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COMITÉ DES FÊTES

Nous avons animé le village pendant trois
jours en réhabilitant la fête locale, sous
forme d’un festival de musique « L’Athéna
festival ». Des groupes de musique variés,
des apéros-tapas appréciés et un repas
villageois qui a fait l’unanimité, ont régalé
les nombreuses personnes présentes sur
la place du Bourguet. Les jeunes parents
et leurs enfants ont bien apprécié le
retour des manèges.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Cette première participation aux Journées du Patrimoine organisée par l’Amicale Laïque a été une réussite. Tout
l’après-midi, une exposition d’outils, de
vêtements, de photos et autres documents anciens était ouverte aux visiteurs au foyer. Vers 15 heures, un
groupe de curieux attendait devant la
mairie le départ d’une promenade guidée à travers le vieux bourg. Le périple,
commenté par Danièle Storaï pour la
partie historique, comportait des haltes
contées en occitan par Josette CodinaOtto. De la rue de la Ville au château, en
passant par l’église pour s’achever au
Jardin de la Paix, les promeneurs ne
pensaient pas ce petit village si riche en

MAISON COMMUNALE
Après la salle du conseil et des
mariages, qui a été réalisée
dans les locaux de l’ancien bureau de « La Poste », au rez de
chaussée de la mairie, c’est
maintenant au tour du premier
étage d’être restauré : dans
l’ancienne salle du conseil,
deux bureaux ont été aménagés. Ces travaux ont été réalisés
par des entreprises locales ainsi
que par les agents techniques
de la Mairie.

L’ inauguration a eu lieu le samedi 15 septembre en ﬁn de
matinée en présence de nos
deux conseillers départementaux Alain Giniés et Françoise
Navarro-Estalle (le département
a subventionné l’opération totale à hauteur de 30%). Ces nouveaux
locaux sont restés ouverts toute l’aprèsmidi dans le cadre de la Journée du Patrimoine aﬁn que tous les Peyriacois
puissent les visiter. Les élus avaient mis
personnages, monuments et objets
classés ou répertoriés. Cette balade
dans le passé s’est poursuivie au foyer
où Philippe Coste, président de la Cave
Coopérative est venu raconter l’histoire
de cette structure. Madame le Maire lui
a succédé pour égréner les noms des
principaux maires de la commune et
parler principalement de la création de

à leur disposition divers documents et
albums photos sur les grands événements survenus au village. (visites de
personnalités, « Réveil Minervois »,…)

la piscine sous le mandat d’Abel Barthas. L’ensemble des visiteurs et des organisateurs s’est ensuite rassemblé
pour déguster deux excellents crus de
« La Coopé ». Puis, une quarantaine de
participants s’est attablée autour des
mets que chacun avait apportés. Un vrai
bonheur que cette journée pour les anciens habitants de replonger avec délice
dans leurs racines et pour les nouveaux
de s’en créer !

VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
CIMETIÈRE
Il est rappelé que l’entretien des allées
est à la charge de la municipalité. Par
contre, l’entretien des tombes, biens
familiaux et personnels, reste à celle des
familles.
Les personnes, laissant à l’abandon leur
tombe et/ou caveau, peuvent se rapprocher des Pompes Funèbres qui proposent
leurs services pour l’entretien, nettoyage,
désherbage, ﬂeurissements…
ENCOMBRANTS
Ils sont à apporter par vos propres moyens
à la déchetterie du Tinal du lundi au
samedi (9h à midi et 14h à 18h).
Exception : le service de ramassage
(encombrants…) oﬀert par la commune
aux particuliers le premier lundi de chaque

mois, est exclusivement réservé aux personnes sans moyen de locomotion et/ou
sans possibilité d’aide de l’entourage. La
demande doit être faite en Mairie au 04
68 78 11 30.
La sortie des encombrants à l’adresse
indiquée, doit avoir lieu le matin même
du jour de collecte, sinon la veille au soir.
Rappel : Il est formellement interdit de
déposer les encombrants près des containers. Les décharges sauvages seront verbalisées par notre policier intercommunal.
(Article L2212-2 du code général des
collectivités territoriales et L541-2/3 du
code de l’environnement).
Éclairage public
Suite à l’extinction de l’éclairage public
pendant une partie de la nuit, le gain total
pour la commune s’élève à 9 100,00 €.

En 2016, consommation de 193 000
kWhEF, pour 25 800€ TTC.
En 2017, consommation de 108 000
kWhEF, pour 16 700€ TTC.

FIN DES TRAVAUX RD11
Les derniers travaux sur la RD11 (enfouissement de l’éclairage pour la partie encore
en aérien, trottoirs…) débuteront début 2019.

AGENCE POSTALE
Changements d'horaires exceptionnels
– Formation : lundi 8 et mardi 9 octobre,
ouvert uniquement de 13h45 à 16h45.
– Congés : du lundi 29 octobre au vendredi
2 novembre. Ouvert uniquement de
13h45 à 16h45.
- Formation : lundi 5 et mardi 6 novembre,
ouvert uniquement de 13h45 à 16h45.

C.M.J. (CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES)
tembre au matin. Plusieurs équipes ont été formées et dispersées
en divers lieux pour les débarasser de leurs déchets. Un grand
merci à tous les participants pour leur présence à nos côtés et à
la commission « Fêtes et Cérémonies » qui nous a régalés d’un
très bon apéritif. Nous vous donnons rendez-vous à l’année
prochaine.

Nettoyons la nature : 3e édition
Nous avons également organisé la matinée de
nettoyage des abords du village le samedi 29 sep-

Conseil Municipal des Jeunes
Collecte
Comme l’année passée, nous organisons à Donnez un peu de votre coeur
nouveau une collecte au proﬁt des Restos du
Cœur : « Donnez un peu de votre cœur aux restos ». Du 1er au 30 novembre, les dons, hors
denrées périssables, sont à apporter dans le aux Restos
hall de la
Mairie
1 au 30 novembre
aux
heures d’ouverture. Nous
vous remercions par avance
pour votre geste et votre
générosité au proﬁt des
plus démunis.
Une campagne d’aﬃchage
sera organisée à partir du
11 octobre : aﬃches dans
les commerces locaux et
ﬂyers dans vos boîtes aux
lettres.
de Peyriac-Minervois

Nous organisons une collecte alimentaire
au proﬁts des Restos du Cœur

Amenez vos dons (hors denrées périssables)
dans le hall de la mairie aux horaires d’ouverture du
er

Nous comptons sur vous ! Merci

SÉCURITÉ
Le ministère de
l’Intérieur a mis en
place une campagne
de sensibilisation
des populations aux
phénomènes et aux
bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses.
Trois à six fois par an, de violents systèmes orageux apportent
de fortes précipitations. On les appelle également « phénomènes
cévenols ». L’équivalent de plusieurs mois de précipitations
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Le 15 septembre, en présence de nombreuses personnalités et des divers
corps de métiers ayant réalisés ces
travaux, nous avons participé à l’inauguration de la nouvelle salle du Conseil
et des Mariages au rez de chaussée de
la mairie, et des futurs bureaux de
Madame le Maire et du secrétaire général au 1er étage.

Le C.M.J

tombe alors en seulement quelques heures ou quelques jours.
Les épisodes de pluies méditerranéennes se produisent principalement durant la période de septembre à mi-décembre.

TRAVAUX SUR LES COURS D’EAU
Les bûcherons du syndicat « Aude Centre » sont intervenus en
amont du village pour des travaux de débroussaillage, d’abattage
et de retrait d’arbres tombés dans l’Argent Double. La même
opération a eu lieu dans le ruisseau de Naval, de la prise d’eau
de Russol au radier du chemin de Fabas aﬁn de libérer l’écoulement de l’eau et de réduire la formation d’embâcles.

ÉCHOS DES ASSOCIATIONS
C.R.A.P.A.M.
Nous vous rappelons que la prochaine
matinée de solidarité aura lieu le mercredi 10 octobre à 9h rendez-vous sur
le site.
Tous les bénévoles, promeneurs, amis
de la nature et vous tous, êtes les bienvenus.
N’oubliez pas vos gants et petit matériel
nécessaire (sécateurs, …).

ATELIER D’ÉCRITURE
Nous vous attendons nombreux à la
bibliothèque de 15 à 17h tous les jeudis.
Pour tous renseignements vous pouvez
joindre Chantal au 06 62 27 62 73.
LA CALANDRETA « Los Cascamèls »

AMICALE LAIQUE
Retrouvez l’ensemble de nos
animations dans le dépliant
joint à ce bulletin municipal.
AMICALES DES DONNEURS DE SANG
PEYRIAC/RIEUX
Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé.
Nouvel appel aux dons, lundi
17 décembre de 15 à 19h30 au foyer
municipal de Rieux Minervois.
DOUBLE ARGENTIX
Nous avons repris notre activité le mercredi 26 septembre
à 18h au 1er étage de la Maison des Associations. Il a été décidé que dorénavant, nous nous retrouverons les mardis,
à partir du mardi 9 octobre, de 18h à
20h, tous les 15 jours. Pour tous renseignements et inscriptions, contactez
Marc au 06 17 38 66 74.

Nous avons acquis des nouveaux locaux
sur la commune de Rieux-Minervois.
Ceux-ci n’étant pas encore opérationnels,
la rentrée des classes 2018 s’est déroulée
comme les années précédentes à
Peyriac-Minervois. Pas de changement
dans l’équipe enseignante, nous avons
deux « classes uniques » : Fanette
Suberoque (directrice) en charge des
quatre sections de la maternelle avec 22
enfants et Cindy Gouyon qui encadre les
18 élèves du CP au CM2. Notre établissement bilingue (français-occitan) pratique aussi la semaine des quatre jours
aux mêmes horaires que l’école primaire
communale. Une garderie (avec cantine

CLUB BOULISTE
Devenue traditionnelle, la fête de ﬁn de saison a mis un terme joyeux
au bel été bouliste. Elle a eu lieu le samedi 1er septembre avec, dès
l’après-midi au boulodrome, un concours en doublette. Après la remise
des lots, chacun est allé se préparer pour la suite des festivités. Les inscrits au repas
dansant étaient invités à venir déguisés sur le thème du cinéma. Les membres du
bureau ont été agréablement surpris car, sur la centaine de participants à ces réjouissances, près de la moitié avait, comme eux, joué le jeu. Lors de l’apéritif d’accueil,
ces arrivées costumées ont mis tout le monde en joie. L’excellent repas mitonné par
Michel Sagnes et les choix musicaux du DJ « Laurent » n’ont fait qu’ajouter au
succès
de
cette ultime
animation. Si la
saison oﬃcielle
est à présent
bien ﬁnie, le
boulodrome
est
encore
animé tous les
après-midi.
Prochain rendez-vous. Le
club tiendra
son assemblée
générale vendredi 19 octobre, à 19 heures, au foyer municipal. La séance s’achèvera autour d’un
apéritif dînatoire. Bienvenue aux nouveaux adhérents !

à midi) est assurée le matin à partir de
7h45 jusqu’au soir 18h30.
PETIT A PETIT
Si vous vous posez des questions sur la
parentalité, si vous avez envie d'échanger
ou tout simplement besoin de souﬄer
du quotidien avec vos enfants, nous vous
accueillons GRATUITEMENT tous les
mardis (semaines paires) au foyer municipal de 8h30 à 12h30 : espace de jeux
adapté et aménagé pour les enfants de
0 à 6 ans de façon à ce que votre enfant
et l'adulte qui l'accompagne puissent
échanger, partager, questionner,
s’amuser… Pour plus de précisions, n’hésitez pas à consulter notre blog petitapetit.midiblogs.com ou à téléphoner au
04 68 70 38 87.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En novembre 2018, sera
commémoré le centenaire
de la ﬁn de la Première
Guerre Mondiale. Un centenaire est toujours un anniversaire spécial mais quand il s’agit de celui de
l’armistice de la Grande Guerre
1914/1918, c’est un évènement majeur.
A cette occasion, la municipalité invite
toute la population à bien vouloir se
regrouper devant la mairie à 11h45 pour
former un cortège qui se rendra au
Monument aux Morts aﬁn d’honorer nos
soldats « Morts pour la France ». Nous
nous retrouverons ensuite pour le verre
de l’amitié au foyer municipal.
Dans le cadre de ce centenaire, nous
avons programmé deux évènements au
foyer municipal (entrée libre) :
• Vendredi 9 novembre à 21h, pièce de
théâtre, « 14/18 Bleu Sombre Horizon »,
interprétée
par Jean
Micheau et
Roger Briole
de La Tripe
du Bœuf,
mise
en
scène par
Jean Micheau et Pierre Barthas.
Evocation de la guerre au travers des
textes de Louis Barthas et autres auteurs.
• Jeudi 15 novembre à 18h, conférence
avec diaporama sur la vie de Louis Barthas
animée par son petit-ﬁls Georges.
Exposition des carnets de guerre originaux
et documents.

VIE LOCALE
ÉCOLE LAÏQUE

sées sur les grilles de la cour de récréation
et des colombes et autres créations ont
été accrochées dans l'olivier de la paix,
situé dans le petit jardin de l'école.
– Vendredi 28 septembre : Dans le
cadre du projet « Nettoyons la nature »,

Lundi 3 septembre, une délégation municipale a accompagné les 85 enfants
(hors gens du voyage) pour cette rentrée
2018/2019. Les horaires restent inchangés (semaine de quatre jours de 9h
à 12h et 14h à 17h).
Eﬀectifs :
Marion Lafanon et les ATSEM Jocelyne
et Cathy, ont à charge les TPS (5 enfants), les PS (5), les MS (8) et les GS (7).
Stéphanie Roger (directrice) encadrera
les CP (12) qui, cette année, font partie
d’une expérimentation académique :
classe de CP isolé (eﬀectif réduit).
Chloé Cippolina, les CE1 (13) et CE2 (12),
Estelle Prauteau, les CM1 (10) et CM2 (13).
L’équipe enseignante est complétée par
Isabelle Delpuech qui occupe le poste de
« décharge » (renforcement des classes

de maternelle, CP et CM).
L’accueil de loisirs associé à l’école
(ALAE), est toujours dirigé par Jocelyne
Aparicio avec l’aide de trois animateurs.
Cet accueil est assuré de 7h30 à 8h50,
de 12h à 13h50 et de 17h à 18h30.
Voici nos infos passées et à venir :
– Vendredi 21 septembre : journée de la
paix à l'école. Les enfants ont préparé des
dessins sur le thème de la paix. Les plus
grands ont lu des poèmes. Des productions artistiques des élèves ont été expo-

NOUVEAU COMMERCE : LA TAVERNE DE JULIETTE
Avec une expérience de 27 ans dans la
restauration, La Taverne de Juliette vous
propose une cuisine traditionnelle avec
des produits frais, (viandes et poissons)
à la carte et/ou menus dont 1 plat du
jour à 12,90 € entrée + plat + dessert +
1 verre de vin et café. Dans les mois à venir
divers projets doivent aboutir notamment :
thés dansants les dimanches après-midi,
soirées concerts, repas animés, réceptions,
mariages et avec la collaboration de la boucherie Dos Santos une diversité de viandes

toute l'école est allée à la recherche
d'éventuels déchets dans le village.
– Jeudi 4 octobre : intervention sur le
métier d'apiculteur par un parent d'élèves.
– Jeudi 8 novembre APM : photo de classe
– Jeudi 6 décembre : spectacle de Noël
interactif organisé par l'animatrice de Planètemômes : « La folle vadrouille de Noël ».
La lumière s’éteint, quelques notes de musique et la magie de Noël commence…
– Notre loto est prévu pour le 7 décembre. Venez nombreux pour vos enfants !
– Vendredi 21 décembre : fête de Noël
au foyer du village. Le père Noël nous a
donné rendez-vous à partir de 14h (aprèsmidi avec goûter et chants). Comme
chaque année, les parents y sont conviés.

à griller. La Taverne est ouverte TOUS les jours de la semaine,
midi et soir. Contacts : 04 30 34 39 66 ou 07 84 29 28 18.

LA MIGNARDISE
En plus du pain et de la
pâtisserie, La Mignardise
vous propose depuis le
début du mois son rayon
épicerie. Vous y trouverez
un éventail de produits y
compris des fruits et légumes. Une oﬀre bienvenue sur la commune.

La Mignardise

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
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