
— AVIS AUX ADMINISTRÉS — 
 
En cette période particulièrement compliquée, nous sommes tous conscients des problèmes que 
vous rencontrez. Sachez que les élus sont toujours présents pour vous assister et mettent tout en 
œuvre pour être au plus près de vous. 
 

Un service d’accueil téléphonique est disponible à la Mairie aux heures habituelles :  
04 68 78 11 30 - En dehors de ces heures : Téléphone d’astreinte 06 47 39 64 16 

 
Les autorisations de sortie, nécessaires à vos déplacements, sont disponibles chez nos 
commerçants ou sur demande en mairie. Celles-ci sont très règlementées et très contrôlées. Ne 
vous déplacez que dans l’absolue nécessité.  
 
Si le village est en sommeil, la commission sociale est active auprès de nos aînés et assure un 
service permanent. N’hésitez pas à la contacter en cas de besoin au (Brigitte 06 77 99 27 59 ou 
Charlotte 06 87 39 72 65)  
 
Suivant les mesures gouvernementales contre le COVID 19, nous sommes tous confinés et un 
certain nombre de commerçants, artisans et professions libérales doivent respecter les consignes 
et sont donc fermés.  
Dès le lundi 16 mars, nous avons pris contact avec les commerçants pour connaître ceux qui sont 
ouverts et qui proposent un service de livraison à domicile. Cette liste vient d’être mise à jour. 

PHARMACIE CASSAGNOL 04 68 78 11 04 - Lundi à vendredi 8h30-12h15 / 13h45-19h30. 
Samedi 8h30-12h30 / 13h45-19h. 

BOUCHERIE DOS SANTOS 04 68 24 87 85 / 06 47 13 01 04 / 06 26 97 68 67 
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30. Commande le matin, livraison l’après-midi. 

DONA CARCAS 06 70 61 51 32 - Lundi à vendredi de 9h à 12h / 15h-18h, samedi 9h à 12h. 

L’OSTAL DEL PAIS - 04 68 25 87 32 / 06 23 46 66 59 - Lundi à samedi 9h-12h / 15h-19h30 
dimanche 9h-12h30.  

BOULANGERIE FLEUR DE BOULANGE 04 68 78 20 79 - Tous les jours de 7h à 12h sauf mercredi. 
Livraison des commandes passées la veille avant 12h sur Peyriac et Rieux. 

CHEZ JULIETTE 04 30 34 39 66 - 7j/7 midi & soir, plats à emporter uniquement sur commande à 
passer la veille. Livraison possible dans un rayon de 10 km.  

Ci-après les commerçants et artisans qui restent ouverts pendant le confinement :  
CAVE COOPÉRATIVE 04 68 78 11 20 - Lundi à vendredi de 9h à 12h / 14h-18h, samedi 9h à 12h. 

GARAGE PEYRIAC MOTOR 04 68 78 23 89 - Lundi à vendredi de 9h à 12h / 14h 18h - Samedi 9h à 12h. 
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STAND DU PNEU 04 68 78 98 65 - Sur rendez-vous.  

MAISAGRI 04 68 78 11 17 - Sur rendez-vous (Tous produits aux professionnels et alimentation 
animaux pour particuliers). 

LES SERRES DE L’HORTE peuvent vous fournir des plants potagers. ATTENTION, ne vous 
déplacez pas, vous devez effectuer votre commande au 04 68 72 98 38 ou 06 72 70 01 57, ou 
par mail hortepeyriaccommande@gmail.com. Dès que celle-ci sera prête, vous serez averti par 
téléphone pour pouvoir aller les retirer (les serres sont toujours fermées). 

M. BRICOLAGE 04 68 78 10 36 - Sur rendez-vous de 9h30 à 12h pour la vente du bois, pétrole 
et gaz. 

CARREFOUR reste ouvert aux horaires habituels. 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE est toujours fermée suivant les consignes reçues, mais une 
permanence est assurée à Rieux de 9h à 13h. Le courrier est relevé et distribué du mercredi au 
vendredi.  
 

En raison du confinement, l’AGGLO DE CARCASSONNE nous informe que toutes les lignes de 
transport habituelles sont suspendues et remplacées par le transport à la demande. La 
réservation peut se faire soit par téléphone au 04 68 47 82 22 ou par mail : 
communication.rtca@carcassonne-agglo.fr la veille avant 17h. 
Des numéros dédiés au portage des repas, soins à domicile et accueil des enfants du 
personnel soignant ont été mis en place par l’Agglo :  
CIAS - Service repas réalisés deux fois par semaine 04 68 26 79 76 

- Aide à domicile (hormis tâches ménagères) 04 68 26 79 86 
- Garde des enfants du personnel soignant : avec l’accord de l’inspection académique 
l’école de Rieux vient d’ouvrir un pôle d’accueil solidaire avec l’aide des enseignants 
et des agents ATSEM du canton volontaires du lundi au dimanche de 7h à 18h30. 
Les dossiers d’inscription avec justificatifs doivent être déposés en mairie de Rieux 
après appel au 04 68 78 10 15. 

 
Depuis quelques jours, on trouve des masques et des gants jetés à terre : rappelons que, pour 
des raisons sanitaires, masques et gants doivent être conservés 24h dans un sac plastique avant 
d’être jetés dans les ordures ménagères. Ensemble soyons responsables ! 
Le service de ramassage des ordures continue même en période de confinement, nous vous 
demandons de faire preuve de civisme et de les déposer directement dans les bacs. Néanmoins, 
en raison de la fermeture des déchèteries, les encombrants ne seront pas relevés et il est 
strictement interdit d’en déposer sur la voie publique. Les déchets verts doivent être conservés 
chez vous jusqu’à la réouverture de la décheterie. 
Une équipe municipale qui reste à votre écoute dans ces moments difficiles. 
Restez chez vous et prenez soin de vous. 
 

Denise Gils 
Maire de Peyriac-MinervoisNe pas jeter sur la voie publique


