
SAMEDI 7 MAI :  
INAUGURATION DU BOURGUET 
Après plus d’un an d’attente pour cause de Covid, nous pouvons enfin 
inaugurer la rénovation de la place de la Libération. La cérémonie se déroulera 
à partir de 11h30, en présence des élus, des financeurs (État, Région et 
Département) et des entreprises ayant participé à la réalisation de ces travaux. 
Celle-ci sera suivie d’un apéritif déjeunatoire dans une ambiance musicale. 
Toute la population est cordialement invitée à partager ce moment festif 
et convivial. Les associations peyriacoises seront présentes tout au long de 
la journée et vous proposeront leurs activités. 
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ÉDITO

CARCASSONNE AGGLO A LANCÉ SON « PORTAIL DE L’EAU » 
POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES ABONNÉS 
DE SA RÉGIE EAURECA. 

Désormais, en quelques clics sur un espace personnel sécurisé, 
il est possible de souscrire ou de résilier soi-même un abonne-
ment, de saisir les chiffres de son compteur pour mesurer sa consommation (en 
cas d’absence lors du passage du releveur), de payer en ligne par carte bancaire, de 
télécharger ou d’imprimer ses factures, de préciser ou modifier ses coordonnées 
(postales, téléphoniques, adresse mail) de déclarer un changement d’adresse, ou 
encore de poser des questions au service concernant la facturation. 
Création d’une régie de l’eau et mensualisation 
Depuis le 1er janvier, l’Agglo a mis en place une régie de recettes. Concrètement, 
les usagers paieront leurs factures non plus auprès de la trésorerie mais du service 
« facturation eau » de l’Agglo (sauf en espèces). La grande nouveauté est que l’usa-
ger pourra opter pour la mensualisation. Une information sera jointe à la facture de 
relève. 
carcassonne-agglo.phaseo.fr (ne pas mettre www dans la barre d’adresse de votre 
navigateur). Tél : 0800 011 890

DANS un contexte difficile, entre la 

pandémie de la  Covid qui n’en finit 

pas de se manifester et une guerre 

en Ukraine qui ne veut pas dire son nom, 

nous vivons une période anxiogène et 

très perturbante.  

Mais nous ne devons pas oublier nos pro-

chaines élections du 10 et 24 avril pro-

chain. Nous devons rester lucides et réa-

listes afin de préserver notre démocratie. 

S’abstenir d’aller voter ne résoudra pas 

les problèmes de notre pays. S’exprimer 

dans les urnes avec un bulletin de vote 

est autrement plus efficace que de « râ-

ler » sur les réseaux sociaux, comme on 

le constate de plus en plus.  

Le vote est un acte citoyen qui nous est 

accordé et en particulier pour nous les 

femmes qui, elles, ne peuvent s’exprimer 

que depuis le 21 avril 1944 par une or-

donnance du Général de Gaulle, alors que 

les hommes votaient depuis… 1848. 

C’est donc depuis 1944 que les femmes 

sont devenues électrices et éligibles dans 

les mêmes conditions que les hommes. 

L’abstention ne doit pas être la grande 

gagnante ! 

Denise Gils, Maire



INFOS DE LA MUNICIPALITÉ 
Le point sur les travaux 
Nous voici déjà à la fin du premier tri-
mestre 2022 et il est l’heure de faire le 
bilan des travaux de cette période. Côté 
« Jardin des puits » la sécurisation du sol 
de l’aire de jeux est terminée et les 
enfants et leur famille ont pu se réap-
proprier cet espace. Une seconde table 
de pique-nique va être installée. Nous 
avons également installé au city-stade 
trois tables de pique-nique. Prochai -
nement des poubelles seront position-
nées ainsi qu’un barbecue pour rendre 
ce lieu encore plus convivial en attendant 
la construction du pumptrack. Dans un 
autre registre les agents ont mené une 
première campagne de rebouchage des 
trous dans les chemins et rues de la com-
mune à l’aide de « la bouille » que la 
mairie de Laure Minervois nous a prêté. 
Aux beaux jours une seconde campagne 
sera lancée pour finaliser cela. Nos agents 
ont également créé un nouvel espace 
« Poubelles » au bout du chemin de Rénel. 
Cet espace permet de masquer les conte-
neurs de la vue des automobilistes qui 
arrivent du « Tinal » mais également de 
les rendre moins exposées au vent. 

Par le biais de la structure « Entraide », 
nous avons recruté pour quelques heures 
par semaine une jeune fille qui sillonne 
le village pour ramasser les papiers, les 
canettes et les différents déchets qui 
traînent dans les rues. Déchets souvent 
liés à l’incivilité et au manque de res-
pect de certains de nos concitoyens.  
Nous avons fait appel à des entreprises 
extérieures comme le SIC de La Redorte 
pour la création de la voie qui relie doré-
navant la rue Prax au chemin du Breil. La 
haie du stade a été taillée, intérieur et 
extérieur, par l’entreprise Rouanet de 
Villeneuve. L’entreprise Air Works de  
Limoux a fait une première intervention 
sur la toiture du foyer pour stopper la 
gouttière qui a endommagé une partie 
du plafond. Celle-ci reviendra ultérieu-
rement pour terminer ces réparations.  
 
BIENVENUE À NOTRE NOUVELLE 
POLICIÈRE 
Nous avons le plaisir de vous présenter 
notre nouvelle recrue au sein de la police 
pluri-communale. Il s’agit de Laure 
Lafargue qui opérera sous le comman-
dement de Christophe Pajot, officier res-
ponsable. 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
(CMJ) 
Nos jeunes conseillers fourmillent 
d’idées et de projets ! 
Nous avons dû reporter la matinée décou-
verte de la pêche au dimanche 10 avril à 
cause des pluies importantes.  
Les jeunes ont souhaité organiser une 
chasse aux œufs pour fêter Pâques. Cette 
animation aura lieu le mercredi 20 avril 
à partir de 14 h. Rendez-vous au Jardin 
des Puits pour les enfants du village 
jusqu’à 11 ans. Les plus petits cherche-
ront des œufs à cet endroit alors que les 
plus grands iront au City Stade où une 
chasse au trésor aura lieu.  
Ensuite partage des œufs et on finira par 
un goûter offert par la Municipalité ! 
Pour expliquer l’importance du rôle des 
pompiers, une visite de notre caserne  
est envisagée en présence de son chef 
de corps ; Sébastien Campaci.  
Lors de l’inauguration de la place de la 
Libération (Le Bourguet) nos jeunes 
conseillers seront présents ceints de leurs 
écharpes au côté de madame le maire. 
Ils participeront également, avec leurs 
tuteurs, au défilé du 8 Mai. 
Il y a aussi un projet de peindre l’abribus 
de l’école.

VIE MUNICIPALE

RAPPEL ÉLECTIONS 
Nous vous rappelons que pour voter aux prochaines élections 
présidentielles et législatives il est obligatoire de présenter 
une pièce d’identité telle que :  
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins 
de 5 ans). 
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans). 
• Carte vitale. 
• Carte du combattant (en cours de validité), délivrée par 
l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre 
• Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion en cours de 
validité pour ces deux cartes).  

• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité)  
• Carte d'identité ou carte de circulation (en cours de validité), 
délivrée par les autorités militaires. 
• Permis de conduire (en cours de validité). 
• Permis de chasser (en cours de validité), délivré par l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le 
permis de chasse délivré par l'Office national de la biodiversité 
n'est pas valable. 
Toutes ces pièces d’identité doivent être avec photogra-
phie.



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS   
AMICALE LAÏQUE 

Samedi 12 mars nous avons eu le plaisir 
de nous retrouver pour une soirée festive. 
Animée par le Duo Pacific, nous avons eu 
le plaisir de chanter et danser après un 
repas fort apprécié de tous. Nous regret-
tons de n’avoir pu recevoir plus de 
convives, mais la capacité du foyer était 
atteinte. 
Nous vous proposons d’autres animations 
ci-dessous pour le prochain trimestre :  
Samedi 21 Mai à Montpellier  
Une journée à la découverte du monde 
des pirates et des poissons et le monde 
marin ! Les réservations sont closes. 
Lundi 13 et mardi 14 Juin  
Voyage en Provence : Avignon, Fontaine 
de Vaucluse, les carrières d'Ocre de Rustrel 
et Gordes. Les réservations sont closes. 
Samedi 25 juin à partir de 17h au foyer  
« La fête de l'Amicale » 
Démonstrations de danses en ligne, 
musique, tirage de la tombola etc. 
Apéritif, repas (le prix du repas n’est pas 
encore fixé, information sur Panneau -
Pocket dès que celui-ci sera connu).  
Soirée animé par Indigok. 
 
FNACA 
FNACA, le souvenir intact 60 ans après 
Au milieu de la matinée, de retour de la 
cérémonie départementale commémo-
rant le 60e anniversaire du cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie, Maroc et 
Tunisie, les anciens combattants de la 
Fnaca ont fait étape au village. Ils étaient 
attendus au monument aux Morts par 
Denis Lapeyre, premier adjoint rempla-
çant la maire excusée, et une délégation 
municipale composée de MM. Allier, 
Esteban et Jupille. Après la lecture des 
textes officiels, les élus ont mis à l’hon-
neur François Cervello et Claude Pambrun 
« Morts pour la France » le 24 juin et le 

27 août 1958. Puis la présidente Marie-
Paule Pibouleau et Denis Lapeyre ont 
déposé la gerbe et l’assemblée a entonné 
La Marseillaise avant de poursuivre son 
périple mémoriel dans les autres com-
munes membres du comité local (La 
Redorte, Rieux et Puichéric).  
Prochain rendez-vous : Samedi 25 juin 
pour la grande journée rencontre qui se 
tiendra à Rieux avec, à midi, un repas-
dansant dans le foyer de la commune. 
 
L’ÂGE HEUREUX - CLUB DU 3e ÂGE 
L’assemblée générale de janvier a été 
honorée de la présence de Denise Gils.  
Au cours de la séance, le bureau a enre-
gistré quelques modifications dans sa 
composition. Si Marie-Paule Pibouleau 
retrouve la présidence, Michel Soulié 
occupe à présent les fonctions de vice-
président ; Gisèle Vidal, celles de tréso-
rière, Danièle Storaï et Ginette Guagno 
se partageant celles du secrétariat. Les 
après-midi récréatifs ont repris tous les 
troisièmes jeudi du mois à 13h30, dans 
le foyer par un loto suivi d’un goûter. Les 
membres du club remercient les employés 
communaux de la gestion de la salle. 

Prochain rendez-vous : Samedi 4 juin, à 
midi, toujours dans le foyer, grand repas 
du club musicalement animé par Tequila. 
 
ATELIER SENIORS 
Renforcer son système immunitaire, se 
protéger, prévenir, agir au quotidien. Deux 
ateliers sur ces problématiques sont prévus 
les mercredis 8 et 15 juin à 14 h. Inscription 
en mairie. 
 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE 
LA CHASSE  
Dans le cadre de la nouvelle loi chasse du 
24 juillet 2019, l’État a instauré une nou-
velle modalité réglementaire, imposant 
« une remise à niveau décennale » portant 
sur les règles élémentaires de sécurité pour 
les chasseurs selon un programme défini 
par la Fédération nationale des Chasseurs.  
Une session de remise à niveau a eu lieu 
vendredi 25 mars 2022 à Rieux, sous 
l’égide de M. Ferrand, Président du secteur 
Peyriac-Rieux. 
Cette session de formation a été suivie 
par une trentaine de participants. 
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VIE LOCALE
CLUB BOULISTE PEYRIACOIS 
Fort de 70 adhérents, dont 38 licenciés, le club a tenu son 
assemblée générale le 11 mars en présence de Guy Carreras du 
Secteur Capendu Minervois et de Stéphane Allier, adjoint au 
maire pour la municipalité. Au cours de la séance, le calendrier 
suivant a été établi : 
Lundi de Pâques (18 avril). À midi, organisation d’un repas 
réservé aux membres et licenciés du club : pique-nique apporté 
par chacun et partagé, suivi d’un petit concours. 
Avril – Mai - Interclubs. Le club présentera deux équipes à ces 
rencontres organisées par le secteur Capendu se déroulant en 
trois phases : la première à partir du 15 avril, la deuxième avant 
le 15 mai et la troisième le samedi 21 mai, à 19h, à Azille avec 
toutes les équipes. 
Du 3 juin au 26 août - Concours villageois. Ils sont maintenus 
le vendredi en doublettes formées, concours en trois parties, 
inscriptions dès 19 h. pour un lancer de cochonnet à 20 h. 
Reconduction de la buvette avec restauration rapide lors des 
concours et de la tombola. 
Concours interne. Une fois par mois, reconduction des concours 
à la mêlée réservés aux membres et licenciés du club. 
Août - Concours officiels. Samedi 7 en doublette, dotation: 
300 euros + mises. Dimanche en tête-à-tête, dotation : 200 
euros + mises. Pour les deux, concours Promotion avec licence 
obligatoire. Inscriptions dès 14 h. pour un début de partie à 15 h. 

Initiation jeunes. Une convention sera à nouveau signée avec 
le CIAS pour faire découvrir la pétanque aux enfants. Des actions 
de ce type sont aussi envisagées avec le conseil municipal des 
jeunes (CMJ). 
Septembre. Fête pour le 90e anniversaire du club. 
Nouveau bureau. Président : Robert Perrutel, vices-présidentes : 
Christiane Faucet et Gisèle Vidal, trésorière : Anaïs Mattern, 
secrétaire : Marie-Odile Perrutel, responsable des compétitions : 
Martial Gosselin, responsable buvette : Brahim Khallouki, adjoints : 
Manuel Fernandez et Frédéric Sauriat. 

ÉCLATS

DE RIRE

A PEYRIAC
minervois

 FOYER DES CAMPAGNES

L’Albertmondialiste
La Joyeuse Histoire

du Monde

Je délocalise

LE
BEST OF
D’ALBERT

Albert Meslay
de l’académie Alphonse Allais

Samedi 14 Mai 17h
Dimanche 15 Mai 16h

Organisé par l’Amicale Laïque de Peyriac-Minervois 
Entrée : 13 € - 3 spectacles : 30 € 
Réservation : 06 83 06 73 70 / 06 98 69 67 00

Samedi 14 Mai 21h

14 — 15  
MAI


