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NAISSANCES
Ninon, Lou AZEMA

née le 29 juillet 2008 à Carcassonne
Amalia, Marie-Noëlle ESTEBE

née le 13 septembre 2008 à Carcassonne
Julien, Philippe, Marius, André GOMEZ--OLIVE

né le 19 septembre 2008 à Carcassonne
Victoria, Marie, Angélique 

LAUTENBERG-DUTAUZIA--CARTRON
née le 1er octobre 2008 à Carcassonne

Lucile, Cécile ARTUSO
née le 15 novembre 2008 à Carcassonne

Perrine, Frédérika, Lucie RENARD
née le 19 novembre 2008 à Carcassonne

Tristan, Bernard, Alain PALPANT
né le 08 décembre 2008 à Carcassonne

Bérénice, Jeanne, Charlotte CARVAL
née le 15 décembre 2008 à Carcassonne

Mathis, Alexandre, Pierre MINUZZO
né le 10 janvier 2009 à Carcassonne

Charlotte, Christine, Marie-Paule KACPRZAK
née le 24 janvier 2009 à Carcassonne

Morgane, Céleste, Manon AMARU
née le 29 janvier 2009 à Carcassonne

Lucas, Gabriel  BENOIT-TISSEYRE
né le 29 janvier 2009 à Carcassonne

MARIAGES
Aishling, Géraldine MOORE, Arnaud TOURNIE

le 12 juillet 2008
Sophie BELLANDI, Christophe FOURES

le 19 juillet 2008
Isabelle BRET, Didier BOURSERY

le 22 octobre 2008

DECES
Monsieur Giovanni Angelo TONINI, 

le 22/08/2008 à Villegly

TRANSCRIPTION DECES
Madame Françoise ARCARI, épouse BELLANDI

le 2/07/ 2008 à Narbonne
Madame Carmen ALONSO, épouse GARCIA

le 12/08/2008 à Carcassonne
Monsieur Marc, Ernest MIRABELLS

le 10/09/2008 à Rivesaltes
Monsieur Philippe, Henri FORT

le 02/12/2008 à Carcassonne
Madame Marie FABRE, épouse GIRET

le 06/12/2008 à Carcassonne
Monsieur Ernest ORTEGA

le 17 /12/2008 à Carcassonne

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours sauf le vendredi
de 9h à 12h et 14h à 18h
Ramassage des ENCOMBRANTS
Tous les premiers lundis du mois
MAIRIE
13 avenue du Minervois
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 
le vendredi de 10h à 12h
Tél. 04 68 77 14 57- www.villegly.fr -email: mairie@villegly.fr

BIBLIOTHEQUE
35 Grand’Rue
lundi de 16H30 à 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00
POSTE
Mardi, Mercredi et vendredi de 9 H à 11 H 45
Tél. 04 68 72 23 10

Bernard DIXNEUF, “SARL DIXNEUF Services”, 
Service Dépannage : chauffage - sanitaire - électricité 
climatisation réversible
Contact : 06 84 69 84 35- e-mail :entreprise.dixneuf@orange.fr

Jean Philippe FABIAU, “A TOUT FER”,
Travaux de Ferronnerie et Dépannages Machines Agricoles
Contact : 06 70 80 35 87

David OLLIVIER
Plombier Chauffagiste
Contact : 06 73 32 81 75

Rêve de neige
Et si chaque flocon devenait un "je t'aime"
Et si chaque flocon devenait un poème
Le monde transformé, doux comme une caresse
Nous dirait de la vie la paisible tendresse

Et si chaque flocon devenait un plaisir
Et si chaque flocon était éclat de rire
L'univers converti en un terrain de jeux
Offrirait aux enfants des rêves merveilleux

Et si chaque flocon devenait un désir
Et si chaque flocon devenait un soupir
Les amants réunis dans le froid et le gel
Graveraient dans l'hiver des promesses éternelles

Et si chaque flocon était une musique
Et si chaque flocon devenait si magique
Que la neige en chantant se ferait mélodie
Et que nous danserions dans sa douce folie...

Philippe DELEVAL
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NNoottee  bbuuccoolliiqquuee
Lors de la présentation des vœux

le 9 janvier dernier, j’ai évoqué, 
la volonté du conseil municipal 
de mener une politique de « dévelop-
pement raisonnable et raisonné 
dans un souci d’équilibre social et 
environnemental ».

Aussi, lors du conseil municipal du
19 janvier 2009, les élus ont 
débattu du projet d’aménagement et de

développement durable (PADD) document d’orientation qui guide les choix
dans la mise en place du plan local d’urbanisme (PLU) qui, je le rappelle,
est en cours d’élaboration.

Les orientations retenues confirment cette volonté affichée.

Elles portent sur trois éléments clés du développement durable : le
développement économique, la mixité sociale et le respect de 
l’environnement.

Parmi les éléments « forts », je citerai :

-  La limitation de la consommation de l’espace agricole en préservant ceux
à forte valeur agronomique.
- La préservation des espaces naturels dans lesquels les carrières, les
grands champs de panneaux photovoltaïques ainsi que l’urbanisme dans
des sites remarquables comme les collines situées au sud de la commune
ne seront pas autorisés.
- La réalisation d’un bâti en continuité urbaine en limitant la population à
1400 habitants à l’échelle 2015 / 2020.
- La prise en compte des risques naturels et plus particulièrement le volet
hydraulique.

Tel est le sujet qu’il m’a paru important d’aborder pour ce premier
éditorial 2009.

Pour conclure, je voudrais renouveler les vœux du conseil 
municipal pour cette année 2009, porteuse d’espérance pour vous-même
et pour notre collectivité. 

Alain MARTY, Maire

VViilllleeggllyy,,nnoottrree  VViillllaaggee

JJoouurrnnaall  VViilllleeggllyy,,  nnoottrree  vviillllaaggee
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Villegly sous la neige, Décembre 2008



Lors de la distribution du dernier bulletin municipal en
juillet 2008, un quartier du village a été oublié. Nous
prions tous ces lecteurs de bien vouloir accepter nos
excuses. A l’avenir nous veillerons à éviter ce dés-
agrément. Un exemplaire est toutefois disponible en
mairie et sur le site internet.

Nous vous appelons toutes et tous à un acte 
évident de civisme : réaliser un effort pour le tri des
déchets en respectant les différentes catégories
comme les déchets ménagers, le verre, le plastique, la
ferraille, le papier, les déchets végétaux et le bois, les
gravats, les piles…
Le non-respect du tri pénalise financièrement 
chacun de nous.

Composteurs individuels :
Suite à de nombreuses sollicitations d’administrés
souhaitant obtenir des composteurs individuels et
dans le cadre de la revalorisation des déchets soute-
nue par la Communauté de Communes du Minervois
au Cabardès, des composteurs individuels sont
mis à la disposition des personnes moyennant
16.75 €. 
Le conseil communautaire espère ainsi répondre à
une forte demande de la part des administrés. 
Renseignements disponibles à la CDC au  : 04 68 72 37 61.

Collecte des seringues usagées :
La Communauté de Communes a installé un 
conteneur spécial pour la collecte des seringues usa-
gées, à la déchetterie. Le coût des conteneurs et la
collecte sont pris en charge par la CDC.

La population peut dorénavant profiter des nouvelles
toilettes  municipales situées place de l’Arounel face à
l’entrée du parc du Château. Les travaux ont été ef-
fectués par les entreprises du Village : Christophe
FOURES pour la maçonnerie, Christian CANTIE pour
la menuiserie et NONNAT pour l’électricité.

Pour l’hygiène publique et la beauté de notre environ-
nement, c'est-à-dire pour le bien-être de tous, nous
demandons aux propriétaires d’animaux de compa-
gnie, de bien vouloir éviter les déjections sur les
trottoirs et les « devants de porte », ainsi que la 
divagation de leur animal dans le village. 
Les chiens de 1èrecatégorie(Pit-bulls, Boer-bulls, Tosa)
et 2ème catégorie(Staffordshire terrier, Tosa, Rotweil-
ler) font l’objet d’une déclaration obligatoire en mairie.

LLeess  BBrrèèvveess    MMuunniicciippaalleess
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LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

UUNN  CCOOUUAACC......

BBIIEENN  MMAANNGGEERR  PPOOUURR  BBIIEENN
VVIIEEIILLLLIIRR

TTOOIILLEETTTTEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS

NNOOSS  AAMMIISS,,    LLEESS  BBEETTEESS

SSAAUUVVEEGGAARRDDEE  EETT  RREESSPPEECCTT  DDEE  NNOOTTRREE
EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  TTRRII    DDEESS    DDEECCHHEETTSS

Monique CATALA diététicienne à Carcassonne a
captivé l’assistance en expliquant clairement la no-
tion d’équilibre alimentaire et comment bien répar-
tir sur la journée les aliments essentiels à notre
organisme. A l’aide de conseils pratiques et indivi-
dualisés, elle a répondu à toutes les questions. Un
rendez-vous sera pris ultérieurement pour les per-
sonnes n’ayant pu assister à cette première séance.

LLEE  CCIIMMEETTIIEERREE

LLAA  TTEEMMPPEETTEE  ““KKLLAAUUSS””

A compter du mois de mars 2009, la municipalité
lance une procédure de reprise des concessions en
état d’abandon, au cimetière communal. (confor-
mément aux articles L.2223-17, L.2223-18 et
R.2223-12 à R.2223-23 du Code Général des 
collectivités territoriales).

Samedi 24 Janvier, la tempête n’a pas épargné
notre village, des dégâts au niveau : de la station
d’épuration, de certains lampadaires, des toits de
bâtiments communaux et de notre cimetière, ont été
observés. Des démarches sont en cours...
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RREEAALLIISSAATTIIOONNSS,,    DDEE  LLAA
CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS

RREECCOOMMPPEENNSSEESS

- La Maison de retraite de Villalier, réalisée en 
partenariat avec la Mutuelle de l’Aude, a ouvert en 
septembre 2008. L’établissement accueille 80 résidents
dont 24 personnes désorientées « type Alzheimer », et
14 plus lourdement handicapées. Ces résidents 
disposent d’équipements adaptés à leur maladie pour
leur assurer une certaine autonomie. Un jardin intérieur
sécurisé leur est ouvert.

- La crèche, halte-garderie de Villegailhenc a ouvert le 
2 février 2009, elle accueille 25 enfants dont 3 places
réservées aux enfants handicapés. 

Le 9 janvier 2009 à la
Salle Polyvalente, la
cérémonie des vœux
a été l’occasion pour le maire de rendre hommage à
deux personnes méritantes :
- Maryvonne MAURY (ATSEM-école primaire de 
Villegly) a reçu la médaille d’argent pour ses 20 années
de service.
- Marcel HIERAMENTE (Adjoint au maire durant 
3 mandats), a reçu  la médaille de la ville pour son 
dévouement et sa constance.
- Nous citerons également Richard PASTOR (agent
des collectivités territoriales à Carcassonne et 
conseiller municipal à Villegly, 2ème mandat) qui a reçu
la médaille d’argent des mains de Mr. Gérard LARRAT,
Maire de Carcassonne.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires.

Dans le cadre de l’ouvrage dédié à notre canton et réalisé

VVIILLLLAATTGGEESS  AALL  PPAAIISS

il y a 2 ans, des exemplaires
sont disponibles au prix de 
23 euros au secrétariat de la 
Communauté de Communes à
Conques sur Orbiel ou auprès
des secrétariats de Mairies. 

Cet ouvrage a pour mission de
réhabiliter le patrimoine culturel
du territoire.

EECCHHAANNGGEESS......

La Commission Communication attend vos reflexions et
suggestions. Vous pouvez adresser votre courrier à la
mairie ou sur le site internet : mairie@villegly.fr

CCEENNTTRREE  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  MMAATTEERRNNEELL,,  CC..LL..II..SS..II..SS
EETT  CCLLUUBB  AADDOO    DDEE  LLAA    CC..DD..CC..  MMIINNEERRVVOOIISS  AAUU
CCAABBAARRDDEESS

Ces centres sont dirigés par l’Association 
Départementale des Francas de l’Aude.
Le centre de loisirs maternel de Villegly accueille 
les enfants de 3 à 6 ans, de 7h45 à 18h15.
Les activités proposées diverses et variées suivent un
projet pédagogique respectant le rythme et le 
développement des enfants. 
Dès la rentrée, les enfants découvriront l’univers du
conte, leur imagination sera mise à contribution pour
composer de nouvelles histoires qui prendront vie au fil
des mercredis. Les animateurs du C.L.M. invitent tous les
parents, aux repas et à des petits déjeuners 
collectifs, votre avis et vos idées les intéressent.
Le secteur enfance (primaire) de 6 à 12 ans est situé à
Conques sur Orbiel.
Les pré-adolescents de 12 à 15 ans voir 17 ans ont 
également leur centre à Conques.
De nombreuses activités sont organisées à partir de
projets et de thèmes adaptés.
Pour les ados, des camps , des séjours, des échanges,
ainsi que de nombreuses activités sont au programme.
Les familles peuvent bénéficier des aides de la CAF ou
de la MSA.

Pour tous renseignements :
Francas de l’Aude  
41 rue de Strasbourg  CARCASSONNE
TEL. 04 68 25 32 76
Centre de loisirs à Villegly : TEL 04 68 77 54 79 
Blog : clmvillegly.miniblogs.com



FUEL RAMONAGES
rue Coustoune  Z.I la Bouriette 

Chemin  de  Maquens

Tél. 04 68 25 47 65

Gayraud
Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
11000 CARCASSONNE

Tél.    04 68 79 87 78
Port. 06 09 97 75 88
Fax.   04 68 79 84 88

PPOORRTTRRAAIITT  DD’’    UUNN  BBEENNEEVVOOLLEE

VViiee  SSppoorrttiivvee

ssaa  PPAASSSSIIOONN    ::    llee  FFoooottbbaallll

ssaa  DDEEVVIISSEE    ::  
ssoonn  PPLLAATT  pprrééfféérréé    ::  le Gratin Dauphinois de Marie-Paule

ssoonn  CCAARRNNEETT  iinnttiimmee

Jean KACPRZAK dit Jeannot 

Né le 28 mai 1944 aux Ilhes Cabardès (Aude), marié à Marie-

Pendant 35 ans environ, il a été éducateur de football.

“Il faut persévérer pour pouvoir gagner !”

Paule, ils ont 3 fils et récemment une petite-fille prénommée Charlotte. Il a exercé le métier de
V.R.P. durant une grande partie de sa vie. Il a participé à la réalisation des spectacles
“Son et Lumière” à Lastours.

A l’âge de 10 ans il entre à “l’U.S. Conques” comme joueur.
Il a participé à la création de l’équipe de football de Villedubert et de Lavalette.
En 1961, il devient Président du Club des jeunes du Cabardès pendant 15 ans 
environ. Il s’occupe et aide à la formation d’une équipe de foot et d’une équipe de rugby à XIII.
Depuis 1976, il a occupé tour à tour les places de joueur, entraîneur et est 
actuellement Président du Football Club de Villegly (F.C.V.).

Grâce à l’aide de Maurice Pantalé, son 
complice depuis une trentaine d’années, ils ont 
obtenu de belles réussites sportives, avec une
équipe toujours présente sur les terrains de l’Aude,
équipe qui n’a jamais déclaré forfait. 
La réalisation du complexe sportif à Villegly 
est venue combler toutes leurs espérances.

Jean et son équipe (F.C.V) en 2006

Le nouveau stade 

Les nouveaux vestiaires
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PPRROOJJEETT    DDEE
CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DD’’UUNNEE  
AAMMIICCAALLEE  LLAAÏÏQQUUEE

CCHHOORRAALLEE  ““LLEESS  CCIIGGAALLOOUUSS””

FFOOOOTTBBAALLLL  CCLLUUBB  VVIILLLLEEGGLLYY

L’association de gymnastique volontaire est en pleine
forme, comme ses adhérents. Elle compte cette année
86 inscrits pour 4 cours : 
le mardi
16h-Gym douce, 17h15-enfants, 
18h30-Gym-tonic
le mercredi
20h30-Musculation et streching. 
Toutes les séances se déroulent dans la bonne humeur
et dans un esprit convivial et sérieux à la fois, pour le
bien-être de tous. Si une activité physique et sportive
d’entretien vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Le
loto de la G.V. aura lieu le samedi 14 février à 21 h.
L’assemblée générale et le repas de fin de saison, le sa-
medi 6 juin (soirée).

C’est reparti pour une nouvelle année. Les répétitions
ont lieu  tous les mardis au Petit Foyer de 21 h à 23 h.
Le chef de choeur, Pascal LECOQ peut compter sur une
trentaine de choristes. Un nouveau programme a été
mis en place avec des chansons de Becaud, Brassens,
Renaud, Sardou ... Comme chaque année la chorale
sera présente au monument aux morts pour les 8 mai et
11 novembre. Des soirées caritatives sont annoncées
:leTéléthon, les restos du coeur, Rétina, des sorties
entre chorales sont en projet. Réservez l’après-midi et la
soirée du 23 mai à la salle polyvalente, une fête sera or-
ganisée pour les vingt ans de l’existence de cette
association. Si vous aimez le chant, vous pouvez nous
rejoindre, vous serez les bienvenus. 
Contact : Maurice PANTALE  04 68 77 06 85 

Toutes les associations du village ont organisé le
deuxième Téléthon, samedi 13 décembre 2008. Le 
bénéfice de 759 euros a été remis à l’A.F.M. (association
française contre les myopathies) pour contribuer à lutter
contre ces maladies. 
Les associations proposent  une journée en faveur des
Restos du Cœur, le samedi 25 avril 2009 et un vide gre-
niers des associations le dimanche 24 mai.

En vue de répondre à l’attente de certaines personnes,
il a été envisagé la constitution, à partir de septembre
2009, d’une amicale laïque, qui comporterait plusieurs
sections, dont certaines associations déjà existantes et
d’autres activités qui pourraient être créées en fonction
des souhaits exprimés, à condition qu’ils soient maté-
riellement réalisables, qu’il y ait suffisamment de per-
sonnes intéressées et qu’au moins un bénévole accepte
d’être responsable de chaque section. 

C’est dans ce but qu’un questionnaire est proposé
et joint à ce journal. Nous comptons sur un maxi-
mum de réponses.

Pour la saison 2008-2009, le FC. Villegly a maintenant
son complexe sportif.  Les joueurs peuvent profiter des
nouvelles installations avec  deux terrains d’entraîne-
ment, un terrain d’honneur et des vestiaires spatieux.
L’équipe possède une vingtaine de joueurs entrainés par
Sébastien BOUSQUET de Ste. Eulalie. L’équipe joue en
2ème Division. Le club et son Président J. KACPRZAK
souhaiteraient que quelques nouveaux dirigeants vien-
nent intégrer  la grande famille du FCV. 
Ils remercient toutes les personnes qui les ont bien 
reçues lors de la présentation du calendrier. 
L’avenir du club passe par la vingtaine de jeunes qui
pratique actuellement le foot dans les centres de
Conques et Trèbes. 

S.A.R.L E.M.T.
Elagage

terrassement - Maçonnerie 
21 allée de la voute
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

T A X I
VILLEGLY
20 Rue Salvador DALI
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 25 64 80

13 Rue Aimé Ramond
1 1 0 0 0 C A R C A S S O N N E
Tél. 04 68 47 67 88  Fax   04 68 71 45 97

Terrains à bâtir

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  eett  MMaanniiffeessttaattiioonnss

FFEETTEE  LLOOCCAALLEE  DDUU    1155AAOOUUTT
Cette fête est organisée par les Associations du village à
la salle polyvalente, au programme :
MARCHE de 4 et 8 km
VTT 15 à 20 km
Plateau de foot au nouveau stade 
Concours amical de pétanque
Promenade en sulky avec le Poney “Poly”
Course Relais 
Apéritif offert par la Municipalité
Diner, réservations auprès des commerçants habituels.
Le Disco HENRY animera la soirée après le repas.
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LLIIVVRREESS  DDEE  VVIIEESS

VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE

NNOOTTRREE    EEGGLLIISSEE

CCAAMMPPIINNGG  DDEE  SSTTEE  AANNNNEE

ÉLECTRICITÉ
RURALE & 

INDUSTRIELLE
ÉQUIPEMENT

HAUTE TENSION
11250 POMAS

TEL. 04 68 69 40 10

Un vrai livre, celui dont vous êtes le héros ! Qui resserre
les liens familiaux et permet de garder une trace qui ne 
s’efface pas. 
Vous me racontez votre histoire, je l’écris pour vous, 
ensemble nous créons tout un héritage de souvenirs : 
les vôtres.

Contact : 06 47 17 01 04

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

66  qquuaaii  VVaalliièèrree  
1111110000    NNAARRBBOONNNNEE
TTééll..  0066  1144  2200  5566  1166

Raymond
PAULY

AMENAGEMENTS DES ABORDS DU MOULIN
Les samedis 14 et 28 février 2009, et 7 mars 2009
à 8h30 au Moulin.

RANDONNEES PEDESTRES
Durée : 3 heures, rendez-vous salle polyvalente à
14 h les samedis  21 février, 14 mars 2009 et les 
dimanches 15 février et 8 mars 2009.

OMELETTE DE PAQUES
Lundi 13 avril, avec la recherche des oeufs par
les enfants, inscription une semaine avant chez les 
commerçants -Tarifs : 13 €  Adultes - 6 € Enfants

"LE PRINTEMPS DU LANGUEDOC" 
La manifestation organisée par quelques viticulteurs et 
l'association Valorisation du Patrimoine  se déroulera les
15 - 16 et 17 mai.
Un concours de dessins pour les enfants de moins de
12 ans est prévu. 
Le thème est le Moulin (format et support libre)
Contact : Maryvonne MAURY au 04 68 77 07 63

Programme des journées :

Vendredi 15 mai : Soirée Bar à vin et Tapas
Remise des prix du concours de dessins
Samedi 16 mai : Dégustation des vins, repas,
mise en bouteille, vente du vin du Moulin (1ère cuvée)

Dimanche 17 mai : 10h30 Montée en calèche du 
tonneau au Moulin pour une nouvelle cuvée.

A ce jour, le programme des soirées à thème n’est pas
prêt, cependant vous pourrez vous le procurer à 
“l’accueil” du camping et chez les commerçants dès le
mois d’avril. Comme les années précédentes, une
bonne ambiance sera assurée.
Ouverture du Snack : VENDREDI 12 JUIN 2009

Les programmes détaillés des journées 
organisées par les associations seront disponibles
chez les commerçants.

Toutes les associations 
comptent sur votre participation et vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 

Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette
11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

Après la Communion en Juin, l’année de Catéchisme a 
repris en septembre du CP au CM2 ; 24 enfants se 
retrouvent soit le lundi, soit le jeudi pour une heure et
demie de camaraderie, d’enseignement et de prière. 

La journée de la mission le 15 octobre 2008 a rassemblé
autour de leurs prêtres et des catéchistes 140 enfants de
9 à 11 ans des paroisses de l’Alaric, du Minervois et du 
Cabardès. La veillée de Noël a réuni dans notre église les 
fidèles des villages environnant de la paroisse Saint-Roch.

CELEBRATIONS DE LA MESSE
(chaque mois à 10h30)
le 1er Dimanche    à Villemoustaussou
le 2ème Dimanche à Villegly, 
le 3ème “       “    à Villegailhenc, 
le 4ème “       “    à Villalier.
-Les mercredis à 16h prière à l’église de Villegly en 
communion avec les diverses communautés de  la 
paroisse St. Roch.

Pour tous renseignements s’adressez au secrétariat de la
paroisse St. Roch au 06 29 41 02 33 
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Début d’année musical pour les enfants de la maternelle qui
se sont rendus au centre Ribambelle au mois de novembre
pour faire connaissance avec les instruments du village mu-
sical.
Accompagnés de leurs enseignantes Virginie Lançon et
Anaïs Ferrand, les petits ont passé 2 jours dans un cadre
magnifique, peuplé (à ce que l’on dit) de petits lutins des bois
…Cette sortie n’aurait pu se faire sans l’aide précieuse de
Sylvie Bès l’employée municipale chargée de la classe des
petits et de quelques parents.

Sortie patinoire en décembre pour la maternelle pour le plus
grand plaisir de tous ! 

Des nouvelles de la classe de CM…
En cette fin d’année, les élèves de Mr DELPECH ont parti-
cipé à une initiation au Golf en partenariat avec les anima-
teurs du Conseil Général de L’Aude.Après avoir effectué les
4 premières séances sur le stade annexe de Villegly, ils ont
pu clôturer ce module golf par une dernière séance sur un
“ vrai”   parcours au Golf d’Auriac à Carcassonne. Le ven-
dredi 19 décembre, les 24 élèves accompagnés de leur maî-
tre, ce sont rendus sur le parcours du Golf de Carcassonne.
Ils ont reçu en récompense un passeport et un diplôme.

Les prochaines sorties de la classe : deux rencontres USEP
avec les CM de Caunes Minervois, une sortie Littérature au
salon de la littérature de jeunesse de Narbonne et pour clôtu-
rer l’année ( si tout va bien ) un rassemblement régional USEP
sur trois jours fin mai à Port Leucate.
A venir …

- Course : «  La Minervoise » le jeudi 26 mars 2009
organisée à villegly par l’USEP : tous les enfants participeront
à cette course.

Cette année le spectacle de noël a réuni petits et grands 
autour du duo « Les Jibuls » associant mime et humour dans
une partie de franche rigolade. A la fin du spectacle, le Père
Noël en personne est venu remettre aux enfants les cadeaux
offerts par la municipalité, sous le regard émerveillé des plus
jeunes.
L’après-midi s’est terminée par un marché de noël organisé
par les enfants de maternelle, qui avait concocté pour le plai-
sir de tous des petites gourmandises de saison : .La fin de
l’année s’est donc déroulée dans la joie et la bonne humeur
dans les senteurs chaudes de pain d’épices et de cannelle.

VVUUSS  AA  LLAA  TTEELLEE......

De nouveaux services :

- Un salon de beauté, du nom de “Belësa” a ouvert ses
portes 2 impasse du Parros. Jessie vous y propose une
multitude de services : soins  visage et corps, Epilation,
Poses d’ongles américains, Maquillage semi permanent,
Extention de cils.
Sauna, Solarium, Spa...
Tél. 04 68 71 59 29

- Depuis le mois de juillet, Jean-Philippe FABIAU a pris
le relais à la forge de son oncle à Azille. Il assure tous les
travaux de ferronnerie et de dépannage de machines
agricoles. 

- Depuis le mois de septembre David OLLIVIER 
plombier chauffagiste (eau chaude solaire, zinc) est 
installé à Villegly,

Nous souhaitons à tous les trois une belle réussite.

VILLEGLY sous le feu des projecteurs !

- “Une surprise peut en cacher une autre” à la Malbirado,
en effet, Christian NEGRE a été très surpris de 
découvrir chez lui ses amis des Restos du Coeur et 
Nathalie VINCENT de la célèbre émission sur M6. 
Que d’émotions pour Christian et sa famille.

- Lors de l’émission “REPORTAGES” sur TF1, le samedi
10 janvier à 13h15, les “Senioriales” ont été à l’hon-
neur. Après un rapide clin d’oeil sur le village, c’est au
tour de cette résidence sécurisée de dévoiler la vie de
ses habitants. Nous y avons découvert une chaleureuse
ambiance.

VVIIEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE


