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Comme tous les ans, à pareille période, les collectivités établissent leur budget.
Comme tous les ans avec la même difficulté les élus recherchent des équilibres financiers entre
des dépenses qui doivent être maitrisées et des recettes  qui stagnent ou diminuent et notamment
les dotations de l'état.
Les élus de VILLEGLY, selon un principe de lissage décidé depuis de nombreuses années, ont 
augmenté le taux des taxes de 0,8 % pour 2016.
CARCASSONNE AGGLO a dû se résoudre après une réduction drastique des dépenses, à 
augmenter sa fiscalité d'une manière assez sensible.
la Taxe d’Habitation passe de 10,5 à 12 %
le Foncier Bâti passe de 0,5 à 1,5 %.
Mais pouvait-il en être autrement pour équilibrer un budget qui doit répondre aux diverses 
compétences dont l'agglo a la responsabilité, tournées vers le développement économique, la solidarité et la cohésion sociale
l'environnement et le développement durable.

En fait, une seule question se pose : combien de temps pourront coexister ces 2 collectivités dont les besoins financiers ne 
pourront plus être réglés par une demande fiscale qui deviendra insupportable pour l'ensemble des contribuables.

Mais je ne voudrais pas rester sur les touches noires de mon édito et continuer sur les blanches pour apporter un peu d'optimisme
à ma partition.

Aussi je voudrais vous faire partager ma joie de voir plus de 120 ainés partager une journée d'amitié à l'occasion du repas annuel.
Aussi je voudrais vous faire partager mon plaisir de voir près de 200 concurrents au trail de l’association «Léz’arts en 
minervois».
Aussi je voudrais vous faire partager l'honneur pour la commune de recevoir plus de 400 participants pour le congrès 
inter-régional des spéléologues.
Aussi je voudrais vous faire partager mon émotion de voir Cap Nore fêter sa 20éme édition où près de 2000 concurrents sont 
attendus.
Aussi je voudrais vous faire partager ma gratitude  envers toutes les associations du village qui donnent de la vie à notre cité grâce
aux animations ou activités proposées.

Telle est la force de notre commune. Ensemble nous devons tout faire pour ne pas la perdre Alain MARTY
Maire de VILLEGLY

Villegly, notre village
Journal Municipal édité par la commune de Villegly
Edito
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Brèves  Municipales

Les vœux de la municipalité se sont déroulés le 8 janvier
2016 dans une ambiance chaleureuse avec la  présence
de M. Proust (maire de Villegailhenc et vice président de
l’Agglo). Après les différentes allocutions un apéritif dina-
toire a été servi. 
Ce jour là une exposition itinérante du Syndicat mixte des
milieux aquatiques (SMMAR)  sur les risques  d’inondation
était visible. Le maire avait tenu à informer les nouveaux ar-
rivants et à rappeler aux autres l’existence de ce risque et
les précautions à prendre si nécessaire. 
Vous trouverez ci-joints : le discours de M. le maire, le 
budget communal 2016 et le budget 2016 de l’Agglo. 

A l’occasion de la journée de la laïcité : le 9 décembre
2015, une manifestation a été organisée avec les enfants
des écoles, des enseignants, des élus, des employés mu-
nicipaux et des habitants. Un olivier a été planté sur le site
de la capitelle, entrée Est du village, pour commémorer
les 110 ans de la loi du 9 décembre 1905, instituant la neu-
tralité de l’Etat à l’égard des religions.

Les parents dont les enfants entrent en petite section de mater-
nelle à la rentrée de septembre 2016 ou dont un enfant entre à
l’école après leur arrivée dans le village, sont priés de s’inscrire au
secrétariat de mairie avant le vendredi 27 Mai 2016.

Malgré une pluie fine et persistante, de
nombreux villeglygeois dont les enfants
des écoles étaient présents en ce 71ème

anniversaire de la fin des combats de la
seconde guerre mondiale.  
Après le traditionnel discours, un vin
d’honneur a clos cette cérémonie du
souvenir.

Le samedi 12 mars a eu lieu le repas des ainés. Lors du
conseil municipal du 23 novembre 2015, il a été décidé que
l’âge retenu pour participer à ce repas annuel serait celui
de la retraite, soit 62 ans (à compter de 2016).
Cette tradition reste un moment privilégié pour partager un
après-midi convivial avec les habitants du village.

Pour un meilleur service public, la municipalité a décidé de
mettre en place une Agence Postale Communale. Celle-ci
est ouverte depuis le 5 février 2016 dans les locaux de la
mairie.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h
(heures d’ouverture de la mairie). 

Pour des raisons de conformité avec la loi sur l’eau, l’an-
cienne aire agricole sera remplacée par une aire de rem-
plissage. Celle-ci  pourra être utilisée par les
professionnels et les particuliers.
Toute autre utilisation sera désormais interdite : lavage de
machine à vendanger ou autres véhicules.
Cette nouvelle installation se situera le long de la route de
Villarzel-Cabardès (derrière la salle polyvalente).
La fourniture d’eau par cette nouvelle installation néces-
sitera pour chaque utilisateur de posséder une clé et un
badge, qui seront mis a disposition dans un premier temps
en contrepartie d’une caution de 50 euros.
Après une saison de fonctionnement, une étude permet-
tra l’évaluation de la fréquentation de cette installation et
un éventuel réajustement.

A la demande du Préfet de l’Aude, l’’actualisation des don-
nées contenues dans le plan communal de sauvegarde
(P.C.S.) a été réalisée le 17/11/2015. 
Cette mise à jour comprend une modification annuelle de
l’annuaire de crise et une révision quinquennale plus 
approfondie du document.
La validation des documents amendés a fait l’objet d’une
délibération du conseil municipal à l’occasion de la séance
du 23/11/2015.
La mise en ligne de l’information sur le site de la mairie a
été réalisée le 24/11/2015. A compter de cette date, tous
nos concitoyens peuvent consulter le P.C.S. et le document
d’information communal sur les risques majeurs
(D.I.C.R.I.M.) sur le site internet de la commune.
Ces mêmes documents (version papier) sont  à la 
disposition de la population et consultables en mairie.
Cette révision quinquennale légale s’est clôturée par la
mise en situation de la cellule municipale le 24/12/2015.

Voeux du Nouvel An

Journée de la Laïcité

Repas des aînés

Ouverture d’une Agence Postale

Gestion de l’aire de Lavage

Commémoration du 8 Mai

Rentrée scolaire 2016

Le site Internet de la mairie

Plan communal de sauvegarde : 
mise à jour

Entreprise de Travaux Publics
Z.I Bouriette - rue Henri Pitot

11000 CARCASSONNE

04 68 25 26 89

Ce site est devenu obsolète, sa mise à jour est en cours
d’actualisation et sa mise en service est prévue début
juin

Plantation d’un olivier
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Cette année les platanes de la place de l’Arounel, du
‘’Petit-Jardin’’ et de l’avenue du Minervois ont eu droit à
une nécessaire toilette de printemps.

Ce service du secrétariat situé au sein de la mairie,
regroupe :
- la première inscription des enfants et les nouveaux 
arrivants à chaque rentrée scolaire ou en cours d’année ; 
- l’achat des tickets repas pour la cantine et leur gestion
lors d’absence (à justifier par un certificat médical) ;
- les renseignements concernant le fonctionnement des
TAP et de la garderie.
Il répond également à toutes les questions que peuvent se
poser les parents.
Tél. 04 68 47 61 40

Vous trouverez dans ce journal un questionnaire à remplir
et à retourner à la mairie. Il est accompagné des 
explications nécessaires à son utilisation.

Les Rives de la Clamoux

Accessibilité voiries

Actes de vendalisme

Manifestation solidarité

Elagage des platanes

Service «affaires scolaires»

Contact : Téléalerte

Dans le cadre de l’obligation faite aux communes de ren-
dre accessible la voirie aux piétons, la réalisation d’une
passerelle et l’élargissement du trottoir du côté de l’église,
sont maintenant terminés.

En hommage aux victimes de Paris, un rassemblement a
eu lieu le lundi 16 novembre 2015 à midi. Etaient présents
: les enfants des écoles, leurs enseignants, des membres
du conseil municipal et une partie de la population. Après
un bref discours du maire, une minute de silence fût 
observée. La diffusion de la Marseillaise vint clore cet
émouvant moment de solidarité nationale.

La construction des maisons par le groupe Marcou a 
débuté début Avril

Depuis plusieurs mois, certaines installations sur la com-
mune subissent des dégradations importantes. Elles sont
le fait d’un comportement irresponsable de la part de 
certains individus qui n’ont d’autres loisirs que de 
détériorer les structures publiques.
Au-delà de ce navrant constat, nous rappelons que ces
incivilités représentent un coût important qui sera 
répercuté inévitablement sur le budget de la commune.

Place de la Fontaine
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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

FAIRWAYS

Clin d’oeil 
sur le passé de Villegly

100 allée Kepler 
11000 -CARCASSONNE  

06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55
fairways11@orange.fr

LA TOURMENTE REVOLUTIONNAIRE
-  LA VIE AU CHATEAU : Lors de l’élection
aux Etats Généraux de 1789 à l’Assemblée
Générale des Trois Ordres de la Sénéchaus-
sée de Carcassonne, Monsieur d’Ouvrier
vota dans l’Ordre de la noblesse pour sa
terre de Villegly.
Pendant la Révolution, le château de Villegly
abrita Monsieur et Madame d’Ouvrier , leurs
dix enfants , Madame
Catherine de Blandi-
nières, sa sœur Ma-
rianne, et trois autres
religieuses expulsées
de leur couvent, ainsi
que Madame de Ville-
neuve, sœur de Ma-
dame d’Ouvrier, en
tout 18 personnes.
Les habitants de Ville-
gly n’inquiétèrent pas
ces réfugiés.
- ARRESTATION DE
MONSIEUR D’OUVRIER : les autorités 
révolutionnaires de Toulouse firent arrêter
Monsieur d’Ouvrier. Emprisonné au couvent
de la Visitation transformé en prison, il
échappa de peu à la guillotine et fut libéré
après le 9 thermidor grâce à l’intervention de
Clauzel, député de l’Ariège.

- ARRESTATION DE MADAME D’OUVRIER :
Madame d’Ouvrier était partie pour la Suisse
à la recherche de son fils aîné qui avait 
émigré. N’ayant pu le rejoindre, elle regagna
Toulouse et chargea Monsieur de Fénelon de
poursuivre les recherches. De retour à Lyon,
M. de Fénelon adresse à Mme d’Ouvrier un
volumineux courrier. Mme d’Ouvrier à son
tour est arrêtée pour correspondance inter-
dite avec les émigrés. Emprisonnée, elle ne

sera libérée que le 25 vendémiaire l’an III (16
octobre 1794). Les six filles du château « fu-
rent réduites à pourvoir à leur subsistance par
le travail de leurs mains ». Quant à Marc- 
Antoine Rigal, « il fit ses preuves de bravoure
dans l’armée des Princes » dit la chronique
royaliste.
-  LA VIE RELIGIEUSE : pendant l’époque ré-
volutionnaire, l’abbé Icard, curé de Villegly

depuis 1769, prêta serment à
la Constitution Civile du
Clergé et continua à dire la
messe à l’église, puis au
presbytère pour la plus
grande majorité des fidèles.
Monsieur Alari, curé de
Caunes, venait célébrer la
messe au château, pour un
petit groupe de catholiques 
«romains», à peu près 
restreint aux habitants du
château.
En août 1792, «  les gardes

nationales » de Rieux-Minervois et d’Azille
passent à Villegly et s’y arrêtent. La com-
mune leur donne un repas sur la place de
l’Arounel où l’on dresse des tables. 
Choquées de la hauteur des tours, ces
gardes-nationales enjoignent aux paisibles
habitants de Villegly d’abaisser ces tours. Ce
qui fut fait sur le champ.
A suivre…
La prochaine fois : LA VIE ECONOMIQUE
AUX XVIIème et XVIIIème SIECLES

Texte tiré de l’ouvrage « Villegly en Minervois – Mon village » réa-
lisé par la Commune de Villegly avec le Concours du Conseil Ré-
gional du Languedoc-Roussillon et l’aimable autorisation de Jean
Bénit, retraité  de l’Education Nationale – Officier des Palmes Aca-
démiques et auteur de cet ouvrage édité en 2003.
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les Associat ions
et autres. . .

’Nouvelle bibliothèque

Aurore Bouliste

FOOT (F.C.V.)

La bibliothèque municipale a déménagé, elle se trouve dans une
salle de l’Espace culturel et éducatif, 11 rue des Pontils. 
Ouverture tous les lundis de 16 h à 18 h 30. 
Les responsables : Janine, Yvette, René, Josette et Carole vous
accueillent dans les nouveaux locaux. Un grand merci aux 
généreux donateurs ; les livres offerts viennent enrichir notre 
collection pour enfants et adultes. 
Venez nombreux la découvrir.

LEZ’ARTS en Minervois

C’est le jeudi 2 Juin que reprendront les concours
à la volaille, organisés par l’équipe de l’associa-
tion, dans la bonne humeur et la convivialité. Les
soirées débuteront dès 20 H 45 avec les inscrip-
tions suivies du tirage avant 21 h 30. Pour les per-
sonnes intéressées par les licences, vous pouvez
vous renseigner auprès de M. et Mme BARBIS.
Ces licences sont obligatoires pour les concours
officiels. Le challenge «Marc MIRABELLS» aura
lieu le 25 Juin sous arbitrage fédéral. C’est avec
un grand plaisir que nous vous attendons et vous
souhaitons une bonne saison 2016

Les équipes du F.C. Villegly vont bientôt 
terminer leur championnat. Plus que 5
matchs à disputer qu’il faudra bien négocier,
l’objectif étant la montée en 1ère division pour
l’équipe première, actuellement troisième.
Les dirigeants et le staff restent optimistes
«c’est cette année ou jamais». La réserve fait
un joli parcours, jeune et encadrée par les
«anciens» progresse avec succès en jouant
sans complexe et avec tenacité. Le F.C.V. 
fêtera cette année ses 40 ans d’existence. A
cette occasion, une journée de liesse sera 
organisée le Dimanche 5 Juin 2016.
Nous remercions la population pour leur bon
accueil lors de la présentation des calendriers
et aussi  la municipalité, les sponsorts pour
leur aide qui permet au club de subsister.
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L’association «LEZ’ARTS EN MINERVOIS »   tient  à remercier
tous les partenaires de cette édition. 
L’édition 2017 se prépare déjà avec un tout nouveau parcours.

Prochaines animations :
- Jeudi 14 juillet : à 15 h dans le parc du château de Villegly :
voitures miniatures et voitures téléguidées avec «le Grenier de
la Maquette» et «Carca Modélisme»

à 16 h étape du tour de l’Aude des voitures
anciennes avec «le club des 5A». 
Une buvette est prévue.

- Dimanche 18 septembre : «Marché des Sens» de 10 h à 
18 h dans le parc du château.

C’est sous un soleil printanier que s’est déroulée la
2ème édition du « LEZ’ARTS TRAIL », l’équipe de
l’association LEZ’ARTS EN MINERVOIS était fin prête
à accueillir les 200 participants de cette édition. Les
tracés étaient balisés, les ravitaillements en place et
les coureurs excités pour en découdre avec ce 
parcours 100% nature, le départ a été donné à 9h30
précise. 
Déjà l’ascension vers le moulin de Saint Anne a laissé
entrevoir quelques dispersions entre les plus 
chevronnés des inscrits et les néophytes de la 
spécialité. Le parcours a fait découvrir que la com-
mune de VILLEGLY n’est pas le plat pays auquel nous
pourrions nous attendre, le ravitaillement du 4ème

kilomètre a permis à nombre de participants de 
reprendre  des forces pour le reste du tracé. Les 
coureurs du 14 kilomètres ont pu passer à côté du 
cimetière Wisigoths avant de revenir en direction du
village. Les 200 sportifs ont passé l’arche d’arrivée
avec un sourire de satisfaction du devoir accompli. 
Une équipe d’ostéopathes de Villemoustaussou était
présente afin de panser tous les petits « bobos » qui
sont apparus au cours de la compétition. M. Alain
MARTY maire de Villegly a remis les coupes et autres
récompenses aux 3 premiers de chaque course mais
également au plus jeune et plus ancien de la 
compétition. Une tombola a clôturé la cérémonie des
récompenses.
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L’Amicale Laïque

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Chorale 
«les Cigalous»

Comité des Fêtes

L’Amicale Laïque propose toujours ses différentes
activités pour les adultes et deux heures de danse
contemporaine :
- Pour les enfants de 3 à 6 ans le lundi de 17 h 05
à 17 h 50.
- Pour les enfants de 6 à 11 ans le vendredi de 
17 h 15 à 18 h.
La fête de l’Amicale aura lieu le 03 juin à partir de 
18 h à la salle polyvalente avec spectacle de
danse offert par tous les enfants des 2 cours, suivi
d’une démonstration de zumba. Sans oublier 
l’assemblée générale où chaque adhérent pourra
donner son avis sur les futurs horaires des cours
pour la prochaine saison, en particulier danse et 
gymnastique avec Nathalie. Un repas convivial,
où chacun est invité, terminera la soirée.

La chorale est toujours en bonne santé. Le chef
de choeur Pascal LECOCQ peut compter sur un
effectif de 24 choristes. Depuis le début de la re-
prise, les Cigalous ont fait plusieurs sorties : 
Monument aux morts, maisons de retraite,
concert à Villegly avec le théâtre de Fonties
d’Aude, etc... Une bonne saison avec cinq nou-
velles représentations prévues, dont le 24 Avril à
la salle polyvalente de Villegly, les Cigalous 
recevront trois chorales. Venez nombreux écou-
ter la belle chanson française et passer une 
agréable soirée.

Le comité a organisé une journée festive le lundi
de Pâques. Dans la matinée les enfants ont 
participé à la chasse aux œufs en chocolat dans
le parc du château. Ensuite un apéritif et un repas
avaient lieu dans la salle polyvalente. C’est dans
une très bonne ambiance que s’est terminée la
journée.
Prochains rendez-vous : 
- Samedi 11 juin : soirée avec «les Sévillanes»,
assiettes deTapas...
- Fête locale : du vendredi 12 au lundi 15 août
avec le cassoulet lundi 15 à midi.
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera ré-
servé.

Réimplantation de la croix de
Saint-Félix
Vous pouvez à nouveau voir cette croix latine de grès
gris, très érodée ; mais  minutieusement  restaurée par
Bernard CHABARDES. Elle vient de retrouver  une
place privilégiée à l’entrée Ouest du village, en venant
de Carcassonne. Un traitement spécial pour sa 
consolidation va lui permettre une plus longue  
pérennité. L’équipe de Christophe Fourès et les agents 
techniques de la mairie ont mené à bien cette 
opération.

En effet, après Jessie et ses sœurs,
Emma LACUVE a été 
proclamée MISS - CARCASSONNE, 
le 14 novembre 2015.  
Villegly n’est pas peu fier d’une telle
renommée. 
Toutes nos félicitations à Emma et à
ses parents Magali et Antoine, nos
sympathiques gérants du camping.

VILLEGLY vivier des 
‘’ Miss - Carcassonne’’
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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

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

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

UN NOUVEL OUVRAGE A DECOUVRIR !

CROIX de VILLAGES et de CHEMINS en MINERVOIS

C’est une bien belle balade à laquelle l’auteur
vous invite pour découvrir cinquante-huit villages
et leurs soixante-sept hameaux, mais aussi trois
cent soixante et onze croix, témoins fragiles et
menacés des siècles passés.
En 250 pages abondamment illustrées avec plus
de 700 clichés, ce livre est préfacé par deux
maires Audois et Héraultais, il vous dévoilera, de
la plaine à la montagne, un Minervois très diver-
sifié, souvent insoupçonné.  
En parcourant ce « Pays », au hasard de ces vil-
lages, vous rencontrerez leurs maires, des
femmes, des hommes, leurs terroirs, le passé, le
présent, un peu d’histoire locale, beaucoup
d’anecdotes parfois amusantes et les croix de
pierre ou de fer érigées à la croisée des chemins
ou au pied des églises. 
Dans une démarche strictement patrimoniale,
l’auteur, Bernard Chabardès, s’est attaché à les
identifier, les photographier avant que les aléas
de la vie quotidienne et l’usure du temps ne les
fassent disparaître. Sa famille étant originaire du
Cabardès, ce retraité des Établissements 
Lafarge est  venu  habiter Villegly où il réside 
depuis 4 ans. Il y cultive sa passion pour l’histoire
locale. Cet ouvrage aura une suite puisqu’il en
écrit un second sur les murs clochers, les 
campaniles, les chapelles et les carillons 

Contact : bernardchabardes@orange.fr  téléphone : 04 68 26 64 92
Site de l’ouvrage : http://croix.minervois.org/2015/12/02/presentation-de-louvrage/

Bernard CHABARDÈS 

CROIX DE VILLAGES 
ET DE CHEMINS EN MINERVOIS

Un patrimoine méconnu, fragile et menacé

Coin culture. . .
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Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

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

Richard PASTOR - Jeannine POUSSE - Dominique CARBOU

Croix du Tina
Petite croix latine en grès gris. 
Inscription sur le bras supérieur :  INRI
Inscription sur le bas du fût : HB
Située sur le chemin qui borde le lieu-dit de Saint-Félix.

Croix de Saint Dominique
Croix latine en grès gris, aux angles coupés.
Socle monolithe de grès taillé en corniche. 
Inscription sur le socle : Saint Dominique priez pour nous. 
Datation : 1892. 
Située à la sortie Est du village sur la route de Villarzel, côté camping.

Croix de Saint Dominique

Croix du Tina

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
04 68 77 14 57(mairie)

CAMPING 
«Moulin de Sainte-Anne»

04 68 72 20 80

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

04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

OSTÉOPATHE
Frédérique LE GALL 

07 81 05 97 41

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sophie MITJANA 
06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11
06 66 88 21 21

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours

9h - 12h et 14h -18h
04 68 77 53 21

Infos Pratiques

A partir du recensement effectué par Gérard DELLUS et repris par
Bernard CHABARDES, concernant les croix implantées sur notre
commune, nous abordons deux autres croix :
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NAISSANCES

MARIAGE

TRANSCRIPTIONS DECES

E t a t  C i v i l
Morgan PECH

le 21 Octobre 2015 à Carcassonne
Leyna ABBOU

le 01 Novembre 2015 à carcassonne
Livio ONROZAT PEREIRA

le 17 Novembre 2015 à Carcassonne
Abby MARY

le 07 Janvier 2016 à Carcassonne
Charline MASCARAU CUGUEILLERE

le 09 Janvier 2016 à Carcassonne
Ninon, Marie GINTRAND

le 05 Février 2016 à Carcassonne
Elyose MANIOS

le 18 Février 2016 à Carcassonne
Léa, Rose GALY

le 24 Février 2016 à Carcassonne

Tiago CASTANO DENAT
le 25 Mars 2016 à Carcassonne

M. Victor CHANABE
le 17 Octobre 2015 à Carcassonne

M. Jacques DUBUFFET
le 05 Novembre 2015 à Carcassonne

Mme Jeanine VIGANI, née LOPEZ
le 16 Novembre 2015 à Carcassonne

M. Auguste BOURGUIGNON
le 14 Janvier 2016 à Carcassonne

M. Yves PLANCADE
le 10 Mars 2016 à Carcassonne

M. Jean-Claude GIGUEL
le 24 Avril 2016 à Carcassonne

M. Guy PIGEOLET
le 07 Mai 2016 à Carcassonne

Adriana LELEU et Didier BONNIN
le 14 Mai 2016 à Villegly

Notre Patrimoine


