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MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉDITO

L

e conseil municipal
est à présent opérationnel et je voudrais vivement vous
remercier de la conﬁance
que vous nous témoignez
pour assurer la conduite
des aﬀaires de la commune pour les six années
à venir.

L

a mise en place du conseil municipal a eu lieu mercredi soir 27 mai en la seule présence des
nouveaux élus et du secrétaire de mairie comme préconisé par le gouvernement. Bernard Gils,
adjoint sortant ayant démissionné, c’est Veronika Papineschi, candidate suivante sur la liste
« Continuons pour l’avenir de Peyriac », qui siégera à sa place.
En tant que doyenne de l’assemblée, Suzy Richelme-David a présidé la séance. Elle a demandé qui
était candidat aux fonctions de maire. Denise Gils, maire sortante, s’est déclarée. Après dépouillement du vote, Denise Gils a été élue avec 11 voix pour, un bulletin nul et deux bulletins blanc, la
dernière voix étant pour Philippe Coste, qui n’était pas candidat, mais qui a déclaré avant ce vote
« Je ne poserai pas ma candidature. Pour être transparents, nous voterons nul. Au vu de la situation :
on va vers une crise économique très grave ».
Denise Gils, ayant repris la présidence du conseil municipal, a remercié la population pour sa
conﬁance, son ancienne équipe ainsi que les agents techniques et administratifs qui ont œuvré pendant le conﬁnement. La commune ayant droit à quatre adjoints, Denise Gils à présenté la liste des
candidats à ces postes : 1er adjoint Denis Lapeyre, 2e adjointe Joële Dumas, 3e adjoint Stéphane
Allier, 4e adjointe Charlotte Vila. Cette liste a été élue à la majorité.
Après lecture de la charte de l’élu local, l’édile a remis à chacun son écharpe tricolore.
Délégations et commissions ont été attribuées lors du conseil municipal du jeudi 4 juin.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cette année, pour cause de COVID-19, la cérémonie du
8 Mai s’est faite, comme préconisée par la préfecture,
en présence du maire, de Madame Pibouleau, déléguée
FNACA et du 1er adjoint Denis Lapeyre. La population
n’était pas invitée à y participer ce que nous pouvons
regretter.

Nous serons très attentifs
à réaliser nos engagements de campagne pour
doter la commune des
structures et équipements
conformes aux nécessités
de la vie actuelle.
La rénovation de la place
de la Libération (Le Bourguet) est en voie d’achèvement, elle constitue le
premier acte d’un grand
chantier que nous avons
détaillé dans notre programme distribué avant
les élections et qui a été
initié par l’ancienne
équipe à travers le
contrat de « Bourg Centre » signé avant le conﬁnement avec la Région.
Malheureusement,
les
danseurs devront attendre encore un peu pour
s’approprier la nouvelle
piste,
réglementation
oblige.

VIE MUNICIPALE
PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Le conseil municipal a mis en place ses
commissions. Au nombre de 11, elles se
répartissent comme suit (présidence puis
membres) :
– Commission Finances : Joële Dumas,
Suzy Richelme-David, Philippe Coste et
Françoise Soulié.
– Commission Travaux : Denis Lapeyre,
Stéphane Allier, Charlotte Vila, Michel
Esteban, Jacky Jupille, françoise Soulié
et Robert Perrutel.
– Commission École : Denis Lapeyre,
Stéphane Allier, Lorna Mercier et
Françoise Soulié.
– Commission Fêtes et Cérémonies :
Charlotte Vila, Joële Dumas, Michel
Esteban et Françoise Soulié.
– Commission Communication/information : Stéphane Allier, Joële Dumas,
Lorna Mercier et Françoise Soulié.
– Commission Environnement et Vie
Quotidienne : Charlotte Vila, Denis
Lapeyre, Stéphane Allier, Suzy RichelmeDavid, Jacky Jupille, Sylviane Mericskay,

Veronika Papineski, et Françoise Soulié.
– Commission Aﬀaires Sociales :
Charlotte Vila, Michel Esteban, Antoine
Gils, Sylviane Mericskay, Françoise Soulié
et Robert Perrutel.
– Commission Développement
Économique : Philippe Coste, Stéphane
Allier, Antoine Gils, Françoise Soulié et
Robert Perrutel.
– Commission Associations/Culture :
Stéphane Allier, Joële Dumas, Antoine
Gils, Lorna Mercier, Françoise Soulié et
Robert Perrutel.
– Commission Sécurité, Risques
Majeurs : Stéphane Allier, Michel
Esteban et Jacky Jupille.
Appel d’Oﬀres : Denis Lapeyre, Michel
Esteban et Robert Perrutel. Suppléants :
Stéphane Allier, Jacky Jupille et
FrançoiseSoulié.
Le Conseil Citoyen qui sera présidé par
Antoine Gils sera mis en place à la rentrée, une fois ses modalités de fonction-

LA MUNICIPALITÉ SE DOTE D’UN NOUVEL OUTIL
Pour renforcer la communication à destination de ses
concitoyens, la municipalité
se dote d’un nouvel outil. Il
s’agit de l’application « PanneauPocket » que vous pouvez télécharger sur appleplay
ou googleplay.
Cette application, dont la mise en route sera eﬀective à
compter du 13 juillet, vous permettra de recevoir instantanément les avis émis par la municipalité « alertes, infos
des associations ou des commerçants concernant leurs activités ». Elle ne se susbtitue pas, concernant les associations ou les commerçants à leurs communications
traditionnelles, mais vient plutôt compléter celle-ci. Pour
ce faire, prendre contact avec la mairie qui vous indiquera
la marche à suivre. Hors horaires d’ouverture de la mairie
et concernant les urgences, le responsable communication
de la mairie ou le maire procèderont aux parutions sur l’application. Retrouvez toutes les infos concernant cette application sur le site : www.panneaupocket.com

LES BAINS DE MINERVE

Suite aux dernières annonces du gouvernement en date du
jeudi 28/05/20, précisant la réouverture des centres aquatiques à partir du mardi 2 juin pour les zones vertes et le
22 juin pour les zones orange, nous tenons à vous informer
que la date de réouverture de votre équipement n’est pas encore décidée. Nous préparons les installations de celui-ci aﬁn
de vous accueillir dans des conditions de sécurité optimales.
A l’issue de la mise en place de ces diﬀérentes actions obligatoires, Les Bains de Minerve ne manqueront pas d’informer
la population de la date de réouverture. Plus d’infos sur la page
Facebook de la piscine.

nement validées par le conseil municipal.
Il en va de même pour le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) présidé
quant à lui par Veronika Papineschi assistée de Michel Esteban et Lorna Mercier.
Le Zéro Phyto, qui reprendra son action
à la rentrée, sera piloté par Veronika
Papineschi qui assurera ainsi la continuité
du travail initié lors du précédent mandat.
Les délégations aux divers organismes
sont :
– SYADEM : Denis Lapeyre et Jacky
Jupille.
– Syndicat de Cylindrage (SIC)
Stéphane Allier et Michel Esteban.
Suppléants : Denise Gils et Robert
Perrutel.
– Délégation Tempête : Denis lapeyre.
– Délégation Défense : Stéphane Allier.
– Aude Centre : Suzy Richelme-David et
Sylviane Mericskay.
– COVALDEM : Joële Dumas.

COMMUNIQUÉ
DE CARCASSONNE AGGLO
Le vélo et la marche apparaissent comme les modes de
déplacements parfaitement
adaptés en cette période de
crise sanitaire liée au Covid 19.
Le dé-conﬁnement et la reprise
progressive des activités induisent par ailleurs un ﬂux de
déplacements automobiles
moins important qu’en temps
normal, laissant une place plus
grande pour les modes actifs
sur l’espace public.
Dans ce contexte, diﬀérentes
mesures sont mises en place
au niveau national aﬁn d’encourager le recours aux modes
actifs pour se déplacer.
Carcassonne Agglo porte une
action volontaire en matière
de promotion du vélo, et a souhaité vous relayer l’information
sur les mesures suivantes :
-« Coup de pouce réparation

vélo » : l’État participe à hauteur de 50 € HT pour tous les
usagers qui souhaitent faire
de menues réparations sur
leurs vélos chez un réparateur
référencé. Cinq réparateurs
vélos sont identiﬁés sur la plateforme « coup de pouce
vélo » sur notre territoire
(https://coupdepoucevelo.fr/
auth/home).
- « Coup de pouce remise en
selle » : l’État ﬁnance une
séance de remise en selle pour
tout usager qui en fait la
demande auprès d’une vélo
école et/ou d’un.e monit.eur.rice référencé.e sur la plateforme « coup de pouce vélo ».
Le référencement des acteurs
est en cours. Les séances
varient entre 1h30 et 2h
(https://coupdepoucevelo.fr/
auth/home).

Ouverture d’un cabinet d’ostéopathie
LABYAD Sidi, Ostéopathe, Diplômé CEESO, Lyon DU Urgences
et Soins de terrain en milieu sportif.
Téléphone – 06 58 10 91 23 - 09 53 77 79 00
Internet : sidi.labyad@hotmail.fr
3 route de Carcassonne, Peyriac-Minervois
Horaires : du lundi au vendredi – 9h à 12h - 13h30 à 19h30
Prise de rendez-vous par téléphone ou par Internet.

PANDÉMIE

Jacqueline Fabre en plein travail de découpe des masques
– Nous venons de vivre huit semaines de
conﬁnement pendant lesquelles il a fallu
changer notre manière de vivre ; oublier
nos traditions (omelette pascale) ; célébrer en catimini les 1er et le 8 mai ; sortir
masqué et ne plus se toucher ou s’embrasser pour se dire bonjour…
N’oublions pas cette vingtaine de bénévoles qui a, sous l’impulsion de madame
le maire, oeuvré à la fabrication d’un
modèle de masque, conforme aux préconisations oﬃcielles, en tissu lavable et
réutilisable pour tous les Peyriacois.
Celui-ci a été distribué par les adjoints
du précédent conseil municipal encore
en poste à cette date.
N’oublions pas non plus les commerçants
qui sont restés ouverts, qui ont pris com-

Le pôle couture des masques

mande et qui ont livré les personnes les
plus fragiles.
Puis ce fut le déconﬁnement : Le 11 mai,
la mairie, la bibliothèque, la coiﬀeuse,
les serres et nos ﬂeuristes ouvraient leur
porte… Le 2 juin le café Chez la Sosso,
le 4 juin une vingtaine d’écoliers reprenaient le chemin de l’école… Et enﬁn le
5 juin, c’était au tour du jardin des puits
de rouvrir (avec quelques conditions)…
L’été ne sera pas comme avant : à ce
jour, pas de célébration du 14 juillet, pas
de fête locale non plus. Mais le plus diﬃcile semble derrière nous… Même si une
seconde vague est toujours possible,
même s’il faut toujours se dire bonjour
du coude, du pied ou la main sur le coeur,
cette période nous aura permis de

constater que nous pouvons compter les
uns sur les autres… n’est-ce pas le plus
important ?
– Depuis le 22 juin l’école à rouvert aux
conditions presque normales d’accueil
des élèves. Les assouplissements,
notamment en matière de distanciation
physique, déﬁnis par les autorités sanitaires, permettront le retour de tous les
enfants dans les écoles avant les
vacances d’été.
– L’Agglo de Carcassonne a fait parvenir
en mairie des masques en tissu. Vous
pouvez, si besoin, en retirer à l’accueil
de la mairie.

Découpe des coupons

LES DONNEURS DE SANG
La prochaine collecte de sang
aura lieu au foyer municipal
de Rieux le mercredi 23 septembre de 15h à 19h30. Nous avons été
agréablement surpris que 95 personnes
se soient présentées lors de la collecte
du 8 juin dernier et espérons vivement
que ce chiﬀre exceptionnel sera atteint
en septembre.
En raison du conﬁnement, l’assemblée
générale de l'association n'a pu se dérouler au mois de mars comme prévu.
Elle aura lieu le jeudi 24 Septembre à
20h30, au Salon des Mémoires à la Mai-

rie de Rieux : 1er étage. Toutes les
bonnes volontés sont acceptées, le
meilleur accueil vous sera réservé.

HAUT-MINERVOIS OLYMPIQUE
Le HMO organise la fête du
foot-ball le vendredi 10 juillet
bar à tapas et le samedi 11
paella à la salle des fêtes de Caunes-Minervois à 19h. Réservation paella au 06
03 22 26 07 et au 06 31 47 03 09.
Infos sur Facebook : Hmo Hmo.
Les parents ou joueurs peuvent contacter leurs éducateurs dès à présent pour
la saison 2020/2021.

La couture

AMICALE LAÏQUE
L’amicale tiendra son
assemblée générale jeudi
17 septembre à 18h au
foyer des Campagnes. Un
apéritif clôturera la soirée.
PETIT À PETIT
L’association reprend ses activités à
compter de ce jour. Vous pouvez retrouver
celle-ci sur le tableau d’aﬃchage à côté
de l’agence postale. Pour rappel ce tableau
est à la disposition des associations qui
souhaitent communiquer. s’adresser à
l’accueil de la mairie pour info.

DU CÔTÉ DES TRAVAUX
Jardinières et caches containers sur l’avenue

prêtée par nos voisins Lauranais. Nous allons essayer cette
nouvelle technique et voir si les réparations eﬀectuées durent
plus longtemps dans le temps que la méthode classique. La
tâche sera également plus longue et nous nous excusons par
avance auprès des riverains pour qui le travail sera réalisé plus
tardivement que d'autres.
Cet échange fait partie d'une volonté de mutualisation de matériel et de compétence entre villages voisins déjà pratiqué avec
Rieux.
Entrée de Peyriac
Sur l’entrée de Peyriac, en venant de Carcassonne, le département est intervenu pour remettre en état le revêtement routier.
Cela était devenu particulièrement nécessaire.

Décision prise lors du mandat précédent, des jardinières ont
été installées tout le long de l’avenue qui traverse Peyriac. Les
caches containers, quant à eux, devraient être installés prochainement. Tous ces aménagements doivent permettre une
traversée de Peyriac plus attrayante.
Le Bourguet
Les travaux place du Bourguet ont repris dès la ﬁn du conﬁnement. La ﬁn des travaux est prévue pour la première quinzaine
du mois de juillet. La pose des bancs se fera dès réception de
ceux-ci et nous pourrons ainsi proﬁter d’un espace agréablement
aménagé.
État des rues du village
Suite aux divers travaux eﬀectués dans les rues du village ainsi
qu'aux nombreuses intempéries, l'état des rues du village se
dégrade.
Très prochainement, nos agents vont attaquer le colmatage
des « nids de poule » avec une machine (bouille) qui nous sera

Boîtes à livres
Deux boîtes à livres ont
été installées sur la
commune telle que
celle-ci dans le Jardin
des Puits la seconde
place Anatole France.
Vous pouvez y déposer
ou récupérer des livres.
Merci de ne pas y
déposer de magazines.

LES TRAVAUX AU BOURGUET
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