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NAISSANCES
Clara FABIAU, le 24 juillet 2007

MARIAGES
Elodie ROQUEFORTet Sébastien AZEMA, le 01 septembre 2007

Nadia BERKANE et Thomas LAFITTE, le 15 septembre 2007
Marie WAELES et Arnaud SABATA, le 22 septembre 2007

DECES
Jean BABY, Le 1er Octobre 2007 à Villegly

Maurice Ernest PÉCHEUX le 15 décembre 2007 à Villegly
TRANSCRIPTION DE DECES

Avelina CUEVOS INGELMO épouse FERNANDEZ, le 21 décembre 2006
(toutes nos excuses à la famille Fernandez pour l’oubli 

dans le journal N°1 de la transcription du décès de Mme Fernandez Avelina) 

DECHETTERIE
Lundi, mercredi et  samedi de 9h à 12h et 14h à 18h30

POSTE
Toutes les matinées de 9h à 11h 45, sauf le samedi

MAIRIE
Du lundi au jeudis de 9h à 12h et de 16h à 18h30

et le vendredi de 9h à 12h
BIBLIOTHEQUE

lundi de 16H30 à 18H30

Heures d’Ouvertures

Dates Evénementielles

JJoouurrnnaall  VViilllleeggllyy,,  nnoottrree  vviillllaaggee
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L’hiver... de FFrraannççooiissee  GGaauusssseett
Monsieur Hiver, sous ta glaciale emprise,

Dans la campagne rien ne te resiste.
Tu recouvres chaumières, champs et forêts

D’un givre scintillant et épais..
Des cheminées s’échappent des volutes de fumée,

Qu’un vent violent et froid étire en chapelets ;
Les oiseaux ébouriffés, frémissants et affamés,

Sautillent, de-ci, de-là, en quête de grains parsemés.
Mais, déjà les tièdes rayons du soleil

Effacent ta redoutable rigueur
Délicatement, c’est d’un profond sommeil

Qu’animaux et végétaux se réveillent en douceur.
Saison ô combien redoutée,

Tu apportes à dame Nature
Un repos salutaire et mérité !

loto organisé par l’association de la gymnastique - Samedi 26 janvier 2008
loto organisé par le Club VTT Atac - Samedi 02 février 2008

loto organisé par l’école - Vendredi 08 février 2008
la mairie offre le goûter aux aînés du village - Dimanche 24 février 2008

Carnaval de l’école - Vendredi 11 avril 2008
l’association Valorisation du patrimoine organise l’omelette de Pâques - Lundi 24 mars 2008

représentation de la chorale “les Cigalous” dans le parc du château - samedi 17 mai 2008
un vide-greniers est organisé par toutes les associations du village - Dimanche 18 mai 2008

le club Atac VTT organise le Raid CAP NORE - Samedi 21 juin et Dimanche 22 juin 2008
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NNoottee  bbuuccoolliiqquuee

2008 nous ouvre ses portes et
nous accueille pour une année
que nous espérons prolifique.
Aussi, au nom du conseil 
municipal, je vous adresse les
meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année avec une pensée plus particulière vers
celles et ceux de nos administrés pour qui l’année 2007 fut
une période difficile.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur et
prospérité.
Je formule également ces vœux pour notre village qui
poursuit son développement que nous voulons 
harmonieux, dynamique, solidaire.
Harmonieux avec des investissements qui préparent
l’avenir sans oublier la conservation des édifices mémoire
de notre passé.
Dynamique avec la réalisation d’équipements structurants
pour une économie sociale et sportive.
Solidaire avec la mise en place de mesures permettant à
chaque résident de trouver sa place dans sa vie 
quotidienne.

A présent je vous invite à prendre connaissance de 
l’édition 2008 de notre bulletin municipal bi-annuel  qui 
retrace d’une manière ludique les événements
particuliers de la vie de notre cité.

Bonne et heureuse année 2008.

Alain MARTY,
Maire

VViilllleeggllyy,,nnoottrree  VViillllaaggee



LLee  TTéélléétthhoonn

LLeess  BBrrèèvveess  
MMuunniicciippaalleess

Après les départs de Céline Enjalbert et  de Florence Figuères, mutées à Carcassonne, c’était au tour
de la directrice Maryse Cugueillère de prendre sa retraite. Les parents, les enfants, les amis et les
gens du village s’étaient donnés rendez-vous à l’école maternelle. Par des mots simples et pleins
d'émotions, Maryse remerciait toutes les personnes qui s’étaient déplacées pour témoigner de leur
reconnaissance. Après la remise des cadeaux par les enfants, le maire Alain MARTY retraçait la car-
rière de Maryse, arrivée à l’école du village il y a 14 ans. Elle s’était occupée de toutes les classes et
sections pour terminer avec les petits de la maternelle. Il lui remettait la médaille de la ville. L’émo-
tion était perceptible quand tous les enfants ont interprété la chanson du H. Aufray, “Adieu Mr. le Pro-
fesseur”. Un buffet festif terminait cette émouvante manifestation juste avant les grandes 
vacances.

NNooss  eemmppllooyyééss  mmuunniicciippaauuxx  àà  ll’’hhoonnnneeuurr

PPllaann  ccoommmmuunnaall  ddee  ssaauuvveeggaarrddee

Nos agents techniques médaillés :
Jean-Claude FOURES et Denis FABRE
ont reçu des mains de Monsieur le Maire la médaille d’argent du travail.
A cette occasion nous saluons leur dévouement et leur gentillesse.

La commune est concernée par 3 risques : inondations, feux de forêts et mouvement de terrains. 
La loi fait obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde.
Ce plan élaboré avec l’appui du SMAAR est financé à 80 %, il sera effectif pour fin 2008.

Le Préfet de l’Aude a honoré l’invitation du Maire et de son Conseil Municipal, en
participant le jeudi 18 octobre 2007, à une matinée de réflexion et de découverte
de notre localité. Plusieurs dossiers techniques et administratifs ont été 

CAISSE D’ÉPARGNE
LANGUEDOC ROUSSILLON

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

Tél. 0810 364  364

abordés. Cette rencontre a été suivie d’une visite des 
diverses opérations communales réalisées et en cours.
Après la signature du Livre d’Or de la commune et la 
remise de la Médaille de la ville au représentant de l’Etat,
la matinée s’est clôturée par un apéritif dinatoire au 
camping municipal de Sainte Anne où l’ensemble des 
participants ont été accueillis par nos sympathiques 
gérants.

llee  PPrrééffeett  aa  ddééccoouuvveerrtt  llee  vviillllaaggee

DDééppaarrtt  àà  llaa  rreettrraaiittee  ddee  llaa  ddiirreeccttrriiccee  ddeess  ééccoolleess

Le dimanche 9 décembre, pour la première année, les associations du village ont décidé de participer au 
Téléthon,  c’est dans la bonne humeur, la convivialité et la générosité que s’est déroulée cette journée : randon-
nées, sortie VTT, apéritif offert par la mairie, repas préparé par l’ACCA, chants de la chorale “les Cigalous”....
Mais malgré la pluie, c’est une somme de 1165 € qui a été remise auTéléthon. Merci à  tous les participants et
aux associations qui grâce à leur générosité font reculer la maladie. Gageons qu’avec l’aide de tous, on fera
encore mieux l’an prochain !

La 13ème édition du Concours “Les Rubans du Patrimoine”, une manifestation
destinée à valoriser les constructions anciennes en France, a vu Villegly rafler
le prix régional avec la restauration du moulin de Saint-Anne. C’est un jury 
régional représenté par Jean-Claude Depoisier, représentant de la fédération
régionale du bâtiment, qui a désigné les lauréats. Ils étaient au nombre de neuf.
Le prix a été remis au maire de Villegly Alain Marty. Ce moulin à farine date du
17 ème siècle ; à ses côtés nous apercevons les vestiges d’une chapelle.Ce lieu
réhabilité préservera la transmission de la mémoire entre les générations.

Les terrains situés au lieu dit “le pré” ont été ensemencés, un arrosage intégré
est envisagé.
La construction des vestiaires a commencé, elle sera terminée pour le premier
trimestre 2008, Il faudra être patient pour voir tout cet ensemble opérationnel. Il
est prévu l’éclairage sur le terrain d’honneur, un grand parking, et les terrains de
tennis.

Dorénavant la paroisse de Saint Roch en
Cabardès regroupe 42 communes dont
Villegly.
En ce qui concerne les sépultures, 
mariages, baptêmes, les missionnaires de
proximité restent à votre disposition dans
le village.
Coordonnées :
- Mme SANCHEZ        04 68 72 29 42
-Mme HIERAMENTE   04 68 77 07 10
- Mme PASTRE           04 68 72 24 39
- Mr. PENNAVAIRE P.
ou téléphone du secrétariat de 
Pennautier : 06 29 41 02 33

une nouvelle équipe de catéchistes, 
paroisse St. Roch en Cabardès

Agence Aude Roussillon

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

11880 CARCASSONNE
Tél.04 68 25 18 97

NNoottrree  EEgglliissee

LLee  ccoommpplleexxee  ssppoorrttiiff

DDeess  RRuubbaannss  ppoouurr  VViilllleeggllyy

Dans cette opération la réalisation d’une voirie chenal a pour objet de canaliser
les eaux en cas d’inondation. Ce projet découle de l’étude hydraulique réalisée
dans le cadre de la protection des lieux habités contre les inondations.

BBââttiimmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  tteecchhnniiqquueess
La réalisation de ce bâtiment prévu en 2008 d’une superficie de 350 m2 recevra une toiture en pan-
neaux photovoltaïques qui permettra la production d’électricité qui sera vendue à EDF. 
L’originalité de ce projet lui a permis d’être subventionné par le Conseil Régional à hauteur de 
30 000 € et du Préfet à hauteur de 60 000 €.

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



FUEL RAMONAGES
rue Coustoune  Z.I la Bouriette Chemin

de Maquens
Tél. 04 68 25 47 65

Gayraud

GGaarraaggeess  llooccaattiiffss
Dans le cadre du projet du bâtiment des services techniques, il est prévu la réalisation de huit garages
de 15 m2 en vue de location.

CCaattaassttrroopphhee  nnaattuurreellllee  sséécchheerreessssee
Suite à des dégradations subies par les habitations, un dossier de demande de reconnaissance de ca-
tastrophe “sécheresse” a été déposé auprès de la préfecture.

PPrrootteeccttiioonn  ccoonnttrree  lleess  iinnoonnddaattiioonnss
Après enquête publique, le préfet a pris un arrêté de déclaration d’intérêt général qui autorise toute in-
tervention sur des parcelles privées pour l’entretien des cours d’eau en vue de la politique de protec-
tion contre les inondations.

PPrroojjeett  ddee  ggiirraattooiirreess
Deux giratoires sont prévus aux deux entrées de la commune en vue de réduire la vitesse. Les 
dossiers sont en cours d’instruction technique et financière au conseil général.

CChhââtteeaauu  dd’’eeaauu

NNooss  ééccoolleess

RReecceennsseemmeenntt  ppooppuullaattiioonn

Un nouveau château d’eau est prévu à Peyrefiche.
Le terrain vient d’être acheté. Sa réalisation est programmée pour 2009.

Le Mardi 4 décembre 2007, les élèves des deux classes de CM ont assisté aux
deux rencontres de la coupe du Monde de handball féminin, CONGO-JAPON et
ESPAGNE-HONGRIE à Nimes, dans le cadre du projet HANDBALL 2007. 
Le mercredi 12 septembre 2007, ils avaient déjà profité du spectacle de la coupe
du Monde de rugby à Montpellier lors de la rencontre USA-TONGA. Pour nos 
écoliers, quel souvenir impérissable !

Toute la population vivant à Villegly sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2008. Vous allez
donc recevoir la visite d’agents identifiables grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent
leur photographie et la signature du maire. Réservez leur un bon accueil. L’agent recenseur viendra 
déposer une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans le logement
recensé. Les questionnaires doivent être remis aux agents recenseurs ou retournés à la mairie. Enfin,
toutes vos réponses sont absolument confidentielles. Elles sont ensuite transmises à l’institut national
de la statistique et des études économiques (Insee) et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administrtif ou fiscal. Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous au 04 68 77 14 57

Chemin du Sarrat 
11570  CAZILHAC

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

CURRICULUM
Jean-Claude  est né à Villegly le 26 février 1949
retraité de France Télécom,
signe astrologique : poisson
fils de René DAROUSSAT et de
Marguerite DAROUSSAT née MAUREL

Celui qu’il aurait voulu être :
MONNET, SYSLEY
son tableau préféré :
LE RADEAU DE LA MEDUSE
de Théodore GERICAULT

Tous les semestres le comité de rédaction a décidé de mettre en  valeur un habitant du vil-
lage qui de par son originalité, ses passions etc.. fera l’objet de notre regard.
Aujourd’hui notre rubrique est réservée à Monsieur Jean-Claude DAROUSSAT, celui-ci va
nous faire partager sa passion : La peinture à l’huile.

Sa passion nait à l’école primaire où déjà il décorait
à la craie le tableau noir lors des fêtes de Noël. Il
aime toujours être entouré de pinceaux et de chiffons
imprégnés de thérébentine. 
Il a exposé à Paris, à Carcassonne et prochainement
à Limoux.

JJeeaann--CCllaauuddee    eett  LLeess  PPEEIINNTTRREESS

GROUPAMA 
SUD ASSURANCES

11160 VILLENEUVE -MINERVOIS
TÉL. 04 68 26 16 34

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

Tél./Fax 04 68 906 650

VViiee  CCuullttuurreelllleePPaarrcc  dduu  CChhââtteeaauu
De nombreuses dégradations et l’incivisme de certaines personnes ont conduit le Département à fer-
mer momentanément  au public l’accès au parc du château . Cette décision fait suite aux nombreuses
remarques des agents du Conseil Général auprès des personnes concernées et restées sans effet.

la Peinture
Matière : huile, Style : figuratif,
Ce qu’il aime peindre : paysage, fleurs.

ssaa  PPAASSSSIIOONN

Au 28 avenue du Minervois, le Tabac-Presse “chez Brigitte”, propose un nouveau service de dépôt
de Pressing, 2 fois par semaine, le Mardi et le Vendredi.. Voir détails au magasin.

Avec beaucoup d’émotion et de recueillement, une nombreuse assistance a participé à la
messe de Noël dans notre église joliment décorée.

Les enfants ont participé au spectacle de Noël sous le regard ravi des parents et grands pa-
rents.Le père Noël est apparu lors du chant traditionnel avec  sa hotte chargée de cadeaux.

UUnn  nnoouuvveeaauu  sseerrvviiccee  PPrreessssiinngg

MMeessssee  ddee  NNooëëll

NNooëëll  ssaallllee  ppoollyyvvaalleennttee



VViiee  AAssssoocciiaattiivvee
eett  MMaanniiffeessttaattiioonnss

LLaa  GGyymmnnaassttiiqquuee  vvoolloonnttaaiirree
La Gymnastique volontaire de Villegly propose différents cours à la salle polyvalente :
- le mardi de 16h15 à 17h15 : gym douce, adaptée aux séniors de 60 à 80 ans, hommes ou
femmes sans limite d’âge.
- le mardi de 17h30 à 18h30 : gym pour les enfants de 4 à 6 ans.
- le mardi de 18h30 à 19h30 : gym tonic pour adultes ; cours mixte.
- le mercredi de 20h30 à 21h30 : gym traditionnelle pour adultes ; cours mixte.
Renseignements sur place aux heures de cours ou au 04 68 77 14 92

Dans une ambiance toujours chaleureuse, la bibliothèque ouvre ses portes tous les lundis de 16h30
à 18h30. De nouveaux livres sont à la disposition du public et ce, grâce aux achats de la mairie mais
aussi aux dons de nos lecteurs. Merci à tous.
Sous l’oeil amusé des mamans et des nounous, “ les bébés lecteurs” se sont retrouvés très nombreux
pour une matinée à la bibliothèque ; expérience réussie et à renouveler pour nos lecteurs en herbe.

La saison 2007-2008 a commencé mi-septembre, le complexe
sportif n'étant pas toujours opérationnel, les matchs de cham-
pionnat se font en principe sur le terrain de Rieux-Minervois,
terrain gracieusement prêté par la commune
Pour cette saison, l'effectif en joueurs est très juste, c'est pour-
quoi le début de celle-ci est assez difficile. Dirigeants et joueurs
feront tout leur possible afin de maintenir l'équipe en deuxième
division afin de profiter plus tard des installations modernes du
complexe sportif que tout le monde attend.

AA  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee

RReevvaalloorriissaattiioonn    dduu  PPaattrriimmooiinnee

LLaa  ppêêcchhee

LLee  FF..CC..  VViilllleeggllyy

Cette année, l'association a été très active. Durant les mois de juillet et août,
16 randonnées pédestres ont été programmées, encadrées par les bénévoles
locaux. Des vacanciers du camping de Ste Anne et des gens du village ont
participé à ces marches, ce qui a permis de créer des liens d'amitié entre eux.
Plusieurs samedis matins des membres de l'association se sont donnés ren-
dez-vous au moulin de Ste Anne afin de déboiser, pour amener l'électricité, et

La société de pêche de la Clamoux informe les pêcheurs que les permis 2008 sont en vente chez Mr.
Pascal MINUZZO à Villegly, chez Mr. Alain RAYMOND à Bagnoles,  Mr. Bernard MOLVEAU et  
l’épicerie Chalulo à Malves.
Meilleurs voeux 2008. Le Bureau.

pour préparer l'inauguration du Moulin courant 2008. L'omelette de Pâques a réuni 73 personnes au
grand foyer. Lors de l'assemblée générale, le bureau a été reconduit :
Présidente : Maryvonne MAURY- Trésorière : Lydie RICARD - Secrétaire : Magali LACUVE 

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

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

Raymond
PAULYAlain LANDELLE

Rue Niepce la Bouriette-
Carcassonne

Tél/Fax 04 68 25 82 08

CChhoorraallee  lleess  CCiiggaalloouuss

CCeennttrree  ccoommmmeerrcciiaall  eett  mmééddiiccaall

CCoonnttaaiinneerrss  ppoouubbeelllleess  bbrrûûllééss

Pour des raisons stratégiques et financières le groupe Ramos a informé la mairie qu’il ne pouvait
donner suite au projet de ce centre.

Des containers poubelles situés au lotissement du moulin à vent et place de
la fontaine ont été entièrement détériorés par le feu. Aussi, la Mairie informe
ses habitants qu’il est recommandé de ne pas intégrer dans ses poubelles
toute cendre, braise venant d’un incert ou d’une cheminée ou autres résidus
de combustion  pouvant  entrainer des problèmes de sécurité.

ÉLECTRICITÉ
RURALE & 

INDUSTRIELLE
ÉQUIPEMENT

HAUTE TENSION
11250 POMAS

TEL. 04 68 69 40 10

Les cigalous ont repris les répétitions courant septembre, tous les jeudis à 21 h. Pour cette nouvelle saison le
chef de chœur, Pascal, pourra compter sur un effectif de 28 choristes. 10 nouveaux chanteurs et chanteuses

sont venus grossir les rangs des Cigalous. Un nouveau pro-
gramme est en préparation avec de belles chansons. Comme
chaque année la chorale a été présente au monument aux
morts pour le 11 novembre et le 8 mai. Elle a participé à deux
téléthons, celui de Fonties d’Aude et de Villegly, et le 24 
décembre à la messe de Noël en l’église paroissiale de Ville-
gly. Pour l’année 2008 il y aura l’inauguration du Moulin de
Ste Anne ainsi qu’ une grande soirée organisée au parc du
Château le samedi 17 mai à 21 h avec la participation de plu-

sieurs chorales. L’entrée sera gratuite. Pour grossir les rangs des Cigalous et si vous aimez le chant et la
convivialité, prenez contacts au : 04 68 47 30 06 ou  04 68 77 06 85

CCéérréémmoonniiee  dduu  1111  NNoovveemmbbrree

Cette cérémonie s’est déroulée en liai-
son avec la municipalité, les anciens
combattants, la chorale 
« les Cigalous » . 
Cette journée a permis aux enfants des
écoles de rendre hommage
à nos aïeux qui ont sacrifié leur présent
pour notre avenir.
En partenariat et sous l’impulsion du
« Souvenir français », les enfants  ont
déposé  une flamme de la 
mémoire au monument aux morts. Ce geste symbolique nous a per-
mis d’avoir une pensée particulière pour ceux qui ont donné leur vie
pour notre liberté.Le discours du secrétaire d’Etat aux anciens com-
battants a été lu par les élèves du CM2 de la classe de Mr. DEL-
PECH.L’année 2008 sera le 90ème 
anniversaire de la fin de la guerre, aussi gardons ce devoir de 
mémoire afin que les générations futures vivent dans la paix.


