
INONDATIONS DU 15 OCTOBRE  

Dans la nuit du 14 au 15 octobre, un vé-
ritable déluge s’est abattu sur le dépar-
tement de l’Aude occasionnant des 
dégâts considérables dans les villages 
et la campagne. Malheureusement cer-
taines personnes ont perdu la vie lors de 
ce cataclysme.  
Notre commune n’a pas été épargnée 
par cette furie pluviale. Le bas du village 
a été envahi par les eaux causant de 
nombreux désagréments chez les rive-
rains. L’Argent Double n’a cependant 
pas atteint le niveau de 1999. Le P.C.S. 
(Plan Communal de Sauvegarde) a été 
déclenché : élus, employés communaux 
et pompiers ont d’abord mis en sécurité 
les habitants les plus exposés et ont 
fermé les routes les plus dangereuses.  
Le Ruisseau de Naval est lui aussi sorti 
de son lit et a causé beaucoup de dé-
gâts dans les vignes voisines. N’ou-
blions pas la RD11, à l’entrée du village 

côté Carcassonne, qui s’est transformée 
en torrent et qui a aussi impacté le voi-
sinage. 
Heureusement aucune victime n’est à 
déplorer mais les dégâts sont consé-
quents tant chez les particuliers, que sur 
la voirie  et à certains endroits de notre 
territoire. Notre commune a été classé 
en zone sinistrée catastrophe naturelle. 

 
DÉLÉGATION MUNICIPALE 
A la suite de ces inondations, en 
concertation avec les riverains, nous 
avons fait l’inventaire des dégâts. Un 
rapport détaillant les désordres occa-
sionnés le long de l’Argent-Double et du 
ruisseau de Naval et identifiant les 
points de débordements de ces cours 
d’eau et les embâcles, a été adressé à 
Aude Centre.  
Une réunion de travail, avec le Syndicat 
de Bassin et les habitants qui se sentent 
concernés, devrait avoir lieu fin janvier 
pour présenter ces observations et dis-
cuter sur les aménagements possibles. 
 
PROJET PARTIELLEMENT REPORTÉ 
Ces inondations auront une consé-
quence fâcheuse pour notre commune : 
la réfection de la Place du Bourguet, 
inscrite au budget 2019, ne pourra être 
réalisée et sera reportée sur celui de 
2020. En effet, le département, pour-
voyeur d’une partie des subventions, a 
décidé, en toute logique, d’accorder la 
priorité de ses aides aux villages les plus 
sinistrés de notre département.  
Toutefois, un dossier de demande de 
subventions a été déposé auprès de la 
Région et de l’Etat ce qui devrait nous 
permettre éventuellement de commen-
cer les travaux fin 2019. 
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Une nouvelle année vient de débu-
ter et je souhaite vous retrouver, 
le mardi 8 janvier à 18h30, au 

Foyer Municipal, pour vous faire un bilan 
de nos actions passées et futures, et 
célébrer ensemble 2019. 
J’attire votre attention sur un point im-
portant concernant la sécurité de notre 
village.  
A titre expérimental, nous avons posi-
tionné au carrefour de la pharmacie, un 
bloc de marbre d’un côté, une vasque de 
l’autre, ainsi qu’un grand panneau infor-
mant les poids lourds de plus de 6T qu’il 
leur est interdit de tourner à gauche 
pour aller sur Pépieux ou Trausse. C’est 
vital pour cet axe routier, car les chauf-
feurs des poids lourds ne veulent pas 
voir les panneaux routiers installés par 
le département indiquant la limitation 
de cet axe aux seuls véhicules de moins 
de six tonnes.  
C’est la survie de notre pont qui est en 
jeu !  
Nous sommes donc contraints d’inter-
dire « physiquement » à ces véhicules 
d’emprunter celui-ci si nous voulons 
éviter, qu’un jour, un grave accident se 
produise et que le pont soit détruit. Ces 
aménagements  ont été réfléchis avec 
le service route du département et de-
viendront pérennes  après la période 
d’expérimentation. 
A vous tous, j’adresse mes meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de séré-
nité ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.  

 
Denise Gils, Maire

Ruisseau de Naval
Place du Bourguet

Parking « Anciens Lavoirs »



COMMISSION ENVIRONNEMENT     
LAURIERS ROSES 

De nouveaux lauriers roses ont été plantés 
Route de Carcassonne, du poste élec-
trique vers le village, en continuation des 
plantations existantes et également le 
long du chemin du Breil. 
 

CROISEMENT DE LA RD11 

ET DE LA RUE JEAN PLANCHON  

Afin d’embellir le village, un abri en pierre 
avec banc a été réalisé par le chantier 
d’insertion du C.I.A.S. Un pressoir restauré 
est venu agrémenter cet ouvrage ainsi 
qu’un olivier. 
Ce lieu a été créé pour vous, pour un instant 
de pause lors de vos promenades. 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 
RESTOS DU CŒUR 

Cette année encore nous avons renouvelé 
l’opération « Donnez un peu de votre Cœur 
aux Restos ». Malheureusement, les évè-
nements dramatiques subis dans notre 
département ont impacté cette collecte 
qui n’a pas obtenu le succés espéré. 
 

ECO-RESPONSABLES 

Pour lutter (sans pesticide) contre les 
chenilles processionnaires qui détruisent 

nos pins parasols, nous avons terminé la 
construction de nichoirs à mésanges que 
nous disposerons le long du chemin du 
Jeu du Mail, début janvier 2019. 
 

SAPINS DE NOËL 

Pour égayer notre village, nous avons réa-
lisé des sapins de Noël à partir de palettes 
bois gracieusement offertes par un com-
merce local. Nous les avons découpées, 
peintes et décorées. Nous espérons 
qu’elles seront à votre goût. 

OFFRE D’EMPLOI 
Ressources Humaines (ouverture de poste) :  
Suite au départ à la retraite d'une employée 
des services techniques en charge du 

ménage des bâtiments publics, une ouverture 
de poste est prévue pour le premier trimestre 
2019. 
Emploi au grade d’adjoint technique à temps 
non complet : 23h/semaine.  
Candidature et CV à adresser dès à présent 
à Madame le Maire. 

INFO 
L’association Aude Solidarité peut attribuer, 
sous certaines conditions, une aide excep-
tionnelle aux sinistrés du 15 octobre 2018. 
Le dossier est à retirer au secrétariat de la 
Mairie. 

BIBLIOTHÈQUE 
Afin de faciliter les démarches administra-
tives en ligne (internet), il est rappelé qu’un 
point informatique réservé aux villageois est 
disponible à la bibliothèque. Contact : 
Michèle 04 68 78 35 46. 
 
A VOS AGENDAS 
– Vœux de la Municipalité 

Mardi 8 janvier 2019 à 18h30, 
Madame le Maire, le Conseil Municipal 
et le C.M.J. invitent au Foyer des 
Campagnes toute la population sans 
oublier les nouveaux arrivants dans 
notre commune. Un moment de 
convivialité à partager pour la nouvelle 
année 2019. Un apéritif clôturera 
cette cérémonie. 

– Repas des Seniors 

Samedi 26 janvier à 12h30, nos admi-
nistrés de 65 ans et plus, résidant sur 
la commune, sont invités à un repas 
pour célébrer la nouvelle année au 
Foyer des Campagnes. Les invitations 
seront distribuées début janvier. 

VIE MUNICIPALE

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 
Vendredi 21 décembre 
après-midi nous étions 
réunis au Foyer des 
Campagnes pour offrir un 
joli spectacle de chants aux 
parents, grands-parents et 
amis venus en nombre. 
Les enfants ont obtenu un 
beau succès, très applaudis par le 
nombreux public. 
Le spectacle terminé, le Père Noël a 
fait son entrée dans la salle et a dis-
tribué des cadeaux à chaque enfant. 
Comme toujours, il y avait des yeux 
émerveillés pour certains et pour d'au-
tres un peu de recul face au « Vieux 
Monsieur ». 



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
F.N.A.C.A. La Redorte/Rieux/Peyriact 

« Le 16 novembre, le foyer du village a 
servi de cadre à notre assemblée géné-
rale. La séance a été ouverte par une 
minute de silence pour tous les mem-
bres décédés dans l’année, mais aussi 
pour les victimes audoises du terrorisme 
et des inondations. Aux côtés de Gérard 
Fraticola, président départemental, Jo-
sette Labergerie et Bernard Gils, repré-
sentant les municipalités de La Redorte 
et de Peyriac, la présidente a ensuite fait 
le point sur les effectifs qui se montent 
à 97 adhérents dont 30 veuves. La tré-
sorerie de l’année fait état d’un déficit 
de 1,09 €. Bien qu’il ait été largement 
couvert par les avoirs, les participants se 
sont hâtés de boucher ce trou avec sou-
rires et plaisanteries. La section ayant 
veillé à être représentée partout, les ac-
tivités ont consisté en une succession 
de réunions, congrès, défilés et, mal-
heureusement, enterrements.  
La saison prochaine suivra pareillement 
la chronologie des commémorations 
patriotiques. Il s’y rajoutera la devenue 
traditionnelle « Journée Rencontre Inter-
comités » avec déjeuner dansant, le 23 
juin au foyer de Rieux. Le bureau a été 
reconduit dans son intégralité puis les 
participant(e)s ont partagé un apéritif 
dînatoire « amélioré en raison des 50 ans 
d’existence du comité local ».  
 
CLUB BOULISTE 
Lors de l’assemblée générale 
du 19 octobre nous avons décidé 
de participer le samedi 7 décembre à la 
journée du TELETHON en partenariat avec 
l’amicale laïque et l’Age Heureux. 

Au cours de cette assemblée nous avons 
mis en exergue la belle vitalité du club 
fort de 92 cartes d’adhésions dont 38 
licenciés, ainsi que les résultats très posi-
tifs des comptes et bilans, avec une men-
tion particulière pour l’après-midi 
handi-pétanque. Cette solide gestion a 
valu à notre président Robert Perrutel de 
recevoir des félicitations et un diplôme 
du secteur Capendu Minervois.  
Pour le lundi de Pâques qui tombe le 
22 avril, la traditionnelle omelette 
 villageoise aura lieu à midi, (en extérieur 
ou intérieur suivant la météo). Les moda-
lités sont les mêmes que les années pas-
sées : repas ouvert à tous (avec priorité 
aux membres du club) et réservation 
 obligatoire. 
 
AMICALES DES DONNEURS 
DE SANG PEYRIAC/RIEUX 
Les membres du bureau 
remercient toutes les personnes qui sont 
venues offrir leur sang au cours des quatre 
collectes 2018. Le nombre de donneurs 
reste constant, les nouveaux venus ont 
permis de respecter une moyenne de 70 
dons par séance : toutes les personnes 
de 18  à 70 ans sont les bienvenues afin 
de renforcer les rangs des donneurs car 
les malades ont besoin de nous tous. 
Agenda 2019  

– Quatre collectes au Foyer Municipal de 
Rieux Minervois de 15h à 19h30 le mer-
credi 13 mars, lundi 24 juin, mercredi 25 
septembre et mardi 24 décembre. 
Sous réserve de modification par 
l’Etablissement Français du Sang. 
– Assemblée Générale le jeudi 14 mars 
à 20h30 dans le Salon des Mémoires de 
la Mairie de Rieux Minervois (1er étage, 
en face de l’escalier). 
Contacts : assodonsangpeyriacrieux11 
@gmail.com / N° vert Service et appel 
gratuit : 08 00 972 100 
 
AMICALE LAIQUE 
Résultat de la journée 

Téléthon 2018 

Merci à toutes les personnes qui ont per-
mis que cette journée soit un réel  
succès : 
– Au guide de la randonnée,  
– à ceux/celles qui ont fait des gâteaux, 
des tricots et les ont vendus, 
– à ceux/celles qui ont préparé et servi 
le repas, l’apéritif, le café, 
– aux choristes qui nous ont offert un 
beau concert,

– à la générosité de ceux/celles qui ont 
permis d’avoir des lots pour le loto (com-
merçants, mais aussi particuliers 
 anonymes), 
– aux organisateurs du concours de 
pétanque, 
– et surtout à toutes ces personnes qui 
ont été très généreuses pour cette bonne 
cause et qui ont permis de dégager un 
bénéfice de 1 930,20 €.  
Manifestations au Foyer 

des Campagnes 

– Samedi 19 janvier à 21h, théâtre lou-
foque « Qui dit pied dit pâté » par la com-
pagnie « La Porte d’à côté ». Entrée 12 €, 
amicaliste 10 €. 
– Samedi 9 février à 20h30, théâtre « La 
Crique » par la compagnie « Ici et 
Maintenant ». 
Entrée 12 €, amicaliste 10 €. 
– Samedi 9 mars à 14h30, rencontre de 
Chorales au profit de l’ADOT11. 
Entrée 3 €. 
Voyage 

Deux jours à la découverte du Périgord, 
les 14 et 15 mai 2019 : Rocamadour, 
Lascaux, Sarlat, promenade au fil de l’eau 
en gabarre au départ de la Roque Gajeac. 
Hôtel, diner du 1er jour et déjeuner du 2e 
jour au restaurant. Tarifs : 190 € amica-
listes, 205 € non-amicalistes. 
Inscriptions à partir de janvier 2019 avec 
acompte obligatoire de 50 €.  
Renseignements : Jacqueline 06 98 69 
67 00 et Lorna 06 83 06 73 70. 
 
LES P’TITS BOUTS DE PEYRIAC 

Nous remercions chaleureusement tous 
les participants du loto, qui a eu lieu le 
7 décembre, pour leur implication. Nous 
avons récolté 600 € de bénéfice qui 
financera les besoins de nos petits 
 écoliers. 
Celui de l’an passé a servi, à la demande 
des enseignants, à acheter du matériel 
sportif (ballons, raquettes, draisienne,…). 
Merci encore et à la prochaine ! 
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COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DU 11 NOVEMBRE 

Cette année beaucoup de personnes, toutes générations confondues, 
ont répondu à l’invitation de la municipalité pour célébrer le 
 centenaire de l’Armistice de 1918 : une cérémonie empreinte de 
 recueillement et d’émotion. Le traditionnel dépôt de gerbe et de bou-
quets a été suivi du « Chant des Partisans » et « de la Marseillaise ». 
Ce sont les jeunes du 
C.M.J. qui ont fait l’appel 
des Enfants de Peyriac 
tombés au Champ d’Hon-
neur. 
Perpétuer ce souvenir est 
un message important 
pour toute notre jeunesse. 
Un apéritif convivial a 
clôturé cette cérémonie.

VIE LOCALE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Mairie 04 68 78 11 30 (9h à 12h et 16h à 18h30. Fermé les après-midi 
du mardi et du jeudi.  
Urgence Mairie 06 47 39 64 16 
Bibliothèque 04 68 78 35 46 (Lundi 15h À 18h30, mardi 9h à 12h et 15h 
à 16h, mercredi 9h à 12h et 16h à 18h30, vendredi 14h à 18h.) 
Agence postale 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 
Pour rappel : si vous rencontrez des problèmes d’assainissement ou d’eau 
potable vous disposez de deux contacts : 
-> 04 68 10 35 74 du lundi au vendredi aux heures de bureau 
-> 0 800 011 890 24h/24h et 7j/7j 

LA CALANDRETA « Los Cascamèls » 
Notre calandreta a fait, en 2018, sa 
9e rentrée avec deux enseignantes 
contractualisées, un renfort pédagogique, 
trois aides maternelles, 20 enfants en 
primaire et 20 en maternelle, de la petite 
section au CM2. Nous avons une très 
grande nouvelle : l’achat de nos propres 
locaux à Rieux Minervois, un ancien CAT 
à métamorphoser, face au collège. Nous 
savions que c’était essentiel pour pouvoir 
continuer à maintenir notre école dans 
notre petit bout de campagne. Pour nous 
soutenir concrètement, vous pouvez 
prendre part à l’aventure en offrant un 

pot de peinture, sanitaire, bureau… ou 
faire votre choix sur notre liste de cadeaux 
où nous avons répertorié ce qui nous 
serait précieusement utile : 
www.mesenvies.fr/liste-cadeaux/4622860 
Notre déménagement est prévu courant 
2019. Contact : Lorrie Arnaud co-prési-
dente 07 82 29 88 97 et mail : loscas-
camels@sfr.fr 
 
Mardi 18 décembre a eu lieu la tradi-
tionnelle « Festa de La Socà » : spectacle 
sur le thème de la nature où chaque 
enfant était vêtu d’une couronne ou d’un 

accessoire « végétal ». Ils ont chanté, 
dansé puis la soirée s’est prolongée avec 
le marché de Noël qui a obtenu un grand 
succès. Puis les participants ont dégusté 
les traditionnels 13 desserts

NOUVELLE ACTIVITÉ : 
Estelle NICOLAI : Expertises et stages Feng Shui 

J’ai créé ma micro entreprise en 2016, avec conseils 
et expertises Feng Shui (science de l’aménagement de 
l’habitat).  
Cet art consiste à contrôler l’équilibre Yin et Yang, pré-
sent dans tout environnement, matière et être vivant. 
Cet équilibre garantit une énergie vitale de qualité dans 
nos lieux de vie ainsi que dans notre mental et notre 
physique : source d’une meilleure réussite dans nos 
projets. 
Services Multi assistances bureautiques 

et domestiques. 
Ce nouveau service concerne l’organisation à travers 
une assistance ponctuelle dans diverses tâches bu-
reautique (rédaction de vos courriers), aide à l’utilisa-
tion de l’outil informatique et aux démarches 
administratives. Ces activités s’adressent à tous : par-
ticuliers, professionnels, associations… 
Contact : 06 12 36 66 31 
Mail : estellenicolai8@gmail.com  

RAPPEL 
Vœux de la Municipalité 

Mardi 8 janvier 2019 

au Foyer de Campagnes à 18h30


