
Vendredi 16 décembre, la population était invitée 
à la seconde fête de Noël organisée par la muni-
cipalité place de la Libération, au Bourguet.  
Un magnifique sapin de Noël naturel décoré par 
le CMJ encadré de ses tuteurs, de quel ques 
bénévoles et des enfants de l’école. Un traîneau 
réalisé par Charles Marset était installé devant 
le sapin. Les enfants de l’école de Peyriac ont 
interprété quelques chansons de Noël. 
Des boissons chaudes, des barbes à papa, des 
marrons chauds et des papillotes étaient offerts 
à la population. L’occasion pour celle-ci de se 
retrouver et de partager un moment festif et 
convivial.
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PEYRIAC-MINERVOIS

UNE nouvelle année com-
mence et malgré un Covid 
encore présent parmi 

nous, je vous espère en bonne 
santé, entourés de l’amitié et de 
l’amour de vos proches. 
Le monde économique n’est pas 
au beau fixe et laisse entrevoir 
des perspectives qui vont rendre 
notre vie quotidienne plus com-
pliquée, nous obligeant à réinven-
ter notre façon de consommer. 
Pour ma part, je refuse de céder 
au malaise ambiant et continuerai 
avec le conseil municipal à œu-
vrer, en maintenant une gestion 
saine, pour tenir nos engage-
ments afin de poursuivre les in-
vestissements prévus pour assu-
rer votre bien-être futur.  
Un des chantiers de cette année 
sera la transformation de l’ancien 
hôtel Richardis en résidence sé-
niore autonome qui sera appelé 
« La Résidence des Remparts ». 
Pour construire et gérer cette 
 résidence, nous avons choisi le 
groupe Marcou par l’intermédiaire 
de l’EPF (Établissement Public 
Foncier) qui a acheté ce bâtiment 
à notre place pour le revendre au 
groupe Marcou après l’achèvement 
des travaux.  
Mercredi 8 février à 18h au 
Foyer des Campagnes, nous or-
ganisons une réunion publique afin 
de vous présenter les plans de cet 
immeuble en présence de mon-
sieur le président et monsieur le 
directeur du groupe Marcou. 

Denise Gils

ÉDITO FÊTE DE NOËL PLACE DU BOURGUET 



INFOS DE LA MUNICIPALITÉ 
Recensement 
Cette année, Peyriac-Minervois réalise 
le recensement de sa population pour 
mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et 
grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habi-
tants sera recensé à partir du 19 janvier 
2023. 
Comment se déroule ce recensement ? 
Un courrier sera déposé dans votre boîte 
aux lettres. Puis, un agent recenseur 
(Fabienne, Nathalie ou Évelyne, en fonc-
tion des quartiers), recruté par la com-
mune, vous fournira une notice 
d’in formation soit dans votre boîte aux 
lettres soit en mains propres. Suivez sim-
plement les instructions qui y sont indi-
quées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le 
précieusement. 
Se faire recenser en ligne est plus simple 
et plus rapide pour vous, et également 
plus économique pour la commune. 
Moins de formulaires imprimés sont aussi 
plus responsables pour l’environnement. 
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur. 
Vous n’avez reçu aucun document d’ici 
le 16 janvier 2023 ? Contactez la com-
mune 04 68 78 11 30. 
Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet 
de savoir combien de personnes vivent 
en France et d’établir la population offi-
cielle de chaque commune. Le recense-
ment fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, et les logements… 
Les résultats du recensement sont 
essentiels. Ils permettent de : 
1. Déterminer la participation de l’État 
au budget de notre commune : plus la 
commune est peuplée, plus cette dotation 
est importante ! Répondre au recense-
ment, c’est donc permettre à la commune 
de disposer des ressources financières 
nécessaires à son fonctionnement. 
2. Définir le nombre d’élus au conseil 
municipal, le mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies…  
3. Identifier les besoins en termes d’équi-
pements publics collectifs (transports, 
écoles, maisons de retraite, structures spor-
tives, etc.), de commerces, de logements… 
Pour toute information concernant le 
recensement dans notre commune, veuil-
lez contacter le 04.68.78.11.30. 
Pour en savoir plus sur le recensement 

de la population, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr 
Pour faciliter le travail des agents recen-
seurs il est vivement conseillé que votre 
nom apparaisse sur votre boîte aux lettres 
ainsi que le numéro de votre logement. 
Caches-containers 
Certains ont pu le constater, nous avons, 
cette année encore, installé des cache-
conteneurs dans le village. Cette fois, la 
rue des Écoles, Mengaud, place Rambaud, 
et les Tuileries d'Affiac ont vu leurs pou-
belles « cachées ». Nous nous posons la 
question de savoir si nous devons pour-
suivre cette opération ; en effet, de voir 
les dépôts sauvages d'encombrants à 
côté de ces cache-conteneurs nous 
décourage un peu… Faut-il mettre des 
caméras à chaque coin de rue pour dis-
suader les contrevenants et pouvoir ainsi 
les verbaliser ? 
Déjections canines 
La distribution de « sacs à crottes » bat 
son plein… Des administrés de plus en 
plus nombreux viennent se fournir en 
mairie. Il y a toujours ça et là quelques 
dépôts malodorants mais le civisme sem-
ble gagner la partie. Propriétaires de 
canidé(s), responsables de ces dépôts, 
n'hésitez pas ! un petit tour en Mairie et 
le sac est pris… Reste à sortir le chien, à 
ramasser, mais ça, c'est votre affaire. 
Rue Planchon 
Dans le cadre d'une régularisation admi-
nistrative cadastrale, la cave coopérative 
va rétrocéder à la commune la parcelle 
correspondant à l'emplacement de la rue 
Planchon. 
Nous en profiterons pour sécuriser cet 
espace. La rue restera à double sens avec 
une priorité de passage indiquée par pan-
neaux. Une voie piétonne sera matérialisée 
par balises J11 sur un côté de la rue. 
 
DU CÔTÉ DU CMJ 
– Le 6 décembre, il y avait de l'animation 
à la bibliothèque municipale. Une boîte 
à lettres au père Noël a été inaugurée en 
présence du Conseil Municipal des 
Jeunes. Une petite lectrice, de 4 ans, a 
été la première à déposer sa lettre au 
Père Noël !  

Ensuite nos jeunes conseillers ont déposé 
leurs lettres en présence de leurs tuteurs, 
de la bibliothécaire et du créateur de la 
boîte à lettres.  
En effet, M. Charles Marset, un habitant 
du village, a réalisé cette magnifique boîte 
à lettres à l'effigie du Père Noël, avec 
l'aide de Michel Estéban. 
Cette boîte à lettres sera réutilisable 
chaque année et connectée en ligne 
directe avec la Laponie, où habite le père 
Noël. 

– Mercredi 14 décembre, nos jeunes 
conseillers ont remis aux responsables 
des Restos du Cœur du centre de Rieux 
des jouets bien empaquetés pour le 
 bonheur d’autres enfants. Ces bénévoles 
les ont  remerciés et félicités pour leur 
implication. 
 
DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Les 21 et 23 décembre, étaient organi-
sés à la bibliothèque des après-midis 
« Contes » animé par Évelyne, notre nou-
velle bibliothécaire. Quelques enfants ont 
pu profiter de ce moment de détente. 
D’autres après-midis seront program-
mées au long de l’année 2023 et seront 
annoncées à la bibliothèque et par 
PanneauPocket (appli sur téléphone pour 
l’annonce des 
événements 
sur la com-
mune. 
Rapprochez-
vous de la 
bibliothèque 
pour vous 
aider à instal-
ler celle-ci sur 
votre télé-
phone).

VIE MUNICIPALE



CÉRÉMONIE DE NATURALISATION 
Mercredi 23 novembre 2022 à 14h30, en 
préfecture, madame Alona Serdiouk qui 
habite à Peyriac-Minervois, accompagnée 
pendant plusieurs années par le secrétariat 
de la mairie ainsi que par Brigitte Alemany 
a reçu son certificat de naturalisation en 
présence de Charlotte Vila, adjointe au 
conseil municipal en charge des affaires 
sociales.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS   
AMICALE LAÏQUE 
L’Amicale Laïque souhaite à tous les 
habitants de la commune ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et vous 
présente son programme pour le pro-
chain trimestre : 
Samedi 11 février 16h - Foyer des 
Campagnes  
Rencontre avec l’écrivaine Jane 
Sautière  
A l’occasion de la sortie de son nou-
veau livre « Les corps flottants » 
rencontre-débat avec l’auteure. En-
trée gratuite. 
Samedi 11 mars 20h30 - Foyer des 
Campagnes  
Jorge Muñoz  
Né à Tétouan (Maroc Andalou) et origi-
naire de la province de Cadiz, Jorge 
Muñoz exprime l’âme profonde de son 
Andalousie natale. De formation clas-
sique, et enrichi de tout son passé mu-
sical, Blues, Rock, Flamenco, il évoque 
au travers d’une musique riche et com-
plexe, les passions et les luttes 
d’hommes et de femmes attachés à leur 
liberté. Il sera accompagné par Alain 
Vielmas à la contrebasse et Lola Triviño 
à la danse flamenca. Entrée 10€ amica-
listes, 12€ non amicalistes 
Samedi 15 avril 20h30 - Foyer des 
Campagnes  
Barbara - Brassens 
Café concert avec Martine Bousquet au 
chant et Hervé Tirefort au piano. 
La musique sera à l’honneur avec des 
arrangements au piano soulignant la ri-
chesse musicale des compositions du 
poète sétois et de la dame brune. Entrée 
10€ amicalistes, 12€ non amicalistes. 
 
TÉLÉTHON 
Samedi 3 décembre était organisé la 
journée du Téléthon par quatre associa-
tions du village, l'Amicale Laïque, le 
Comité des Fêtes, le Club du 3e âge et 
le Club Bouliste et avec le soutien de la 
municipalité. 

La journée a démarré par une rando dans 
la campagne peyriacoise.  
Tout au long de la journée, la vente de 
gâteaux, d'objets en patchwork et en 
laine, de fleurs, de houx continuait au 
foyer. 
Un apéritif, sangria blanche ou rouge, fut 
offert aux participants avant le repas.  

L'après-midi fut animé par le loto.  
Le concours de pétanque a lui aussi attiré 
beaucoup de monde.  
La coquette somme de 2582,60 € sera 
reversée à Lucien Vanreolen, coordinateur 
pour l'Aude de l'AFM Téléthon. 

ALZHEIMER UN AUTRE REGARD 
Les après-midis détente » (AMD) sont 
proposées par l’association « Alzheimer 
un autre regard » à Peyriac, place 
Rambaud, un mardi sur deux de 14h à 
17h. Elles s’adressent aux personnes 
souffrant de troubles de la mémoire/cog-

nitifs/neurodégénératifs, pour un 
moment convivial et joyeux 
d’échanges, d’activités variées, dans 
le plus grand respect des possibilités 
de chacun(e) tout en prenant en 
compte les difficultés, les fatigues, 
les lenteurs repérées, sans aucun 
jugement et avec bienveillance. 
Ces moments sont animés par des 
bénévoles (Marie Houssin (06 86 88 
61 24), Mathilde Izard (06 43 00 99 
33), Elisabeth Goutay, Jacques 
Obriet, Anne-Marie Ourliac, Max 
Molinier…) formés par l’association, 

aidants eux-mêmes pour leur proches, 
rejoints parfois le temps d’un atelier, par 
des intervenants professionnels. 
Ils permettent aussi aux aidants un temps 
pour reprendre souffle et tisser ou redé-
couvrir des liens qui permettent de rom-
pre l’isolement, ils sont aussi l’occasion 
d’échanges chaleureux voire réconfor-
tants quand le besoin s’en fait sentir. 
D’ailleurs, un groupe de parole démarrera 
pour eux le 31 janvier 2023, au foyer muni-
cipal avec le Dr Marianne Taillandier, pré-
sidente de l’association (04 68 78 06 62). 

 
 
INFO PAROISSIALE 
Pour les horaires des messes, vous 
 pouvez consulter le site sur 
https://messes.info. 
l’adresse du secrétariat de la paroisse : 
5, bis rue Saint Blaise à Rieux-Minervois. 
Tél : 07 822 08 82 27. mail : notre-

Un bénévole et quatre personnes accueillies qui ont richement 
décoré leur couronne des rois !
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VIE LOCALE
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL AU BOURGUET 

Mardi 13 décembre, il régnait une atmosphère 
étrange place de la Libération au Bourguet. 
Les enfants de l’école attendaient l’arrivée 
du Père Noël. Encore quelques instants de 
patience et celui-ci arrivait dans une somp-
tueuse carriole. L’effervescence régnait alors. 
Après quelques chants, les enfants accom-

pagnaient le Père Noël jusqu’à l’école où devait se dérouler la 
distribution des cadeaux. Quelques parents présents ont pu par-
tager la joie de leurs bambins.

NOUVEAUX COMMERCES 
Boulangerie 
Après le coup de tonnerre à l’annonce de 
la fermeture de notre boulangerie « Fleur 
de Boulange », Denise Gils, notre maire, 
s’est rapprochée du « Fournil d’Émile », 
le boulanger de Rieux, pour lui proposer 
d’ouvrir une annexe à Peyriac. Il a accepté 
tout de suite après avoir contacté la pro-
priétaire de l’ancien local de la fleuriste 
dans la journée et a réussi à ouvrir huit 
jours après.  
On y trouve outre les traditionnels pains 
et baguettes, des viennoiseries et de la 
pâtisserie. Souhaitons-lui de rester long-
temps à Peyriac. Un grand merci à lui. 
Les horaires sont les suivants : du lundi 
au dimanche de 6h45 à 12h30 sauf le 
mercredi, jour de fermeture. 
 
Ode au CBD 
Un nouveau commerce a pris place dans 
l’ancien local « La Mignardise » en face 
de la pharmacie. Vous y trouverez des 

produits à base de cannabidiol (mais sans 
les effets secondaires du THC) tels que 
crèmes, pommades, huiles, spray…  
Sans être un médicament, tous ces pro-
duits peuvent apporter un soulagement 
dans nombre de maladies en ayant un 
effet anti-inflammatoire naturel impor-
tant mais aussi un effet antidouleur. 
Vous trouverez plus d’information auprès 
de Jennifer qui tient le commerce ouvert 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
14h à18h30. 
 
ÉPICERIE AUDE à Peyriac-Minervois. 
L'épicerie nouvelle génération.  
Commandez sur l'application (Épicerie 
Aude, téléchargeable pour IOS et Androïd) 
et faites-vous livrer chez vous dans 
l'heure. 
Avec Épicerie Aude vous pouvez passer 
commande chez Boucherie Dos Santos à 
Peyriac-Minervois, les prix sur l’application 
sont les mêmes qu’à la boucherie. 
Vous pouvez également commander vos 

vins préférés de la cave coopérative « La 
Tour Saint Martin », toujours à prix bas. 
De nombreux créneaux de livraison sont 
disponibles 6 jours sur 7 sauf le lundi, 
pour une livraison rapide, presque tou-
jours dans l’heure. 
Les commandes se passent facilement 
depuis l’application mobile et vous pou-
vez choisir le créneau de livraison qui 
vous arrange le plus.  
Si le projet se développe correctement, 
il sera également possible de commander 
des plats chauds, avec des produits de 
fournisseurs de la région.  
Nous essayons de prendre en compte au 
maximum les commentaires de nos 
clients afin de faire évoluer le service au 
mieux. Par exemple, à la suite d’une 
demande du club de 3e Âge de Peyriac-
Minervois, nous avons mis en place une 
ligne téléphonique pour les commandes, 
destinée aux personnes âgées. Le numéro 
est 07 56 85 29 11. 


