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NAISSANCES
Léo, André, Pierrot FROMENT 

né le 07/02/2008 à Carcassonne
Clément BOUZIGNAC ARTIGUES

né le 01/04/2008 à Carcassonne
Clara, Agathe, Stéphanie MARCACHI

née le 11/05/2008 à Carcassonne
Lise ALLARD 

née le 31/05/2008 à Carcassonne
Elliot GUIBBERT 

né le 06/06/2008 à Carcassonne
Alexis, Jacques, André FROMENT 

né le 11/06/2008 à Carcassonne

MARIAGES
Audrey, Lydie DUMUR 

et Sébastien OGIER LE 10/05/2008

DECES
Monsieur Florentino SALA, 

le 07/02/2008 à Villegly
Monsieur André PASTRE, 

le 09/05/2008 à Villegly

DECHETTERIE
Lundi, mercredi et samedi
de 9h à 12h et 14h à 19h
POSTE
Toutes les matinées de 9h à 11h 45,
sauf le samedi
MAIRIE
13 avenue du Minervois
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 16h à 18h30 et le vendredi de 9h à 12h
Tél. 04 68 77 14 57- www.villegly.fr
email. mairie@villegly.fr
BIBLIOTHEQUE
34 Grand’Rue
lundi de 16H30 à 18H30 - tél. 04 68  77 11 00

Bernard DIXNEUF, vient de créer 
son entreprise artisanale :
SARL DIXNEUF Services,
au 5 rue du Moulin à VILLEGLY.
Il réside au village depuis 6 ans déjà. 
Il propose des interventions rapides de
dépannages à domicile sur Villegly et les 
villages environnants.
Contact :06 84 69 84 35

Le Moulin de Sainte Anne
Nous fêtons la renaissance,
De notre cher et vieux moulin.
Il était en convalescence,
Abandonné par les  humains.

Il n’était qu’un tas informe,
De pierres sous les ronciers.
Gisant sur le haut de la montagne,
Refuge de quelque gibier.

Et voilà qu’un groupe de bénévoles,
Réunis autour de ces gravas.
Ont juré de lui redonner forme,
Puisque son âme était toujours là.

Il y avait du travail, certes,
Le courage n’est pas un vain mot.
Et ensemble, le coeur à l’ouvrage,
Redonner vie à ce moulin vieillot.

Il a maintenant fière allure,
Campé sur la montagne comme autrefois.
St. Anne a retrouvé sa parure,
Son compagnon issu des temps gaulois.

Et nous applaudissons à cette reconquête,
Ce moulin de nos aïeux en ce lieu retrouvé.
Bravo à tous ces gens qui ont livré bataille,
Et merci à tous ceux qui ont participé. 

Nous faisons à ce jour la promesse,
De rester toujours vigilants,
Afin que rien ou quiconque ne l’agresse,
Notre très beau moulin à vent.

René FRANC
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Les élections municipales 
de mars passées, au cours 
desquelles une grande majorité
des électeurs a renouvelé 
sa confiance à mon équipe 
municipale, les élus anciens et
nouveaux se sont « attelés » à
la tâche.
Depuis, le conseil s’est réuni à

cinq reprises au cours desquelles de nombreuses décisions
ont été prises.
Parmi les plus importantes figurent le vote des cinq budgets
communaux.
Concernant le budget principal, on peut retenir que le taux de
la fiscalité a été augmenté de 1 % et qu’il a été décidé de ne
pas recourir à l’emprunt qui correspond à une volonté de 
diminuer la dette.
Parmi les autres décisions, je citerai la validation du diagnos-
tic du PLU qui permet de poursuivre son élaboration où 
l’approbation d’une convention avec SFR, en vue d’installer un
relais, améliorera la couverture téléphonique de notre
territoire.
De nombreuses autres décisions concernent le développement
de notre village et je pense au complexe sportif dont la 
première phase est en cours de finition, au bâtiment des 
services techniques dont l’appel d’offres vient d’être lancé, au 
lotissement communal où tous les lots sont vendus et les 
permis de construire délivrés et aux divers travaux de 
modernisation de nos réseaux et voies en cours.
Toute cette activité ne doit pas nous faire oublier que nous en-
trons dans une période où chacun d’entre nous peut 
revendiquer un peu de repos et de loisir.
Aussi, je conclurai en souhaitant à chacun d’entre-vous de
bonnes vacances d’été. 
Alain MARTY, Maire
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Le maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous
remercient de votre confiance accordée pour un
nouveau mandat. Chaque élu aura à cœur de
remplir pleinement sa mission.

Liste des différentes commissions

COMMISSION DES TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 
Président : BENOIT Raymond, 1er adjoint
Membres :S. AZEMA - K. BOURSERY - C. CANTIE 
B. ESTEVES – J. MAURY - J. SABATA . 
COMMISSION URBANISME  ADMINISTRATION ET
SECURITE 
Président : GREFFIER Michel, 2ème adjoint
Membres :S. AZEMA – I. BRAULIO - B. ESTEVES 
J. MAURY -  R. PASTOR.
COMMISSION ASSOCIATIONS ET AFFAIRES 
SCOLAIRES  
Présidente :I. BRAULIO Irène, 3ème adjointe
Membres : F. BELHACHE – K. BOURSERY 
R. PASTOR - J. SABATA - C. SANCHEZ.

Centre de l’Aude
136 route St. Hilaire 11808 Carcassonne

Tél. 0810 364  364

NNOOUUVVEEAAUU  CCOONNSSEEIILL  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE

CCOOMMMMÉÉMMOORRAATTIIOONN  DDUU      88 MMAAII

LLeess  BBrrèèvveess    MMuunniicciippaalleess

COMMISSION FINANCES  ET COMMUNICATION
Président :   MARTY Alain, maire
Déléguée à la communication :
BELHACHE Françoise
Membres : S. AZEMA – J. LEVEIAC - J. MAURY
R. PASTOR- J. POUSSE - C. SANCHEZ.
COMMISSION AIDE SOCIALE ET CULTURE 
Présidente : POUSSE Janine, 4ème adjointe
Président du C.C.A.S. : MARTY Alain, maire
Membres : S. AZEMA - I. BRAULIO – J. LEVEJAC
COMMISSION OUVERTURE DES PLIS
Président : MARTY Alain, Maire
Membres titulaires : R. BENOIT – I. BRAULIO 
M. GREFFIER.
Membres suppléants : J. MAURY- J. POUSSE

Le nouveau bureau de la communauté de 
communes « du Minervois au Cabardès » vient
d’être élu :
MALVES : Jean-Jacques RUIZ (Président) et
Régis Pommies  
BAGNOLES : S. Sarra et J.P. Peyre 
CONQUES : J. Chapet et J.F. Juste 
LIMOUSIS : G.Delaur et J.P Pellegrenelli 
SALLELES-CABARDES :
J.Semat et P. Lançon 

VILLALIER : Y. Gasto et J.L. Pujol 
VILLARZEL : A. Pujol et G. Rouquet
VILLEGAILHENC : M. Proust et M. Siarovelo 
VILLEGLY : A. Marty et R. Benoit.
Lors de la 2ème séance de ce conseil le budget
pour l’exercice 2008 a été voté. Celui-ci s’élève à
1.699.902 €, appliqué en 2007 pour les ordures
ménagères. Le taux des taxes : d’habitation, 
foncière bâtie,foncière non bâtie et professionnelle
a légèrement augmenté.

ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS

Cette 63ème commémoration de l’armistice a revêtu un aspect particulier
puisqu’à cette occasion Raymond BENOIT, 1er adjoint a été fait 
chevalier de l’Ordre National du Mérite. Gérard CATELIN ( Président de
l’Union Départementale des sous-officiers en retraite et vice-Président 
national) lui a remis la décoration en présence du Maire, de 
représentants du 3ème R.P.I.M.A. et d’une nombreuse assistance. 
Toutes nos félicitations au Récipiendaire, qui a terminé sa carrière 
militaire en tant qu’adjudant chef.
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Les nouvelles inscriptions de vos enfants à
l’école se feront désormais à la mairie. Pour cela, il
vous suffit de vous munir du livret de famille, du 
carnet de santé de l’enfant ; quelques renseigne-
ments vous seront demandés au sujet de la 
cantine et garderie . Ces inscriptions gérées 
informatiquement seront transmises à l’école et
validées par le Directeur.
Contact : secrétariat Mairie : 04 68 77 14 57
courriel : mairie@villegly.fr

Agence Aude Roussillon

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

11880 CARCASSONNE
Tél.04 68 25 18 97

LLEESS    IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS    DDEESS  EENNFFAANNTTSS    AA      ll''ÉÉCCOOLLEE

DDEEBBRROOUUSSSSAAIILLLLAAGGEE  CCHHEEMMIINNSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX

Zone commerciale Foucault-Cucurlis
rte de Toulouse - 11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 11 19 00 Fax 04 68 11 19 04

Comme tous les ans, le débroussaillage des chemins com-
munaux sera réalisé en deux phases. La première réalisée
en juin consiste au fauchage des accotements. 
La deuxième prévue en septembre consiste au débrous-
saillage général. Cette méthode permet de mieux gérer
l’évolution de la végétation. Le chantier a été confié à 
l’entreprise MASOT de CARCASSONNE 

BBAATTIIMMEENNTT  SSEERRVVIICCEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS

RREELLAAIISS    AANNTTEENNNNEE  SSFFRR WWCC  PPUUBBLLIICC  PPLLAACCEE  DDEE    LL’’AARROOUUNNEELL

LLOOTTIISSSSEEMMEENNTT  LLEE  CCOOLLOOMMBBIIEERR

ZZOONNEE  DDEE  PPEEYYRREEFFIICCHHEEPPLLAANN    MMUUNNIICCIIPPAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE

AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  CCEENNTTRREE  DDUU  VVIILLLLAAGGEE

Les appels d’offres ont été lancés en juin. Les marchés 
avec les différentes entreprises retenues sont en 
cours d’approbation. Le commencement des travaux est 
programmé pour la rentrée de septembre. Le chantier doit
durer 7 mois.

Dans la continuité des travaux d’aménagement des rues,
la réfection des  rues Pierre TISSIER et de l’ABREUVOIR
est prévue pour cet été.Ces travaux font partie du marché
passé avec l’entreprise TP11 Services qui vient de 
réaliser les rue de la CLAMOUX et des ECOLES. Les
dossiers techniques sont en cours d’élaboration en vue
de l’aménagement des rues non encore traitées et 
notamment avec une prévision de la réhabilitation du 
réseau et des branchements eau pour le 4ème trimestre
conformément au diagnostic de la LYONNAISE. 

La commune vient de signer une convention avec SFR
en vue de leur louer une parcelle au château d’eau au
lieu dit « Métairie Neuve », afin d’installer un relais qui
permettra de couvrir une zone allant de VILLEGLY à
VILLENEUVE

Les devis viennent d’être approuvés pour la réalisation d’un
WC public place de l’AROUNEL à l’emplacement de l’ancien.
Sa conception correspondra aux normes d’accessibilité pour
les personnes handicapées.

Un lotissement de 6 lots est prévu sur le terrain 
« GARBIN ». En accord avec le promoteur, une cession
gratuite de terrain a permis de finir l’élargissement de la
rue du Pays Bas. Ce dernier a donné également son 
accord de principe pour la vente d’une bande de terrain
le long du chemin de Saint Martin afin de donner à la
chaussée une emprise de 6.00 m. La loi faisant 
obligation pour la commune de reconstruire le mur, une
étude est en cours pour connaître l’impact financier de
cette opération.

Le conseil municipal vient de valider le diagnostic établi
par le bureau d’études PETERSEN chargé de 
l’établissement du PLU. Ce dernier peut être consulté
en mairie. Un cahier d’expression est également à la 
disposition du public.

L’effacement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi
que la réalisation du réseau d’eau dans le cadre du futur
château d’eau secteur de PEYREFICHE a permis la 
viabilisation de 5 parcelles communales.
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FUEL RAMONAGES
rue Coustoune  Z.I la Bouriette 

Chemin  de  Maquens

Tél. 04 68 25 47 65

Gayraud

HHOOMMMMAAGGEE  AA    NNOOSS  AARRTTIISSTTEESS

CCoorriinnnnee  MMOONNGGEERREEAAUU  nnééee  BBAASSTTIIÉÉ

Jean-Louis BONNAFOUS
21, Av. Elie Sermet - 11100 NARBONNE

Tél./Fax 04 68 906 650

VViiee  CCuullttuurreellllee

ssaa  PPAASSSSIIOONN    ::    LL’’  ééccrriittuurree

ssoonn  CCAARRNNEETT  iinnttiimmee

sseess  AAUUTTEEUURRSS  pprrééfféérrééss

Félicitations à Stephen Yorke pour le
prix de l’Office de Tourisme 
obtenu au 12ème salon international
des Arts Plastiques à Trèbes en avril
dernier, pour son œuvre 
« les Grenades ».

NAISSANCE : le 17 octobre 1959
SIGNE ASTRO : Balance
Mariée, 2 fils dont l’un d’eux est comptable dans sa
maison d’édition.

COLETTE :     La retraite sentimentale - la vagabonde
Chats : Dialogues de bêtes.

SALINGER :    L’attrape-coeur
A. GAVALDA : Je voudrais que quelqu’un m’attende  

quelque part.

Dès l’enfance, elle écrivait des poèmes et
tenait son journal. Au lycée, elle 
s’occupait de la réalisation d’une revue.

Un grand bravo à Marcel PERRIN
pour son talent. L’artiste a réalisé de

magnifiques sculptures de 
marbre récemment exposées à la 

Mutuelle de l’Aude à Carcassonne.

Après le bac et des études littéraires, elle a travaillé à la “librairie de la Cité”.
Aujourd’hui, elle est éditeur et s’occupe de deux entreprises : Encre Bleue (mai-
son d’édition de romans) et Largevision (maison d’édition de la revue 
“Largevision magazine” et entreprise de diffusion - distribution de livres et ma-
gazines auprès des bibliothèques et collectivités.)
Si sa passion pour la lecture peut être encore assouvie (son métier l’amène à lire
une centaine d’ouvrages par an), sa passion pour l’écriture est aujourd’hui 
réservée à la rédaction du trimestriel “Largevision Magazine”, qui traite de
voyages, d’histoire, de loisirs et culture. Les 6 livres qu’elle a écrits sont 
disponibles à la bibliothèque municipale de Villegly.
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VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
eett  MMaanniiffeessttaattiioonnss

CCOONNCCOOUURRSS  DDEE  PPEECCHHEE

LL’’AAUURROORREE  BBOOUULLIISSTTEE

CCHHOORRAALLEE  ““LLEESS  CCIIGGAALLOOUUSS””

FFOOOOTTBBAALLLL  CCLLUUBB  VVIILLLLEEGGLLYY

Le concours de pêche du 1er mai a réuni une quinzaine de 
pêcheurs aux “deux lacs”. Beaucoup de patience et d’adresse
leurs ont permis de remporter de belles prises. Après une matinée
bien remplie, certains se sont retrouvés autour d’un bon repas.

Le concours organisé pour les enfants a connu lui aussi un vif
succès. C’est avec beaucoup de sérieux et d’enthousiasme qu’il
s’est déroulé. Un excellent goûter et des récompenses ont clos
cette belle après-midi.

La chorale “les Cigalous” va finir une saison bien chargée
avec de nombreuses sorties. L’effectif des cigalous a été
cette année de 30 choristes. Le chef de coeur Pascal, a
complètement rénové le programme. Toutes les personnes
intéressées par le chant peuvent se présenter au petit foyer
de Villegly tous les jeudis à partir de 21 h. La rentrée de la
nouvelle saison aura lieu en septembre.
Contacts : Maurice PANTALE 04 68 77 06 85 - Pascal 
CANDELIER 04 68 47 30 06 - Muriel BASTIE 04 68 72 20 06

Les membres de l’Aurore bouliste ont 
repeint le local de la pétanque en jaune et
vert : couleurs du FCV.Tous les jeudis
soir à 21 H, un concours en doublette
formée est organisé ( 10 € ).
Tous les derniers vendredis de chaque
mois, pendant la saison, a lieu un repas
avec un concours à la mélée. Une bonne
ambiance vous y attend.

La saison 2007-2008 a été très difficile
pour son équipe qui se maintient en 2ème

division. Pour la nouvelle saison, le FCV
va pouvoir disposer des terrains du com-
plexe sportif. Un effort va être fait pour le
recrutement de nouveaux joueurs, le staff
technique va s’étoffer afin que le club re-
trouve une nouvelle vitalité et le plaisir de
jouer. La vingtaine de jeunes jouant dans
les écoles de football de Conques, Trèbes,
Villeneuve sera l’avenir du club.

S.A.R.L E.M.T.
Elagage

terrassement - Maçonnerie 
21 allée de la voute
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

T A X I
VILLEGLY
20 Rue Salvador DALI
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 25 64 80

13 Rue Aimé Ramond
r 1 1 0 0 0 C A R C A S S O N N E
Tél. 04 68 47 67 88  Fax   04 68 71 45 97

Terrains à bâtir

Soirée rencontre de 5 chorales dans le parc du château

le nouveau stade
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NNOOTTRREE    EEGGLLIISSEE

Le Judo Club Conquois a organisé une animation
départementale salle Félix Roquefort, à Conques.
Près de 300 jeunes espoirs ont démontré leur ca-
pacité. Coupes et diplômes ont récompensé la 
quarantaine de clubs présents. Bravo à tous. 
Contact : Mr. David HENRY 
10 rue du moulin à vent - Villegly

Les chasseurs, suite à leur assemblée générale
du 18 avril préparent activement l’ouverture 2008.
La saison prochaine ne s’annonce pas sous les
meilleurs hospices suite aux fortes pluies de mai -
juin, ceci pour la deuxième année consécutive.
Quelques dates à retenir :
T.A.N. : Concours de chien d’arrêt, Épagneul
Breton, le 6 juillet 2008
FIEL.TRIAL d’été sur gibiers naturels club du
Braque Français, le 9 et 10 août 2008.

A l’initiative de 4  vignerons de Bagnoles et Villegly,
une barrique de 225 litres de vin a pris place dans le
moulin. Un cortège constitué du maire, d’habitants du
village et de la bande “Tonton a faim” a accompagné
la montée du tonneau du camping au moulin. Cette
cuvée unique sera élevée pendant un an en fût de
chêne et sera mise en bouteilles pour l’édition 2009
du “Printemps du Minervois”. Rendez-vous l’an pro-
chain pour la dégustation.

Le concours de photos ouvert à tout public sur le
thème du Moulin de Sainte Anne a permis à de 
nombreux photographes, amateurs de tester leur
talent. L’exposition et l’élection des gagnants  se
sont effectuées au camping. 
Les 3 vainqueurs sont  : 
1er Prix : Louis BELHACHE
2ème Prix Christian FROMENT
3ème Prix : Anna CARBOU.
Félicitations à tous les participants.

L’association  a  organisé le 27 juin deux 
randonnées pédestres dans la garrigue. Elles ont
permis aux marcheurs de profiter d’une belle 
matinée. Une grillade a clôturé la journée.

Chaque semaine le nombre de lecteurs augmente.
A 17 heures, à la sortie des classes, c’est une 
véritable envolée vers tous les livres de contes qui
font rêver nos tout-petits. Les adultes, quand à eux
retrouvent des nouveautés grâce à de 
généreux donateurs.

Avec  peu de prêtres,
et l’aide  de curés re-
traités, la nouvelle pa-
roisse prend corps.
42 paroisses reliées
au secrétariat à Pen-
nautier sont sous la 
r e s p o n s a b i l i t é  
de l’abbé Philippe 
Guitard. 
Une messe mensuelle
est célébrée dans
notre église. Pour tous
r e n s e i g n e m e n t s  
(mariages,  bâptèmes,

décès...)un seul numéro : 06 29 41 02 33 Rénovation des fonds baptismaux par Mr. Verdumo
Photo - Marcel HIERAMENTE 

1er Prix du  concours photo 2008

vue de la garrigue lors d’une randonnée pédestre
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Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

66  qquuaaii  VVaalliièèrree  
1111110000    NNAARRBBOONNNNEE
TTééll..  0066  1144  2200  5566  1166

Raymond
PAULY

ÉLECTRICITÉ
RURALE & 

INDUSTRIELLE
ÉQUIPEMENT

HAUTE TENSION
11250 POMAS

TEL. 04 68 69 40 10

Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette

11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

Les  responsables des associations de la commune et les
bénévoles ont permis d’organi-
ser :
- Une soirée au profit des “Res-
tos du Coeur”,
- Un vide-grenier où les chi-
neurs étaient venus  nombreux
et le soleil au rendez-vous. A
l’année  prochaine donc..13  JU ILLET

Dès 19 heures, place du Bicentenaire
-  Apéritif offert par la municipalité
-  Repas organisé par le Football Club 

Villegly. 
- Feu d’artifice  dans le parc du château 
- Soirée Disco jusqu’au bout de la nuit...

26 JUILLET - Fête de Ste Anne 
- Bénédiction de la vierge située à 

l’entrée du camping.
- Procession jusqu’au moulin suivie         

d’un apéritif et d’un repas.

La saison 2007/2008 s’achève, c’est avec
beaucoup d’assiduité que les 62 adhérents se
sont “défoulés”les mardis de 18h30 à 19h30
et/ou les mercredis de 20h30 à 21h30.Comme
chaque année, un repas clôturera la saison
sportive. A partir de septembre 2008, de nou-
veaux cours seront proposés à la salle polyva-
lente (sous réserve d’un nombre suffisant de
participants) :
- gymnastique douce pour les séniors hommes et
femmes   de tous âges : les mardis de 16h à 17h.
- pour les jeunes enfants : les mardis de 17h15
à 18h15.
La cotisation annuelle s’élève à 60 € - Pour tous
renseignements ou inscriptions s’adresser à :
Mme M.CUGUEILLERE au 04 68 77 14 92.

GGYYMMNNAASSTTIIQQUUEE      VVOOLLOONNTTAAIIRREE

LL’’UUNNIIOONN  FFAAIITT  LLAA  FFOORRCCEE

NNOOUUVVEELLLLEESS    DDEE LL''ÉÉCCOOLLEE A la rentrée de septembre, suite à la faiblesse des
effectifs, le demi poste de professeur des écoles,
obtenu en septembre 2007, sera supprimé. 

SALON DE LA LITTERATURE
Le jeudi 15 mai 2008, la classe de CM1 et CM2
de Monsieur DELPECH s’est rendue au salon
de la littérature à NARBONNE. Ils ont profité
des nombreux stands présentés pour consul-

ter des ouvrages, feuilleter des bandes 
déssinées. Au cours de cette journée les
élèves ont rencontré un auteur de bandes
déssinées DAVID RATTE ainsi qu’une 
illustratrice NATHALIE LOUVEAU. Cette
rencontre a été d’autant plus intéressante
que certaines de leurs œuvres avaient été
précédemment étudiées en classe.

La fabrication du pain à la boulangerie Froment

LES ACTIVITES CHEZ LES PETITS

Le marché aux  fleurs organisé le samedi 12
avril a permis de récolter des fonds pour un
voyage scolaire de fin d’année de 2 jours à 
Leucate.

15 AOUT
Toutes les associations du village organisent cette
“journée des Assos” avec un repas à midi et un le
soir suivi d’un bal disco

vide-grenier du 18 mai

FFEESSTTIIVVIITTEESS    AA    VVEENNIIRR
DDeess  rreennddeezz--vvoouuss  àà  pprreennddrree........

Visite du Moulin de Villeneuve
Classe Mme Courteix

Sortie USEP à Conques
Classe Mme Courteix


