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PEYRIAC-MINERVOIS

ÉDITO QUE FAIRE EN CAS DE VIOLENTS ORAGES ? 
– Éloignement de tous véhicules des zones inon-
dables et annuler tout déplacement ; 
– Être attentifs aux messages d’alerte et res-
pecter les consignes ; 
– Laisser les enfants en sécurité à l’école ; 
– Limiter les entrées d’eau (batardeaux) ; 
– Couper l’électricité, le gaz et l’eau ; 
– Monter se réfugier à l’étage.

Contenu du kit de sécurité :  
– Radio et lampe de poche avec piles ; 
– Bougies avec briquet et allumettes ; 
– Médicaments et ordonnances ; 
– Lunettes de secours ; 
– Vêtements chauds ; 
– Double des clés ; 
– Copies des papiers d'identité ;  
– Argent liquide ; 
– Trousse de 1er secours ; 
– Chargeur de téléphone ; 
– Biberons pour bébé, 
– Aliments pour animaux. 
Ce kit de sécurité, qui n’est pas exhaustif, doit 
être placé dans un endroit facile d’accès pour 
être récupéré le plus rapidement possible. 
 L’ÉTÉ vient de se 

terminer avec une 
météo hors norme ; 

celle-ci nous a surpris par 
ses fortes chaleurs. 
Tous les techniciens ainsi 
que la préfecture nous 
mettent en garde et nous 
annoncent d’importants 
épisodes cévenols. La 
grande inconnue : c’est où 
et quand les pluies vont 
tomber… 
Nous devons donc tous 
nous y préparer. Bien évi-
demment, tous les mem-
bres du conseil municipal 
sont sensibilisés et auront 
chacun des tâches pré-
cises à accomplir suivant 
des consignes strictes 
établies dans le Plan 
 Communal de Sauvegarde 
(document obligatoire 
dans toutes les com-
munes). 
La mairie reste à votre 
disposition pour donner 
tous les renseignements 
qui sembleraient néces-
saires et en particulier aux 
nouveaux arrivants sur 
Peyriac. 
 

Denise Gils, 
Maire

Vous souhaitez chauffer votre eau avec des 
panneaux solaires ? 
ou produire votre propre électricité avec des 
panneaux photovoltaïques ? 
 

Venez rencontrer les techniciens du guichet 
Rénov’Occitanie du CAUE de l’Aude 
et du PRéAU de Carcassonne Agglo. 

 

● Quelles économies d’énergies possibles ? 

● Quelle faisabilité technique ? 

● Le choix d’une entreprise RGE (Reconnue Garante de l’environnement) ? 

● Quel dimensionnement pour votre installation ? 

● Quels coûts ? Quelles aides ? 

● Quelle réglementation ? 

● L’intérêt du guichet unique pour l’étude de votre dossier 

● Information libre, neutre et indépendante 

Repère de crue des inondations de 1999



INFOS DE LA MUNICIPALITÉ 

Le point sur les travaux 
Le busage du béal du chemin du Breil 
vient d’être réalisé ; cela permet d’accéder 
au city stade ainsi qu’au pumptrack de 
façon plus sécuritaire tant pour les auto-
mobilistes que pour les piétons. L’espace 
dédié au pique-nique avec tables et bar-
becue est également opérationnel. Il est 
rappelé que l’utilisation du barbecue est 
sous l’entière responsabilité des utilisa-
teurs et interdit lors des périodes à forts 
risques d’incendies. 
Côté village nous avons entrepris la réfec-
tion de la pointe du trottoir situé à l’angle 
de l’avenue Pasteur et de la rue de l’ora-
toire. Le système racinaire des arbres 
avait dangereusement soulevé les « pavés 
autobloquants ». 
Les travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable et des eaux usées de la rue des 
Écoles vont être terminés. Néanmoins, il 
faudra attendre un peu pour la réfection 
totale de la chaussée car nous sommes 
en attente de l’enfouissement du réseau 
électrique par le Syaden  
Début août une énorme branche d’un des 
platanes du « Bourguet » s’est cassée et 
a littéralement écrasé trois véhicules sta-
tionnés à proximité. Fort heureusement 
sans victimes, l’incident s’étant produit 
dans la nuit vers 2h30. Nos agents ont 
rapidement procédé à l’enlèvement de 
cette branche. Nous avons dépêché un 
spécialiste pour diagnostiquer tous les 
platanes afin de s’assurer de la santé de 
nos arbres pour éviter une nouvelle catas-
trophe. Son diagnostic nous devrait être 
transmis d’ici peu avec ses préconisations 
pour pallier aux risques. 
Horaire Urbanisme 
L’accueil physique se fait en mairie le 
jeudi matin de 9h à 12h sur RDV. 
Accueil téléphonique : 
– mardi : de 13h30 à 16h 
– mercredi : de 14h à 16h 
– jeudi : de 13h30 à 18h 
– vendredi : de 13h30 à 15h. 
La navette 
La création d’une navette sur la commune 
est toujours en projet. Afin d’avancer 

concrètement sur ce projet il est néces-
saire de connaître le plus précisément 
possible la population appelée à utiliser 
ce service et à quelle fréquence. 
Vous pouvez vous faire connaître en mai-
rie si vous êtes intéressé par cette pres-
tation. Merci d’avance. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Nettoyons la nature  
Samedi 15 octobre 2022 
Venez nous retrouver pour participer à 
une matinée destinée au ramassage des 
déchets dans les environs du village. 
Rendez-vous à 9h, devant le Foyer des 
Campagnes où vous seront remis gants, 
chasubles fluo et sacs poubelles. 
Nous vous invitons à diffuser l’information 
autour de vous, auprès de votre famille 
et de vos amis ! Une collation aura lieu 
au foyer en fin de matinée.  
 
DU CÔTÉ DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
Michèle Sirvein ayant 
fait valoir ses droits 
à la retraite, c’est 
Evelyne Soulat qui lui 
a succédé depuis fin 
juillet. Contrairement 
à ce que vous avez pu 
lire sur le journal 
l’Indépendant du 31 
juillet. Evelyne est 
toujours employée 
titulaire à la Mairie. 
Elle partage son 
temps au service 
urbanisme et à la 
biblio thèque  muni-
cipale. 
Ce qui est prévu dans 
notre bibliothèque : 
– Les enfants du 
groupe scolaire 
reviendront après 
deux années où les 
déplacements leur 
étaient interdits.  
– L’aide aux devoirs 

est de retour (les parents peuvent passer 
inscrire leurs enfants). 
– Le mercredi après-midi, les enfants du 
primaire et du secondaire pourront inves-
tir la bibliothèque pour des jeux de 
société.  
– Les plus petits ne seront pas oubliés 
avec lectures de contes ou kamishibaïs. 
– Nous recevrons des auteurs, des expo-
sitions… 
Evelyne souhaiterait que les personnes 
intéressées par ces activités ou anima-
tions remplissent le petit questionnaire 
ci-joint, afin de recueillir le point de vue 
et les idées de chacun pour que notre 
bibliothèque soit un lieu de vie et 
d’échanges. (Si vous avez chez vous des 
jeux de société dont vous ne vous servez 
plus, vous pouvez les déposer à la biblio-
thèque où ils seront les bienvenus.)

VIE MUNICIPALE



ÉCHOS DES ASSOCIATIONS 
AMICALE LAÏQUE  
Samedi 26 novembre - Foyer des 
Campagnes 20h30  
Dernière Bière  
Collage de textes avec des écrits de Boris 
Vian, Charles Aznavour, Léonard Cohen, 
Jean-Paul Sartre, Baudelaire ... entr'autre 
Entrée 10€ amicalistes, 12€ non-amica-
listes 
Samedi 3 décembre - Toute la journée  
Téléthon 
Avec la participation des bénévoles et des 
associations peyriacoises. 
Randonnée découverte du paysage local 
(5€), Mini-loto du 3e Age , pétanque, vente 
de gâteaux et tricot. 
 
CLUB BOULISTE 
La saison 2022 a débuté en juin avec les 
concours du vendredi jusqu'à fin août.  
Nos joueurs ont  participé à toutes activités 
proposées par le secteur de pétanque de 
Capendu, ce qui permet de faire connaître 
notre village dans le département et en 
dehors.  
Nous avons célébré les 90 ans du club 
avec un repas dansant. Remercions Danièle 
Storaï pour les recherches historiques sur 
l’histoire du club. 
Cette année nous avons renoué avec l’or-
ganisation du Handy Pétanque. 45 per-
sonnes en situation de handicap se sont 
retrouvées encadrées par les joueurs du 
club et les éducateurs. 
Nous remercions la mairie de peyriac ainsi 
que Françoise Navarro qui représentait le 
conseil départemental pour l’accompa-
gnement et les lots qui ont été offerts aux 
participants. 
Petite histoire du club 
10 septembre 1944 . Ce jour-là, à Peyriac, 

c’était la fête de la Libération. Il y a 78 ans, 
et le Club Bouliste Peyriacois existait déjà 
depuis 12 ans. C’est d’ailleurs l’une des 
plus anciennes associations du village et 
la seule à porter encore son nom initial. 
Créé le 5 septembre 1932, le club a été 
déclaré en préfecture le 22 septembre. 
L’article 1 des statuts précisait : « Il s’est 
créé entre les adhérents une société ayant 
pour but de développer le sport boules ». 
Le bureau élu lors de l’assemblée générale 
constitutive se composait d’Édouard 
Caffort (maire et président d’honneur), 
André Grès (président actif), Antoine 
Gieules (vice-président), Émile Metge et 
Marius Pedro (secrétaires), Émile Roger 
(père de Gisèle Vidal) et André Pueyo (tré-
soriers). 
Au fil de ses 90 ans d’existence, nombre 
de bureaux se sont succédés sans souvent 
laisser de traces de leur passage. 
Dans le bulletin municipal de 1966, le maire 
Abel Barthas souligne les belles actions 
menées par le club alors présidé par 
Raymond Barcelo. Voici ce que cet article 
dit : « La création du club bouliste peyriacois 
remonte au 5 septembre 1932. A cette 

époque, le président actif n’était autre que 
Paul Grès, encore président d’honneur à 
l’heure actuelle de cette société. Que de 
lauriers remportés depuis sa naissance ! Et 
pourtant, malgré sa longue existence, cette 
association a conservé toute sa vitalité, et 
tous les ans à l’occasion de la fête locale, 
elle organise un des plus beaux concours 
de tout le département. Grâce à la généro-
sité de la municipalité qui a doté le club 
d’un magnifique boulodrome - avec éclai-
rage, cette société est appelée à prendre 
un nouvel essor dans la chaleureuse 
ambiance des adeptes du cochonnet ». 
Au fil des ans, le boulodrome s’est étoffé. 
De multiples extensions ont été réalisées 
par les membres du bureau et les adhé-
rents. De son côté, les municipalités suc-
cessives ont toujours soutenu le club 
financièrement. 
Le samedi 2 août 2008, lors d’une céré-
monie rassemblant les membres du club 
et une délégation municipale conduite par 
le maire Jacques Micheau, le site a été 
baptisé « Boulodrome René-Bélart ». 
A ce jour, Robert Perrutel assure la prési-
dence de l’association.

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 
Fête de la paix à Peyriac-Minervois 
Le dimanche 18 septembre Peyriac Minervois accueillait la 
fête de la paix qui se tient chaque année dans cette cité membre 
de la fédération mondiale des villes de paix qui compte 8500 
communes sœurs à travers tous les continents. 
La journée, s’inscrivant dans celle internationale de la paix, a 
débuté par une déambulation à travers le cœur du vieux village 
pour y découvrir des vestiges historiques, le patrimoine archi-
tectural ou religieux et la trace d’illustres peyriacois comme le 
caporal Louis Barthas ou Hippolithe Babou, écrivain et critique 
littéraire. La journée du patrimoine se conjuguait avec bonheur 
avec celle de la paix.  
Avant l’apéritif de bienvenue, l’adjointe au maire avait salué les 
pacifistes, puis Bernard Gils prononça une intervention en fus-
tigeant les guerres et la course aux armements et mettant en 
valeur le combat pour la paix, seule chemin praticable pour 
l’avenir de l’humanité. 
Après le repas convivial, place a été donnée aux comédiens de 
la « Tripe du Bœuf », Jean Micheau et Roger Briole, qui inter-

prétèrent leur specta-
cle « 14-18 Bleu, 
Sombre Horizon ».  
Cette pièce est une 
évocation de la guerre 
de 14-18 à travers le 
regard de ceux qui l’ont 
faite. Les deux comé-
diens ont su faire par-
tager avec brio l’état d’esprit, les émotions, les révoltes des 
combattants à travers des textes émanant de ceux ayant vécu 
la Grande Guerre. 
La phrase écrite par Louis Barthas dans ses carnets, lue à la fin 
du spectacle par les comédiens : … « je pense à mes nombreux 
camarades tombés à mes côtés. J’ai entendu leurs imprécations 
contre la guerre et ses auteurs. Et moi survivant je crois être 
inspiré par leur volonté en luttant sans trêve ni merci jusqu’à 
mon dernier souffle pour l’idée de paix et de fraternité humaine », 
un siècle après, cette phrase garde toute sa pertinence pour 
notre combat pacifiste actuel. 
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VIE LOCALE

JEUDI 1er septembre, à l’école de Peyriac avait lieu la 
rentrée. Les 81 élèves, qui se répartissent en quatre 
classes, ont été accueillis par l’équipe enseignante enca-

drée par Stéphanie Roger. Un nouvel enseignant, M. Florent 
Marc, s’occupera des CE1 (9 élèves) et CE2 (9 élèves). 

Vers midi trente, les élèves sont allés au centre de loisirs 
Joseph Hudelle qui assure l’accueil dans la cantine provisoire, 
en attendant la création par la municipalité de la nouvelle can-
tine. L’espace disponible permet de ne refuser aucun enfant.  
Jeudi 22 septembre, tous les enfants de l'école ont participé 
à une matinée sportive au stade du village sous la forme 
d'Olympiades. Les équipes étaient constituées d'élèves de 
tous les niveaux de classes, ce qui a créé de la cohésion et de 
l'entraide. Beaucoup de parents étaient présents. Nous avons 
clôturé ce moment par une dégustation vitaminée de fruits 
locaux offerts par la municipalité. 

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE 

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 16h à 18h, mercredi 9h à 12h et 16h à 18h30, vendredi 9h 
à 12h et 15h 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 


