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DES TRAVAUX DANS L’ARGENT DOUBLE

ÉDITO

D

L

es travaux de confortement du quai de Peyriac
sont issus d’une étude diagnostic réalisée par le
syndicat Mixte Aude Centre et ﬁnancée par le
dispositif PAPI (Programme Action Protection Inondations) négocié par le SMMAR. Cette étude a déterminé
l’état de stabilité de l’ensemble des traversées d’agglomération du bassin versant de l’Argent Double et programmé les travaux des quais.
A Peyriac le dispositif anti-aﬀouillement a été mis en
œuvre sur tout le linéaire des murs du quai (140 m en
rive droite et 10 m en rive gauche). Il s’agit de bèches
(prolongement partiel vertical de la semelle d'un mur
de soutènement aﬁn d'augmenter sa résistance au glissement) de 2m à 1m de profondeur remplies de béton
cyclopéen (blocs et béton).
La commune a proﬁté de ces travaux pour refaire l’exutoire de la Fontaine Fraîche dans la rivière et la consolidation de la pile centrale de la passerelle.

epuis mars nous
avons dû faire
preuve de beaucoup d'adaptabilité dans
notre quotidien pour faire
face à la crise sanitaire.
La Covid 19 est venue
bouleverser nos habitudes.
Force est de constater
que cette situation reste
d'actualité et que la vigilance de tous est toujours nécessaire.
Il faut désormais nous
adapter aﬁn que la vie
communale, associative,
sportive, culturelle reprenne ses activités. Pour
toutes les générations,
c'est indispensable et,
pour beaucoup c'est une
question de sérénité, de
bien-être.
Cela suppose quelques
changements dans nos habitudes. Le respect d’autrui
nous oblige à modiﬁer nos
comportements lors de rassemblements même minimes.
Il va sans dire que nous
espérons tous que cette
crise soit de courte durée.
Denise Gils
Maire

Réunion de chantier pour les acteurs de cette opération

VIE MUNICIPALE
CONSEIL CITOYEN
La charte du conseil Citoyen
est à votre disposition à l’accueil de la mairie ainsi que
l’acte de candidature. Si vous
désirez participer à ce
conseil, ces deux documents,
signés, doivent être retournés au plus tard le 30 octobre. Le dépouillement des
candidatures aura lieu le 5
novembre. Dans le cas où le
nombre de candidats excéderait le nombre de places, il
sera procédé à un tirage au
sort des citoyens.
INFOS DE LA MUNICIPALITÉ
1/ Un service « Encom brants » existe et fonctionne
tous les premiers lundi de
chaque mois. Il suﬃt de joindre l'accueil de la mairie
(04 68 78 11 30) en précisant la nature des objets destinés à la déchèterie.
Ne déposez plus vos détritus
aux abords des poubelles !
Faites appel à ce service. Il
est gratuit !
2/ La commission sociale
est à votre écoute ; en cas
de besoin, de questionnement, vous pouvez joindre
Charlotte Vila au 06 87 39
72 65.

3/ Un outil d'information :
« Panneau Pocket » vous
informe instantanément des
derniers évènements qui surviennent dans notre commune. Vous trouverez un ﬂyer
joint au présent bulletin pour
l’installation de cet outil gratuitement sur votre smartphone.
4/ Modiﬁcation des horaires
d’extinction de l’éclairage :
Du dimanche au jeudi de
minuit à 5h30 et les vendredi
et samedi de 2h à 5h30.
Cette modiﬁcation s’applique
toute l’année.
5/ Suite aux restrictions sanitaires de la préfecture du 28
septembre, un protocole (qui
doit être visé par les présidents des associations) a été
mis en place pour l’utilisation
des salles communales.

Mercredi 8 octobre, ce sont
les élèves des classes de
maternelle de l’école qui se

sont attelés à cette tâche.
La valeur n’attend pas le
nombre des années !

NETTOYONS LA NATURE
Une trentaine d’adultes et
enfants se sont retrouvés au
Bourguet ce samedi 26 septembre pour « nettoyer
ensemble » les alentours de
Peyriac.
Malgré le vent et le froid qui
s’étaient invités, tout ce petit
monde a œuvré dans la
bonne humeur.

UNE AIDE AUX COMMERÇANTS LOCAUX AU TRAVERS D’UNE TOMBOLA
La commune a choisi de mettre en place une action en faveur
des commerçants et artisans de la commune.
BUT DE L’AIDE : Accompagner les entreprises de la commune.
MONTANT DE L’AIDE : 1500 euros sous la forme de 50
bons de 30 €.
CRITÈRE DE L’AIDE :
- être commerçant, artisan ou producteur local (les professions
libérales, ambulants et saisonniers sont exclus du dispositif).
- domiciliation de l’établissement sur la commune de Peyriac-Minervois
- ne pas avoir plus de 10 salariés à la date du 15 mars
2020, tous établissements confondus.
MODE D’EMPLOI DE L’AIDE :
Organisée sous la forme d’une tombola dotée de 50 bons
d’achat de 30 €. Les résidents de Peyriac âgés de +18 ans
doivent faire valider la carte de ﬁdélité chez les commerçants/artisans de Peyriac (4 tampons de commerçants/artisans diﬀérents) avant de déposer celle-ci dans l’urne
située dans le hall de la mairie aux heures d’ouverture.
La participation à cette tombola est limitée à une carte de
ﬁdélité par résident de la commune (même nom/même

adresse). Celle-ci sera disponible chez les commerçants et
artisans participants.
L’opération débutera le 25 octobre et se terminera le 30 novembre 2020. Le tirage de la tombola aura lieu en mairie.
Les gagnants retireront les bons à l’accueil de la mairie et
pourront les utiliser dans le commerce de leur choix qui a
adhéré à ce dispositif.
Les bons seront valides du 01/12/2020 au 30/01/2021.
Le bon n’est pas cumulable avec une autre oﬀre des commerçants, il n’y a pas de rendu monnaie et il n’y a pas de
contrepartie monétaire à celui-ci.

Bon

Action organisée
par la mairie de
PEYRIAC-MINERVOIS

CADEAU

€ 30

Bon cadeau à valoir chez les commerçants participants (voir liste au dos).

NI ÉCHANGEABLE NI REMBOURSABLE
DATE DE VALIDITÉ : JUSQU AU XX XX 2020

NON VALABLE POUR L’ACHAT D’ALCOOL
ET DE CIGARETTES PAR LES MINEURS

N° 001

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
FNACA
Une cinquantaine de personnes se sont
déplacées ce vendredi 18 septembre à
15h, au Foyer des Campagnes, pour la
réunion de rentrée de la FNACA de
l’Aude sous la présidence de M. Fraticola
(Président départemental) et en présence de Madame Pibouleau.
AMICALE LAÏQUE
Samedi 14 novembre à
20h30 au foyer des
Campagnes : Théâtre avec
la compagnie Turutut de
Toulouges « Piège pour un homme
seul ».
Une comédie policière? OUI! Mais pas
que.... Derrière le suspense d'une belle
intrigue, ﬁnement menée, se révèle toujours, en ﬁligrane, une peinture sociale,
où le faux se pare des vertus du vrai.
Samedi 5 décembre, toute la journée
TÉLÉTHON. Programme habituel, rando,
vente de tricots, etc, repas , loto...
Participation de 5€ à la rando.
Programme sous réserve de la situation
sanitaire. MASQUE OBLIGATOIRE
DOUBLE ARGENTIX
Les ateliers d’écriture reprendront le
jeudi 22 octobre jusqu’au 3 décembre.

Ils auront lieu en ligne comme pendant
le conﬁnement. Pour tout renseignement : Chantal 06 62 27 62 73.
PETIT À PETIT
L'association Petit à Petit... fait sa rentrée.
Forte de ses 15
années d’itinérance, cette
association
d’éducation
populaire s’installe dans les
petits villages
de l’Aude pour
rencontrer et
proposer diﬀérentes actions
adaptées aux
demandes des familles.
Que vous vous posiez des questions
sur la parentalité, sur le lien entre les
générations, ou que vous ayez simplement envie de rompre l’isolement,
d’échanger, de découvrir, de jouer avec
votre enfant…
Petit à petit... vous invite à partager un
moment de partage près de chez
VOUS !
Retrouvez toutes les infos sur les
actions libres et gratuites de l'associa-

tion sur notre site internet
petitapetit11.fr, ou sur notre facebook/petit.apetit.3 ou contactez-nous
au 04 68 70 38 87.
➤ A Peyriac, les réunions ont lieu le
mardi des semaines paires, le matin
de 8 h 30 à 12 h 30 au foyer des
Campagnes au Bourguet.
➤ A Rieux, le jeudi 29 octobre, de 20 h
à 22 h échanges autour du ﬁlm « C'est
quoi le bonheur pour vous ? » de Julien
Peron au foyer municipal.
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES PEYRIAC/RIEUX
La dernière collecte annuelle
se déroulera le lundi 21
décembre de 15 h à 19 h 30
au foyer municipal de Rieux-Minervois.
Les membres du bureau remercient
toutes les personnes qui donnent leur
sang et tout particulièrement celles qui
ont fait l'eﬀort de venir en 2020 malgré
les conditions particulières imposées par
la COVID 19.
Alors vous aussi n’hésitez plus à partager
votre Pouvoir et à donner votre sang pour
Sauver des vies.
Vous avez besoin de nous joindre, voici
notre adresse E-mail : assodonsangpeyriacrieux11@gmail.com

MOUVEMENT POUR LA PAIX
Après le mot d'accueil de la représentante de la municipalité,
Bernard Gils, président du comité audois rappela le sens de
cette journée en mettant l'accent sur la lutte pour la réduction
des dépenses militaires et l'élimination des armes nucléaires,
le représentant « Extinction Rébellion » ﬁt le lien entre la
paix et la lutte pour le climat, l'environnement et la biodiversité
en appelant à une journée d'action sur ce thème en octobre.

C’est en 1981 à l’initiative du Royaume Uni et du Costa Rica
que l’Assemblée Générale des Nations Unies a institué
la Journée Internationale pour la Paix qui est ﬁxée au
21 septembre.
Depuis quelques années, c’est à l’appel du collectif national
« En marche pour la paix » regroupant plus de 150 organisations
et mouvements, que sont organisées partout en France autour
de cette date du 21 septembre diverses manifestations et
rassemblements autour du triptyque : la Paix, le Climat, la
Justice Sociale.
Une trentaine de personnes avaient répondu à l'appel
du Mouvement de la Paix, du cercle Louis Barthas et de la
municipalité.

Jacques Obriet qui s'exprimait en tant que militant paciﬁste
et syndicaliste rappela les textes fondateurs de l'Organisation Internationale du Travail et des Nations Unies déclarant
« qu'il ne pouvait pas y avoir de paix juste et durable sans justice sociale ».

VIE LOCALE
LA FERME DU BONHEUR
« La Ferme du Bonheur » vient
d’être créée sur la commune.
Elle s’adresse à tous les amoureux de la nature. Elle propose
de venir visiter sa mini ferme.
Outre les traditionnels : poules,
canards, lapins, pigeons… de la
basse-cour, vous pourrez nourrir et même caresser : moutons,
chèvres, poneys et chevaux. Et,
selon la période de l’année, les
trois « petits » cochons vous
accueilleront à grands cris, ravis que vous leur donniez des
fruits ou légumes de saison.

Vous avez également la possibilité de faire précéder cette
visite par une promenade en calèche.
Le tout sera clôturé par un goûter ou un apéritif (selon l’horaire) pris en commun au milieu des animaux.
Pour la soirée du 24 décembre, « La Ferme du Bonheur »
s’associe avec « Amis pour la vie ». Ensemble, ils vous proposent le « Service Père Noël » : une calèche décorée et illuminée qui annonce son approche avec le bruit des sabots et
le tintement des clochettes.
Le père Noël assis à l’arrière distribue les cadeaux aux enfants
et prend cinq minutes pour que vous ayez le temps d’immortaliser ce moment magique.
Vous souhaitez oﬀrir à votre (vos) enfant(s) un souvenir inoubliable le soir de Noël ? C’est l’occasion rêvée !
Port : 06 86 04 85 20 | mail : lafermedubonheur11@gmail.com

DEUX CONCERTS GRATUITS CET ÉTÉ
En cette ﬁn d’été, deux concerts ont été proposés par la commune, le département de l’Aude et Arts Vivants 11 qui ont pris en charge une partie
du ﬁnancement au titre
de l’aide au spectacle vivant et aux artistes du
département.
Le premier, Séraphine,
initialement prévu au
Jardin des Puits s’est ﬁnalement déroulé au
foyer des Campagnes le
dimanche 30 août.
Le second, Artikul s’est
lui déroulé au Jardin des
Puits le samedi 5 septembre.
Ces deux concerts ont réuni environ 70 personnes chacun.

ATELIER INFORMATIQUE POUR LES SENIORS
Accueilli par la commune depuis le 10 septembre, un atelier informatique a été mis en place dans la salle du conseil
municipal pour apprendre aux seniors à manier un ordinateur et à surfer sur internet. Ces sessions ont lieu une fois
par semaine, le jeudi à partir de 14h. Les inscriptions se
font en mairie. 10 personnes maximum, ne tardez pas à
vous inscrire. Cette action est organisée par la MSA.

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE
À la grille de l’école, la directrice Stéphanie Roger a accueilli un à un les écoliers,
les parents n’étant pas autorisés à pénétrer dans l’école. En maternelle, Marion
Laﬀanon a en charge 25 pitchouns, 10 en
PS et 15 en MS. La classe de la directrice
compte 5 élèves en GS et 15 au CP. Les
élèves de Chloé Depoorter se répartissent
en 6 CE1 et 12 CE2. Pierre Chevalier, de
retour, retrouve la même classe avec 14
CM1 et 11 CM2.
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