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THÉÂTRE : « Les Maux de Molière » par La Tripe de Veau
La Tripe du Veau et ses
jeunes comédiens ont abordé
cette saison théâtrale avec
la vigueur de la jeunesse et
la justesse de l’expérience.
Le 29 juin, ils vous ont fait
plonger dans l’univers de
Molière et plus particulièrement dans ses propres et
principales préoccupations
c’est à dire l’argent et les femmes.
Sources de plaisir voire de bonheur pour les uns,
début des ennuis et des malheurs pour les autres.
Le maître passa sa vie à les appréhender ; quand il
avait l’un, il n’avait plus l’autre et vice Versailles.
Son œuvre n’est pas avare de ces scènes devenues
célèbres, qui par des personnages pittoresques
emboite et moque la société des hommes qui est
aussi l’école des femmes. Bourgeois rarement gentilhomme, noblesse précieuse et ridicule, George dindon de la farce, entre un mariage forcé
et les fourberies de certains, pas étonnant que les cocus ne soient pas tous imaginaires.
Paysans étourdis, contretemps fâcheux, même les femmes savantes rendraient les princes
jaloux, avec au menu du clergé : omelette au Tartuﬀe, les imposteurs seraient-ils parmi nous ?
Le XVIIe siècle de Molière, en ressources inhumaines est le même que le nôtre, malades
malgré nous et soignés par des médecins imaginaires.
Dom Juan
La troupe remercie chaleureusement les personnes qui sont venus les applaudir !

PEYRIAC EN FÊTE

Le nouveau Comité des Fêtes organise
« l’Athéna festival » du 3 au 5 août.
Au programme :
– Vendredi 3 et samedi 4 : divers groupes
musicaux des alentours (reggae, pop rock,
hip hop, électro) se succéderont pour animer
les soirées à partir de 19 heures, avec
buvette et restauration.
– Dimanche 5 : A partir de 11h, « Tour de
Table ». Tradition de nos villages, les jeunes
du comité des fêtes sillonnent les rues en
musique. Ils proposent une ﬂeur en échange
de la générosité des habitants. « Ce serait
sympa de nous accueillir avec joie et plaisir
car nous faisons le tour de table pour tout

simplement animer le village. »
Repas à partir de 19 h suivi d’une soirée
dansante animée par la chanteuse Cathy
qui s’est déjà produite l’année passée.
Entrée : salade, Plat : joue de boeuf avec
des pommes de terres, dessert : fromages
et glaces. Vin compris.
Prix : 15€ pour les adultes et 10€ pour les
enfants de -12 ans. AMENEZ LES COUVERTS !
Inscription pour le repas à la bibliothèque,
boucherie et boulangeries du 15 au 29
juillet.
Le bureau est composé de : Rémi Fabre :
président, Ophélie Barthas : vice-présidente,
Laurent Micheau : trésorier Vincent Bétor :
vice-trésorier, Camille Sirvein : secrétaire,
Clément Rosa : vice-secrétaire.
Dans le cadre de cette fête de village :
– Jeudi 2 août, le bar du village « chez
Sosso » organise une soirée musicale avec
restauration sur place.
– Dimanche 5 août de 15 h à 20 h, une
exposition d’objets d’art aura lieu au « Jardin
des Puits » accompagnée d’une dégustation
de bières artisanales élaborées à Peyriac
ainsi que de vins bio.

ÉDITO

N

otre village est riche de
22 associations qui
regroupent, pour certaines, plusieurs activités.
Il m’est agréable de constater
que grâce à l’engagement de
nombreux peyriacois qui œuvrent
au bien-vivre ensemble, l’individualisme ambiant a peu d’emprise dans notre commune.
Certaines associations du village
terminent leur saison, d’autres
la commencent et le cycle se
répète ainsi depuis de nombreuses années. Je voudrais ici
leur témoigner toute ma reconnaissance pour leur engagement,
sans faille, au service des autres.
Le bénévolat est un acte citoyen
très important, créateur de tissu
social. C’est une richesse incomparable qui améliore beaucoup
la vie dans notre village.
Une nouvelle association vient
de renaître sous l’impulsion de
Rémi Fabre et de Laurent
Micheau. Je les félicite chaudement pour cette démarche ainsi
que tous les jeunes qui se sont
engagés à leur côté pour donner
un nouveau souﬄe au Comité
des Fêtes. Ceux-ci (comme vous
le lirez dans leur communiqué)
ont programmé leurs festivités
le premier week-end d’août
comme le veut la tradition.
Denise Gils, Maire

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les jeunes conseillers ont décidé de réaliser des nichoirs pour mésanges contre
les chenilles processionnaires qui ravagent nos pins. Ils veulent en construire
six (un par conseiller) qui seront positionnés sur les pins du « chemin du jeu
du Mail » route de Carcassonne.
Ils nous prient d’insérer : « Monsieur Daniel
Mercier nous aide dans la réalisation des
nichoirs. Il avait prédécoupé les planches et
préparé le matériel. Nous avions à les assembler. Le nichoir se compose de quatre côtés,
un couvercle et un sol. Il est fait en bois. L’entrée
ne doit pas faire plus de 30 mm de diamètre
aﬁn que les prédateurs ne puissent pas entrer.
Il faudra vernir le bois pour le protéger contre
les intempéries. Nous avons collé, vissé, cloué…
Nous espérons que les oiseaux s’y plairont… »

Un grand merci à Daniel, qui, malgré des
occupations professionnelles outre atlantique, a su nous accueillir chez lui pour
ce projet qui nous tient à cœur. Merci
pour sa gentillesse, sa générosité, sa
pédagogie et… à la rentrée prochaine
pour terminer le chantier.
Brioches AFDAIM
Nous avons participé le
22 mars à la vente des
brioches au proﬁt des personnes
handicapées.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui nous ont
ouvert leur porte et qui ont généreusement
participé à cette action de solidarité.
A vos agendas
Cette année encore, l’opération « Nettoyons la Nature » est reconduite. Elle
aura lieu le samedi 29 septembre. Rendez-vous à 9h devant le foyer municipal.
« Parlez-en autour de vous, venez nombreux. Nous comptons sur vous ». Une
collation clôturera cette matinée.

COMMISSION ENVIRONNEMENT
Zéro Phyto
Cette démarche volontariste de la commune marque un changement global
dans la gestion des espaces. C’est une
transition qui supprime l’utilisation des
pesticides aﬁn de préserver la santé des
gens et l’environnement.

Les pluies de ce printemps ont favorisé
la pousse des mauvaises herbes qui envahissent aujourd’hui le village. En tant que
particulier, vous pouvez participer en nettoyant votre devant de porte grâce à une
recette infaillible : mélanger dans un litre
de vinaigre blanc, 125 gr de sel et 10 ml
de liquide vaisselle. Vaporisez sur les
herbes et quelques jours plus tard ce ne
sera qu’un mauvais souvenir.
Dans le cadre de cette démarche et grâce
aux subventions accordées, nous avons
pu acquérir, pour les services techniques,
le matériel ci-dessous pour l’entretien
du village et de ses environs :
- deux débroussailleuses électriques
équipées de réciprocateur ainsi que plusieurs débrousailleuses manuelles
- une tondeuse broyeuse thermique
- une bineuse électrique cultivion
Débroussaillage
La loi impose aux propriétaires de
débroussailler, à leur frais, leurs terrains
jusqu’à une distance de 50 mètres autour
des habitations. (Arrêté préfectoral)
Il est donc demandé instamment, aux
personnes concernées, de prendre leurs
dispositions aﬁn que ces travaux soient
réalisés dans les meilleurs délais : risque
d’incendie avec propagation aux maisons
voisines et… respect de l’environnement
et d’autrui.

FINANCES COMMUNALES
Lors de la séance du 5 avril, le conseil
municipal a voté le compte administratif
2017 et le budget primitif 2018.
– Le compte administratif 2017, en
« Fonctionnement » fait apparaître un
excédent de 229 000 €. Avec un excédent
reporté de 2016 d’un montant de
238 000 €, l’excédent total est de
467 000 € qui a permis un virement de
323 000 € à la section « Investissement ».
En section « Investissement » le budget
primitif prévoyait un total de dépenses
de 860 000 € ; au 31/12, les réalisations
s’élevaient à 540 000 €, et des restants
à réaliser notamment sur l’aménagement
de la RD 11 et sur la participation à la
zone d’activités commerciales.
– Le budget primitif 2018 dans sa section « Fonctionnement » s’équilibre à
1 240 000 € avec un virement prévu à la
section « Investissement » d’un montant
de 283 000 €. En « Investissement », le
conseil municipal a voté un programme
de réalisations à hauteur de 855 000 €,
dont 215 000 € pour la ﬁn de l’aménagement de la RD11, 43 000 € pour la
Place de la Libération, 72 000 € pour
divers travaux électriques concernant

l’éclairage public et le renforcement du
réseau, 37 000 € pour l’acquisition de
matériel dont une partie rendue nécessaire
par le passage à « Zéro Phyto », 66 000 €
pour l’aménagement du village et
182 000 € pour la participation à l’aménagement de la ZAC (2017 & 2018). Le
remboursement en capital de la dette sera
pour 2018 d’un montant de 84 000 €.
Ces réalisations sont ﬁnancées par des
subventions et dotations à hauteur de
357 000 € et par le remboursement de
la TVA sur les gros travaux 2017 (RD11)
pour 105 000 €.
Pour la 13e année consécutive, le Conseil
Municipal n’a pas souhaité augmenter
les taux d’imposition des diverses taxes
locales : foncier bâti et non bâti, taxe
d’habitation.

SÉCURITÉ

Nous avons positionné des « Arrêts
Minutes » pour les clients des commerces
locaux. Quelle n’a pas été notre surprise
de constater que certains ne les utilisent
pas, préférant se garer sur le trottoir,
juste devant la porte des commerces !
Se garer sur un trottoir, même « proprement », est une incivilité mais surtout
est passible d'une amende. L’arrêt de
quelques minutes est tout autant interdit
en dehors des emplacements prévus.

AGENT DE POLICE COMMUNALE

Dernière réunion de concertation avec
les élus de La Redorte, Pepieux, Saint
Frichoux, Rieux et Aigues-Vives avec qui
nous mutualisons notre agent de police
qui va entrer en fonction début Juillet.
Il s'agit de M. Aurélien Marsol qui, sur la
photo, est situé entre Mesdames les
Maires de St Frichoux et de Peyriac.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
MUSIC’ANIM
L’association propose pour la saison
2018/2019, des cours de piano à Rieux
Minervois avec Laetitia Jollet tél. : 06
32 69 82 08 et de guitare à Peyriac avec
Gilles Bareil : tél. 06 72 86 80 31.
Les cours se dérouleront une fois par
semaine d’octobre à juin. Vous pouvez
vous inscrire dès aujourd’hui.
C.R.A.P.A.M.

Les nouveaux membres de l’association
C.R.A.P.A.M. ont organisé le 28 mars une
matinée de nettoyage : ramassage des
déchets et inventaire des structures (panneaux, tables , bancs…), sécurisation du
tipi et du belvédère… Tous ces déchets
et encombrants ont été emmenés à la
déchetterie du Tinal.
Les participants ont ensuite partagé un
déjeuner tiré du sac.

village, des vêtements d’autrefois, de
vieux outils, des ustensiles de cuisine,
des bureaux d’écoliers, etc.
Les personnes intéressées pour se joindre
à nous et raconter l’histoire du village
(vendanges, vie d’antan, …) seront les
bienvenues. Contacts : Jacqueline 06 98
69 67 00 ou Lorna 06 83 06 73 70.

HAUT-MINERVOIS OLYMPIQUE
Le HMO est un club intercommunal regroupant six communes : Peyriac, Rieux, Trausse,
Laure, Caunes et Saint-Frichoux, représentant 166 licenciés. Toutes ces
équipes ont dignement porté les couleurs
du Haut-Minervois.
La saison s’est terminée autour d’un repas
convivial au stade de Rieux avec parents,
enfants, entraîneurs et membres du
bureau.
Pour la prochaine saison, reprise des
entraînements début septembre pour les
U17 nouvellement engagés (nés en
2002/2003), les U15 (nés en 2004/
2005), les U13 (nés en 2006/2007), les
U11 (nés en 2008/2009), les U9 (nés
en 2010/2011) et U7 (nés en
2012/2013). Quant à la reprise des
seniors, elle aura lieu au mois d’août.
Pour plus de renseignements, contactez
M. Dessagnes, responsable de l’école de
foot, au 06 03 22 26 07.
Nous remercions les municipalités pour
leur soutien ﬁnancier et matériel sans qui
nous ne pourrions exister.

DOUBLE ARGENTIX
Nous avons eu le plaisir de recevoir à la bibliothèque l’exposition photos
de « Marbres en Minervois ». M. Patrice
Teisseire-Dufour nous a fait découvrir
l’origine de l’histoire du Minervois autour
de son livre « Minervois, l’enchantement
simple ». Il nous a passionné par des projections de petits ﬁlms et nous a promenés dans notre beau Minervois. Les
magniﬁques photos, toutes plus belles
les unes que les autres, étaient de Paul
Palau. Le vernissage a eu lieu le mardi
22 mai et le verre de l’amitié a clos cette
rencontre. Un seul regret, le manque de
participants.

CLUB BOULISTE

CALANDRETA « LOS CASCAMÈLS »

Depuis le 1er juin, le boulodrome a repris
sa saison estivale avec les concours villageois du vendredi. Le beau temps a
permis au premier rendez-vous d’attirer
une vingtaine de doublettes. Ouvertes à
toutes et à tous, ces rencontres de loisirs
se poursuivront jusqu’à la ﬁn août.
Modalités : inscription dès 20h30, 5€
par joueur, lancer du cochonnet à 21h.
Buvette et petite restauration assurées
sur place à partir de 19h.
D’autres compétitions seront proposées
dans le cadre de la fête locale :
– Dimanche 5 août : à 15h, challenge
Pellissier en doublette formée, dotation :
300 € plus les mises, concours oﬃciel

PREMIER PRIX
Nous avons participé à
un concours hexagonal
organisé par « Zéro de
conduite » et avons
remporté le premier
prix. Ce concours portait sur le ﬁlm d’animation de Wes Anderson « l’île aux chiens ».
Les participants devaient fabriquer un
chien en matériaux recyclés. Chacun a
amené un objet personnel ainsi a été créé
« ES’HOPE » (ES pour « c’est » en occitan,
et HOPE pour « espoir » en anglais). C’est
la nouvelle mascotte de l’école.
Nous avons gagné une séance cinéma à
Carcassonne ainsi qu’une aﬃche et un
DVD du dernier ﬁlm de Wes Anderson
Histoire d’Es’hope, le chien du concours.
Info : les dossiers d’inscriptions pour la
rentrée de septembre sont à retirer dans
notre établissement. Contacts : Fanette
(directrice) 04 30 34 50 10 ou Lorrie
Arnaud (présidente) 07 82 29 88 97.

Pour la prochaine matinée de solidarité,
à retenir le mercredi 10 octobre à 9h,
tous les bénévoles seront les bienvenus.
AMICALE LAIQUE
– Assemblée générale : elle
aura lieu le jeudi 6 septembre
2018 à 18h au foyer municipal.
– Journée patrimoine : Samedi 15 septembre 2018.
Cette journée s’articulera autour d’une
déambulation dans les rues du village
avec des haltes où une conteuse, Josette
Codina Otto nous racontera la vie d’antan
en occitan et français.
Le soir, une auberge espagnole réunira
les participants (chacun apporte un plat
et tout le monde partage).
Nous projetons d’organiser une exposition au foyer municipal. Nous aurions
besoin pour cela de vieilles photos du

Promotion (licence obligatoire).
– Lundi 6 août : à 15h, tête-à-tête de la
fête locale, dotation : 200 € plus les mises,
concours oﬃciel (licence obligatoire).
Nouveauté : vendredi 17 août, à 15h, un
« Aprem’handi » sera réservé aux triplettes qui devront être composées de
deux personnes handicapées pour une
valide qui l’encadrera. Goûter et récompenses seront oﬀerts aux participants
par le club. La saison s’achèvera le samedi
1er septembre autour d’une soirée avec
repas dansant. Le détail du programme
de cette fête qui n’est pas encore ﬁnalisé,
sera publié par voie d’aﬃchage, de presse
et de haut-parleur.
Outre l’aspect sportif, les concours du
vendredi permettent aux villageois de se
rencontrer et d’échanger.

VIE LOCALE
PAROISSE N-D EN MINERVOIS
Les enfants (à partir du CE2) désirant s’inscrire au catéchisme
pour la rentrée prochaine, peuvent le faire auprès de Mino Vila
au 04 68 78 16 86.
DON DU SANG
Modiﬁcation de la prochaine collecte de sang, cette dernière aura
lieu le jeudi 27/09 au lieu du lundi
24/09. Même lieu et même horaire.

NOUVELLE REFORME
Aﬁn de faciliter l’entretien de la Place
de La Libération par les employés municipaux, il est désormais interdit de stationner sur ces lieux, le matin du second lundi de chaque mois de 8h à
12h.
Cette interdiction a débuté le lundi
11 juin au matin.

AGENCE POSTALE : CONGÉS D’ÉTÉ
L'Agence Postale Communale sera ouverte uniquement les après-midi de
13h45 à 16h45, du lundi 30 juillet 2018
au vendredi 10 août 2018 inclus.

CHEZ NOS COMMERCANTS
Amis pour la vie
Nouvellement implanté sur
notre commune, Audrey Breton vous propose un gardiennage d'animaux, médiation animale
et équithérapie. Vous pouvez la joindre
au 06 84 78 37 78 ou amispourlavie11@gmail.com

HOMMAGE

Déménagement : Les Serres de L’Horte

La municipalité a tenu à s’associer aux
évènements du Super U de Trèbes en
faisant respecter une minute de silence
en mémoire des personnes décédées et
celles touchées par cet attentat.

Christine et
Xavier Pech,
les parents,
Maxime et
Laurie, leurs
enfants, à la tête d’une équipe de sept
personnes actuellement, sont heureux

de vous accueillir dans leur nouveau site
de production de 5000 m2, route de
Carcassonne, du lundi au samedi de 8h
à 12h et 14h à 19h. Fermé les dimanches et jours fériés.
Contact : 06 72 70 01 57.

FÊTE NATIONALE

Elle est organisée, comme par le
passé, en partenariat avec l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et se
déroulera le vendredi 13 juillet.
Programme :
– 18h30 : ouverture de l’apérotapas
– 20h : repas, adulte 15€ (melon
jambon, ﬁdéua, fromage, glace,
café et vins compris), enfants
-12 ans 8€ (saucisse, frites).
Inscription à la bibliothèque, boucherie et boulangeries AU PLUS
TARD le 10 juillet.
- 22h : distribution des ﬂambeaux
- 22h30 précise : départ du
cortège pour un petit tour du village, et au retour tirage de la
tombola.
Ces
manifestations
seront
animées
par
la
bandas
« Convers’Band ».
- 23h : feu d’artiﬁce suivi du bal
animé par un D.J.

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
Voici quelques-unes de nos actions ainsi
que les sorties et manifestations du
deuxième et troisième trimestre.
– Tous les CM1 et CM2 ont appris les
gestes qui sauvent et ont obtenu l'attestation aux premiers gestes de secours.
– Deux intervenants de la prévention routière sont également venus leur faire passer le permis piéton et vélo. Ils ont tous
obtenu ces diplômes.
– Deux de nos élèves de CM2 ont été sélectionnées pour participer à la ﬁnale du concours de calcul mental réservé aux
CM2 et 6e. Elles ont terminé 16e et 17e sur 97. Nous sommes
très ﬁers d'elles.
– Le marché aux ﬂeurs du mois de mai organisé en partenariat
avec l'association des Parents d'Élèves, a eu beaucoup de
succès. Les bénéﬁces ont permis de ﬁnancer une partie du
voyage de ﬁn d'année.
– Vendredi 1er juin, nous nous sommes déplacés au stade du
village pour assister au passage de la patrouille de France en
l’honneur de Léopold Gourp né à Rieux-Minervois. Une matinée
lui a d’ailleurs été consacrée avec un intervenant extérieur.
– Lundi 11 juin, nos élèves de maternelle ont fait une sortie à

Villegailhenc. Ils sont allés voir leurs correspondants de maternelle. La journée a
été ponctuée par des ateliers, des jeux,
des danses et du sport.
- La matinée d’intégration pour les nouveaux élèves a été réussie ! Les futurs
TPS et PS ont été accueillis à l’école de
9h à 10h30. A cette occasion, les autres
élèves ont visité leur future classe (hormis
les CM2).
– Mardi 26 juin, tous les enfants sont allés visiter le zoo du
Lunaret et l’Aquarium Mare Nostrum à Montpellier.
– Lundi 2 juillet à 9h30 au foyer, représentation de théâtre de
la troupe « la Tripe du veau ».
– Mardi 3 juillet à 17h30 au foyer, spectacle de ﬁn d’année
suivi de l’auberge espagnole annuelle à 19h30 sur le parvis
du foyer.
– Jeudi 5 juillet, pour clôturer cette belle année scolaire, un
traditionnel goûter a été oﬀert par la municipalité
– Lundi 3 septembre, rentrée de tous les élèves à 9h (ouverture
du portail 10 minutes avant).
Nouvelle répartition des classes pour l’année scolaire
2018/2019 : TPS/PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2.
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