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EEttaatt  CCiivviill
NAISSANCES

Louis,François, Jules BANQUET
le 10 Mars 2010 à Carcassonne

Nohan SOTO
le 27 Mars 2010 à Carcassonne
Camille, Nicolas RAMEL RAY

le 29 Mars 2010 à Carcassonne
Hanna ROY

le 04 Mai 2010 à Carcassonne
Jules BREIL

le 11 Juin 2010 à Carcassonne
Lucas, Olivier DELMAS

le 21 Août 2010 à Carcassonne
MARIAGES

Frédéric RIVIERE et Sandrine BARON
le 22 Mai 2010

Florent BARTHES et Julie FREDUREUX
le 12 Juin 2010

Gérard BRARDA et Nicole LALANNE
le 19 Juin 2010

Jérôme FABRE et Sophie NEGRE
le 26 Juin 2010

TRANSCRIPTIONS DECES
Mr Antoine MINUZZO

le 17 Février 2010 à Carcassonne

Mme Yvette, Paulette ESCANDE
épouse SOLER

le 02 Avril 2010 à Carcassonne

Mme Eliane, Claudine GOUJAT
le 14 Mai 2010 à Carcassonne

Mr Joseph SOLER
le 20 Mai 2010 à Carcassonne

Mr Paul François MARTY
le 27 Juillet 2010 à Carcassonne

IInnffooss  PPrraattiiqquueess

NNoottee  BBuuccoolliiqquuee

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours sauf le vendredi

de 9h à 12h et 14h à 18h
04 68 77 53 21
04 68 72 37 61

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

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

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

APPEL TAXI 11 -  VILLEGLY
Tél. 04 68 25 64 80
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supporter toujours plus élevé.

La preuve est que les divers systèmes de collecte et d’élimination
ont montré leurs limites et atteignent difficilement leur objectif.

Si l’on fait un historique sur notre territoire, au delà de la 
collecte qui a peu évoluée, on constate que dans les années 1980 le traitement se 
faisait par incinération avec une redevance à la personne qui composait le foyer
fiscal.Par la suite, le tri a été mis en place au niveau de notre canton et 
l’élimination des déchets désormais gérés par le SIDOM, s’est fait, au gré des 
appels d’offres, soit par mise en dépôt sur des sites agréés, soit incinérés ; et la 
fiscalisation sur le foncier bâti a remplacé la redevance.

Pour le futur, au-delà du projet controversé du site de 
LASSAC où est prévu le centre d’enfouissement des déchets ultimes, notre com-
munauté de communes a lancé une étude de faisabilité d’une redevance incitative.
Le principe repose sur une facturation à l’usager de la quantité d’ordures
ménagères réellement mise en container qu’il soit individuel ou collectif.
Les premiers résultats de cette étude laisse envisager une mise en place pour 2013.

Cependant quel que soit les scénarios mis en place, le 
rapprochement des enjeux exposés en préambule ne repose essentiellement que sur
notre prise de conscience individuelle.

Pour conclure je voudrais à travers ces quelques mots, réveiller des
consciences car la démarche pour la sauvegarde et le respect de notre lieu de vie ne
peut être qu’un acte très personnel dont aucun individu ou collectivité ne peuvent
s’approprier à votre nom.

Alain MARTY, maire

La gestion des déchets ménagers est, depuis de nombreuses
années, un dossier complexe tant des enjeux contradictoires 
s’opposent : la nécessité pour tout usager d’avoir un comportement citoyen pour la
protection de l’environnement et le rejet de la démarche devant un coût financier à

illegly, notreVillage

Quand passent..
les cigognes

Il se dit partout que Villegly est un village
accueillant où il fait bon vivre, même au
pays des cigognes…
la preuve en est (en photo). 
Quelques spécimens de ces échassiers
migrateurs ont reposé leurs ailes, sur les
branches des grands platanes aux
abords du château, avant de poursuivre
leur périple. Qui sait, peut-être 
reviendront elles un jour !
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Réalisation & Rénovation
Courts de tennis

Sols sportifs et polyvalents
Aire de jeux

Z.I. de Trixe
82710 BRESSOLS

05 63 03 70 31- 05 63 63 28 85

Communauté de communes et 
Mission Locale
Mardi 6 avril à la mairie de Conques sur Orbiel a eu lieu
la signature de la Convention avec la Mission Locale d’In-
sertion (MLI) du Bassin Carcassonnais. La MLI accueille
les jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs d’emploi ou non,
sans qualification ou avec une qualification inadaptée
pour :
- construire un parcours individualisé d’insertion profes-
sionnelle par la prise en compte de vos besoins ;
- s’informer sur les diverses mesures d’insertion sociale ;
- consulter une sélection d’offres d’emploi et de concours ;
- accéder à un fond documentaire très complet sur les mé-
tiers, la formation et tous les aspects de la vie des jeunes ;
- bénéficier d’un bilan ou d’une évaluation personnelle.
Un conseiller sera à votre écoute dans les locaux de la
mairie de Villegly le :
Mercredi 10 Novembre 2010 pour :
- vous informer sur les métiers, les formations, les contrats
et les entreprises 
- vous orienter de manière adaptée à votre demande
- vous accompagner tout au long de votre parcours.

Bonne retraite Jean-Claude
Employé municipal à Villegly depuis 1988, Jean-Claude
Fourès, a fait valoir ses droits à la retraite. Le maire, le
Conseil Municipal et ses collègues lui ont offert un pot
de départ. Monsieur le maire a retracé 22 ans de car-
rière au sein du village en soulignant sa gentillesse et sa 
compétence. Grace au soutien de ses enfants, de sa 
famille et de ses amis, il a su faire face courageusement
aux douloureux évènements survenus cette année.
Nous lui redisons merci et bonne longue retraite.

Cérémonie du 8 mai
Cette année, à l’occasion du 65ème anniversaire de
l’armistice de la seconde guerre mondiale, Monsieur le
maire a effectué la remise du
diplôme d’honneur aux 
anciens combattants résidants
sur la commune : 
Messieurs Victor SEIGNEZ,
Roger FABRE et Gilbert
ROQUE.
Mr. Joseph SOLER était 
absent pour raison de
santé. Une pensée pour
tous ces hommes 
valeureux qui 
ont permis que nous
soyons libres aujourd’hui.

Aide aux sinistrés de Charente-Maritime
Une subvention de 500 euros a été versée à la commune
de Charron suite au sinistre subi lors des inondations.

Avenue sécurisée
Vous ne verrez plus les deux grands platanes devant le
monument aux morts, ils ont été abattus pour raison de 
sécurité. En effet, les racines de ces arbres centenaires
soulevaient les dalles du trottoir et créaient un danger pour
les passants. Après travaux l’endroit sera sécurisé par un
revêtement adapté.

Haut Débit
Le projet sur la commune est en "stand by" de part 
l'intransigeance d'Orange porteur de cette opération.
En effet au-dela de la technique par "wifi" retenue à la
place du système filaire qui a été privilégié dans d'autres
parties du département,technique qui fait débat au niveau
de la santé publique,le bureau d'étude avait prévu la pose
d'un poteau bois de 12 métres de hauteur au niveau du
pont des Clos, ce que la commune n'a pas acceptée d'au-
tant plus que depuis de nombreuses années, elle s'efforce
de supprimer les divers poteaux avec enfouissement des 
câbles.

Local médical
Villegly vient de se doter d’un cabinet médical et 
para-médical, l’occasion d’offrir aux administrés de 
nouveaux services (voir page vie économique)

Projet innovant lors de sa mise
en service en 1998, la ferme éo-
lienne de Sallèles – Limousis a
rapidement connu des difficultés
techniques. La Communauté de
communes a travaillé en 
partenariat avec la société ex-
ploitante Energies nouvelles 
Sallèles - Limousis via EDF
Energies nouvelles, pour le dé-
mantèlement et la remise en état
du site. Outre les entreprises 
spécialisées dans ces types de
travaux, deux sociétés locales
ont également étaient retenues
pour le traitement des déchets et le terrassement de la
zone. Cette démolition, solution ultime pour cette ferme 
éolienne, est donc l’aboutissement d’un travail de 
collaboration en faveur de l’environnement.

Démantèlement des
éoliennes de Sallèles- Limousis
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Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette

11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16
Zone commerciale Foucault-Cucurlis

rte de Toulouse - 11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 11 19 00  - Fax  04 68 11 19  04

Evolution de l’offre de service de la
C.R.A.M.
Depuis le 1er Juillet 2010, la C.R.A.M. du Languedoc-
Roussillon a changé d’identité et est devenue
C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé du
Travail). En devenant CARSAT, notre caisse régionale
conforte son rôle d’acteur social de premier plan de la 
région. 
Ses missions de service public continueront de s’articuler
autour de la gestion des retraites du régime général et
des risques professionnels. Pour répondre à vos at-
tentes un site internet a été créé, il s’agit de :
“www.lassuranceretraite.fr” et un n° de téléphone le 
39 60 sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ainsi, vous aurez accès à des informations personnali-
sées, à des imprimés à télécharger à la consultation d’info
générales sur la retraite...
Pour éviter l’attente, un dispositif de rendez-vous est mis
en place.
Vous pourrez consulter d’autres informations sur le site
internet de la Mairie : 
www.villegly.fr - rubrique “ à la une - info santé”

Deux courts de Tennis sont mis à la disposition de la 
population, ce projet s’est réalisé avec la participation et
le concours du Conseil Régional et du Comité National du
Développement Sportif.
Le complexe sportif s'étoffe avec la création de deux
courts de tennis dont la mise en service a été effective au
mois d'août,
Leur utilisation est libre pour les résidents de la commune
dans l'attente de l'éventuelle gestion par une association.
A cette occasion, sera élaboré un règlement qui pourra
régir leur occupation afin que tout un chacun puisse 
bénéficier de ces équipements.

Réalisation de deux courts de tennis

Comme chaque été, la mairie a engagé 4 jeunes étudiants
pour remplacer les employés municipaux en congé. 
Pour le mois de juillet : Lénaïc MANREZA et Anthony
TOMBORINO et pour le mois d’août :Thibault ESTEVES
et Florent TOURET ont accompli leurs tâches avec 
application sous l’oeil attentif de Denis, Jean-Pierre et
Noël qui leur ont prodigué des conseils de “pro”. 
Cette expérience va les aider pour leur entrée dans la vie
professionnelle.

Le pied à l’étrier

Rénovation Salle
Polyvalente

Fin septembre, des travaux de rénovation : réfection du
pourtour de la salle polyvalente, des menuiseries en 
mauvais état et des peintures, vont débuter pour le plaisir
de tous les usagers.

De nouveaux 
lampadaires vont 
remplacer par endroit
ceux existants et 
vétustes, mais aussi
vont être implantés dans
les nouveaux quartiers. 
Un modèle est visible
devant la mairie.
Dans le cadre de sa 
politique d'économie
d'énergie et de dévelop-
pement durable, le
conseil a décidé de rem-
placer progressivement
les éclairages classiques
par des éclairages "led",
une pre tranche de tra-
vaux vient d’être réalisée
rue du Pic de Nore, et se
poursuivra au 

Eclairage Public

centre médical.
une deuxième tranche est actuellement étudiée, elle
concerne l'avenue du Minervois.
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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
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sarl EMT
Elagage
Terrassement  
Maçonnerie

3 allée Piboulette11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

Entreprise J.SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles
Spécialiste Elagage, Abattage

Terrassements - Clôtures
11 rue du parazols
11600 VILLEGLY
06 76 86 18 83

11160 RIEUX-MVOIS

Tél./Fax 04 68 78 47 31
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Gros Oeuvre - Carrelage

Placoplâtre - toitures
NEUF - RÉNOVATION

L’association “gymnastique volontaire” change ses statuts
et devient désormais une section de l’amicale laïque, ce
qui, en pratique ne modifie en rien le déroulement des
cours, puisqu’ils auront lieu à la salle polyvalente avec la
même animatrice Nicole, aux mêmes horaires :
le mardi de 17h 15 à 18h15 : gym douce
le mardi de 18h 30 à 19h 30 : gym tonic
le mercredi de 20h 30 à 21h 30 : musculation - stretching
On peut essayer les deux premières séances gratuitement
Cotisation annuelle : 60 € pour les 3 cours
Certificat médical obligatoire.

L’amicale laïque propose diverses activités :
- randonnée : le lundi et le vendredi de 14h à 17h, départ
devant l’école maternelle.
- ouvrages et loisirs : le lundi et le jeudi de 15h à 17h, au
petit foyer : section destinée à tous ceux qui ont envie de
se rencontrer pour discuter, échanger, coudre, tricoter,
faire des jeux de société ou autre...
- les sections tennis de table et badminton vont démarrer
début octobre à des horaires qui seront communiqués
prochainement. N’hésitez pas à venir essayer.
Rendez-vous au Petit Foyer rue de la seize.

LA GYM VOLONTAIRE

Une bonne saison pour le FC. VILLEGLY qui après sa
relégation en troisième division a su relever la tête et
après sa deuxième place en championnat, le club est 
remonté en deuxième division. Pour la saison
2010-2011, le bureau s’est renforcé par la
venue de nouveaux dirigeants : 
ETTORI Daniel et Stéphane, 
L’HERNAULT Stéphanie, DEVOTO
Amandine. L’entraîneur, Patrick 
EXPERT, pourra disposer de 21
joueurs dont sept nouvelles recrues qui
se sont bien intégrées au groupe avec déjà
deux victoires en Coupe de France. Pourquoi ne pas
penser à une montée en promotion de première division.
Le FCV, c’est aussi une quinzaine de gamins qui 
fréquentent l’école de Foot de Conques et qui sont fiers
de représenter le village. Avec le nouveau complexe
sportif, les joueurs peuvent profiter d’un ensemble 
moderne pour l’entraînement et les matchs officiels. Bon
vent pour la nouvelle saison.

FC VILLEGLY

AMICALE LAÏQUE

Pour la grande paroisse St. Roch en Cabardès 
(42 villages) la rentrée apporte quelques changements.
L’Abbé Philippe Guitard a quitté Pennautier 
pour Limoux.
Nous sommes heureux d’accueillir les abbés Gils et 
Sabatier dans notre paroisse.
Nous avons besoin de vous tous pour sauvegarder les
célébrations dans l’église du village, augmenter le 
nombre des missionnaires déjà en place, des volontaires
pour permettre que le catéchisme continue avec tous les
groupes d’enfants, comme par le passé.

Rappel des téléphones à votre service :
Lisette SANCHEZ :            04 68 72 29 42
Gisèle HIERAMENTE :      04 68 77 07 10

06 82 00 46 42
Secrétariat de Pennautier :06 29 41 02 33

Un peu de temps donné aux autres est un grand bienfait
pour soi-même.

NOTRE EGLISE

Jean –Yves Tournié est né en 1944 à Fa dans l’Aude. 
Tour à tour musicien, chef d’orchestre,romancier, journaliste et
historien, il est aujourd’hui en retraite et consacre enfin du temps
à sa famille.Pour lui « Les mots sont une symphonie quand l’âme
les dessine ».
Auteur éclectique, Il écrit toujours au stylo plume sur des cahiers
d’écolier, sauf son dernier roman « Loggia Secretum » (2009) où
il a utilisé l‘informatique.

Ecrivain de talent, c’est à Villegly auprès de Michèle son épouse,
que Jean-Yves Tournié profite du temps qui passe. 
En toute simplicité, voici ce qu’il nous a confié :

Ses passions : la littérature, l’histoire
des religions, l’Antiquité, l’Egypte…

Ses qualités : la franchise et la tolé-
rance (sauf pour la bêtise). Il croit en
la valeur de l’Homme. Il est pour le
partage et le progrès.

Ses défauts : « Grande gueule », peut
paraître présomptueux.

Ses regrets : croiser des gens sans
jamais vraiment les connaître. Avoir
sacrifié sa vie de famille au profit de
ses recherches toujours plus 
poussées… Il aurait aussi voulu être
avocat, mais jeune étudiant il a saboté
ses études de droit pour des plaisirs
immédiats (la musique et la fête). 

Son plus beau souvenir : la naissance de ses 2 enfants.

Sa devise : « Etre et ne pas paraître ».

Jean-Yves TOURNIE

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee

DIGANGI 
Miguel Angel
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Agence de l’Aude et des Pyrénées Orientales -136 route St. Hilaire 
11808 Carcassonne cedex 9 -  0810 364  364

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

LA BIBLIOTHÈQUE

LA PÊCHE

La saison a été bien remplie avec une dizaine de repré-
sentations : 11 novembre et 8 mai au monument aux
morts, maisons de
retraites, soirées ca-
ritatives (téléthon,
restos du coeur
etc...), rencontres
de chorales dont
une exceptionnelle
avec la venue
d’OPACAD des
Charen tes Mar i -
times dont la recette
a été versée aux 
sinistrés de leur 
région. On ne peut
pas oublier la dernière soirée dans le parc du château.

La reprise s’est déroulée le 21 septembre à 21 heures au
Petit Foyer. En espérant que de nouveaux choristes vien-
dront grossir l’effectif des Cigalous. Une des priorités, pour
le chef de choeur, Pascal LECOCQ, est la création d’un
CD qui récompensera le travail effectué par tous les chan-
teurs depuis plus de vingt ans. 
Un calendrier sera établi pour la nouvelle saison. 

Les bénévoles accueillent les lecteurs de tous
âges : les lundis de 16 h 30 à 18 h 30.
De nouveaux ouvrages sont à votre disposition
grâce aux généreux donateurs que nous
remercions.
Le bibliobus de la Bibliothèque Départementale
de l’Aude renouvelle les livres tous les six mois

L’Association “les pêcheurs de la Clamoux”
avait organisé son traditionnel concours de

LA CHORALE

Le 8 Mai 2010

Maison de retraite

pêche du 1er Mai, au lieu-dit “les deux petits lacs”. C’est
assez tôt dans la matinée que vingt pêcheurs avaient pris
place au bord d’un des lacs pour s’affronter amicalement
pendant deux heures. C’est à la salle polyvalente que Ber-
nard Molveau proclamait les résultats en présence du
maire, Alain MARTY, du président, Christian FROMENT.
Le vice-président, Alain RAYMOND, était absent pour
cause d’hospitalisation. Le 1er Prix était attribué à Victor
Castro avec un total de 2,065 kg, suivi de Campille.Un
repas a rassemblé 120 personnes qui se sont régalées
avec la cuisse de boeuf préparée très tôt le matin par les
“cuistots” : Christian Planton, Jean Maury et Alain Janet.
Bonne ambiance pendant le repas animé par Firmin 
Borosuco. Une tombola faisait des heureux gagnants. 
Félicitations à tous les bénévoles de l’association qui,
chaque année, font plaisir à tous.
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Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude

1 rue de la gare - 11250 POMAS
Tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16

13 Rue Aimé Ramond -11000CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 67 88  Fax 04 68 71 45 97

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

DE NOUVELLES PRESTATIONS
Deux infirmières ont débuté leur activité le 
13 septembre 2010 dans les locaux du cabinet médical
et para-médical. Ces 2 infirmières diplômées d'état ont
exercé en milieu hospitalier en Neurologie, Soins 
Intensifs de Cardiologie et Urgences - SAMU, il s’agit de:
Sophie LASSERRE et de Mélanie ROUSSEL
96, avenue du Minervois - 11600 VILLEGLY
Tél. 04 68 10 07 45 - 06 80 03 15 23

FERRONNERIE “ A TOUT FER”
Jean-Philippe FABIAU, Artisan en Ferronnerie-Métallerie
s’installe à Villegly - 9 rue des Pays-Bas.
Contact : 06 70 80 35 87
Mail :atoufer11@live.fr

SERVICES À LA PERSONNE
Caroline RENARD propose des 
“services à la personne” 
du lundi au vendredi (samedi sur R.D.V)
avec entretien maison,
jardin, repassage,
repas à domicile,
livraison courses.

Contact : 04 34 58 93 75
ou  06 45 80 16 60

SAVONNERIE 
Installation d’une savonnerie avec fabrication et vente
au Lotissement Le Colombiers -  impasse des Genêts
11600 VILLEGLY

Contact : Mme VILLANUEVA - 09 71 23 49 73

IMPLANTATION EN ZAI

L’atelier de l’entreprise VERDUMO, tailleur de pierre et de
marbre pour la décoration mais également pour la restau-
ration de patrimoine, est le premier bâtiment de la zone
d’activité intercommunale ( ZAI ) Coste-Galiane. La zone
est située à 10 minutes de Carcassonne en bordure de la
RD 101 et de la RD 35 (route de Villegailhenc).

Contact : 04 68 49 64 67

EEtt  ddee  1100  !!!!!!!!

Cette année le camping a fêté sa dixième saison.
Une assez bonne saison compte tenu du contexte.
Les touristes sont venus de toute l’Europe et parfois
même de plus loin.
Hormis les français toujours les plus représentés, les Hol-
landais étaient dans le peloton de tête, suivis de prés par
les Belges , les Anglais (de retour) , les Allemands et les
Espagnols (peu nombreux cette année).
Australiens et Sud –Africains comptent également parmi
nos visiteurs !!

Il est à noter que nombreux sont ceux qui saluent la
beauté des environs, le calme mais également la 
gentillesse de la population et des commerçants 
Villeglygeois.

En terme de nouveauté, le camping proposait cette année
un nouveau bloc sanitaire et la climatisation dans les 
chalets.

Toujours plus de confort et de services, salués cette
année par l’obtention du label “Qualité Sud de France “ et
“ Qualité Tourisme “ (à ce jour seulement 3 campings sont
labellisés dans l’Aude).
A noter aussi la citation du camping dans le hors série
« 120 campings de charme » du magazine Camping 
Caravaning.

Alors cap vers la dixième année (et 11ème saison) que
nous espérons toujours meilleure que la précédente.

LE CAMPING


