, apprécié le menu gastronomique 
de ce banquet animé par le duo Tequila. 
Au saxo, au piano et à l’accordéon, les 
musiciens ont enchaîné tangos, valses, 
paso-dobles et madisons. Les amateurs 
s’en sont donnés à cœur joie jusqu’en fin 
de soirée. En attendant de les retrouver en 
septembre, la présidente Marie-Paule 
Pibouleau et son équipe souhaitent à tous 
un très bel été. 
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VIE LOCALE
Dès 19 heures, la population a commencé à se réunir 
au Bourguet pour la soirée du 14 juillet organisée par  
l’amicale des sapeurs-pompiers de Peyriac en partenariat 
avec la municipalité. Une Banda animait musicalement 
l’endroit. Des assiettes de tapas et des boissons étaient 
proposées et permettaient à chacun de patienter jusqu’à 
la traditionnelle retraite aux flam-
beaux vers 22 heures. A 23 heures 
débutait notre feu d’artifices (certains 
dans le département ont été annulés 
par la préfecture mais nous n’étions 
heureusement pas concernés). Un 
dysfonctionnent a amputé le final de 
notre spectacle pyrotechnique. Le 
bal a clôturé cette très agréable soi-
rée. Bravo aux organisateurs pour 
leur implication  à cet événement.

CONSEILLER NUMÉRIQUE 
La commune met a votre disposition, gratuitement, un conseiller 
numérique pour de l’accompagnement individuel. 
Prise en main de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre 
smartphone, du débutant aux manipulations les plus techniques. 
Naviguer sur internet, envoyer et recevoir des courriels avec 
pièce jointe, gérer ses contenus numériques, apprendre les 
bases du traitement de texte. Installer des applications sur 
votre smartphone, échanger avec vos proches, accompagner 
son enfant, vous accompagner pour comprendre et lancer des 
démarches administratives. 
Le but est de rendre les personnes autonomes sur les usages 
du numérique. 
Son rôle est aussi de sensibiliser les personnes sur les dan-
gers du numérique (protection des données personnelles, 
mails frauduleux, vérification des sources d’informations, 

réseaux sociaux…) 
N’hésitez pas à prendre contact avec lui au 06 56 68 82 83. 

UNE SOIRÉE POUR COMPRENDRE LE SOLAIRE 
Installer des panneaux solaires sur votre toit pour chauffer l’eau 
de vos sanitaires, faire une installation photovoltaïque et pro-
duire sa propre électricité ou la revendre, les économies d’éner-
gie possibles, la faisabilité technique d’une telle installation, 
le choix d’une entreprise labellisée RGE pour ce faire, le coût 
et les aides disponibles, … Toutes ces questions trouveront 
une réponse Jeudi 29 septembre 18h30  au Foyer des 
Campagnes lors d’une soirée organisée par la municipalité en 
partenariat avec le guichet Rénov’Occitanie du CAUE de l’Aude 
et le PRéAU de Carcassonne-Agglo. N’hésitez pas à venir ren-
contrer ces techniciens qui sauront vous apporter toutes les 
réponses à vos questions. Les informations délivrées par ces 
deux organismes publics sont neutres et indépendantes. 

BAL DU 14 JUILLET


