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SommaireDeux élections viennent de se dérouler ces dernières semaines si 
différentes mais finalement très proches dans notre comportement de 
citoyens ou d’élus de “base”.

n°14

Les élections européennes comme on pouvait s’y attendre n’ont pas motivé les électeurs. 
Seulement 40% des électeurs français se sont exprimés. Et pourtant depuis de nombreuses années
notre vie est réglée par les directives européennes.

Pourquoi ce désintérêt ? tout simplement, à mon avis, à un réflexe très simple et naturellement 
humain “l’éloignement du pouvoir de décision du citoyen”. 

Les élections municipales, tout au contraire, ont été l’objet, comme à chaque fois, de motivations 
diverses poussant de nombreux citoyens à aspirer à la gestion de la “chose” publique.Cette gestion
proche du citoyen qui s’occupe de régler les problèmes de la vie quotidienne.

Le plus bel exemple d’implication, pour ce qui nous concerne, est l’élection de la gouvernance de
Carcassonne Agglo. 
Cette structure intercommunale dans laquelle notre commune a été intégrée en 2013, était 
“gouvernée” avant 2014 par les élus de la Ville. Je sais que de nombreux Villeglygeois ne se 
reconnaissaient pas dans cette gourvernance, pourtant pas très éloignée de notre village, mais qui
reconnaissons le, n’avait pas la même vision de gestion de notre vie quotidienne.

Septembre 2014
Journal Municipal 

ØditØ par la commune
de Villegly

Villegly, notre village
EditoRIAL

Avec le renouvellement des conseils municipaux, les nouveaux délégués ont désigné une gouvernance essentiellement 
composée d’élus de communes rurales.

Pragmatisme et réalisme président. 

Les premières décisions le démontrent : pas d’augmentation de fiscalité pour 2014, recherche d’économie dans les dépenses
de fonctionnement, investissements programmés compatibles avec les capacités financières. 

Des règles qui guident généralement les orientations que prennent la plupart des maires ruraux. 

Un projet de territoire  va être élaboré pour une politique de développement du Carcassonnais qui prendra en compte les 
besoins et les préoccupation des résidents péri-urbains ou des villages au même titre que ceux de la Ville.

Je ressens dans ce nouveau conseil d’agglo, un nouvel élan de démocratie, une motivation née de l’intêret porté à l’avis de
chaque élu. 

J’espère que la nouvelle politique de l’agglo rapprochera enfin, cette institution de tous les citoyens de notre territoire, en 
répondant à leur attente. 

Le Maire,  Alain MARTY 
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Le maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous
remercient de la confiance que vous continuez à lui
accorder pour ce nouveau mandat. Chacun va 
s’efforcer de remplir sa mission au mieux des 
intérêts de notre village et de sa population.

Délégués au sein de l’agglo : 

Délégué Titulaire : Alain MARTY, Maire
Délégué suppléant : BENOIT Raymond, 1er Adjoint. 

* Commission aide sociale : 
Présidente : POUSSE Janine, 4ème Adjointe
Président du C.C.A.S. : MARTY Alain, Maire 
Membres : Mmes BROUSSE, LEVEJAC, MARCAILLOU
* Commission ouverture des plis : 
Président : MARTY Alain, Maire
Membres titulaires :
Mme et Mrs BENOIT, GREFFIER, BRAULIO
Membres suppléants: 
Mme et Mrs MAURY, BROUSSE, FOURES.  

Les différentes commissions : 
* Commission des travaux & environnement : 
Président : BENOIT Raymond, 1er Adjoint
Membres : Mmes et Mrs AZEMA, MAURY, PASTOR, 
BELHACHE, SANCHEZ, FOURES. 
* Commission urbanisme administration &sécurité :
Président : GREFFIER Michel, 2ème Adjoint 
Membres : Mmes et Mrs AZEMA, BRAULIO, SABATA,
FOURES, BROUSSE, MARCAILLOU. 
* Commission associations et affaires scolaires:
Présidente : BRAULIO Irène, 3ème Adjointe 
Membres : Mmes et Mrs GREFFIER, POUSSE,
AZEMA, MARCAILLOU, BROUSSE.
* Commission finances : 
Président : MARTY Alain, Maire
Membres : Mmes et Mrs BENOIT, GREFFIER, BRAU-
LIO, POUSSE, BELHACHE, MAURY, PASTOR, 
SANCHEZ, BROUSSE , MARCAILLOU, AZEMA, 
LEVEJAC, FOURES, SABATA. 
* Commission communication et culture : 
Déléguée : BELHACHE Françoise 
Membres : Mmes et Mrs POUSSE, AZEMA, MAURY, 
PASTOR, MARCAILLOU, LEVEJAC. 

Les  3 jeunes du village pressentis pour  le rempla-
cement des congés  des agents municipaux lors des
2 mois d’été  ont été : Yoann DUVERT et Thibault
HERMAND  pour juillet et  Thomas VILLAUME pour
août. Tous nos encouragements à ces jeunes qui se
sont bien investis.

Cette année le repas des ainés a eu  lieu le samedi
12 avril. Encore une fois, il a permis à toutes et tous
de passer  un agréable moment ;  de rencontrer 
peut-être de nouvelles personnes et de connaître 
davantage les gens qui nous entourent. Philippe et
Pascal, nos deux musiciens ont assuré l’animation
avec beaucoup de brio et de sympathie.

Les budgets 2014 ont été votés lors de la séance
du Conseil Municipal du 28 mai 2014. 
Vous trouverez la synthèse à l’intérieur de ce 
journal.

Dans le cadre d’un C.E.A. Nicolas PITIE est 
embauché en tant qu’agent municipal pour une
durée de 3 ans.

Aménagement d’une aire de jeux  pour enfants et
d’un terrain de pétanque  au centre du lotissement
« Les Mailhols ».                    
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Remaniement du cadastre

Révision allégée du PLU

Sensibilisation de la population

Rentrée scolaire

Nouveau Centre de Loisirs

Cérémonie du 11 Novembre

Centre para-médical

Résidence intergénérationnelle

Application de la nouvelle réforme
des rythmes scolaires

La nouvelle réforme des rythmes scolaires est
appliquée depuis la rentrée scolaire 2014-2015 à
Villegly. Cette  nouvelle organisation du temps  
scolaire à l’école primaire vise à mieux respecter les
rythmes d’apprentissage et de repos des enfants.
Cette organisation prévoit un outil pour la mise en
œuvre de la réforme : le Projet Educatif de Territoire
celui-ci a été finalisé  par la commune de Villegly et
validé par le Préfet.
Ce projet prévoit la mise en place de temps d’activi-
tés périscolaires (TAP), ils sont donc proposés à la
rentrée,  le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la
gratuité des activités pour l’année scolaire 2014-
2015. Leur gratuité sera reconsidérée pour la 
rentrée scolaire 2015-2016.

La livraison est prévue pour le 2ème semestre 2015.
La résidence sera composée de logements locatifs :
10 pour personnes âgées pré-dépendantes avec 1
ou 2 chambres,  12 logements pour personnes
valides avec 2 ou 3 chambres.
Les personnes intéressées doivent s’adresser à la
mairie pour obtenir un dossier d’inscription à remplir
et à déposer auprès du Groupe MARCOU à 
CARCASSONNE.
Tarifs approximatifs des loyers : 300 à 400€ et 400 à
500€.

Le service du cadastre vient d’achever d’importants
travaux de remaniement cadastral sur la commune.
Chaque propriétaire vient de recevoir une lettre lui
annonçant les résultats des travaux, les nouvelles
désignations cadastrales et les nouvelles superficies.
Cette  lettre vous invite  à venir consulter à la mairie
les futurs plans qui seront affichés du 18 septembre
2014 au 10 octobre 2014 (de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h , sauf le vendredi après-midi) et à rencontrer
des géomètres responsables des travaux  du lundi
13 octobre 2014 au samedi 18 octobre 2014 (de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, y compris le samedi
18 octobre jusqu’à 15 h). Pensez à renvoyer au ser-
vice expéditeur ou à déposer à la mairie, le second
exemplaire daté, signé avant le 31 Octobre 2014.

L’objectif de développer une économie du sport
sur la commune avait été inscrite au Plan Local
d’Urbanisme et approuvé par délibération du conseil
municipal le 9 janvier 2012. Un site avait été délimité
chemin des Agals pour l’accueil d’un hébergement
collectif. Depuis, il apparait que par son relief et son
caractère arboré, il se révèle inadapté avec un fort
impact sur les mouvements de terre et les 
plantations. L’acquisition de parcelles à proximité 
immédiate (route de Bagnoles) autorise une 
localisation plus adaptée. 

Pour permettre cette réalisation, il convient de 
procéder à une révision allégée du PLU conformé-
ment à l’article L.123-13, II du code de l’urbanisme.

Sont donc soumis à  disposition du public en
mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture,
jusqu’à l’arrêt du projet de 1ère révision allégée et
jusqu’à l’enquête publique de la 1ère modification :
une note présentant l’objet de ces procédures ainsi
qu’un registre dans lequel le public pourra consigner
ses observations.

A la rentrée de septembre 17 nouveaux enfants ont
été inscrits. Notre effectif se maintient et 
comprend  116 élèves, toutes classes confondues.

La construction du Centre de Loisirs au Champ des
Orts est bien avancée. Son ouverture est prévue
pour le 1er semestre 2015. Il comprendra : la cantine
scolaire, la bibliothèque – médiathèque et une
grande salle mise à la disposition du centre aéré et
des associations du village.

,Cette année, en raison du centenaire de la Grande
Guerre, la commémoration revêtira un déroulement
particulier. Avec la participation d’un saxophoniste,
d’un chanteur, des enfants des écoles et d’un 
colombophile pour un lâcher de pigeons. Après
l’apéritif offert par la Mairie, un repas organisé par
le Comité des Fêtes sera servi. Quelques jours
avant cette journée, le programme sera distribué
dans les boites aux lettres.

Mme M.Dominique BOUTIER psychosomatothéra-
peute reçoit sur RDV au 07 71 00 34 49. Elle 
propose un ensemble de techniques corporelles 
visant à mieux se connaître, se ressourcer, 
retrouver bien-être, vitalité et équilibre à travers des
séances individuelles et/ou des activités de
groupes.

La gendarmerie nationale et la prévention routière 
organisent une réunion d’informations et de sensibili-
sation auprès des séniors sur les problèmes de 
sécurité et de mise à jour des connaissances en
matière du Code la route le mercredi 8 Octobre 2014
à 14 h 30 au Petit Foyer.
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LES SEIGNEURS DE VILLEGLY DU XIVème AU XVIIIème siècle.

LA FAMILLE DE LEUCATE OU DE DURBAN 

Raymond, Bernard, Gaubert de Leucate avaient reçu Villegly en échange de
Leucate, Pierre de Durban leur succéda. Par concession en date du 13 juin
1357, il donna aux habitants la faculter de pêcher à la Clamoux dans toute
l’étendue du terroir de Villegly.

LA FAMILLE DE MERLE ou MARLY 

Simon de Montfort avait confié le château de Saissac à Bouchard de Marly,
son cousin par alliance. Certains historiens prétendent qu’il est l’ancêtre de
la famille de Merle qui posséda le fief de Villegly de 1371 à 1400. 

Un certain Foulquet de Merle causa par sa témérité, dit le sire de Joinville,
historien de Saint-Louis, la défaite de la Mansourah, lors de la VIIème
croisade. 

En ce qui concerne notre village, Foulquet de Merle est connu pour avoir, en
1396 rappelé aux habitants l’obligation de garder les portes du château “de
jour comme de nuit”. C’était, il est vrai, pendant la Guerre de Cent Ans. 

LA FAMILLE DE GRAVE 

Un des descendants de Foulquet de Merle légua la terre de Villegly à un
de ses neveux par alliance. La maison de Grave est une des plus
anciennes du Languedoc puisqu’elle possédait des terres avant la 
Croisade des Albigeois. Les de Grave avaient même participé à la

prise de Jérusalem en 1099. Ils conserveront le fief de Ville-
gly jusqu’en 1646. 

RAYMOND DE GRAVE : Avant 1400, il épouse la fille de
Foulquet de Merle, seigneur de Villegly. Depuis, les armes
de la maison de Grave comportent : “Deux écartelés de
merle, au second et au quatrième, qui est d’or à cinq 
merlettes de sable”. 

FOULQUET DE GRAVE : Il reçut la terre de Villegly de
son oncle maternel Foulquet de Merle le 15 septembre
1400. 

HUGUES DE GRAVE : Il devient seigneur en 1403
date où la donation faite à Foulquet de Grave est
révoquée.
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FOULQUET DE GRAVE : Il reprend la seigneurie dans des circonstances mal connues. En 1413, avec l’évêque de
Carcassonne, et au nom du duc de Bourgogne, dont il avait épousé la cause, Foulques essaie de se saisir de la
ville de Carcassonne. C’est un échec. Ce coup de main s’inscrit dans la lutte entre Bourguignons et Armagnacs. 

JEAN DE GRAVE : Surnommé de Merle, capitaine des tours de Cabaret, il fait hommage au Roy pour Villegly en
1416. Il vivait encore en 1451.  

MATHIEU ET GUILLAUME DE GRAVE : Ces deux frères sont seigneurs de Villegly jusqu’en 1483. Mathieu de
Grave possédait aussi Félines, Malves et la châtellenie de Cabardès.

JEAN DE GRAVE III : Fils de Mathieu, il mourra en 1503. 

ANNE DE GRAVE (1592-1621) : Aux côtés du Duc de Joyeuse, qui périt noyé dans le Tarn, Anne de Grave 
participe au siège de Vielmur. Le 23 septembre 1621, il est blessé en Montagne Noire par les protestants. On lui
prend ses mulets, on le dépouille de ses hardes. Il succombe à ses blessures. On transporte son corps à Arfons.
Deux jours après il est enseveli à Villegly, dans l’église paroissiale de Saint-Sernin (édifice aujourd’hui disparu)
située dans le cimetière actuel.

MARC ANTOINE DE GRAVE : Il hérite du château qui est d’abord mis en fermage puis vendu. En 1646, en effet,
Jean de Grave, agissant au nom d’Antoine de Grave et de Jacques de Grave, vend la seigneurie à Pierre de Gach
pour 54 000 livres. 
Ainsi s’éteignait à Villegly, l’époque des de Grave, soldats valeureux, ruinés par les Guerres de religion. Ils 
laisseront la place à des magistrats, les de Gach. 

JEAN DE GRAVE III : Succède à son père vers 1503. Il fait son testament le 30 avril 1557. 

PIERRE DE GRAVE : fils ainé du précédent. En 1579, Villegly est pris et pillé par les “religionnaires” (protes-
tants). A notre connaissance, c’est la seule fois au cours de l’Histoire que notre localité eut à souffrir des 
malheurs et désastres de la guerre. Même le Prince Noir l’avait épargnée en 1355. En revanche, il avait détruit Bua-
delle (près de Trèbes), Peyriac-Minervois, Villepeyroux, Conques, la ville basse de Carcassonne et d’autres lieux
(Voir à ce sujet la brochure de J.P.F. Jeanjean intitulée : “La guerre de cent ans en pays audois - incursion du
Prince Noir”). 

En 1590, Pierre de Grave fait partie de l’escorte qui reçoit la duchesse de Montmorency. Le 25 mai 1592, il est tué,
ainsi que d’autres capitaines au service d’Henri de Navarre (qui va bientôt devenir Henri IV) dans une expédition
malheureuse tentée contre Lavaur, encore au pouvoir du duc de Joyeuse. Son fils Anne lui succède. 

A suivre...

Texte tiré de l’ouvrage « Villegly en Minervois  -  Mon village » réalisé par la Commune de Villegly avec le concours
de Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et l’aimable autorisation de Jean Bénit, retraité de l’Education 
Nationale – Officier des Palmes Académiques et auteur de cet ouvrage édité en 2003. 
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LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Comité des Fêtes

Ecole de découverte 
du Rugby à XIII

Une équipe d’anciens rugbymen vient de créer
une association portant  le nom de ‘’A Bisto de Naz’’,
elle s’adresse à tous les amateurs de rugby de 7 à
77 ans. Si vous êtes intéressés vous pouvez venir
au stade tous les mercredis à 19 h 30, vous y serez
les bienvenus. 
Contact : Antoine LACUVE au 04 68 72 20 80

Au mois de mai, salle polyvalente, a eu lieu un
défilé de mode organisé par Séverine du “Salon de
Villegly” et de “Karine coiffure” de Caunes Miner-
vois. Plus de 300 personnes ont assisté au défilé.
Le public connaisseur a longuement applaudi les
jolis mannequins. Le Comité des fêtes  a proposé
un apéritif suivi d’un repas le soir. Ce jumelage a
été une véritable réussite qui mérite d’être 
renouvelée.

La fête locale organisée par le Comité des
fêtes a eu lieu les 15 et 16 août. La tradition a été
respectée avec le tour de table et le cassoulet du
15 août sous les platanes place de l’Arounel. Celui
ci a réuni 240 personnes. Il y en a eu pour tous les
goûts avec : Karaoké, VTT, randonnée pédestre,
concours de pétanque, bal et soirée “mousse”. 
De biens agréables moments passés en famille,
entre amis et toutes générations confondues.

Il est vrai que plusieurs associations ont pris vie
cette année au sein de notre cher Villegly, et c’est
avec joie et bonne humeur que nous profitons de
cette parution pour vous présenter notre associa-
tion avec la 2ème édition du “Marché des Sens” qui
aura lieu le Dimanche 28 septembre de 10 H à 
18 H dans le Parc du château. Nous avons réuni
tout notre élan afin de promouvoir le talent et le 
savoir-faire de producteurs, artisans, artistes de
notre région. C’est dans une ambiance ludique et
festive que nous accueillerons petits et grands 
auprès des bandas “Tonton a faim”, Danse “Cité
Country Music”, ballades à dos d’âne, 
démontration de drônes . Merci de votre visite. 
Contact : Sébastien SALANDINI 06 51 05 62 76

Les séances d’entrainement ont lieu tous les mer-
credis de 14 h à 16 h, sur un des terrains du com-
plexe sportif. Reprise le mercredi 10 septembre
2014 à 14 h. Contact : Denis 07 61 92 24 94
Les premières séances servent  d’essai aux nou-
veaux, venez goûter aux  joies du sport en équipe.                 
Les  entraineurs  sont : Antoine, Denis, Alexandre,
Alain, Stéphane et Nasser.
Cette école s’adresse à tous les enfants (filles et
garçons) de  5 ans à 12 ans, divisés en3 groupes :
Premiers pas, Poussins et Benjamins.
Rappelons quelques valeurs portées par le rugby :
courage, respect, volonté, ambition et convivialité.

Un grand merci à Antoine et Magali du Camping
Sainte-Anne, l’an dernier ils ont offert aux rugbymen
en herbe, de très beaux sacs à dos à l’effigie des 
« Bouledogues ».

Vie Associative

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

*Lez’Arts en Minervois

Deux nouvelles associations
*A Bisto de Naz

Prochaines animations organisées par le Comité
des fêtes :
- le 31 octobre soirée Halloween
- le 11 novembre repas à 13 H 00
- le 31 décembre Réveillon de la St Sylvestre
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28 Rue Aimé Ramond -11000CARCASSONNE
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Terrains à bâtir

Chorale “les Cigalous”Football (F.C.V.)

Amicale Laïque

Le FC Villegly a débuté le championnat de promotion
de première division le dimanche 7 septembre. Cette
année le coach disposera d’un effectif de trente
joueurs. C’est pourquoi une équipe “réserve” sera 
engagée en troisième division. L’objectif du club cette
année est la montée en première division. De 
nouveaux joueurs sont venus renforcer l’équipe. 
Les deux tours de coupe de France déjà joués ont
fait plaisir à tout le staff technique et à son nouveau
président Gérard DENAT. L’ambiance est toujours
aussi bonne et avec l’aide de la mairie nous 
souhaitons que le FC Villegly fasse honneur aux 
couleurs “jaune & noir” du village.

La saison s’achève pour l’Aurore Bouliste et malgré
une bonne ambiance, des joueurs enchantés et 
satisfaits, cela n’a pas suffit à égaler les années pré-
cédentes, à qui la faute? Au dire des pétanqueurs
plusieurs facteurs seraient en cause : le mondial du
football, une météo médiocre et la crise qui touche
tout le monde. Cependant, nous remercions tous les
boulistes venus chaque jeudi, les habitués et ceux de
passage, avec qui nous partageons d’excellents 
moments. D’autre part, nous avions organisé deux
repas concoctés par les “mange-tout” de Conques
qui ont régalé les personnes présentes, lesquelles
ont apprécié ces soirées conviviales et chaleureuses.
Nous regrettons le peu d’intérêt qu’a suscité ces 
soirées aux yeux de la population du village. Nous
remercions à nouveau toutes les personnes qui ont
participé à rendre ces instants agréables et vous 
donnons rendez-vous la saison prochaine toujours
avec bonne humeur et vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’année.

Les rencontres de Caté commencent début octobre
avec les CE1, CE 2 et CM1 tous les samedis matin.
Si vos enfants veulent nous rejoindre, c’est avec 
plaisir qu’ils seront accueillis.
Contacts : Lili SANCHEZ  au 04 68 72 29 42 
ou Paroisse St Roch 7 place de l’église 11610 PENNAUTIER
e-mail : strochencabardes@orange.fr
La messe à Villegly est célébrée le 2ème Dimanche de
chaque mois.

Les répétitions vont reprendre le 16 septembre. C’est
toujours le chef de choeur Pascal LECOCQ qui 
dirigera la chorale. Il espère que de nouveaux 
choristes viendront renforcer le groupe. Comme
chaque année la chorale se produira pour plusieurs
manifestations : téléthon, fête de la musique, 
rencontres de chorales, présence au monument aux
morts (11 novembre et 8 mai) etc... De nouvelles
chansons seront apprises et s’ajouteront à un 
programme déjà bien fourni, la chanson française
étant toujours à l’honneur. Pour tout renseignement
s’adresser à PANTALE Maurice au 04 68 77 06 85. 

Le Pilates est une gymnastique douce visant à un
renforcement musculaire profond, basé sur la
respiration et des mouvements lents et précis.
Cours au Petit Foyer les jeudis de 19 h 00 à 20 h 15.
S’inscrire auprès de Mme Isabelle ANDRIES
au : 06 47 33 58 07

 Salle Polyvalente :
- Zumba  

Lundi 19h à 20h & Mercredi 19h15 à 20h15
- Danses Orientales 

Jeudi 18h à 19h  
-Théâtre 

Jeudi 19h à 20h 
- Tennis de table & Badminton 

Lundi & Jeudi 20h30 à 22h30 
Petit Foyer : 
- Ouvrages et loisirs 

Lundi 14h à 16h & Mercredi 15h à 17h
- Gymnastique 

Mardi 17h30 à 18h30 Streching – Musculation
18h30 à 19h30 Steps – Gym Tonique- Yoga 

Mercredi  18h à 19h 
- Danses de salon  

Vendredi de 19h à 20h 
- Randonnées pédestres :
lundi, mercredi & vendredi  de 14 h à 17 h

Certificat médical obligatoire pour toute activité physique.
Ces activités s’adressent à tous. Possibilité d’essayer gratuite-
ment. Les deux premières heures sont offertes. 
Vous êtes tous les bienvenus.

Notre église

Aurore bouliste

Hors vie associative
Cours de Pilates

Elle vous propose ses nouvelles activités :

Section randonnée pédestre
Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement

Electricité Industrielle- Bureau d’étude
22 rue de la gare - 11250 POMAS

Tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16

ELECTRICITE
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Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

Stéphane AZÉMA - Françoise BELHACHE - Joëlle LEVEJAC 
Véronique MARCAILLOU-ROMAIN - Jean MAURY

Richard PASTOR - Jeanine POUSSE
Photos : Dominique CARBOU

L.ouis BELHACHE

NAISSANCES

MARIAGE

DECES

TRANSCRIPTIONS DECES

infos Pratiques Etat Civil
DECHETTERIE

Ouverture tous les jours sauf le vendredi
9h - 12h et 14h -18h

04 68 77 53 21

MAIRIE
13 avenue du Minervois

lundi au jeudi 10h - 12h et  16h - 18h30 
le vendredi de 10h -12h

Tél. 04 68 77 14 57
www.villegly.fr -email: mairie@villegly.fr

CANTINE - GARDERIE
5 rue de la montagne noire
Tél/Fax. 04 68 47 42 56

BIBLIOTHEQUE
34 Grand’Rue

lundi  16H30 - 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00
POSTE

Mardi, Mercredi et vendredi  9 H - 11 H 45
Tél. 04 68 72 23 10

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL - Jean-Emile NUTINI

96 avenue du Minervois
Tél. 04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

ACUPUNCTEUR
Jérôme MANGOTTE

96 avenue du Minervois
Tél. 06 50 63 90 98

OSTHEOPATHE
Frédérique LE GALL 

96 Avenue du Minevois 
Tél. 07 81 05 9741

KINESITHERAPEUTE
Sophie MITJANA 

96 Avenue du Minevois 
Tél. 06 48 68 55 34

04 68 26 91 59

PSYCHO-SOMATOTHERAPEUTE
M.Dominique BOUTIER 
96 Avenue du Minevois 

Tél. 07 71 00 34 49

APPEL TAXI 11 -  VILLEGLY
Tél. 04 68 25 64 80

A l’ombre d’un magnolia

Jade, Marie, Luce BITEAU
le 21 Mars 2014 à Carcassonne

Romane NAVARRETTE
le 23 Avril 2014 à Carcassonne

Eléa, Patricia, Augustine PANTALE
le 12 Mai 2014 à Carcassonne 

Elissandre SALLES
le 13 Mai 2014 à Toulouse

Assia HOBBI
le 26 Mai 2014 à Carcassonne

Charlène REY
le 16 Juillet 2014 à Carcassonne 

Alexandra ZORZETTI et Floriant BLANCFUNEY
le 19 Avril 2014 à Villegly

Marie-Aude AGULLO et Benjamin CUGUEILLERE
le 31 Mai 2014 à Villegly

Maria-Dolores BAQUERO et Eric RUHLMANN
le 07 Juin 2014 à Villegly

Véronique MARCAILLOU et  Omar  ROMAIN
le 21 Juin 2014 à Villegly

Ghislaine VIGUIER et Claude BONNAFOUS-CAUMES
le 21 Juin 2014 à Villegly

Muriel GIMENO et  Jessica THIEFFAINE
le 02 Août 2014 à Villegly  

Presque chaque après-midi,  quelques ‘’ Sages du village’’ viennent
s’asseoir à l’ombre d’un des très vieux magnolias du parc du château.
Ces personnes dîtes ‘’ âgées’’, profitent de son ombre généreuse et de
sa place stratégique  leur permettant de voir circuler passants et auto-
mobilistes. Elles devisent sur le temps passé et présent, se reposent, se
tiennent compagnie et se séparent à la fermeture des lieux. Toutes  sont
d’accord pour dire « qu’il fait bon vieillir à Villegly », et pour cause en
additionnant leur âge respectif  l’on obtient  la somme de 502 ans.

MmeLucie LEFEBVRE
le 10 Février 2014 à Villegly

Mme Paule SERASSE née BENIT
le 03 Mai 2014 à Villegly

Mme Françoise VIGUIER née SIRVEN
le 14 Mars 2014 à Carcassonne

M. Armand BENIT
le 24 Mars 2014   

Mme Annie NEGRE née SEARD
le 10 Avril 2014 à Carcassonne

M. Moïse, Maximilien ROUSSETY
le 30 Avril 2014 à Carcassonne


