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NAISSANCES
Quetzal, Ollintlahuilli CRUZ, le 13 JANVIER à CARCASSONNE

MARIAGES
Céline CORNELOUP et Eric DOYER, le 27 janvier 2007
Elodie TISSEYRE et Frédéric BENOIT, le 17 mars 2007

Laurence VIALADE et Philippe BOUZIGNAC, le 31 mars 2007

TRANSCRIPTION DE DECES
Avelina CUEVAS INGELMO, le 21 décembre  2006 à CARCASSONNE
Julien, Joseph, Martin PASCAL, le 28 janvier 2007 à CARCASSONNE

Gertrude CHODANIOUEK, épouse BASTIE, le 17 février 2007 à CARCASSONNE
Julien HOMPS, le 18 mars 2007 à CARCASSONNE

Heures d’ouverture de la déchetterie :
Jusqu’au 30 septembre

Lundi, mercredii et  samedi de 9h à 12h et 14h à 19h
Ramassage des encombrants : 

Tous les premiers lundis de
chaque mois.

Heures d’ouverture de la Poste :
Toutes les matinées de 9h à 11h 45

Heures d’ouverture de la Mairie :
Du lundi au jeudii de 9h à 12h et de 16h à 18h30

et le vendredi de 9h à 12h

qui touchent au développement et à la vie de notre cité.

Pour cette première édition, il m’a paru important, comme par le passé, de faire figurer
l’ensemble des budgets qui ont été approuvés lors du conseil du 16 avril 2007.
Cependant d’autres rubriques y figurent  et ce dans un souci de la plus large 
information possible.
Parallèlement à ce nouveau document de communication, le conseil a engagé une 
restructuration totale du site Internet dans le même esprit que celui qui a présidé pour
le journal.

Ce site également très ludique permet de découvrir toutes les richesses économiques,
patrimoniales et associatives de VILLEGLY.
Aussi je vous invite à aller le consulter au « www.villegly.fr » 

En attendant je vous souhaite bonne lecture. 

Alain MARTY,  Maire  

Cette année 2007 s’ouvre sur un
nouveau bulletin d’informations
conçu en régie par les services
municipaux.
Ce document est le fruit d’une ré-
flexion engagée par les élus de la

commission « communication » fin 2006 en vue d’amé-
liorer les outils de communication avec la population.

Son élaboration et son organisation plus conviviales,
permettront de vous informer sur l’activité municipale
mais aussi sur les événements locaux et les réalisations

CCooqquueelliiccoottss
Les coquelicots sont revenus

Au bord des routes, sur les talus
Ivres dans la lumière d’avril
Ecarlates, doux et fragiles

Ils sèment leurs pétales de carmin
Toujours plus loin sur nos chemins

Je me souviens des étés d’or
De l’espoir et de nos joies encore

Sais-tu que d’autres lendemains
Viendront fleurir dans nos jardins

Les rouges coquelicots d’avril
Triomphent sous le ciel tranquille

Nos rêves ne sont pas perdus
Les coquelicots sont revenus.

Isabelle SEBIRE

NNoottee  bbuuccoolliiqquuee
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SSPPEECCIIAALL  BBUUDDGGEETTSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX    22000077
LE BUDGET GENERAL M14
Il s’élève à 586 660 € en section de fonctionnement  soit  en diminution de 18% par rapport à 2006 qui était de 820 000 €.
PREVISIONS DE DEPENSES

Charges à caractère général …………………. 176 050 € ……....  165 900 €                         
Charges de personnel et frais assimilés……... 262 300 € ………  242 470 €
Autres charges de gestion courante ……..……  51 160 € ………    49 370 €
Charges financières …………………………….  42 200 € ………     23 600 €
Charges exceptionnelles ……………………….  14 000 € ………..   20 000 €             
Dépenses imprévues …………………………..   40 950 € ………..   38 660 €
Virement section investissement ………….….            0 €  ……..... 280 000 €

PREVISIONS DE RECETTES 
 BP2007  BP2006

Produit des services …………………………….  36 510 € …   …....  31 000 €                         
Impôts et taxes. ……………………………..  ... 279 860 € …  …… 258 528 €
Dotations, participations ………………………   216690 € ………   216 072 €
Autres produits de gestion courante…..……….  35 500 € ……….   65 000 €
Atténuation de charges ……………………….       9 300 € ………..    2 600 €             
Produits financiers ……………………………...          70 € ………..         70 €
Produits exceptionnels ……………………..…..     8 730 €  ……...…  9 510 €
Transfert de charges……………………………             0 € …………         0 €
Excédent année N-1 …………………………..              0 € …….....237 220 €

LA FISCALITE 
Le conseil  a  modifié les taux communaux en les augmentant de 1.5 %.

2007  2006 2005
Taxe habitation                                17.82 %                      17.56 %                      17.30 %
Taxes propriétés bâties                   30. 96 %                      30.50 %                      30.05 %
Taxes propriétés non bâtis             115.03 %                     113.33 %                    111.65 %                   
Taxe professionnelle                        21.97 %                      21.65 %                     21.33 %         
LES INVESTISSEMENTS 2007
Les prévisions d’investissement pour 2007 s’élèvent à 1 492 570 € et concernent les programmes suivants :

• informatisation mairie.......................................7 000 €
• gros travaux voirie…… ……………...……… 43 870 €
• gros travaux bâtiments………............….….....  6 000 €
• aménagement traverse ...…..…..……………..  3 000 €
• conformité éclairage public………………….. 3 000 €
• restauration église…………………………...... 8 000 €
• réhabilitation réseau pluvial………...………..  24 700 €
• complexe sportif ………………………………200 000 €
• gros travaux école primaire……………………25 000 €
• acquisition divers terrains ..........………........... 7 000 €
• aménagement centre village – places .......   122 300 €
• effacement réseaux EDF  ………………………8 000 €
• révision carte communale……….…………..     3 500 €

Les principales recettes se composent  du remboursement de la TVA pour 20 000 €,  de la TLE pour 15 000 €, de subventions
(Europe, état, Région, Département) pour 68 670 €, des restes à réaliser 2006 pour 38 660 €, d’excèdent de fonctionnement capitalisé
pour 347 690 €, de produits de cession pour 872 200 € et d’un emprunt de 121 4000 €.
BUDGET M 49 (budget de l’eau et de l’assainissement)
* Exploitation ...........   47 000,00 €  * Investissement.................  225 840,00 €
Les opérations 2007 :
- Réhabilitation réseau eau potable : 63 190 € 
- Réhabilitation réseau eaux usées : 23 510 €
- Réseau eau potable – rue du cédre : 59 800 €
- Réseau eaux usées – rue du cédre : 25 500 €

La surtaxe « eau »  est à 0,12 € et la surtaxe « assainissement »  à 0,10 € le m3.
Elles sont identiques à celles de 2006 

BUDGET  CAMPING.
Fonctionnement : 40 000 €                 Investissement :   91 020 €
Les recettes de fonctionnement proviennent des produits de la Taxe de Séjour, de la redevance 2007 et d’une subvention

d’équilibre du budget général de 14.000 €.
Les dépenses d’investissement portent sur l’aménagement des espaces verts, le chauffage de la piscine et des frais d’ingénierie.
BUDGET  LOTISSEMENT « LE CLOS DES LAVANDINS »

Le budget s’élève à 398.000 € inscrit uniquement en section de fonctionnement.
La section d’investissement prévoit par virement une somme de 398 000 € de la section de fonctionnement au titre de la ges-

tion des stocks sans incidence sur les dépenses réelles.
Les recettes proviennent des produits de la vente des terrains.Les dépenses portent sur les acquisitions, les frais d’ingénierie

et de notaires et les travaux de viabilisation des parcelles.

• Restauration moulin de « Sainte Anne » …… 71 160 €
• Effacement réseau FACE 2005………………  15 144 €
• Effacement réseau téléphone…………………   1 300 €
• Cadre de vie 2007……………………………..    4 000 €
• Aménagement columbarium…………………   10 000 €
• bâtiment des services techniques …………   200 000 €
• Plan Local d’Urbanisme …………………………5 000 € 
• Réhabilitation forêt communale ……………… 27 000 €
• Réseau télécom-rue du cédre …………………. 7 000 €
• Réseau pluvial – rue du cédre ………………   30 000 €
• Fossé pluvial – secteur du Parazols ………… 38 000 €

PPaaggee  33

LLeess  BBrrèèvveess  
MMuunniicciippaalleess

PPllaann  llooccaall  dd’’uurrbbaanniissmmee

LLoottiisssseemmeenntt  llee  CCrroouuzzeett

Le Bureau d’études PETERSEN de Toulouse a été retenu pour l’établissement du
plan local d’urbanisme (PLU), les études, devant démarrer en septembre et durer
2 ans.

La société HECTARE a déposé un permis de lotir pour 27 lotissements de 500 à
1100 m2, au lieu dit “le Crouzet”.

EEllaaggaaggee  ppllaattaanneess

EEccllaaiirraaggee  ppuubblliicc

Une consultation d’entreprises a été lancée pour l’élagage des platanes situés
avenue du Minervois, places de la fontaine et de l’Arounel pour une réalisation
des  travaux prévue dans le 4e trimestre 2007.

Un diagnostic sur l’éclairage public vient d’être réalisé par la société ALPHA JM. 
Les différents travaux à réaliser seront inscrits au titre des investissements 2008.

BBââttiimmeenntt  SSeerrvviicceess  TTeecchhnniiqquueess
La réalisation d’un dossier d’étude pour la pose de panneaux photovoltaïques
sur le toit du futur bâtiment des services techniques a été confiée au bureau
d’études ENTEC de Carcassonne. Ce type d’investissement est subventionné
par la Région. Le permis de construire du bâtiment prévu rue du Cèdre a été
signé le 5 juin 2007.

CCoolluummbbaarriiuumm
Un cahier des charges est en cours d’élaboration pour la mise à disposition des 
concessions à louer, du futur columbarium.

La consultation des entreprises pour l’aménagement des rues secteur des écoles
vient d’être lancée La réalisation des travaux est programmée pour la fin de 
l’année.

RReemmppllaacceemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  tteecchhnniiqquuee
Afin d’assurer le remplacement du personnel technique municipal durant la 
période d’été, les candidats retenus sont : Flavien MANREZA et Alan HUE
(du 1er au 31 juillet), Mathieu MOUREAU et Paul CANTIE (du 1er au 31 août).

RReecceennsseemmeenntt
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 16 février 2008.

CAISSE D’ÉPARGNE
LANGUEDOC ROUSSILLON

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

Tél. 0810 364  364

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddeess  rruueess



Annabelle et Christophe HERNANDEZ du
Domaine LES MAILLOLS ont eu le plaisir de 
recevoir une médaille de bronze au 
Challenge International des vins 2007 pour leur
A.O.C. Minervois Traditionnel rouge 2005.
Cette récompense leur a été décernée par les
professionnels du monde du vin (oenologues, 
cavistes, restaurateurs et amateurs avertis).
Leur Minervois a été sélectionné parmi 5300
vins de 38 pays différents.
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FUEL RAMONAGES
rue Coustoune  Z.I la Bouriette Chemin

de Maquens
Tél. 04 68 25 47 65

Gayraud

FFêêttee  eett  ffeeuu  dd’’aarrttiiffiiccee  dduu1133

Le traditionnel feu d’artifice sera tiré
dans le parc du château. Un apéritif
offert par la municipalité débutera
cette soirée festive.

PPllaann  ccaanniiccuullee
Afin de mettre à jour le registre des personnes vulnérables ou isolées et pour faci-
liter l’intervention des services sociaux et sanitaires en cas de déclenchement du
“plan canicule”, les personnes concernées doivent se faire inscrire dès à présent au-
près du secrétariat de la mairie.

DDéébbrroouussssaaiillllaaggee  ggaarrrriigguuee

Suite aux dégâts des boisements lors des chutes de neige de janvier 2006, une
subvention a été accordée par l’Etat et la Région, celle-ci va permettre de remettre
en état la partie de la garrigue concernée et d’élargir ses principales voies d’accès.

EElleeccttiioonnss  PPrrééssiiddeennttiieelllleess

Les électeurs villeglygeois se sont fortement mobilisés comme le montrent les taux
de participation qui s’élèvent à 91% au 1er tour et à 93% au second.

Chemin du Sarrat 
11570  CAZILHAC

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

VViiee  EEccoonnoommiiqquuee

Bienvenue à Isabelle, elle nous accueille du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h dans son salon
de coiffure ““VVaanniillllee--CChhooccoollaatt””. 
Tél. 04 68 47 23 60

Les travaux ont commencé fin mai, 63 maisons vont bientôt voir le jour. 
Contact: Emilie BOP: 06 64 95 19 97

Une place de stationnement en face le Petit Jardin devant l’église est réservée
à TAXI AUDE SERVICE.
Pour vos déplacements vous pouvez contacter le numéro suivant :
04 68 25 64 80

Une nouvelle saison s’annonce. Après un hiver de préparatifs et un bon début
de saison, le camping Le Moulin de Ste Anne a ouvert les portes de son snack
depuis le 15 juin et ce jusqu’au 25 août.
Programme de vos soirées estivales: Soirée Sévillane, soirée Polynésienne,
Gospel, Variétés, Cabaret, Country, Reggae, Karaoké...Sans oublier les pizzas
d’Antoine !! pour les dates voir programme disponible au camping.
Pour tous renseignements : tél. 04 68 72 20 80 -  Web :www.moulindesainteanne.com

Après avoir été le coup de
coeur de la revue TERRE
DE VINS en décembre
dernier pour leur vin de
Pays rouge 2005, et après
avoir séduit la  restauration
Carcassonnaise  avec leur
cuvée l’âme des Maillols
A.O.C. Minervois 2005,
cette médaille confirme la
qualité des vins qui règne
au Domaine les Maillols.

CCaammppiinngg

LLeess  SSeenniioorriiaalleess

EEmmppllaacceemmeenntt  TTaaxxii

OOuuvveerrttuurree  dd’’uunn  SSaalloonn  ddee  CCooiiffffuurree

GROUPAMA 
SUD ASSURANCES
11160 VILLENEUVE MINERVOIS
TÉL. 04 68 26 16 34

DDoommaaiinnee  lleess  MMaaiilllloollss

La bibliothèque connait une fréquentation régulière
avec une assiduité croissante des enfants
de tous les âges. 
Elle ouvre tous les lundis de 16h30 à 18h30.

LLaa  BBiibblliiootthhèèqquuee

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

Tél./Fax 04 68 906 650
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VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
eett  MMaanniiffeessttaattiioonnss

CCéérréémmoonniiee  dduu  88  mmaai

LLaa  CChhoorraallee

La commémoration du 62è anniversaire de la fin de la guerre de 1939/1945 s’est
déroulée sous un soleil printanier. Le message ministériel a été lu par le Maire et
la chorale “les Cigalous” a accompagné de ses chants, la cérémonie.

Les 21 choristes des “Cigalous” ont remporté un vif succès le 21 avril à la salle
polyvalente. Ils se sont produits avec 4 chorales voisines pour le plaisir des
nombreux auditeurs.

La Gymnastique volontaire poursuivra ses séances tous les mercredis 
de 20 h 30 à 21 h 30. A partir des beaux jours, (mi-juin) chaque mardi à 20 h 30
une ballade aux alentours de Villegly (durée 1 h) est prévue. 
Départ devant l’école maternelle.

Bravo à la troupe 
“l’Art en Scène” et à son 
aimable directrice artistique.
Elles nous ont permis de 
passer une agréable après-midi 
récréative.

LLaa  GGyymmnnaassttiiqquuee  vvoolloonnttaaiirree

Les joueurs se sont vus remettre de confortables “coupe-vent” par les 
responsables des Senioriales. Les dirigeants confirment l’engagement du club
pour la fête du 13 juillet avec repas et bal disco en soirée.

LLee  FFoooottbbaallll  CClluubb

Le concours national T.A.N. 2007 (Test d’Aptitude Naturelle) a eu lieu 
les 6 et 7 juillet.

LLaa  CChhaassssee

LLee  ggooûûtteerr  ddee  nnooss  AAîînnééss

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

Toutes les associations étaient conviées à une matinée au cours de laquelle un 
nettoyage et débroussaillage du site du Moulin de Sainte Anne ont été réalisés. 
Les participants ont été récompensés par une grillade offerte par la municipalité.

VVaalloorriissaattiioonn  dduu  PPaattrriimmooiinnee
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ÉLECTRICITÉ
RURALE & 

INDUSTRIELLE
ÉQUIPEMENT

HAUTE TENSION
11250 POMAS

TEL. 04 68 69 40 10

RaymondRaymond
PaulyPauly

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment
6 quai Valière 
11100  NARBONNE
Tél. 06 14 20 56 16

Alain LANDELLE
Rue Niepce la Bouriette-

Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

CCooooppéérraattiivvee  SSccoollaaiirree

LLaa  PPêêcchhee

LLaa  vviiee  ddee  nnoottrree  EEgglliissee

““LLaa  ppaarroollee  aauuxx  lleecctteeuurrss””

Plusieurs animations ont émaillé cette année scolaire.
Le loto, le 2 février a obtenu un franc succès, familles d’élèves et
amis s’étaient donnés rendez-vous.
Le carnaval, le 2 avril où les enfants et parents ont défilé vêtus de
déguisements colo-
rés, pour conduire
sa majesté Carnaval
au bûcher.
La course “USEP”
Union Sportive 

Education Physique, se déroule maintenant à Villegly
dans le parc du Château. Les enfants du primaire de 
Villegly et des villages environnants y ont participé. Dans
l’optique de la coupe du monde de rugby, l’USEP a 
organisé un concours entre écoles du département. Les
classes de CM1 et CM2 de Mr. DELPECH se sont vus 
remettre le premier prix grâce à leur brillante prestation : ils ont gagné la finale mixte départementale, en
récompense ils assisteront donc en septembre prochain, à un match de coupe du monde de rugby à
Montpellier.

Le dimanche 20 mai, 4 jeunes enfants ont reçu le baptême au cours de la messe dominicale. 
Le dimanche 3 juin, d’autres enfants ont reçu l’eucharistie pour la 1ère fois, à l’occasion de leur commu-
nion solennelle. 
Grâce aux rassemblements des paroisses du secteur, les fidèles sont toujours très nombreux à 
fréquenter notre belle église.
Cathéchisme- Les rencontres se déroulent les lundis et mardis de 17 h à 19h dans une joyeuse
ambiance. 
Pour les inscriptions 2007- 2008 : enfants de tous âges (CP-CE-CM) veuillez contacter :
Lisette SANCHEZ      : 04 68 72 29 42
Gisèle HIERAMENTE: 04 68 77 07 10
Cette année la fête de fin d’année du Cathé se déroulera à notre Dame de la Gardie à Conques le 27 juin
avec les amis du secteur.

Les 2 concours des 1er et 12 mai se sont déroulés aux “2 lacs”. Les pêcheurs s’étaient don-
nés rendez-vous pour taquiner la truite. La remise des prix aux vainqueurs fût suivie d’un
apéritif et d’un succulent repas.

Un grand merci à tous les Présidents et bénévoles des différentes associations et autres,
pour leur implication et leur dévouement dans l’organisation de toutes les manifestations.

Ce journal “nouvelle formule” est sans doute améliorable, pour cela, faites nous part de vos 
suggestions en les déposant au secrétariat de mairie.
Faites de même si vous souhaitez y faire figurer un article, celui-ci sera examiné avec
bienveillance par le comité de rédaction.


