PEYRIAC-MINERVOIS
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE MUNICIPALITÉ

1er rang assis : Véronica PAPINESCHI, Gisèle PREVOTEAU, Suzy RICHELME-DAVID, Brigitte ALEMANY, Denise GILS, Sylvie GRINO, Charlotte VILA, Solveig LOUVEAU. 2e rang debout : Xavier RICHOU, Stéphane ALLIER, Denis LAPEYRE, Bernard GILS, Didier VILA,
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Arnaud LEFRANCQ, Julien PELTIER

DÉPART
Gilbert et Claudie SANCHEZ, épiciers dans notre commune depuis
quelques années sont partis et
ont laissé leur place à M. et Mme
Hervé ABADI. Un apéritif de
l’amitié a eu lieu mardi 27 juin en
présence des villageois.
BON ANNIVERSAIRE
à Mademoiselle ROUANET, notre
ancienne institutrice qui vient de
fêter ses 100 ans et qui a passé
l’essentiel de
sa carrière à
l’école communale de PeyriacMinervois.
Beaucoup de
nos
concitoyens ont une
pensée émue à
l’évocation de
leurs jeunes
années sur les bancs de l’école.
RAPPEL DE QUELQUES RÈGLES DE CIVILITÉ
La divagation des chiens est formellement interdite. Vous avez l’obligation de ramasser les déjections de vos animaux sur la voie publique.
Les propriétaires de chiens dangereux doivent

posséder un permis de détention qui doit être demandé auprès de la mairie (loi du 20/06/08).
A SAVOIR
L’association des donneurs de sang de Peyriac/Rieux communique
les dates des prochaines
collectes :
– Jeudi 4 septembre
– Lundi 15 décembre
De 16h à 19h30 au foyer municipal de Rieux Minervois.
Conditions requises : avoir entre 18 et 70 ans, être
en bonne santé et peser au moins 50 kg.
Le don de sang est un geste incontournable, alors
n’hésitez pas à franchir le pas.

ÉDITO

Je voudrais remercier sincèrement de nous avoir élus le
23 mars dernier à plus de 63%
de votants.
Vos suffrages témoignent de
la conﬁance que vous nous
avez accordés et que chacun
d’entre nous s’efforcera de
mériter dans l’accomplissement de sa mission.
Au travers de ce bulletin, j’ai
souhaité établir avec vous un
lien qui soit le prolongement
de cette élection aﬁn de vous
tenir informer des actions et
des projets de notre équipe
ainsi que de leur réalisation.
Nous resterons, tout au long
de ce mandat au service et à
l’écoute de tous.
Denise Gils
Maire

En cas d’urgence et en
dehors des horaires
d’ouverture de la Mairie,
veuillez nous contacter
au 06 47 39 64 16
ou par mail
urgencemairie.peyriac@orange.fr

VIE MUNICIPALE
CRÉATIONS DES COMMISIONS
Après accord des conseillers en conseil municipal, des commissions
de travail ont été créées et sont composées comme suit :
COMMISSION FINANCES
Responsable : Bernard GILS - Membres : Brigitte ALEMANY, Xavier
RICHOU, Suzy RICHELME-DAVID
COMMISSION ÉTUDE GROS TRAVAUX
Responsable : Denis LAPEYRE - Membres : Brigitte ALEMANY,
Bernard GILS, Xavier RICHOU, Didier VILA, Julien PELTIER
COMMISSION PERSONNEL
Responsable : Denis LAPEYRE - Membres : Brigitte ALEMANY,
Xavier RICHOU, Solveig LOUVEAU, Julien PELTIER, Suzy RICHELMEDAVID, Arnaud LEFRANCQ
COMMISSION SÉCURITÉ et RISQUES MAJEURS
Responsable : Julien PELTIER - Membres : Denis LAPEYRE, Xavier
RICHOU, Didier VILA, Suzy RICHELME-DAVID, Arnaud LEFRANCQ
COMMISSION ÉCOLE
Responsable : Denis LAPEYRE - Membres : Brigitte ALEMANY,
Xavier RICHOU, Solveig Louveau, Véronika PAPINESCHI
COMMISSION ENVIRONNEMENT ET VIE QUOTIDIENNE
Responsable : Brigitte ALEMANY - Membres : Sylvie GRINO,
Charlotte VILA, Suzy RICHELME-DAVID, Véronika PAPINESCHI,
Stéphane ALLIER, Gisèle PREVOTEAU
COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Responsable : Brigitte ALEMANY - Membres : Charlotte VILA, Suzy
RICHELME-DAVID, Gisèle PREVOTEAU
COMMISSION ASSOCIATIONS, CULTURE, SPORT, JEUNESSE
Responsable : Bernard GILS - Membres : Didier VILA, Julien PELTIER,
Arnaud LEFRANCQ, Stéphane ALLIER, Gisèle PREVOTEAU
COMMISSION FÊTES et CÉRÉMONIES
Responsable : Charlotte VILA - Membres : Brigitte ALEMANY, Sylvie
GRINO, Julien PELTIER, Arnaud LEFRANCQ, Gisèle PREVOTEAU
COMMISSION COMMUNICATION, INFORMATION
Responsable : Stéphane ALLIER - Membres : Sylvie GRINO, Didier
VILA, Julien PELTIER,Suzy RICHELME-DAVID, Véronika PAPINESCHI, Gisèle PREVOTEAU
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Présidente : Denise GILS - Responsable : Denis LAPEYRE, Bernard
GILS, Xavier RICHOU - Membres : Brigitte ALEMANY, Didier VILA,
Stéphane ALLIER
DÉLÉGUÉS INTERCOMMUNAUX
CARCASSONNE AGGLO : Titulaire : Denise GILS - Suppléante :
Brigitte ALEMANY
Commission évaluation des charges CARCASSONNE AGGLO :
Titulaire : Bernard GILS - Suppléante : Brigitte ALEMANY
S.I.A.H.B.A.D. : Titulaire : Denise GILS - Suppléants : Julien
PELTIER, Suzy RICHELME-DAVID, Arnaud LEFRANCQ
COLLÈGE S.I.G. : Titulaire : Stéphane ALLIER - Suppléante :
Solveig LOUVEAU
S.I.C. : Titulaires : Brigitte ALEMANY, Xavier RICHOU - Suppléants :
Didier VILA, Denise GILS
SYADEN : Titulaire : Denis LAPEYRE - Suppléant : Arnaud
LEFRANCQ
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS
– Commission GROS TRAVAUX : Rencontre avec l’architecte en

charge de l’avenue Jean Jaurès aﬁn de réﬂéchir aux améliorations
qui pourraient être apportées : Arrêt minute devant l’épicerie et le
bureau de poste, installation des derniers bancs… L’architecte doit
nous transmettre un projet.
Des travaux de réfection des réseaux d’eau et d’assainissement auront lieu courant juin 2014 dans la rue de la Ville. Ils sont assurés
par l’Agglo qui a pris cette compétence.
Suivront des travaux de goudronnage dans cette même rue ainsi
que d’autres, dont notamment la rue du Quai de l’Argent Double…

– La commission COMMUNICATION a travaillé à l’élaboration
de ce bulletin municipal. Une boîte mail compeyriac@laposte.net
a été créée pour faciliter les échanges avec les différentes associations
qui souhaiteraient utiliser le bulletin pour faire passer des informations.
– La commission FINANCE : S’il est une réunion importante
chaque année pour le conseil municipal, c’est bien celle qui s’est
tenue le 28 avril 2014, un mois après les élections pour voter le
budget 2014.
L’ancienne municipalité avait voté le compte administratif 2013
avant les élections et avait laissé à la nouvelle municipalité élue le
soin de monter et voter le budget 2014.
Le vote du budget est un acte majeur car c’est par ce vote que la
municipalité met en œuvre les moyens de sa politique.
Le budget 2014 se caractérise par deux points importants :
- Les taux d’imposition de la ﬁscalité locale sont inchangés
- La dette sera diminuée de 100 000 €.
Pas d’augmentation de la pression ﬁscale, pas de recours à l’emprunt
mais un budget limité qui réduit notre action pour cette année.
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES
DENREES ET FOURNITURES
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES
IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
CHERGES DE GESTION
CHARGES FINANCIERES
DIVERS
DEPENSES REELLES
AMORTISSEMENT ETUDES
VIREMENT A LA SECTION INVESTISSEMENT
TOTAL

109 000
37 000
51 595
15 500
507 000
109 000
78 000
1 000
908 095
17 068
320 057
1 245 220

RECETTES
PRODUITS D'EXPLOITATION
TRAVAUX EN REGIE
IMPOTS ET TAXES
DOTATIONS
LOYERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS REELS
REPORT 2012
TOTAL

70 000
15 000
631 000
310 300
83 200
3 802
1 113 302
131 918
1 245 220

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
MATERIEL ADMINISTRATIF
MATERIEL TECHNIQUE
MOBILIER
BATIMENTS COMMUNAUX
ACHAT FONCIER
TRAVAUX ELECTRIQUES
VOIRIE
AMENAGEMENT VILLAGE
AMENAGEMENT RUE JEAN JAURES
TRAVAUX EN REGIE
REMBOURSEMENT DE LA DETTE
REPORT ANTERIEUR
DIVERS
TOTAL

2 500
4 000
2 000
33 000
4 000
31 900
68 000
17 414
358 732
15 000
379 612
61 619
997
978 774

RECETTES
SUBVENTIONS DIVERSES
FONDS DE COMPENSATION TVA
VENTE FONCIER
TAXE AMENAGEMENT
FONDS DE SOLIDARITE INTERCOMMUNALE
AMORTISSEMENTS ETUDES
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
REPORT ANTERIEUR
TOTAL

275 576
123 091
38 977
7 996
12 595
17 068
320 057
183 414
978 774

Mail et Stade. Cette commission est ouverte à vos suggestions.

– La commission SÉCURITÉ : Priorité à été donné à la sécurisation de la RD11 (École, entrées EST et OUEST du village). Une étude
chiffrée est en cours. Tous les dossiers existants sur les risques majeurs sont revus et réactualisés.
La cellule de commandement pour les opérations de secours a été
mise à jour :
Directeur des opérations de secours : Denise GILS
Suppléant n° 1 : Denis LAPEYRE/Suppléant n° 2 : Julien PELTIER

Cellule
Reconnaissance
et Logistique
Rôle :
Surveillance terrain et
assistance technique
durant la gestion de
crise
Responsable :
Denise GILS
Suppléant :
Charles MOYA
Membres
mobilisables :
6 agents
municipaux

Cellule
Hébergement
Rôle :
Assurer l’accueil
des sinistrés
Responsable :
Bernard GILS
Suppléant :
Charlotte VILA
Membres
mobilisables :
Véronika
PAPINESCHI
Sylvie GRINO
Gisèle PREVOTEAU
Stéphane ALLIER

Cellule
Transmissions
Rôle :
Assurer l’interface
entre la commune
et la population
Responsable :
Brigitte ALEMANY
Suppléant :
Pierre BARTHAS
Membres
mobilisables :
Lucette BARDAJI
Didier VILA
Xavier RICHOU
Arnaud LEFRANCQ

– La commission ENVIRONNEMENT a parcouru le village aﬁn
de lister tous les travaux et aménagements à prévoir. Des actions
seront réalisées en fonction de leur priorité et de notre budget. Des
petites poubelles vont être installées dans des endroits les plus
fréquentés. Les bacs à ﬂeur seront reﬂeuris et repositionnés en
concertation avec les riverains. Les bancs récupérés à l’ancienne
piscine seront redistribués, Place du Bourguet, Chemin du Jeu du

– La commission AFFAIRES SOCIALES consiste à venir en aide
aux personnes les plus démunies ou ayant des difﬁcultés.
Elle travaille en collaboration avec les assistantes sociales, les administrations (CPAM, CAF, MSA…) et le secours catholique.
Une permanence est ouverte le Lundi matin à la Mairie ainsi que
le 1er samedi de chaque mois de 9h30 à 11h.
Pour info : Permanence du Secours Catholique tous les lundis de
14h à 16h à la salle paroissiale à Rieux Minervois.
– La commission ÉCOLE a un début difﬁcile. La fermeture d’une
classe est un problème très important.
Différentes actions ont été menées :
• Le mercredi 16 avril, Mme Le Maire accompagnée de Mme Louveau, la directrice de l’école et deux délégués des parents d’élève
rencontrent l’Inspecteur d’Académie.
• Le jeudi 17 avril, une délégation du conseil municipal avec des
parents d’élèves et des sympathisants participent à une manifestation à Carcassonne.
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• Un courrier est remis le même jour par Mme Le Maire au Président
de la République lors de la célébration du 70e anniversaire du droit
de vote et d’éligibilité des femmes à l’Hôtel de Ville à Paris.
Malgré la mobilisation, un arrêté de fermeture de poste nous a été
notiﬁé le 25 avril 2014.
INFO : A l’issue d’une réunion parents, école et municipalité, une
occupation de l’école est prévu le jour de la rentrée scolaire en septembre 2014. Nous vous tiendrons au courant, via les panneaux
d’afﬁchage de la Mairie et de l’école, du maintien de la manifestation si l’effectif permettant la réouverture de cette classe est atteint.
A la rentrée 2014, la réforme de la loi Peillon prendra effet avec
les nouveaux rythmes scolaires.
Les horaires seront :
7h30/8h35

LUNDI
ALAE

MARDI
ALAE

8h45/12h

Ecole

Ecole

12h/13h20
13h30/15h30
15h30/16h30
16h30/18h30

ALAE
ALAE
cantine cantine
Ecole
Ecole
TAP
TAP
ALAE
ALAE

MERCREDI
7h30/8h50
ALAE
9h/12h
Ecole

JEUDI
ALAE

VENDREDI
ALAE

Ecole

Ecole

ALAE
ALAE
cantine
cantine
Ecole
Ecole
TAP 15h30/18h30
ALAE
ALAE

Rappels : Les TAP (Temps activités périscolaires) sont des activités
facultatives, les enfants peuvent quitter l’école à la ﬁn des cours
soit 15h30. Une fois inscrit, l’assiduité sera de rigueur.
Pour cette année scolaire 2014/2015 les TAP seront gratuits pour
les parents, le ﬁnancement sera assuré en totalité par la mairie.

Agenda
• 3 au 25 juin
Exposition sur le thème « Les
abeilles » à la bibliothèque.
• Les vendredis 6, 13 et 20 juin
Concours de pétanque à 20h30
• Samedi 7 et dimanche 8 juin
Portes ouvertes au centre aquatique « Les Bains de Minerve » de
10h à 19h.
• Dimanche 8 juin
Zone de gratuité au foyer de 15h à
18h
• Jeudi 12 juin 11h
Survol de Peyriac et Rieux par la
Patrouille de France en hommage
à Léopold Gourp
• Mardi 17 juin 20h30
Concert de piano de l’École de
Musique au foyer de Peyriac
• Jeudi 19 juin 14h30
Loto et goûter de l’Age Heureux
au foyer
• Dimanche 22 juin 17h
Fête de la musique devant foyer
• Mardi 24 juin 20h30
Concert de batterie, percussion et
guitare de l’École de Musique au
foyer de Rieux
• Vendredi 27 juin 21h
Théâtre La Tripe du Veau :
« L’auberge » suivi de « La cantatrice chauve » au foyer de Peyriac
• Samedi 28 juin
Journée rencontres de la FNACA
Rieux-Peyriac avec repas-dansant
à 12h au foyer
• Les vendredis 4, 11, 18 et 25
juillet 20h30
Concours de pétanque
• Jeudi 3 Juillet 18h
Fête des enfants de l’école au
foyer
• Samedi 5 juillet
Repas ﬁn de saison de l’Age Heureux
• Dimanche 13 juillet 19h
Apéro, repas, retraite aux ﬂambeaux (départ du foyer) feu d’artiﬁces, et Bal place du Bourguet
• Le 1, 3, 4, 15, 22 et 29 août
Concours de pétanque 20h30
• Dimanche 10 août
Marche de la Paix et pique-nique
• Samedi 30 août
Repas de la pétanque

INAUGURATION
Lundi 2 juin a eu lieu
l’inauguration du
centre aquatique en
présence du préfet,
des élus de Carcassonne Agglo et des
élus du canton. Deux
journée « Portes Ouvertes » les 7 et 8
juin 2014 sont organisées aux « Bains
de Minerve ».
Ce centre aquatique
du Haut Minervois sera ouvert au public le
9 juin 2014. Vous pouvez consulter les tarifs,
horaires et activités sur le panneau d’afﬁchage de la Mairie.
RÉDUIRE SES DÉCHETS
Nous faisons partie d’une société de consommation où il est vrai que ne pas produire de
déchets relève d’un exploit.
Pourtant, nous sommes les acteurs principaux pour essayer de réduire la quantité de
déchets que nous produisons et nous pouvons changer notre comportement en adoptant des gestes simples face à de nombreuses
situations du quotidien.
Il existe notamment la règle des 4R à savoir :
• Réduire nos déchets et améliorer nos habitudes de consommation
• Réutiliser plutôt que jeter
• Réparer pour prolonger la vie de l’objet
• Recycler en respectant les consignes de tri.
Le COVALDEM est en charge de la collecte et
de la valorisation des déchets ménagers.
Contact : 04 68 11 97 00.
Les sacs jaunes prévus pour les déchets recyclables sont ramassées tous les mercredis.
Merci de les sortir uniquement le mardi soir.
Nous vous rappelons que seuls les sacs noirs
contenant des déchets ménagers doivent être
déposés dans les containers.
Les encombrants, déchets verts, bois, métaux… doivent être amenés en déchetterie.
Des containers « spécial verre » sont installés
à divers endroits dans la commune.
Le ramassage des gros encombrants dans
notre commune est programmé tous les 1ers
lundi de chaque mois. Inscription à la bibliothèque au 04 68 78 35 46 ou par mail bibliothequepeyriac@orange.fr
La déchèterie du Tinal est ouverte du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Fermée le dimanche.
Tous ces petits rappels ont pour but de sen-

sibiliser la population à l’implication de chacun dans la préservation de l’environnement
du village.

EAU ET ASSAINISSEMENT
L’intégration de Peyriac-Minervois et plus
généralement de La Communauté de Communes du Haut-Minervois à l’agglo de
Carcassonne entraîne des changements
signiﬁcatifs dans les compétences de la commune et plus particulièrement pour la gestion
de l’eau et de l’assainissement. En cas de
problème vous devez appeler directement le
N° vert 0800 011 890.
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Le conseil municipal accompagné de
quelques concitoyens a participé à la commémoration du 8 Mai 1945 en déposant une
gerbe au Monuments aux Morts. Madame le
maire a ensuite prononcé l’allocution traditionnelle. Un apéritif convivial a réuni les participants au foyer à l’issue de la cérémonie.

RECENSEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Dans le cadre du Plan Prévention Canicule, la
loi fait obligation aux mairies de tenir un registre des personnes handicapées ou âgées
résidant sur la commune aﬁn de faciliter l’intervention des services sociaux et sanitaires
en cas d’épisode caniculaire. Merci aux personnes concernées de se faire connaître à la
mairie en appelant le 04 68 78 11 30.
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