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SSoommmmaaiirree Comme tous les ans à pareille époque, les élus municipaux votent les
différents budgets communaux.

Malgré les incertitudes qui planent sur l'avenir de nos 
communes et les réformes financiéres, cette année encore, le conseil
a voté des budgets ambitieux mais non moins réalistes.

Si en 2011, le taux de la fiscalité n'avait pas évolué, un effort a
été demandé pour 2012 avec une augmentation des taux de 1,4 %.

Les priorités de financement se concentreront sur les 
investissements structurants.
en effet, la masse financiére pour le fonctionnement qui s'éléve à 
870 000 E environ est quasiment identique à celle de l'an passé.

en fin d'année 2012 l'ensemble des équipements concernant le
service de l'eau (château d'eau, surpresseur, branchements plomb
avenue du minervois) et celui de l'assainissement (renforcement de
la capacité de la station d'épuration) sera réalisé, clôturant ainsi les
investissements dans ce domaine pour de nombreuses années.

illegly, notre village
ééddiittoorriiaall

AAvvrriill 22001122

Pour 2012 le conseil a souhaité porter sa réflexion sur les besoins scolaires et 
périscolaires pour les années à venir.

en effet dans le cadre d'un équilibre démographique constaté, la population villeglygeoise
est composée d'ainés dynamiques, mais aussi de jeunes familles qui ont choisi notre village et
surtout de jeunes enfants qui ont "boosté" notre système scolaire et périscolaire.

Aussi un centre de loisirs est programmé sur le terrain des "orts" destiné à accueillir la
garderie, la cantine ainsi que la bibliothéque et une salle polyvalente avec une prévision de 
réalisation pour 2013.

Un moment évoqué, la construction d'un nouveau groupe scolaire, a été abandonnée pour
des raisons financiéres. Aussi, lors du dernier conseil d'école, des pistes de réflexion ont été 
lancées en vue de réorganiser le groupe scolaire existant.

Toujours être vigilant aux besoins, toujours engager des réfléxions, toujours oser, 
toujours avancer pour un développement de notre cité.

Comme d'habitude, vous pourrez  découvrir de nombreux éléments des différents budgets
qui sont déclinés dans les pages suivantes. Ils témoignent de cette volonté de faire de notre 
village un lieu de vie harmonieux et moderne pour le bien-être de ses résidents.    

Alain Marty
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Agence Aude Roussillon

Z.I la Bouriette
rue E.Branly-BP 1064

11880 CARCASSONNE
04 68 25 18 97

LLeess ffaaiirree--ppaarrtt ddee GGaayyaa
Mariage, naissance

et toute la collection de menu, dragées, urne

www.lesfairepart-de-gaya.fr
MMaauurryy SSaannddrriinnee

contact@lemondedegaya.frTél. 06 24 79 82 06

CCéérréémmoonniiee ddeess VVooeeuuxx
La traditionnelle cérémonie des voeux organisée par le Maire et le conseil municipal a eu lieu le 
6 Janvier 2012. Une foule nombreuse est venue partager un moment de convivialité. Vous trouverez ci-joint le
texte du discours prononcé par Alain MARTY.

RReeppaass ddeess aaiinnééss
Cette année, 124 convives ont répondu présent au
repas offert par la municipalité. L’après-midi s’est
déroulée dans une ambiance chaleureuse et fes-
tive. Tous les danseurs ont pu apprécier la 
prestation musicale de Jérôme JULLIAN et 
Marie-Laure DEROIN.

SSeeccrrééttaarriiaatt ddee MMaaiirriiee
Suite à l’indisponibilité de Georges FRANC, 
secrétaire de mairie, pour une durée de trois
mois, c’est à dire jusqu’au 10 juin 2012, son rem-
placement sera effectué par Anne TRIBILLAC,
candidature proposée par le Centre de Gestion.

LLooccaattiioonn ddeess ssaalllleess

Nouveaux tarifs pour la location des salles 
communales :
- Petit Foyer : 20,00 €
- Salle Polyvalente : 
* pour les villeglygeois : 70,00 €
* pour les personnes extérieures : 650,00 € l’été

750,00 € l’hiver
Pour chaque location un chèque de caution pour
“dégradation” de 800,00 € est demandé, ainsi
qu’un chèque de caution de 50,00 € retenu au
cas où le tri des ordures ne serait pas effectué,
ainsi qu’un chèque de 100,00 € pour la propreté.



Page 2 PPaaggee 33

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

CCoonncceessssiioonnss 
cciimmeettiièèrree ccoommmmuunnaall
Le travail d’enquête de reprise des
concessions en état d’abandon
(conformément aux articles L.2223-
17, L.2223-23 du code général des
collectivités territoriales) reprendra
son cours à partir de juin 2012. Il a
fallu attendre le délai officiel de 3
ans pour continuer l’enquête.
Lors du Conseil Municipal du 26
Mars 2012, il a été décidé que les
nouvelles acquisitions de concession
le seraient pour une durée cinquan-
tenaire et au tarif de 60,00 € le m2.

SSttaattiioonn dd’’ééppuurraattiioonn
Les travaux d’extension de la station d’épuration à
1500 habitants sont en instance de réalisation. La
police de l’eau nous en donnera l’autorisation dès
que la montée des eaux de la rivère sera suffisante.
les travaux dureront 2 jours et seront réalisés par
la société de la lyonnaise des eaux, sous le contrôle
du bureau d’études OPALE.

BBuuddggeettss ccoommmmuunnaauuxx 22001122
Les budgets 2012 ont été votés lors du Conseil 
Municipal du 13 avril 2012. Vous trouverez ci-joint
une synthèse de ceux-ci.

IInnssccrriippttiioonnss aauuxx ééccoolleess 
Les inscriptions pour l’année scolaire 2012 - 2013
débuteront à compter du 1er Juin 2012 en Mairie.
Vous devrez fournir : 
le livret de famille et un justificatif de domicile.

NNoouuvveelllleess ddéémmaarrcchheess // UUrrbbaanniissmmee
Si vous avez un projet de construction ou de tra-
vaux de rénovation, vous devez utiliser de 
nouveaux imprimés téléchargeables sur le site 
officiel de la mairie, voir  : 

- Rubrique “à la une”
- Informations pratiques
- Urbanisme

LLaa PPaarroollee aauuxx lleecctteeuurrss
Vous souhaitez nous communiquer des idées, voir
aborder certains sujets ou faire paraître un article
dans le prochain journal municipal, n’hésitez pas à
nous écrire soit sur le site, soit par courrier à 
déposer au secrétariat de mairie.
Nous examinerons toutes les propositions avec
bienveillance.

Rue Brillat Savarin - Z.A. l’Arnouzette

BBrrèèvveess  MMuunniicciippaalleess

Station d’épuration de Villegly
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LLaa mmiinnee ddee SSaallssiiggnnee eett sseess mmiinneeuurrss
RReeggaarrdd ssuurr

11160 RIEUX-MVOIS

chemin Pastissié
Tél./Fax 04 68 78 47 31

DIGANGI 
Miguel Angel bbaattiivveerrtt

C o n s t r u c t i o n s

Z.A. SAUTÈS LE BAS 
14 RUE DE L’INDUSTRIE - 11800 TREBES
TTEELL.. 0044 6688 7788 8877 1188

En effet, la découverte de l’or dans la Montagne Noire 
daterait  de 1892, quand un ingénieur Carcassonnais , Marius 
ESPARSEIL, titulaire de la Concession de Salsigne instituée
pour le fer le 6 février 1877, fit analyser des échantillons 
prélevés sur des ‘’chapeaux de fer’’. Cependant, le malheureux
s’éteignit avant d’avoir vu se réaliser le rêve qu’il avait conçu.
Mais les premières bases étaient   posées, il ne restait plus qu’à
continuer.
Quelques dates :
-  1875 : premiers ouvrages de recherche et d’exploitation ;
-  1896 à 1910 : début de l’exploitation de l’arsenic, expédié et
traité en Angleterre pour être utilisé dans l’industrie du verre ;
-  1909 : valorisation de l’or contenu dans le minerai
-  1939 : mise en service d’un atelier de cyanuration et 
production de lingots d’or ;
-  Août 1940 : des lingots d’or seront livrés à la banque de
France ;
-  Février 1954 : arrêt de l’exploitation,  la Société licenciera la
totalité de son personnel ;
-  Janvier 1955 : reprise de l’activité après une modernisation
et une réorganisation des effectifs qui passera de 1182 
employés  à 379.

Exploitation de la mine :
La mine souterraine, comprenait une centaine de kilomètres

de galeries et 16 niveaux sur une profondeur  de 455 mètres.
C’est entre le 13ème et le 14ème niveau que se situait le point
« zéro » correspondant au niveau de la mer. A l’origine le 
minerai était chargé dans des berlines de 360 litres tirées par
des mulets. Ces animaux vivaient  en permanence dans des
écuries situées dans les galeries, ils étaient sortis 3 semaines
par an lors des congés des employés. Leurs yeux étaient 
recouverts d’un bandeau afin qu’ils ne soient pas aveuglés par
la lumière du jour.  Ce n’est qu’en 1955 que les mulets furent
remplacés par des locomotives diésel. C’est principalement
grâce à un puits que les ouvriers accédaient au gisement.
Le puits Castan  achevé en 1983, d’un diamètre de 4 mètres

et d’une profondeur de 366 mètres,  a permis d’augmenter la
capacité d’extraction. Les niveaux étaient reliés entre eux par
des cheminées qui avaient 3 fonctions : ‘’aérage’’ ; accès aux
chantiers et descente des remblais.

Située au nord de Carcassonne et au sud de la Montagne Noire, l’usine d’exploitation des mines d’or de
Salsigne fut installée au bord de la rivière Orbiel. L’exploitation minière du site remonterait à l’Antiquité avec
l’extraction de fer, de cuivre, de plomb et d’argent. Il semble peu probable que ces lointains exploitants y aient
connu l’or.

le puits Castan en construction

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Gros Oeuvre - Carrelage

Placoplâtre - toitures
NEUF - RÉNOVATION
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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

Entreprise J.SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles
Spécialiste Elagage, Abattage

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

Les chantiers étaient  exploités par tranches montantes remblayées au fur et à mesure. Le minerai était abattu à
l’explosif. La ‘’foration’’ était  réalisée en partie par des marteaux perforateurs légers sur poussoirs pneumatiques.

La mine à ciel ouvert, exploitait la partie supérieure du gisement et s’étendait sur 900 mètres du nord au sud
et sur 500 mètres d’est en ouest. Elle fut mise en fonction en 1997, elle fournissait les 2/3 de la production ;  ses
‘’ stériles’’ servaient à remblayer les parties souterraines déjà exploitées. Cent cinquante salariés travaillaient au
fond.

Traitement du minerai :
Un four dit Water-Jacket permettait de produire une matte (sulfure mixte de cuivre et de fer contenant  l’or

et l’argent, produit noble qui était vendu à l’étranger) ; des scories utilisées pour sablage ; de l’anhydride 
arsénieux (valorisé pour les traitements de la vigne et du bois) et une quantité importante de ‘’stériles’’ de 
flottation, stockées sur le site sous forme de sable fin.
Quelques chiffres :

C’est un total de 15 000 000 tonnes de minerai qui auront été extraites et traitées à Salsigne de 1924 à
2004, dont : 105 tonnes d’or et 245 tonnes d’argent.

Evolution du nombre d’employés :
1100 à 1550 de 1936 à 1953  -  400 à 500 de 1955 à 1989  -  160 à 200 de 1992 à 2004

Témoignages d’un ancien mineur :
«    Le four ne s’éteignait jamais, 3 équipes se relayaient : matin, soir et nuit ; sept jours sur sept et les jours

fériés également. Nous n’avions que 3 semaines de congés en août. les travaux s’arrêtaient, seules les pompes 
servant à évacuer l’eau d’infiltration, fonctionnaient. 
Nous portions gants, masque, combinaison, casque, nous avions chacun une lampe à carbure  qui s’éteignait
quelque fois à cause du courant d’air dans la galerie. Il fallait avoir un briquet sur soi car nous étions plongés dans
le noir, il fallait alors suivre la paroi à l’aveugle en se tenant au tuyau longeant les galeries, nous les connaissions
parfaitement. N’importe quelle personne étrangère à la mine se serait perdue dans ce labyrinthe souterrain… Nous
descendions par des échelles et remontions par un ascenseur.

En 1949, nous allions travailler en vélo. Puis la société avait mis un car à notre disposition, celui-ci 
réalisé un ramassage : Villeneuve, Villegly, Conques… Les dernières années nous y allions par nos propres moyens,
nous avions tous une voiture.

Certains ouvriers habitaient dans des maisons avec jardin, construites sur le site. Le fumier des mulets
leur servait d’engrais. 

Il y avait une infirmière sur place et un service médical qui nous suivait régulièrement.
Dans chaque village alentour et dans chaque famille ou presque,  il y avait un homme qui travaillait à la

mine… »
Il est difficile de résumer l’histoire de la mine de Salsigne, ce texte , nous l’espérons vous donnera envie

d’en savoir plus…et pour conclure :
les derniers lingots d’or 

produits sur le site de Salsigne 
seront écoulés à l’automne 2004,
ainsi prendra fin une épopée 
minière débutée à l’époque romaine
pour le fer, et, avec l’exploitation de
l’or durant le XXème  siècle en plus
du cuivre, du plomb et de l’argent.

Les solutions spécifiques 
développées pour la dépollution et la
remise en état des sites miniers de
Salsigne, feront couler beaucoup
d’encre et atteindront  globalement
un coût de 55 millions d’euros.

Documents utilisés et témoignage :
- « Les activités minières à Salsigne : historique et réaménagement » par Claude SAUZAY – Gérant de Minélis
- Documents empruntés au Cadastre de Carcassonne  -  L’Indépendant du 19 septembre 1979
- Merci à Auguste Bourguignon
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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

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

FFoooottbbaallll ddee VViilllleeggllyy ll’’AAuurroorree BBoouulliissttee

UUnn ddee nnooss jjeeuunneess àà ll’’HHoonnnneeuurr

VVaalloorriissaattiioonn dduu PPaattrriimmooiinnee

CChhaassssee aauu ttrrééssoorr

Bientôt débutera la nouvelle saison 2012 pour
l’Aurore Bouliste. Toute l’équipe est dans les
starting blocks pour accueillir les participants (tes)
aux concours nocturnes à la volaille qui reprendront
fin mai, début juin. De plus, un challenge annuel se
tiendra le 30 Juin 2012 au boulodrome de 
Villegly avec arbi-
trage officiel. C’est
avec une vive im-
patience et beau-
coup de plaisir
que les membres
vous accueilleront
les jeudis soirs du-
rant toute la pé-
riode de pétanque
avec de quoi vous
rassasier et vous
rafraichir. Tous les
renseignements complémentaires vous seront com-
muniqués ultérieurement par voie de presse et af-
fiches. Venez nombreux et bonne saison !
Le bureau.

La saison 2011- 2012 va se terminer. Malgré une
bonne saison le F.C. Villegly va surement manquer la
montée en promotion de première division. Il est vrai
que le Club n’a pas été épargné avec les blessures et
les indisponibilités de beaucoup de joueurs qui ont
perturbé la bonne marche du F.C.V. Pour la fin de sai-

son sont prévus : un tournoi sur 2 jours et la soi-
rée du 13 juillet. La demi finale de coupe LOPEZ
opposant LIMOUX à CASTELNAUDARY a eu
lieu le 7 Avril dans notre localité, ce qui prouve
l’intérêt que porte le district de l’Aude à nos ins-
tallations sportives. Cette année une trentaine de
jeunes de toutes catégories ont  fréquenté l’école
de foot de Conques. La relève est assurée pour
les années à venir. Dirigeants et joueurs remer-
cient la population de leur générosité lors de la
présentation du calendrier.

C’est sous le soleil que l’association de valorisation du 
patrimoine de VILLEGLY a réuni 115
convives autour de la traditionnelle
omelette de Pâques.Convivialité,
bonne humeur et loto gratuit ont
rythmé la journée qui s’est terminée le
soir avec une bonne soixantaine de
personnes. La présidente de l’associa-
tion tient à remercier les commerçants
pour leurs dons, les randonneurs pour

leurs asperges et plus particulièrement Simon pour sa 
précieuse aide ainsi que les nombreuses personnes 
venues participer à cette agréable journée.

Lundi 2 Avril après-midi, les élèves de la maternelle ont
participé à une chasse au trésor dans le parc du château.
8 équipes ont recherché les 8 jetons cachés dans le parc.
Le trésor a été trouvé, il s’agissait d’un coffre rempli d’oeufs
en chocolat. Quel régal pour les enfants !

A 18 ans, Kévin TISSEYRE peut occuper tous les
postes des lignes arrières des Juniors A de l’ASC ; ainsi
que celui de talonneur où il sait briller avec le même 
bonheur. Défenseur exemplaire, il ne rechigne jamais à

la tâche et aucun gabarit ne
l’impressionne. A la consulta-
tion de ses statistiques, il n’est
pas rare de constater 35 
placages effectifs ! le lutin aux
jambes de feu, compense un
gabarit peu généreux par un
tempérament de guerrier.
Noueux comme un cep de
vigne, il en possède la rudesse.
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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

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

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

VViiee AAssssoocciiaattiivvee

CChhoorraallee ““lleess CCiiggaalloouuss””

AAmmiiccaallee LLaaïïqquuee

NNoottrree éégglliissee àà PPââqquueess

LLaa PPêêcchhee

Les Cigalous du Minervois sont toujours disponibles
pour participer aux manifestations programmées
dans l’année : présence au monument aux morts les
11 Novembre et le  8 Mai.
Nous sommes toujours bien accueillis lors de nos
prestations à l’extérieur. Une soirée pour l’associa-
tion Rétina France a eu lieu le 21 Avril  à la salle 
polyvalente avec la participation de quatre chorales.
Le chef de choeur Pascal LECOCQ, a pu compter
sur un effectif stable de 28 choristes. Cette année de
nouvelles chansons ont été ajoutées au répertoire.
Si le chant vous intéresse, venez nous rejoindre pour
passer d’agréables moments, le meilleur accueil
vous est réservé.

La célébration Pascale a été un moment de
joie et de recueillement avec prières et chants 
alternés. La présence de nombreux enfants du Caté,
l’animation de Marie-Noëlle qui avait bien entrainé le
choeur de chant, l’homélie de l’abbé Zaggo et les 
fidèles des localités voisines, venus très nombreux,
ont dans l’union, oeuvré à la réussite de ce moment
de fraternité. 

Le Dimanche 10 Juin, 7 communions privées
et 2 solennelles auront lieu dans notre église.
Venez nombreux partager avec les communiants et
leur famille ce temps fort de leur vie.

L’ouverture de la Pêche en famille
au bord de la Clamoux s’est bien
déroulée. Ils étaient assez nom-
breux les pescofis pour l’ouverture
de la pêche, tout au long de la 
Clamoux. Le temps était clément et 

chacun espérait une pêche 
miraculeuse. 
Mais le niveau de l’eau très bas, a
beaucoup perturbé les pêcheurs.
Heureusement que l’association
des Amis de la Clamoux avait dé-
versé, la veille, 80 Kg de truites.
Les plus chanceux profitèrent de
cette aubaine pour remplir leur pa-
nier. Pour les autres, le plaisir
d’être là, suffisait à leur bonheur.
D’après le président, Christian
FROMENT, ce fut une ouverture
réussie dans l’ensemble.

L’Amicale Laïque propose toujours ses diverses 
activités : gymnastique, yoga, badminton, tennis de
table, randonnée, ouvrages et loisirs. Les personnes
intéressées peuvent essayer gratuitement l’activité
choisie ou se renseigner
au :
04 68 77 14 92
ou au 04 68 77 06 85. 
la fête de l’Amicale aura
lieu le samedi 2 juin avec
exposition des ouvrages
réalisés par la section
“Ouvrages et Loisirs”, As-
semblée Générale à 18
heures suivie de l’apéritif
et d’un repas convivial
style “auberge espagnole”, à la salle polyvalente. 
Vous serez tous les bienvenus.

représentation à CRESSAN (hérault)

Section Marche et randonnées
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JJoouurrnnaall VViilllleeggllyy,, nnoottrree vviillllaaggee
Comité de rédaction : 

SSttéépphhaannee AAZZÉÉMMAA -- FFrraannççooiissee BBEELLHHAACCHHEE
JJooëëllllee LLEEVVEEJJAACC -- JJeeaann MMAAUURRYY -- RRiicchhaarrdd PPAASSTTOORR 

JJeeaanniinnee PPOOUUSSSSEE -- CChhrriissttiinnee SSAANNCCHHEEZZ..
Photos :  L. BELHACHE

Réalisation et conception : DominiqueCARBOU

EEttaatt CCiivviill
NAISSANCES
Lissandra MARIANI

née le 22 Janvier 2012

Justin, David SABATA
né le 08 Avril 2012

TRANSCRIPTIONS DECES

IInnffooss PPrraattiiqquueess
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

ACUPUNCTEUR
Jérôme MANGOTTE

96 avenue du Minervois
Tél. 06 50 63 90 98

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

96 avenue du Minervois
Tél. 04 68 10 07 45 

NNoottee BBuuccoolliiqquuee
FFrreelloonn aassiiaattiiqquuee oouu ‘‘’’ vveessppaa vveelluuttiinnaa’’’’

Originaire de l’Asie du Sud -Est, cet insecte est arrivé en France
fin 2004. Sa caractéristique est de s’attaquer à nos abeilles. Il se positionne en
vol stationnaire à l’entrée des ruches, prêt à foncer sur les abeilles chargées de
pollen pour les tuer en leur coupant la tête avec ses puissantes mandibules.
Ensuite, il nourrit ses larves du corps de l’abeille qu’il transforme en boulette.
Il capture aussi des chenilles, fourmis, papillons et surtout des pucerons pour
compléter la nourriture de ses larves

A la fin de l’automne, les jeunes reines fécondées hibernent dans un
endroit abrité, les males meurent. Au printemps chaque reine fonde sa propre
colonie, ébauche un nouveau nid et pond.  Quelques semaines plus tard avec
l’apparition des ouvrières l’activité de la colonie s’intensifie et la taille du nid
augmente jusqu’à l’ automne. La  reine mesure jusqu’à 3,5 cm. Sa durée de vie
est d’un an. 

Le nid ou ‘’guêpier’’ fixé à 12 ou 15 m de hauteur dans les arbres, est
aperçu lorsque les feuilles sont tombées. Il est constitué de cellulose,  il peut
être de forme sphérique ou ovalaire et  atteindre 1 m de haut sur 80 cm de dia-
mètre. Chaque nid abrite environ 2000 frelons.  La  réalisation de sa structure
est remarquable, ces insectes  auraient-ils inventé avant l’homme, l’habitat  
éco-énergétique ? Les nids sont abandonnés chaque hiver  et ne sont utilisés
qu’une seule fois. 
En général le nid vide est détruit  par les intempéries. 

Vespa velutina

Nid de frelons asiatiques à Villegly

Monsieur Jean DELPECH
le 22 Octobre 2011 à Carcassonne

Monsieur Georges, Paul FONTA
le 29 Novembre 2011 à Paris 15ème

Madame Marie SEGUY, épouse ABAT
Le 09 Février 2012 à Limoux

Madame Odette FERRET, épouse CERDA
Le 11 Février 2012 à Carcassonne

Monsieur Jean Bernard PAYET
Le 20 Février 2012 à Carcassonne

Madame Vincente CERVERA  épouse GASC
Le 21 Février 2012 à Carcassonne

Madame Jacqueline Marie FERSON
Le 19 Mars 2012 à Carcassonne

Madame Raymonde JACQUOT épouse GEORGE
Le 28 Mars 2012 à Carcassonne

Monsieur Jean Elie FESQUET
Le 31 Mars 2012 à Carcassonne

Madame Arlette, Josette, Germaine MARTY
Le 14 avril 2012 à Carcassonne


