
VISITE DU PÈRE NOËL A L’ÉCOLE 

P our le dernier jour de 
classe à l’école, le ven-
dredi 18 décembre der-

nier, la venue du Père Noël a 
mis des étoiles dans les yeux 
des élèves pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. 
En ces temps difficiles, rien de 
plus réjouissant qu’un peu de 
magie dans nos vies. Avant sa 
grande tournée, le Père Noël a 
bien voulu s’octroyer une pause 
à l’école et il n’est pas venu les 
mains vides : il a offert à chaque enfant un cadeau. 
Il est reparti en Laponie charger sa hotte pour la grande distribution du 25. Nous 
sommes certains qu’il a été aussi généreux à la maison qu’à l’école.
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PEYRIAC-MINERVOIS

La traditionnelle cérémonie 
des vœux ne pourra avoir 
lieu en raison de la pandé-

mie. Aussi, au nom de tout le 
conseil municipal je viens vous 
présenter nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année si par-
ticulière. Surtout qu’elle soit dif-
férente de la précédente avec 
plus de sérénité, de chaleur et 
de bonheur. Le principal souhait, 
que nous espérons tous est le 
retour à une vie normale le plus 
rapidement possible, pleine 
d’échanges, de soutien, de soli-
darité et de joies. Il faut rester 
optimiste, nous allons bientôt 
voir le bout du tunnel où nous 
pourrons reprendre progressive-
ment toutes nos activités. Une 
grande pensée pour toutes les 
associations qui ont dû se mettre 
en sommeil, mais dont les bé-
névoles, j’en suis sûre, sont prêts 
à se réinvestir pour vous tous. 
Nous serons bien entendu à leur 
côté pour les soutenir ainsi que 
nos commerçants qui pour la 
plupart d’entre eux ont été bien 
présents. Merci à tous. 
Dès que cela sera possible, nous 
organiserons en collaboration 
avec les associations, une grande 
fête populaire au Bourguet pour 
inaugurer la nouvelle place, mais 
surtout pour nous retrouver en 
toute convivialité. 
Très bonne année à vous, prenez 
soin de vous et de vos proches 

Denise Gils, Maire

ÉDITO



CONSEIL CITOYEN 

Le conseil citoyen a été installé vendredi 
8 janvier. 
Il se compose des membres suivants :  
– Membres d’une association 
Yvette Debruere, Eric Latorre 
– Acteur économique 
Marie Latorre 
– Société civile 
Chantal Montfort, Dominique Zyber, 
Michel Commenge, Elisabeth Breton, 
Angélique Alarcon. 
 
INFOS DE LA MUNICIPALITÉ 
 

Tombola 

Le 17 décembre ont été dépouillés les 
résultats de la tombola. Il n’y a eu que 
peu de participants malgré le montant 
des bons d’achat (30 €). De ce fait tous 
les participants à l’exception de deux 
ont gagné.  
Ci-dessous la liste des gagnants qui 
peuvent récupérer leurs bons d’achat 
à l’accueil de la mairie : M. Albero, 
B. Alemany, M. Alemany, C. Aparicio, 
A. Aymes de Boeck, C. Didier, 
A. Delavacherie, M. Esteban, J. Fabre, 
C. Fraisse, M.-A. Fiorenzano, S. Gesbert, 
S. Grino, C. Gils, M. Combret, E. Caille, 
A. Jordan, J. Mignard, S. Mercier, 
G. Prévoteau, F. Perea, X. Richou, 
S. Richelme-David, N. Rongere, 
E. Souloumiac, J. Storaï, D. Storaï, 
D. Sanchez, R. Sarrato, G. Sénégas, 
A.-M. Tisseire, M.-N. Teisseire, G. Vidal, 
L. Verdu, N. Zyber, F. de Boeck, . 
 
Préemption de l’Hôtel Richardis 

L’E.P.F. (Etablissement Public Foncier) 
d’Occitanie a été conventionné par la 
commune pour effectuer la préemption 

de l’ancien Hôtel Richardis dans le cadre 
du projet d’aménagement d’une dizaine 
de logements seniors. L’E.P.F. s’est 
porté acquéreur de cet ensemble fon-
cier bâti par exercice du droit de préem-
ption urbain qui lui a été délégué 
ponctuellement par délibération du 
conseil municipal.  
Plusieurs rencontres et échanges avec 
deux bailleurs sociaux (Alogea et 
Marcou Habitat) ont permis de définir 
les objectifs et la faisabilité du projet. 
Considérant que le projet proposé par 
Marcou Habitat est beaucoup plus éla-
boré que la proposition d’Alogea et que 
celui-ci répond aux attentes du conseil 
municipal, Marcou Habitat est mandaté 
pour la réalisation de cette opération. 
 
Installation de la fibre 

En ce moment, et pour quelques temps 
encore, des travaux sont réalisés sur le 
village. Il s’agit de la pose de la « fibre » 
qui permettra une meilleure utilisation 
d’internet par les différents opérateurs 
de téléphonie. A part le quartier du jeu du 
mail, qui devra peut-être attendre la fin 
de l’année, tous les autres devraient être 
opérationnels au tout début de l’été. Le 
raccordement ne sera pas systématique, 
c’est par l’intermédiaire de votre opérateur 
téléphonique qu’il devra avoir lieu. Même 
si la fibre est installée, vous pouvez 
continuer à utiliser l’ADSL.  Attention 
aux démarchages abusifs qui tendrait 
à vous obliger à changer de technologie 
ou et fournisseur. 
 
Cimetière 

Notre cimetière n'ayant pratiquement 
plus de concessions libres et pour se 

mettre en conformité avec la loi, le 
conseil municipal du 5 novembre a validé 
le projet présenté par la société Elabor. 
Sur 510 tombes, 80 sont à l'état 
d'abandon et il serait possible d'en 
récupérer une cinquantaine. Une 
 première intervention « administrative » 
s'élève à 11 000 €. C'est loin d'attein-
dre la somme de 80 000 € qu'il faudrait 
débourser pour agrandir notre 
 cimetière. 
Hélas, comme chaque année à la 
Toussaint, nous déplorons des vols de 
fleurs sur les tombes de nos chers dis-
parus. Ce sont des actes « abjects » et 
inadmissibles ! 
 

Projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement du Chemin 
Latéral et de la rue Léo Lagrange en 
voie multimodale (voirie et piste cycla-
ble), dont vous trouverez ci-dessous le 
plan, a été réalisé par le bureau d’études 
du SIC. Une demande de subvention a 
été déposée aux divers financeurs. Cette 
réfection complète depuis la route de 
Laure jusqu’à l’intersection du chemin 
Latéral avec le chemin Sainte Marie se 
fera en deux tranches dont la première 
en 2021. 

VIE MUNICIPALE



Vœux aux anciens 

Le traditionnel repas des 
anciens ne pouvant se tenir 
en ce début d’année, 
madame le maire, accompa-
gnée de ses deux adjointes, 
Charlotte Vila et Joële Dumas 
a remis à ceux-ci une boîte 
de chocolats accompagnée 
de la carte de vœux de la 
municipalité. Cela a été l’oc-
casion d’un trop court 
échange avec eux. 
 
Chats errants 

C'est après plusieurs 
échanges avec la fondation Brigitte 
Bardot que Michel Esteban et Charlotte 
Vila ont obtenu un financement afin de 
stériliser dix chats. Mission accomplie, 
les dix chat(e)s ont été stérilisés et remis 
en liberté à l'endroit où ils avaient été 
capturés (mission qui n’a rien coûté à 
la municipalité). 
Pour rappel, l’identification des animaux 
domestiques (chats, chiens, furets) est 
obligatoire en France et ce « préalable-
ment à leur cession à titre gratuit ou 
onéreux », précise la législation. Tracer 
son animal -tatouage et/ou puce élec-

tronique-, c’est œuvrer à sa protection. 
Cela permet d’assurer son suivi sanitaire 
et la possibilité d’être retrouvé en cas 
de vol, de fugue ou de capture. 
 
Syaden 

Le conseil municipal a approuvé le pro-
jet de renforcement basse tension rue 
du Cinsault sur les postes Ginestiere 
et Promenade, ainsi que les travaux sur 
les réseaux d’éclairage public. La maî-
trise d’ouvrage est déléguée au SYA-
DEN. Le montant des travaux se réparti 
ainsi : 

– Réseau d’électricité (ER) 
48 000,00 € TTC 
Dans le cadre du FACE (Fond 
d’Aide pour Charges 
Electriques) le réseau d’élec-
tricité est pris en charge en 
totalité par le SYADEN.  
– Travaux d’éclairage public 
(EP) 5 040,00 € TTC 
Sur ces travaux d’éclairage 
public, la dépense restant à 
la charge de la commune est 
de 2 520,00 € TTC. 
 

Fleurissement 

Dernièrement les vasques de 
la commune ont été fleuries par des 
membres du conseil municipal, Michel 
Esteban, 
accompagné de 
Charlotte Vila et 
Joële Dumas. 
Un peu de cou-
leurs qui 
égaiera notre 
quotidien bien 
maussade en ce 
moment.

Visite chez nos anciens
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VIE LOCALE

Lundi 4 janvier, Denise Gils, accompagnée de deux adjoints, Denis 
Lapeyre et Stéphane Allier, et de la conseillère municipale Lorna 
Mercier, a remis aux élèves de CM2 le traditionnel dictionnaire il-
lustré, ainsi que le Petit Robert anglais, qui doit les accompagner 
à leur entrée en 6e. De plus, Denise Gils leurs a offert de sa part 
un ouvrage « La République ». Cet ouvrage pédagogique et inter-
actif propose de comprendre avec simplicité l’histoire constitu-
tionnelle de la France, son organisation politique et le rôle des 
institutions. Qui est à la tête du pouvoir exécutif et quel est son 
rôle? Qui maîtrise le pouvoir législatif? A quoi servent les collec-
tivités locales? 
Ce livre a été également offert aux élèves de CE2 et madame le 
maire a invité les écoliers à venir en mairie pour découvrir le fonc-
tionnement d’une collectivité locale et celui du Conseil municipal 
des jeunes (CMJ) qui doit être renouvelé, dès que les mesures sa-
nitaires le permettront. Sur la page de garde, elle avait apposé 
une citation de Victor Hugo, « La République affirme le droit et im-
pose le devoir », ainsi qu’un mot plus personnel : « Que cet ouvrage 
t’accompagne dans ton éveil citoyen et la connaissance de nos 
institutions ».

REMISE DES DICTIONNAIRES PAR 
MADAME LE MAIRE

TÉLÉTHON 

1188 euros, c’est la somme qui a été 
réunie par les trois associations 
(Amicale Laïque, Club du 3e Âge et 
Club Boulistes) au profit du Téléthon. 
Une urne avait été déposée dans le hall 
de la mairie afin de pouvoir récolter vos 
dons malgré l’absence de manifesta-
tion. Mercredi 9 décembre, en présence 
de madame le maire, les dons ont été 
comptabilisés. La somme réunie sera 
remise prochainement à M. Lucien 
Vanréolen, coordinateur de l’ouest 
audois pour l’AFM Téléthon.  
 
SECOURS CATHOLIQUE 
Le Secours Catholique a démé-
nagé de la salle Sainte Thérèse 

à Rieux le 19 octobre 2020. 
l’association s’est installée depuis au 16 
rue Jean Jaurès à Peyriac. 
Les personnes intéressées sont accueil-
lies au local tous les lundis après-midis 
de 14h à 16h , sauf le deuxième lundi du 
mois. 
En cas d’urgence, appeler le 04 68 78 
23 02 aux heures de repas. 
 
AMICALE LAÏQUE 
Programme sous réserve 
Vendredi 5 février 18h30 

Conférence - Foyer des campagnes 
Du don au convivialisme, Par Alain Caillé 
Professeur de sociologie émerite à 
l’Université Paris X-Nanterre 
De l’art de donner à l’art de vivre ensem-
ble. Entrée gratuite 
Samedi 13 Mars 19h 

Foyer des campagnes.  
Soirée Répas-concert 
Du rock à l’âme 
Julie Béziat et Barbara Bonge 
Un duo pétillan, généreux et énergétique 
dont le répertoire de variétés françaises 
et internationales vous fera passer une 
excellente soirée. 

Réservation obligatoire - Entrée 20€ 
Samedi 10 avril à partir de 18h 

Bal occitan - Foyer des campagnes 
Initiation aux danses occitanes par 
Martine Rondet 
– 19h repas, vente d’assiettes tapas (5€), 
verre de sangria (2€), vente de boissons, 
café… 
–20h30 Baleti avec Les Cazellots, duo 
d’Aigues Vives - Entrée 5€ 
 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES PEYRIAC/RIEUX 
69 dons de sang ont été réa-
lisés le 21 décembre, lors de 
la dernière collecte de l’année 
2020. 
Les dates des prochaines collectes de 
sang à Rieux sont : mercredi 24 mars, 
lundi 21 juin, lundi 27 septembre et mardi 
21 décembre 2021. 
Vous avez besoin de nous joindre, voici 
notre adresse E-mail : assodonsangpey-
riacrieux11@gmail.com
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