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VILLEGLY la sportive

Le titre est peut-être audacieux mais après tout il y a une part de vérité.
Tout d'abord,  les équipes locales portant haut les couleurs du village et là je pense

au F.C. VILLEGLY assidu depuis maintenant 40 ans et présent dans le championnat audois avec au-
jourd'hui ses deux équipes séniors.
Les anciens, que ce soit au foot ou au rugby,   entretiennent la flamme de leur engagement passé.
Les nombreux jeunes du village s’adonnant à leur passion dans l'école de foot intercommunale.

Et puis, il y a les évènements tels que :

Le Trail organisé par Lez’ Arts en Minervois, occupant depuis quelques années une place dans le
paysage des Trails audois,  bénéficie d'un territoire exceptionnel et  relève la qualité de cet 
évènement.

"Cap Nore pays cathare" (rando VTT labellisée "Rando d'or" par la FFC) organise cette année sa
22ème édition. Évènement porté par l'ATAC, il permet à plus de 1500 participants de découvrir notre
territoire et notre département.

Et enfin,  les évènements exceptionnels :
Et là, je dois reconnaitre que l'année 2018 est une année exceptionnelle, avec :

L'élection du vélo de l'année, épreuve nationale organisée par le magazine "Vélo Vert". Celle-ci s'est déroulée fin avril
portée par : la commune, Carcassonne Agglo et le département avec le soutien logistique du club VTT ATAC.

Manifestation relatée dans l’édition de février 2018, ‘’Vélo Vert ‘’ y a consacré 10 pages sur Villegly, d’autres articles sont prévus
en mai et juin : formidable ouverture pour notre commune, notre territoire et notre département.

Et pour continuer, dans le cadre de la 22ème  étape du tour de France : Millau - Carcassonne, la course traversera 
VILLEGLY.
La société ASO a retenu notre village pour installer un "relais étape" sur le site de la salle polyvalente.
Ce relais étape créera de l'animation et permettra de recevoir des personnalités.           

Lors de la dernière réunion avec les associations du village, j'ai proposé de profiter de cet événement pour organiser une jour-
née de fête. Cela afin de permettre à la population de bénéficier de cette opportunité.
J'espère  que de nombreuses personnes adhéreront à ce projet.

Cette fête sera le point d'orgue 2018 de "Villegly la sportive"
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Chemin de Maquens
11000  CARCASSONNE

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

Voeux du nouvel an

Repas dansant pour les ainés

Zone photovoltaïque

Brèves  Municipales

maire et ceux  des différents intervenants, Alain
MARTY  a remis les diplômes aux personnes ayant
suivi la formation de secourisme. Puis, Georges
FRANC, directeur général des services de la 
commune, a reçu, pour 35 ans au service des collec-
tivités locales, la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, échelon Or. 
Félicitations à toutes et tous.
(Vous trouverez ci-joint  le texte intégral du discours du

maire).

Après un bilan de l’utilisation de celle-ci l’an passé,
le conseil municipal décide de reconduire les mêmes
conditions d’utilisation, à savoir : une caution pour le
badge et la gratuité pour l’eau.

Une réflexion sur l’aménagement de l’entrée Ouest
du village a été menée en association avec la 
maitrise d’études portée par l’Agence Technique 
Départementale et le Syndicat Intercommunal de 
Cylindrage. Dans un souci d’intégration visuelle de la
nouvelle mairie, une approche paysagère du secteur
va permettre la mise en valeur des éléments 
existants. 
L’étude sera confiée a un ingénieur paysager :
‘’L’Agence Actions Territoires » 

L’enquête publique concernant l’implantation du futur parc
photovoltaïque sur la zone « La Verdure » est terminée,  
aucune remarque n’a été formulée.

Retour à la semaine des  4 jours
avec comme horaires : 
lundi – mardi – jeudi – vendredi :  
8 h 45 - 12 h 15
14 h 00 - 16 h 30
mercredi  pas de cours.

Aire de remplissage      

Passage du tour de France

Dans le cadre de la future mairie

Rythmes scolaires 
rentrée 2018/2019e

Sécurité à la sortie des ecoles

Durant les périodes de sorties des écoles à midi et à 16 heures,
la rue de l’Abreuvoir ainsi qu’une partie de la rue des Ecoles et
de la rue Pierre TISSIER sont fermées pour sécuriser le 
passage des enfants.

Cette traditionnelle
cérémonie a connu
une fois encore un
énorme succès.
Après le discours du

Le Dimanche 22 juillet 2018, 
VILLEGLY sera relais-étape.
Celui-ci sera installé au niveau
de la salle polyvalente et de son
parking.

Ce repas s’est 
déroulé dans une 
ambiance conviviale et
chaleureuse permettant
à chacun de se
retrouver. 
Le traiteur a régalé nos
papilles.
Phillippe et Pascal ont
animé cette après-midi 
récréative.
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Mutuelle territoriale

Eclairage Led

Accessibilité transports publics

Son installation dans la partie ancienne du village est terminée.

Rappel : 
la réouverture de la déchette-
rie est programmée début
mai, en attendant vous devez
impérativement utiliser celles
de Villemoustaussou ou de

Caunes –Minervois. Nous faisons appel au civisme
de chacun afin que notre environnement soit préservé.
Un arrêté préfectoral a été pris afin de verbaliser les
contrevenants qui déposeraient des déchets sur la
voie publique et dans la nature.

Le conseil municipal, le personnel communal,
les enseignants et les enfants de nos écoles ont
tour à tour rendu hommage aux victimes des
évènements du 23 mars 2018.

Une partie du personnel communal et quelques membres des
associations ont suivi la formation aux gestes de premiers 
secours et à l’utilisation du DEA (présent sur la commune). Au
total, 15 personnes sont maintenant diplômées. 
Nous rappelons que ceux qui souhaitent bénéficier de ces
cours, doivent s’inscrire auprès du secrétariat de mairie. Ces
cours se dérouleront 2 samedis matins.
Tarif : 40 euros. 

En décembre la SCOPELEC énergies services, mandaté par
Orange a installé une armoire NRA-HD adossée à l’entrée de
la résidence des Sénioriales. Cet équipement permettra d’ac-
céder au Haut Débit (22 Méga-Bits). La mise en service est
prévue courant mai. Les abonnés devront saisir leur opérateur.

NRA-HD ou Noeud de Raccordement  
d’abonnés Haut Débit

Le Président de Carcassonne Agglo fait part de la décision de
cette collectivité d’être partenaire d’une  ’’ assurance complé-
mentaire santé’’ à des conditions intéressantes pour la 
population indigente du territoire.
Le cabinet d’assurances AXA de Villegly s’inscrit dans cette 
démarche. Après accord de la mairie, Il tiendra une réunion 
publique le jeudi 07 juin salle polyvalente à partir de 14 h 00.

Il est fait obligation par la Régie des Transports Carcassonne
Agglo (R.T.C.A) de mettre en conformité dans les 3 ans,  les
arrêts de bus en agglomération. La programmation proposée
a été acceptée lors du conseil municipal du 11 décembre 2017.

Cours de secourisme

Hommage aux victimes de
Trèbes et de Carcassonne

SMAC et SMMAR
Suite aux dégâts causés par les crues de février 2017, et dans
le cadre des travaux de réhabilitation et de réaménagement de
la Clamoux, une visite de chantier s’est déroulée dans le parc
du château fin octobre. Etaient présents : le maire, les prési-
dents des 2 syndicats, le président de CARCASSONNE
AGGLO, les 2 conseillers territoriaux et  un représentant de
l’Agence de l’Eau.
Après l’expression des différents membres, Alain MARTY a
confirmé dans son intervention, le souci et la volonté de la
commune de se prémunir contre ces événements climatiques.
Jacques CHABAUD, directeur du SMMAR, a expliqué l’ob-
jectif de l’intervention qui consiste à stabiliser la berge en rive
gauche et à redonner un espace de débordement préféren-
tiel en rive droite (côté parc du château, propriété du 
Département).

de Conques

sonne, a été reçu au 
château, par des 
responsables du conseil
départemental.  Ils ont
rendu compte de leur
étude et actions réalisées
en étroite collaboration
avec la ligue de protection

des oiseaux (LPO) et la participation des intervenants de
l’Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ESAT)de
Pennautier, chargés de l’entretien du parc et des espaces
verts, afin de protéger les oiseaux. 
Plusieurs refuges et de nombreuses plantes mellifères et
nourricières ont été mis en place pour permettre la préserva-
tion et la sédentarisation  de plus de 24 espèces d’oiseaux 
répertoriés à ce jour. Une plaque est fixée  à l’entrée du parc, 
certifiant de l’agrément par la LPO et la reconnaissance de re-
fuge pour l’ensemble de l’espace arboré du parc.

Fin mars, un groupe de 
lycéens en BTS de l’envi-
ronnement et protection
de la nature au lycée
Charlemagne à Carcas-

Des refuges pour oiseaux dans le
parc du château

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

640 Boulevard Henri  Bouf fet -  Z.I .  Salvaza
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Il prend part au siège de Sébastopol, en qualité de chef
d’Etat-Major du général Soleil. Il revient de Crimée et son
retour triomphal donne lieu le 8 août 1856 à des réjouis-
sances publiques. Il s’illustre également en Italie, à 
Montebello, à Palestro, à Solférino, « restant, dit-on, à 
cheval depuis quatre heures du matin, jusqu’à neuf heures
du soir ». Il est fait Officier de la légion d’Honneur.

N’oublions pas les « sans grade » du village qui ont parti-
cipé plus obscurément à la Campagne d’Orient : - Joseph
Maurel, dit Saurel, monté à l’assaut de la tour Malakoff,
Jean Larquat, entré dans la garde impériale, Pierre Maurel,
dit Pigasso, du corps de réserve devant Sébastopol, 
Authier, fils du jardinier du château, du corps de réserve,
décédé à Constantinople en 1855, Laur et Villevoux. Ont
également combattu en Italie : Maurel dit Saurel qui avait
déjà fait la guerre de Crimée, Valette et Gazel Philippe. 

Contusionné par un éclat d’obus à la bataille de Sedan, le
Général d’Ouvrier fut fait prisonnier et passa sept mois en
captivité. Quand il revint, il rapporta, dit la petite histoire, les
plans d’un chalet bavarois, qu’il fit construire au bord de la 
grand’route, face au château. Ce petit édifice qui existe 
encore à l’entrée du village y semble un peu dépaysé par
son caractère insolite.
Rendu à la vie civile, le Général fit réaliser de grands 
travaux : outre le chalet, des constructions diverses, des
habitations pour ses ouvriers, des caves, des greniers, des
écuries. La déviation de la Clamoux lui permet d’agrandir
le parc du château. La construction d’un pont sur la 
Clamoux, amélioration du système d’irrigation, construction
de « Barrière », retenue d’eau sur la Ceize, pour l’irrigation
de ses terres. Enfin il fit aménager une turbine actionnée
par une chute d’eau disposée au pied d’un bassin de 
retenue. La turbine actionnait une pompe qui élevait l’eau
dans un réservoir sur piliers fournissant l’eau potable au
château. Le bassin de retenue était en hiver une excellente
patinoire pour les enfants.
Mariés à Athénaïs de Chambert Servolles, en 1846, 
Monsieur d’Ouvrier mourut en 1886. Il léga ses biens à son
fils Raymond. En 1900, c’est vraiment la Belle Epoque pour
le château de Villegly.

Texte tiré de l’ouvrage « Villegly en Minervois – Mon village » 
réalisé par la Commune de Villegly avec le Concours du 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.

Les habitants du château en 1800 : Madame
Catherine de Blandinières, mère de M. Joseph Accurse
d’Ouvrier est morte depuis deux ans. Mme d’Ouvrier de
Villeneuve, âgée de 50 ans, vivra encore deux ans. Son
époux, M. Joseph d’Accurse d’Ouvrier, dernier seigneur
de Villegly, vivra jusqu’en 1818. Il repose au caveau des
d’Ouvrier, dans notre cimetière.
On peut y lire les armes de leur famille, sculptée dans la
pierre. « D’azur au chevron d’argent chargé de sept
merlettes de sable, accompagné de neuf épis de blé,
liés trois par trois », avec la devise : « RIEN SANS
PEINE ».

Marc-Antoine Rigal d’Ouvrier, « après huit années de
rudes campagnes en Allemagne et en Suisse », peut
rentrer au château de ses pères, grâce à l’amnistie pro-
mulguée par le gouvernement consulaire. Nommé Maire
de Villegly, le 8 mars 1808, il remplira ces fonctions
jusqu’à sa mort survenue le 1er septembre 1853. Il fut
également Conseiller Général jusqu’en 1833 et mem-
bre fondateur de la Société d’Agriculture de l’Aude en
1820. Marié à Jeanne Antoinette de Nattes en 1811, il en
eut trois enfants : - Louis Antoine Gustave, qui le rem-
placera comme propriétaire du château et du domaine,
Louise et Caroline.

- LE GENERAL d’OUVRIER (1812 – 1886) : 
Louis- Antoine – Gustave d’Ouvrier, vicomte de Villegly
et Bruniquel, colonel puis général d’artillerie était né à
Béziers le 9 mai 1812. 
Ses études : Entré à l’école Polytechnique le 1er sep-
tembre 1829, il devient élève sous-lieutenant à l’école
d’application de Metz le 6 août 1831. Sa carrière mili-
taire : sous-lieutenant en 1833, lieutenant en 1836, 
capitaine en 1839, lieutenant-colonel en 1854, colonel
en 1856, il devient Général de Division  en 1870. Cette
nomination est marquée à Villegly par des festivités 
publiques. Il participa successivement aux campagnes
de Morée (1833), d’Afrique (1839-1841), d’Orient (1855-
1856), d’Italie (1859) et contre l’Allemagne (1870). 

VILLEGLY AU XIXème siècle

Clin d’oeil ... 
sur le passé de Villegly
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les Associat ions
et autres

Music’Al Sol
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L’Atac

A Bisto de
Naz/Rugby loisirs

Selon la tradition, l’Amicale des «Anciens du Génie
de l’Aude» a honoré la Sainte BARBE sa patronne,  le
dimanche 3 décembre 2017. Cette manifestation
s’est déroulée en quatre temps.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue, le
matin, dans les locaux de la Mairie de Villegly, mis
gracieusement à notre disposition par Monsieur le
Maire, M. Alain MARTY. Le président de l’amicale, 
M. Bernard SOLER, a présenté le rapport moral et 
financier de l’année 2017. Ces derniers ont été 
validés à l’unanimité.
Ensuite, la messe dominicale a été célébrée par
l’Abbé CAZEAU et M. Anselme FALETTI, diacre et
membre de l’Amicale. A l’issue de celle-ci, une gerbe
a été déposée au monument aux morts de la 
commune. Compte tenu des conditions climatiques
peu favorables à la mise en œuvre de la sonorisation,
l’ensemble des personnes présentes a chanté la 
Marseillaise,  a capella, avant de rejoindre la salle 
polyvalente pour partager le pot de l’amitié et le repas
traditionnel. Ce sont  104 personnes, membres de
l’association ou sympathisants qui ont apprécié 
l’excellent repas préparé par le traiteur SATGE. 
77 adhérents se sont retrouvés le 11 février pour le
loto traditionnel et partager la Galette.
L’Amicale remercie très chaleureusement Justin 
ORTEGA pour son implication efficace dans l’organi-
sation de la journée, Jean-Claude FOURES, qui a su
animer cette après-midi récréative et l’ensemble des
amicalistes pour leur participation.
Nous espérons vous retrouver, nombreux, pour la 
grillade, le 3 juin.
Le président

Tournoi de Ruby loisirs le samedi 19 mai 2018
de 10H00 à 18 h00 au stade municipal de 
Villegly. Venez nombreux encourager toutes les
équipes !
Buvette et desserts pour les visiteurs.
contact : 06 75 49 82 23

présente «Agit’al Sol édition 4»
les 20 et 21 avril 2018 à 20 heures 
Salle polyvalente à VILLEGLY 
avec les Naufragés, Not Scientists, Fabulous sheep,
Skill Crew, the Sexopath, Underzüt et Sonateen.
Soirée dédiée à la lutte contre toutes les discriminations

22ème édition de CAP NORE à
VILLEGLY. Rando d’or F.F.C. 
16 et 17 juin 2018.
Renseignements et informations
sur : www.capnore.com

Anciens du Génie
Le coin d’un
passionné. . .

Dans le numéro 7 de septembre
2010 de notre journal municipal,
nous mettions en avant un de nos
écrivains de talents : Jean –Yves
TOURNIE. Yves, comme le nomme
ses amis, vient d’écrire son 9ème
roman, au titre évocateur de
‘’Meurtre au presbytère ‘’. 
L’action de ce polar se déroule
dans le pays d’Olmes en Ariège.
Dès sa sortie, prévue le 15 juin
2018 en librairie, aux éditions 
Privat, l’auteur viendra dédicacer
son ouvrage à la bibliothèque du
village. L’information paraitra sur
le site de la mairie et par voie de
presse.
Une rencontre à ne pas rater...

FAIRWAYS
100 allée Kepler 

11000 -CARCASSONNE  
06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55

fairways11@orange.fr

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16



Amicale laïque
L’Amicale Laïque  propose actuellement à ses 87 
adhérents :

- Des cours de danse contemporaine pour les
enfants de 6 à 11 ans,

- Des cours pour adultes de : gymnastique
douce, gym-tonique, yoga, zumba, randonnée pédes-
tre et du tricot avec la section « <ouvrages et loisirs ».

Pour la prochaine saison, à partir de septem-
bre 2018, l’Amicale proposera 2 nouveaux cours :

- Danse contemporaine pour les enfants de 3
à 6 ans le lundi de 17h15 à 18h à la maternelle salle
Pays-Bas,

- Gymnastique douce adaptée aux séniors et
aux personnes présentant des problèmes de santé, le
lundi de 10h30 à 11h30, au Centre de Loisirs, rue du
Pontils.
Renseignements sur place aux heures de cours, ou au-
près de la Présidente au : 04 68 77 14 92.
Possibilité d’essayer gratuitement. 

Notre église

La chorale

Les fêtes de Pâques sont passées et les horaires
des messes de notre paroisse «St Roch en Cabardès»
ne changent pas. Soit pour Villegly le 2ème 
dimanche de chaque mois à 10h30.

La 1ère communion des enfants du caté est le 17
juin à Conques, mais il faudra attendre l’année pro-
chaine pour nos deux communiants de Villegly.

La préparation au mariage des 19 couples de notre 
paroisse s’est déroulée le 07 avril à Aragon.
Le pélerinage à Lourdes est prévu le samedi 09 juin-
pour les familles des enfants du caté.

La Pastorale des personnes handicapées «Fête de
l’amitié» aura lieu le samedi 02 juin à Puichéric.

Pour tous renseignements appeler la permanence de
la paroisse le jeudi de 14 h à 17 h. 
Téléphone : 06 29 41 02 33
Pour des informations en continu, consulter le site :
www.aude.catholique.fr/paroisse-saint-roch-en-cabardes

est composée de 33 choristes.Pascal LECOCQ la 
dirige avec beaucoup de sérieux. Après la prestation
du 11/11/18 la chorale s’est produite à Villegly au profit
des sinistrés des Antilles. Pour «Rétina France» elle
était présente au théâtre des 3 Conques et au foyer de 
GENERVILLE. A COUIZA les choristes ont chanté pour
«Accroche note» de COUIZA-ESPERAZA. D’autres 
sorties sont prévues : maison de retraite de Trèbes etc.
Nous nous produirons le dimanche 29 mai à 
Villegly, pensez à réserver cette soirée.

La fin du championnat approche pour les 2 équipes
du FCV. La réserve est très bien classée, plus que 4
matchs pour terminer la saison et pourquoi pas la 
montée à la division supérieure. L’équipe Une fait
aussi une bonne saison. Plus que 5 matchs à jouer et
on saura si la montée est possible. Félicitons tous les
joueurs, les coachs des 2 équipes et nos bruyants
supporters. On remercie la Mairie pour l’agrandisse-
ment des vestiaires ainsi que les employés munici-
paux pour le traçage et la tonte du terrain pendant la
saison. Un grand merci à la population pour leur 
accueil lors de la présentation de notre calendrier.

Mardi 1er mai  rendez-vous pour le concours annuel et 
remise des prix à la salle polyvalente
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Le 20 décembre dernier, le 
sénateur Roland COURTEAU a
été reçu par les bénévoles de la
bibliothèque en présence du
maire, d’adjoints et de 

Ses manifestations :

- Lez’arts Game show - samedi 26 mai 2018 à la
salle polyvalente de 10 h à 19 h.
Tournoi e-sport, les finales jouées sur grand écran
renseignements et inscriptions : 
www.lezartsenminervois.com- 06 51 06 62 76
- Marché des sens et son boeuf cathare
dimanche 16 septembre 2018 

dans le parc du château de 
Villegly de 10h00 à 18h00 
Inscriptions : 06 51 06 62 76

conseillers. Au cours de son intervention, Roland
COURTEAU a présenté les différents thèmes traités
dans les ouvrages qu’il a offerts à la commune :
- La protection de l’environnement, les conséquences
des tremblements de terre, les risques de tsunami sur
les côtes françaises ;
- Différents amendements adoptés par le Parlement sur
la viticulture et l’oenotourisme ;
- L’égalité entre les femmes et les hommes ;
- La lutte contre les violences conjugales et les 
stéréotypes sexistes ;
- Rapports parlementaires sur l’aéronautique et son 
impact sur l’économie ;
- Les énergies renouvelables, la bio-économie ;
- Les maladies  à transmission vectorielles.
Tous ces documents sont consultables sur place.
Cette rencontre a été clôturée par le verre de l’amitié.

Une fois encore, nous remercions  les généreux
donateurs pour leurs livres permettant de compléter
notre collection. 

La vente des brioches, au 
bénéfice des handicapés du 
service des Hirondelles, a connu
comme chaque année un vif
succès. Cette vente a permis de
récolter 480 Euros. Un grand
merci à toutes et tous de la part
des bénéficiaires, sans oublier
les bénévoles .

La Bibliothèque

Le FCVilleglyLez’Arts en Minervois

La Pêche
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SPECIAL BUDGET COMMUNAL 2018

Il s'éléve à 1 272 560 € en section de fonctionnement soit en diminution de 3,27 % par rapport à
2017 qui était de 1 315 560 €.

PREVISIONS DE DEPENSES

DP 2017 BP 2018

Charges à caractére général 282 090 € 290 700 €
Charges de personnels et frais assimilés 459 200 € 455 800 €
Atténuation de produits 0 € 0 €
Autres charges de gestion courante 107 460 € 103 000 €
Charges financières 36 450 € 33 200 €
Charges exceptionnelles 600 € 900 €
Dépenses imprévues 60 000 € 55 000€
Virement section d'investissement 369 760 € 333 960 €

PREVISIONS DE RECETTES

DP 2017 BP 2018

Produit des services 59 620 € 59 250 €
Impôts et taxes 541 570 € 567 080 €
Dotations et participations 205 640 € 236 000 €
Autres produits de gestion courante 94 000 € 95 000 €
Atténuation des charges 28 000 € 28 000 €
Produits financiers 30 € 30 €
Produits exceptionnels 5 000 € 700 €
Excédent reporté                      381 700 €                            286 500 €

LA FISCALITE

Le conseil a modifié les taux en les augmentant de 0,8 %

2017 2018
Taxe habitation 23,04 % 23,22 %
Taxes propriétés bâties 37,56 % 37,86 %
Taxes propriétés non bâties 143,20 % 144,35 %

LES INVESTISSEMENTS 2018

informatisation mairie...............3 000 € gros travaux écoles....................    20 000 €
gros travaux voirie .........prestation SIC Acquisition terrains ....................    10 000 €

gros travaux bâtiments........... 20 000 €             Révision PLU..............................      3 000 €
Gros travaux camping ........... 20 000 € Réalisation nouvelle mairie.........  204 172 €
complexe sportif ...............      29 880 € Vidéo protection .........................    50 000 €
conformité éclairage public.... 43 760 € Cadre de vie 2018......................    15 000 €



Page 8
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Site internet : http//www.villegly.fr - Courriel : mairie@villegly.fr

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

Agence postale communale
Lundi au Vendredi de 10 H à 12 H 00

04 68 47 61 40

CANTINE
11 rue des Pontils
04 68 47 11 67

Affaires scolaires 
13 Avenue du Minervois

04 68 47 61 40

GARDERIE(A.L.A.E.)
11 rue du Pontils
06 48 35 50 95

CENTRE DE LOISIRS
11 rue des Pontils
04 68 72 09 47

BIBLIOTHEQUE
11 rue des Pontils

lundi  16H30 - 18H30

CAMPING 
«Moulin de Sainte-Anne»

04 68 72 20 80

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL 
Jean-Emile NUTINI

Yannick DOUCE
04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

OSTÉOPATHE
Frédérique LE GALL 

07 81 05 97 41

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sophie MITJANA
Célia VIGOUREL 
06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11
06 66 88 21 21

COVALDEM
(ordures ménagères)

04 68 11 49 40

Infos Pratiques

NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DECES

E t a t  C i v i l

Stan BABY BRIOLS
le 05 novembre 2017 à Carcassonne

Jùlyan DELIBRIAS DE la ROSE
le 22 novembre 2017 à Carcassonne

M. Jean-Louis TARAVELE
le 16 novembre 2017 à Castelnaudary

Mme Carmen ORTEGA née GARCIA ALONZO
le 05 Décembre 2017 à Carcassonne

M. Jean CASTILLO
le 02 janvier 2018 à Carcassonne

M. Armand REISER
le 14 janvier 2018 à Carcassonne

M. Jean-Jacques DUCROCQ
le 16 mars 2018 à Carcassonne

Mme Odette SARDA née AVERSENG
le 17 mars 2018 à Carcassonne

M. Michel BERNARD
le 02 Avril 2018 à Carcassonne

Le ciste cotonneux
Les cistes sont des arbrisseaux vivaces de 50 à
80cm de haut, au feuillage persistant  parfois
aromatique. La floraison s’étale d’avril à juin.
Les feuilles plates, elliptiques, d’environ 5 cm de
long, accrochées aux rameaux par paires, sont
douces au toucher. Non aromatiques, elles sont,
tout comme la tige, couvertes d’un duvet blanc-
grisâtre très dense. Cet aspect rappelle le coton
d’où le nom populaire de : ciste cotonneux. La
fleur, à 5 pétales rose-pourpre, à l’air chiffonné,
un peu comme les coquelicots. Au centre de
cette corolle est piqué un bouquet d’étamines de
couleur orange rendant l’ensemble encore plus
lumineux. Les fruits, des capsules sèches, 
s’ouvrent par des valves libérant un grand 
nombre de petites graines.
Il se rencontre en abondance dans nos 
garrigues ou au bord des chemins.

Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

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

Richard PASTOR - Jeannine POUSSE - Dominique CARBOU



Page 8

Mesdames, Messieurs, Chers administrés, chers amis 
Soyez les bienvenus à cette soirée.
J'excuserai les personnalités – invitées - qui n'ont pu  être des nôtres
- Monsieur Roland COURTEAU Sénateur
- Madame Carole DELGA Présidente de la Région OCCITANIE
- Monsieur Didier CODORNIOU 1er vice-président de la Région OCCITANIE
- Monsieur André VIOLA Président du Conseil Départemental ainsi que Alain GINIES et Françoise NAVARRO Conseillers départementaux de notre
canton
Et je salue la présence de :
- Madame Danièle HERIN Députée
- Madame Gisèle JOURDA Sénatrice
- Monsieur  Jean Jacques RUIZ Vice-Président de Carcassonne Agglo représentant Régis BANQUET Président 
- Madame Bernadette SIRE Vice-Présidente du SMAC représentant le président Christian MAGRO 
Je sais que vous êtes attentifs au bilan et aux projets municipaux que je vous présente à cette occasion mais je sais  également que vous venez

apprécier ce moment de convivialité.
Même si 2017 a été une année plutôt raisonnable, elle a participé  comme les années précédentes  au développement de notre commune.
VILLEGLY grandit 
VILLEGLY doit continuer à grandir
Grandir dans une philosophie d'ouverture et d'accueil
De nombreuses familles ont choisi notre commune pour y vivre soit en location soit en accession.
Je m'adresserai particulièrement à ces dernières pour leur souhaiter la bienvenue et leur dire qu'elles appartiennent désormais à la grande famille
villeglygeoise.
Imaginez en 2017 plus d'une centaine de personnes sont arrivées au village ;
VILLEGLY plait :
Les services municipaux constatent une dynamique du marché immobilier sur notre territoire.
Des opérations tant publiques que privées sont engagées, offrant ainsi une diversité dans les besoins et les souhaits pour un développement har-
monieux de notre patrimoine urbain.
En ce début d'année est programmé le recensement de la population.
Il sera réalisé par les employés municipaux.
Je vous demande de réserver un bon accueil aux agents.
En 2017 la population était de 1108 habitants, on peut penser qu'en 2018 elle dépassera les 1200.
Grandir dans cette philosophie d'ouverture et d'accueil a permis à VILLEGLY de se faire une place sur le territoire carcassonnais et de faire partie
des communes les plus dynamiques.  
Grandir dans le respect des finances publiques et des capacités budgétaires
Ces trois dernières années ont été éprouvantes pour les collectivités sur le plan financier   et par conséquence au niveau de la gestion
Je n'entrerai pas dans le débat politique mais je me contenterai de la réalité des chiffres pour VILLEGLY.
Le budget de fonctionnement de notre commune s'établit autour de un million d'euros
Le montant d'attribution des dotations de l'état qui représente 20 % des recettes a baissé entre 2014 et 2017 de 10 %.
Face à cette situation, une réflexion a été engagée par vos élus pour chercher des pistes d'économies.
Après une stagnation entre 2015 et 2016, une baisse de 4 % a été actée en 2017 par rapport à 2016.
Grandir dans le respect des finances publiques et des capacités budgétaires  permet de maintenir les investissements communaux afin de conser-
ver notre patrimoine existant et de créer des équipements nécessaires à la vie de notre cité.
Grandir dans un souci de solidarité et d'accompagnement 
Solidarité envers nos ainés avec qui je prends plaisir à partager le repas annuel organisé par la municipalité en présence de plus d'une centaine de
participants.
Accompagner les associations locales, accueillir de nouvelles associations afin de multiplier l'offre d'activité sur la commune dans un esprit d'ouver-
ture. 
Compléter les structures pour mieux répondre aux besoins - comme cette année - l'agrandissement des vestiaires du complexe sportif.
Favoriser l'épanouissement des enfants avec un engagement sans faille dans le système scolaire aux côtés des enseignants et en dotant les
écoles de tous les outils éducatifs nécessaires.
Etre au côté et soutenir les professionnels qui font vivre l'économie et développent les services.
Après la réalisation de l'agence AXA et la reprise du tabac-journaux par SPAR en 2017, les travaux du nouveau  cabinet de KINE viennent de dé-
marrer. 
Le camping, fort de son expérience et de sa notoriété, assure, malgré les difficultés économiques,  son rôle d'ambassadeur du bien vivre à VILLE-
GLY.
2018 devrait voir l'activité économique se diversifier par la réalisation de nouveaux projets.
Grandir dans un souci de solidarité et d'accompagnement, c'est maintenir une cohésion sociale et créer la richesse sur notre territoire
Grandir dans un souci d'apporter des services et d'améliorer le cadre de vie de la population
La création de l'agence postale et son intégration dans les locaux de la mairie est une réussite.
Son activité  tant sur le plan financier que celui du service a doublé.
La mise en place du cheminement accessible dans la traverse du village se poursuit.
En 2017 la zone qui va de la mairie à l'espace « Pays Bas » a été traitée avec notamment la replantation d'arbres.
Cette opération d'un montant de 120 000 € a été aidée par l'état, le département et Carcassonne Agglo.
Le nouveau site de l'aire de remplissage et son mode de fonctionnement a répondu au souhait des utilisateurs et de la commune : disposer pour les
résidents d'un service avec une utilisation maitrisée de la ressource.
Prévu dans l'opération MARCOU, un bâtiment à usage public  vient d'être mis à disposition de la commune par convention.
Le dossier de la nouvelle mairie arrive dans sa phase opérationnelle.
Le début des travaux est programmé pour septembre 2018 après le choix des entreprises prévu au printemps.
Afin de valoriser ce bâtiment symbolique de la commune une étude de requalification de l'entrée ouest est programmée avec l'assistance d'une pay-
sagiste.
L'agence postale est intégrée dans le projet de la mairie dans un aménagement plus fonctionnel et plus accueillant pour la clientèle.
Dans l'attente d'une subvention, la mise en place de la vidéo protection composée de 14 caméras n'a pu être réalisée en 2017. Si cette aide, qui est
attribuée directement par le ministère de l'intérieur, prenait du retard, une première tranche de 8 caméras sera tout de même réalisée cette année.

VOEUX de M. Alain MARTY, maire



VILLEGLY a enfin son défibrillateur, 
Il est installé sous le porche du Centre de Loisirs.
Un deuxième est programmé sur le site du nouvel hôtel de ville.
Afin de donner tout son sens à cet équipement, le conseil a mis en place en fin d'année un stage de premiers secours adressé plus particulièrement
aux agents communaux et aux responsables d'associations.
Le diplôme leur sera remis au cours de cette soirée.
Grandir dans un souci d'apporter des services et d'améliorer le cadre de vie à la population, c'est permettre à VILLEGLY d'assumer son autonomie
et son attractivité.
Grandir en s'appropriant les nouvelles techniques de communications
La suppression des zones blanches et la couverture du département en très haut débit est une priorité tant pour les élus départementaux que ceux
de Carcassonne Agglo.
2017 a été pour VILLEGLY une année prolifique.
Une antenne de téléphonie mobile a été posée par FREE à l'ancien château d'eau complétant ainsi la couverture déjà existante avec ORANGE et
SFR ; de plus notre territoire a été couvert par la 4G. 
ORANGE vient d'installer des armoires NRA (nœud de raccordement des abonnés) à l'entrée du village à côté du centre paramédical.
Elles permettent l'arrivée de la fibre.
La capacité d'alimentation de la commune passera de 2 à 22 méga bits/secondes. 
Grandir en s'appropriant les nouvelles techniques de communications, c'est faire entrer VILLEGLY dans l'ère moderne du numérique et accélérer
son ouverture au monde.
Grandir avec la volonté d'aménager et d'embellir dans une démarche environnementale
Un nouveau programme de modernisation de l'éclairage public prévu sur les investissements 2017 va démarrer ces prochains jours.
Une opération de 110 000 € largement subventionnée par l'état (47 000€) et le SYADEN (15 000 €).
Plus de 60 luminaires en LED seront posés principalement dans le centre du village.
Conscient que la voirie communale vieillissait et qu'il fallait mettre en place une stratégie d'intervention pour sa conservation, le conseil a décidé
d'adhérer au Syndicat Intercommunal de Cylindrage qui intervient sur l'ensemble de communes du Minervois.
Un programme de 160 000 € a été acté pour 2017.
Les travaux sont en cours.
D’autres programmes seront prévus annuellement.
La révision allégée portant sur un transfert de zone à vocation photovoltaïque est en cours et l'enquête publique est programmée pour 2018.
L’effort fait par les élus pour offrir aux villageois un cadre de vie plus agréable a été récompensé par les instances départementales.
En effet, la commune a obtenu le 3éme prix des villages fleuris dans la catégorie des communes de 1000 à 3500 habitants. 
Grandir avec la volonté d'aménager et d'embellir dans une démarche environnementale, c'est rendre VILLEGLY accueillant et responsable.
Grandir dans un partenariat  collectif et équilibré avec les structures intercommunales
Le covaldem
S’il y a une structure qui attire toutes les critiques, c’est bien le covaldem : collecte et valorisation des déchets ménagers de l’Aude.
Même si sa mission n'est pas facile dans le domaine de gestion des déchets ménagers, les décisions prises manquent de concertation et d'écoute
surtout pour les élus communaux qui essuient toutes les critiques de par leur interface entre cette structure et les administrés.
Le constat est accablant, pas d'adhésion des citoyens, certaines zones communales sont polluées et notre environnement est bafoué.
Syndicat mixte Aude centre
Ce syndicat est né le 1er janvier 2017 par le regroupement de plusieurs syndicats ;
Il est composé de 101 communes.
Cette nouvelle organisation n'a pas altéré l'efficacité dans la politique de gestion des rivières et la protection des populations contre les inondations.
Le bilan après les précipitations du 14 février 2017 a démontré toute l'importance des travaux réalisés et la gestion permanente de nos rivières.
Le combat n'est jamais définitivement gagné.
Chaque évènement le démontre
Aussi pour ce qui concerne villegly des actions ont été identifiées.
L’élargissement de la Clamoux au droit du parc du château qui a été réalisé grâce à l'accord du Conseil Départemental et de son président que je
n'ai pas manqué de remercier au nom de toute la population villeglygeoise.

L’aménagement du ruisseau des Morts à sa confluence avec la Clamoux est financé. Les marchés d'études sont en cours et les travaux pourraient
se réaliser dans le courant de l'année 2018 dans la mesure où les négociations avec les divers propriétaires concernés aboutiront.
Carcassonne Agglo
Depuis l'entrée des communes du Piémont d’Alaric le 1er janvier 2017, Carcassonne Agglo est une entité intercommunale forte de 82 communes et
de plus de 110 000 habitants.
Ses nombreuses compétences sont mises à la disposition des communes.
Pour notre part on bénéficie des actions vers la petite enfance ainsi que pour les personnes âgées.
On est également concerné par les transports, la gestion de l'eau et l'assainissement, l’aménagement « cœur de village », la politique touristique  et
la mutualisation des moyens et bien d'autres encore. 
Mais je laisserais le soin à M Jean Jacques RUIZ, vice-président, de vous présenter toutes les actions de l'Agglo.
Grandir dans un partenariat  collectif avec les structures intercommunales dont les rapports ne feront que se développer c'est assurer les services à
la population dans  nos villages.
Mais surtout grandir sans perdre son identité et conserver son authenticité
L’identité et l'authenticité, ce sont nous élus et vous villeglygeoises et villeglygeois qui en êtes dépositaires par notre relation du bien vivre ensemble
dans un esprit d'ouverture en étant fier de notre cité.
L'identité et l'authenticité au travers de la dynamique des associations qui font connaître et aimer VILLEGLY, des commerçants et artisans qui n'hé-
sitent pas à s'investir afin d'apporter tous les services à la population.
Tel est le bilan 2017 qu'il m'a semblé devoir vous présenter.
Je vais maintenant conclure en vous formulant des vœux les plus fraternels,

Que 2018 vous apporte ainsi qu’à vos proches, beaucoup de joie, bonheur et santé sans oublier celles et ceux qui souffrent en souhaitant
qu’ils puissent recevoir une solidarité collective encore plus forte cette année. J’associerai à ces vœux, ceux de mes collègues du conseil municipal
ainsi que ceux des agents municipaux.

Bonne et heureuse année 2018


