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ÉDITO

FÊTE DU 14 JUILLET
Comme chaque année la
soirée du 13 juillet a été organisée en partenariat avec
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers qui nous a régalés, d’un
apéro-tapas suivi d’une
paella accompagnée musicalement par la banda des
« Balladins »

Le traditionnel feu d’artiﬁces, toujours très apprécié
du public a succédé à la retraite aux ﬂambeaux.
La tombola a suscité une large participation grâce
aux nombreux lots généreusement offerts par les
commerçants. Qu’ils en soient ici remerciés. Un bal
a clôturé cette soirée.

L

a société dans laquelle
nous vivons aujourd’hui
souffre de maux qui pour
être connus et clairement établis, n’en sont pas moins récurrents et semblent ne devoir,
pour certains, ne jamais être
solutionnés.

ENFANTS DU VILLAGE
Le 28 juillet 2014, Charles
Dreuille nous a quittés. Ce
décès a touché beaucoup de
Peyriacois. Charles a été un pilier du « Réveil Minervois »
qui pendant plus de 60 ans a
fait la ﬁerté de notre commune. Il a aussi fait partie
d’un petit orchestre « The
Merry Boys » qui animait les
bals de village. N’oublions pas
qu’il a aussi participé à la vie
du village en étant conseiller
municipal pendant plusieurs
mandats.
DISTINCTION
Le 24 juin 2014, le commandant de police patron de la CRS 61, Maurice ARHAB, ﬁls de Boussad et Bekda ARHAB résidants dans notre
commune, a reçu les insignes de chevalier de
l’Ordre national du Mérite des mains d’Ahn DaoTraxel, ﬁlle adoptive de Jacques Chirac. Félicitations à Maurice et à toute sa famille pour cette
belle réussite.
INFO TNT
Le 23 septembre prochain, six nouvelles chaînes
de la TNT arrivent dans notre commune !
Des modiﬁcations du réseau TNT sont à prévoir et

ces travaux sont susceptibles d’affecter la réception des chaînes.
Cet enrichissement de l’offre télévisuelle peut
s’accompagner de changements de canaux pour
les chaînes existantes de la TNT. Pour continuer à
les recevoir, les téléspectateurs devront procéder
à une recherche et mémorisation des chaînes.
Les foyers recevant la télévision par le câble, le satellite, l’ADSL ou la ﬁbre optique ne sont pas concernés.
Si vous rencontrez des problèmes de réception de
la TNT, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR)
a mis en place le 0 970 818 818 du lundi au vendredi, de 8h à 19h, prix d’un appel local. Des informations sur www.recevoirlatnt.fr.

Malgré une actualité morose
où dominent, chômage, inégalités et insécurité, nous ne
devons pas céder au découragement. Il est primordial de
préserver ce qui a fait depuis
toujours la richesse de notre
communauté citoyenne, le civisme et la solidarité. Respecter les autres, c’est se
respecter soi-même. Par mes
fonctions de Maire, je constate
que de nombreux manquements persistent dans ce domaine. Des règles de vie
existent, elles sont simples à
appliquer pour qui le veut vraiment. Par nos actes, faisons
que « le bien vivre ensemble »
ne soit pas qu’une formule
toute faite, mais une volonté
afﬁrmée par tous de faire de
notre village un exemple.
Denise Gils
Maire

VIE MUNICIPALE
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
Commission ÉCOLE
La réforme de la loi Peillon prend effet avec les nouveaux rythmes
scolaires et les TAP (Temps Activités Périscolaires) :
LUNDI

MARDI

MERCREDI JEUDI VENDREDI
7h30/8h50
7h30/8h35
ALAE
ALAE
ALAE
ALAE
ALAE
9h/12h
8h45/12h
École
École
École
École
École
ALAE
ALAE
12h15
ALAE
ALAE
12h/13h20
Cantine Cantine
départ
Cantine Cantine
13h30/15h30 École
École
ALSH
École
École
15h30/16h30
TAP
TAP
CAUNES
TAP 15h30/18h30
16h30/18h30 ALAE
ALAE 18h Retour ALAE
ALAE

Pour participer à ces
nouvelles
activités, il
est rappelé
que l’inscription est
obligatoire Rentrée des classes
et la pré- à l’école primaire
© tarbouriech
sence de
l’enfant sera imposée sur l’intégralité de la séance et de la période.
Le mercredi matin les cours s’arrêteront à 12h précises et le bus
navette pour le ramassage des élèves inscrits à l’ALAE de Caunes
passera à 12h15 devant l’école. Nous vous conﬁrmons qu’une
ATSEM assurera la surveillance de vos enfants de la sortie des cours
à la montée dans le véhicule.
Nous vous rappelons que les TAP sont ﬁnancés en totalité par la
mairie pour l’année scolaire 2014/2015.
Nous lançons un appel aux dons de livres pour développer la bibliothèque de l’école primaire.
Aide aux devoirs à la bibliothèque pour les élèves de l’école
primaire
Elle est programmée les lundis de 15h30 à 18h et mercredis de
14h à 18h. Sa durée est en fonction du travail inscrit sur le cahier
de texte sans dépasser 1h par enfant. Les inscriptions doivent être
faites à la bibliothèque au 04 68 78 35 46. Aﬁn de prendre en
charge un maximum d’enfants, des personnes bénévoles seraient
les bienvenues.

Commission SÉCURITÉ
La commission travaille toujours sur la sécurité de la RD11. Différentes études sont en cours.
ATTENTION, SOYEZ PRUDENTS
Changement de sens de circulation
•
Rue des Tonneliers
•
Rue des Caves.
Commission ENVIRONNEMENT
Le travail de la commission environnement commence à porter
ses fruits. Les espaces verts sont entretenus régulièrement et

quelques endroits dans
notre village ont été rénovés : le relooking de la Fontaine fraîche, le nettoyage
du ruisseau des mauves, le
petit parking de la place
Gaston Bonheur qui pour le
moment peut accueillir 4
ou 5 véhicules, le débroussaillage du jardin « Caillé »… La liste des actions répertoriées depuis la création de la commission a considérablement diminué,
mais il reste encore beaucoup à faire.
Nous avons su créer un « Engagement Citoyen » pour l’entretien
des vases, vasques et jardins. De nombreux Peyriacois se sont portés volontaires pour l’entretien de ces points ﬂeuris. Nous les en
remercions. Par leurs gestes, nous ne pouvons que constater que
c’est ensemble que nous arriverons à avoir un village accueillant
et propre.
Les bancs de l’ancienne piscine municipale ont été repeints et
seront distribués prochainement à plusieurs endroits dans le village : Stade, Place de la Libération et promenade du Jeu du Mail.
Actuellement notre projet est la création d’une aire de jeux pour
enfants ainsi qu’un jardin où il fera bon lire ou discuter. Une étude
est en cours.

Commission SOCIALE
Depuis sa création la commission travaillant en partenariat avec
les administrations sociales du département a engagé de nombreuses démarches qui ont permis de soutenir un bon nombre de
personnes dans le besoin. (Dossiers retraite, placements, aides à
domicile, soutien moral…)
Permanence tous les premiers samedis de chaque mois de 9h30 à
11h30 à la mairie. Pour les personnes désirant un rendez-vous ou
une visite à domicile, vous pouvez joindre le secrétariat de la mairie
qui transmettra.
Commission COMMUNICATION
Nous rappelons qu’une boîte mail compeyriac@laposte.net a été
créée pour faciliter les échanges avec les associations qui souhaiteraient utiliser le bulletin municipal pour faire paraître des
informations.
La commission a décidé d’ouvrir cette boîte mail à toute la population aﬁn de recueillir toutes vos idées et suggestions.
Prochain conseil municipal : Lundi 22 septembre 2014 à 20h30.
VISITE DE ROLAND COURTEAU
Le sénateur Roland Courteau est venu rencontrer le conseil Municipal le 23 juillet 2014. Il a été reçu par Madame le Maire Denise
Gils et son conseil. Il a présenté le bilan de ses actions ainsi que
certains de ses projets. Cette rencontre s’est poursuivie avec l’intervention de Gisèle Jourda, suppléante de Marcel Rainaud et future
candidate aux élections sénatoriales du 28 septembre prochain.
Le conseil municipal a rencontré un ingénieur-conseil de la société ECO2BAT aﬁn de réﬂéchir aux moyens de réduire la consommation de l’éclairage public et des bâtiments communaux. Une
étude est en cours.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
AMICALE LAÏQUE
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 25 septembre à 21 heures
au foyer. C’est le moment de venir vous renseigner sur toutes les
activités. Le meilleur accueil vous sera réservé. Venez nombreux.
Les sections reprennent leurs activités :
• Gym - lundi 15 Septembre à 18h au foyer. Josette 04 68 78 15 22
• Musculation - horaires afﬁchés à la salle. Monique 06 37 01 09 73
• Yoga adultes - mercredi 1er Octobre à 19h45 à la Maison des Associations. Joëlle 04 68 91 16 46
• Chorale - mardi 9 Septembre à 14h30 au foyer. Jacqueline 04 68
78 13 34
• Peinture - mercredi 1er Octobre à 14h30, salle Rambaud. William
06 73 46 84 27
• Duplicate (Scrabble) - jeudi 2 Octobre à 15h, Maison des Associations. Marie-Odile 04 68 78 16 78
• Salsa - cours d'essai gratuit le mercredi 17 Septembre à 20h30
au foyer. Laëtitia 06 32 69 82 08
• L’atelier Théâtre Enfants – Reprise des cours au foyer municipal
(sauf vacances scolaires)

- LAEP lieu d'accueil enfants parents ou adultes accompagnateurs
pour les enfants de 0 à 6 ans. Un moment agréable, créatif, de jeu,
d'écoute. Un endroit pour sortir de chez soi tout simplement.
Tous les mardis semaines paires de 8h30 à 12h30 au foyer municipal.
A noter que le mardi 30 septembre aura lieu une porte ouverte
même endroit, même heure.
- PARLONS-EN ! Café des parents, un temps d'échange autour d'un
thème prédéﬁni. jeudi 27 novembre de 20h à 22h au foyer municipal.
Informations disponibles au 04 68 70 38 87 - blog: http://petitapetit.midiblogs.com
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE
PEYRIAC-MINERVOIS
A la demande de notre municipalité, l’association de chasse participe actuellement à la régulation des pigeons du clocher de
l’église du village. Deux piégeurs « agréés » sont à la disposition
des propriétaires ayant des intrus dans leur poulailler.
Vous pouvez contacter les responsables :
Président : Claude BARTHE, secrétaire : Bruno LIGNERON
La distribution des cartes de chasse se fera les vendredis 12 et 26
septembre et 3 octobre au foyer municipal de Peyriac Minervois,
de 18h à 19h15.
COMITÉ AUDOIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX

– Le mercredi 1 octobre de 14h à 15h30 pour les enfants de l’école
primaire (du CE1 au CM2).
– Le mardi 7 octobre de 18h à 19h30 pour les collégiens (de la 6e
à la 3e).
Inscription souhaitée avant le 21 Septembre. Contact Pierre Barthas
au 04 68 78 11 30 ou 06 10 19 14 02.
ASSOCIATION DES DONNEURS DU SANG
L’association remercie les 56 donneurs qui
sont venus offrir leur sang lors de la dernière collecte du 04 Septembre. Les communes de Rieux
et Peyriac comptent plus de 3000 habitants et
ce chiffre correspond à moins de 2% de la population. Chaque année 500 000 personnes ont
besoin d'une transfusion sanguine pour combattre leur maladie :
leucémies, cancers, hémorragies graves... et il n'existe pas de produits de substitution au sang humain !
Rendez-vous donc le Lundi 15 Décembre de 16h à 19h30 au Foyer
municipal de Rieux- Minervois.
PETIT À PETIT
« Petit à petit » est une association qui organise, en partenariat
avec le CIAS, des rencontres itinérantes à destination des parents,
futurs parents, assistantes maternelles et autres membres de la famille (grands-parents…)
Elles vous proposent deux actions gratuites et libres :

Une marche de la Paix a été organisée le 10 août à travers le vignoble de Peyriac. Cette marche a pour but de commémorer les
bombardements atomiques d’Hiroshima du 6 août 1944. De nombreux marcheurs étaient au rendez-vous dés 8h du matin. Un apéritif, une grillade
et des cadeaux
souvenirs ont été
offerts aux participants.
Nos
activités
pour le dernier
trimestre concernant le mouvement de la paix et l'ACP Louis Barthas :
– 21 septembre : journée internationale de la paix. Journée festive
avec jeux pour les enfants… et les adultes, chorale de l'Âge Heureux, buffet froid, animation musicale. À partir de 10 heures, place
de la Libération.
– 28 novembre : conférence-débat sur Jaurès, repas pris en commun, et pièce de théâtre « Le Grand Jaurès ».

Agenda
La POPULATION
et particulièrement
les PROPRIÉTAIRES DE
CHIENS sont invités à une
réunion publique
le VENDREDI 10 OCTOBRE
à 18h30 au foyer municipal.

COMMÉMORATION
DU MARDI 11 NOVEMBRE
A 11h30, déﬁlé et dépôt de gerbe aux
monuments aux morts. Les enseignantes, comme chaque année, seront
présentes et demanderons à leurs
élèves de participer à cette commémoration. Un apéritif offert par la municipalité clôturera cette manifestation au
foyer municipal.
L’ÂGE HEUREUX
• loto-goûter les jeudis 18 sept, 16 octobre, 20 novembre, 18 décembre.
• Grand loto du club le dimanche 23
novembre, venez nombreux.
SEMAINE BLEUE
Thème 2014 : « à tout âge : créatif et
citoyen »
Et si la vieillesse et l’avancée en âge,
au lieu d’être appréhendées comme un
« déclin », se concevaient comme une
opportunité et une chance pour mieux
s’investir dans la vie sociale à partir
d’une créativité retrouvée !
Le jeudi 16 octobre 2014, salle Gaston-Defferre au Conseil général de
l’Aude à Carcassonne, après-midi organisée par le CODERPA. Conférence :
« De l’art-thérapie » par le Docteur
Sol. Renseignement au secrétariat de
la Mairie.

SACS-POUBELLE
La distribution des sacs-poubelle aura
lieu le lundi 6 octobre à la mairie.

En cas d’urgence et en
dehors des horaires
d’ouverture de la Mairie,
veuillez nous contacter
au 06 47 39 64 16 ou par mail
urgencemairie.peyriac@orange.fr

NOTRE DAME EN MINERVOIS
La Paroisse et son prêtre Francis Naudinat
vous informent :
Des équipes sur la paroisse et des chrétiensrelais dans les villages accompagnent ceux
qui le désirent sur le chemin de la vie et dans
les évènements : mariage, baptême, première
communion, conﬁrmation, obsèques.
Contacts sur notre village :
Marie-Claude MILLET au 04 68 78 14 90 et
Mino VILA au 04 68 78 16 86
Pour info : Permanence du secours catholique
TOUS les lundis de 14h à 16h à la salle paroissiale de Rieux-Minervois.
ATELIERS D’ARCHITECTURE AUTOMNE
2014
Les ateliers d’architecture
sont des formations gratuites
d’une demi-journée proposées aux particuliers. Ils sont
animés par les architectesconseillers du CAUE de
l’Aude.
L’exposé du thème est suivi
d’ateliers pratiques au cours
desquels les participants peuvent échanger
sur les projets, entre eux et avec les professionnels.
– 11 octobre Rénover son habitat - le bâti
avant 1950
– 18 octobre Rénover son habitat - le bâti
après 1950
– 6 décembre Réaliser des travaux chez soi
- choisir un artisan.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Aude. Pour s’inscrire :
04 68 11 56 20 - caue.aude@gmail.com
Maison de l’Architecture et de l’Environnement, 28 av. C. Bernard, 11000 Carcassonne.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Vous êtes nombreux à venir vous
installer dans notre village. Vous ne
connaissez pas la commune et vous
vous posez des questions dans les
domaines administratifs, éducatifs,
culturels, sociaux, sportifs…
Pour faciliter votre installation et
répondre à toutes vos questions,
faites-vous connaître auprès du
secrétariat de la mairie.

APPAREMMENT TOUS NOS CONSEILS
N’ONT PAS ÉTÉ ENTENDUS.
La gestion des ordures ménagères semble
poser des problèmes à quelques-uns de nos
concitoyens. Les déchets des ménages, enfermés dans un sac plastique noir, doivent être
placés dans les conteneurs collectifs. Les déchets recyclables, dont la liste peut être
consultée en mairie, seront eux placés dans
les sacs jaunes. Ces sacs jaunes sont collectés
tous les mercredis. Il convient de les placer
devant son domicile dès le mardi soir. Quant
aux encombrants, ils doivent être acheminés
vers la déchèterie. Pour tous renseignements,
se rapprocher du secrétariat de la mairie.
La qualité de la vie dépend de la bonne volonté de chacun. Merci de persévérer dans
votre civisme.

FAIRE SON COMPOST
Adoptez un composteur et devenez éco-citoyen. La COVALDEM11 met à disposition
des composteurs domestiques en bois au prix
de 15€ pour le 400 l. Pour tous renseignements, contactez le secrétariat de la Mairie.
PROPRETÉ
Les rues du village sont fréquemment souillées par les déjections des chiens. Il appartient à leurs propriétaires de ramasser leurs
excréments aﬁn que les rues restent propres.
Des distributeurs de petits sacs à cet effet
vont être installés dans plusieurs endroits de
notre commune.
RAPPEL : La divagation des chiens est formellement interdite.
AVIS AU FUMEUR
Des cendriers-poubelles ont été placés
dans le village à votre intention, aidez-nous
à faire de Peyriac un village propre en ne jetant plus vos mégots par terre.
Vous les trouverez aux entrées de l’école, du
bureau de tabac, de la Mairie, du foyer et du
Boulodrome.
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