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Au lendemain de la cérémonie des vœux, j'ai été interpellé sur deux dossiers figurant dans mon 
discours.
Il s'agit du très haut débit et de la vidéo protection. Aussi il m'a paru important d'y revenir dans le
cadre de cet éditorial.
- Concernant le dossier «très haut débit» : sujet récurrent depuis de nombreuses années sur
VILLEGLY et dossier pour lequel la mairie a très peu d'emprise (bien qu'à chaque sollicitation je suis
monté au créneau) le ciel semble s'éclaircir. En effet ce dossier est considéré comme prioritaire par
les élus départementaux qui ont mis en place un programme ambitieux sur la période 2016-2020. 
Sur le territoire de Carcassonne Agglo cela représente un investissement de 25 millions d'euros.
Dans le calendrier prévisionnel établi, les travaux sur VILLEGLY  sont programmés en 2019 pour la
desserte pour un coût de 500 000 € et pour les 600 raccordements en 2020 pour un coût de 200 000 €.

- La vidéo protection n'est pas de la vidéo surveillance.
Le système installé n'est pas destiné à surveiller les citoyens, mais mis à des endroits très précis (nœuds routiers ou bâtiments
publics) d'être un auxiliaire efficace en cas de problème.
Il devra répondre à trois objectifs :
-  aider les forces de l'ordre pour des délits graves tant sur Villegly que sur le territoire ;
-  dissuader l'installation des gens du voyage ;
-  apporter une réponse aux problèmes de petite délinquance.

Mais à bien réfléchir, ne pensez vous pas que notre vie privée ne nous appartient plus depuis pas mal de temps ?
On trouve des caméras partout (magasins, administrations) et j'en passe.
Les règles de la CNIL sont bafouées depuis longtemps avec : Internet, téléphone mobile et réseaux sociaux.
Mais est-ce que le phénomène de surveillance est nouveau ou bien a-t-il suivi les progrès de la technique ?
La vidéo surveillance n'a-t-elle pas remplacée "l'homo surveillance" ?
Qui ne se souvient pas de la grand mère qui derrière le rideau de sa fenêtre  surveillait ses voisins,
et comme disait l'ancien épié   "Aco m'es pla egal n’èi pares a mé reprocha"… "Cela m'est bien égal, je n'ai rien à me 
reprocher".

Pardonnez ce trait d'humour, mais  je souhaite vous transmettre un peu d'optimisme à l'orée de cette nouvelle année…
Aussi, je vous renouvelle, ainsi que ceux du conseil municipal, nos vœux les plus sincères pour 2017.

Alain MARTY, Maire

Edito

Villegly, 
notre village
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Cette année encore les habitant(e)s de Villegly étaient  venus en
nombre assister aux vœux de la municipalité. C’est en la 
présence de Michel PROUST vice président de Carcassonne
Agglo, de  Christine PUJOL conseillère régionale et  du conseil
municipal que le maire Alain MARTY prononça son discours
(vous le trouverez en intégralité dans ce journal). A l’issue de cette
cérémonie, Alain Marty remit la médaille de vermeil à denis
FABRE en le félicitant pour son implication au sein du village.
Un apéritif dinatoire clôtura cette soirée.

Cette année nos écoles comptent 76 élèves en maternelle et  44
en cours élémentaire. Les 120 élèves sont répartis en classes
avec les mêmes enseignants que l’année précédente.
L’organisation actuelle des rythmes scolaires pour l’année
2016/2017 est inchangée.

Le COVALdEM rappelle que le ramassage des ordures
ménagères se fait tôt le matin, pensez à sortir vos containers
juste avant. Après l’enlèvement, les rentrer le plus vite possible
afin d’éviter le dépôt de passants indélicats.
«Le dépôt d’ordures sur la voie publique en dehors des jours de
ramassage prévus, est réprimé par l’article R 632-1 du code
pénal.»

Le 9 décembre les élèves du
groupe scolaire de Villegly 
entourés du directeur, des 

enseignants, des parents et des adjoints du conseil municipal ont
commémoré la laïcité autour de l’olivier planté à l’entrée Est du
village. Cet événement bien préparé s’est terminé par une 
vibrante Marseillaise entonnée par les enfants.

Le 25 février, à partir de 12 heures à la salle polyvalente aura
lieu le traditionnel repas offert par la municipalité. Celui-ci
s’adresse aux  personnes âgées de 62 ans et plus. Le repas et
l’après-midi récréative seront animés par Pascal et Philippe.

Voeux de nouvel an

Rentrée des classes

Ordures ménagères Rappel 

Commémoration 
de la Laïcité

Prochain repas des ainés

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

11000 CARCASSONNE

04 68 25 26 89

Christine PUJOL

Alain Marty, Michel PROUST

Evé
nem
ents

 

de l’
été

Brèves  Municipales

Le passage du tour de France à Villegly :
en juillet le peloton précédé de la 

Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet offert par
la mairie, a cette année encore, attiré une foule 
nombreuse de Villegligeois(es),  mais aussi  des
villages voisins. Le beau temps a également 
contribué à la réussite de ce spectacle féerique.

caravane a traversé le village pour le plus grand
bonheur de la foule massée tout le long de 
l’avenue du Minervois.
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Ce système permet d’avertir la population lors d’évènements  
climatiques dangereux(verglas, risque d’inondation …) ou autres
informations importantes (coupures d’eau, d’électricité…)
Si vous avez donné vos coordonnées 
téléphoniques à la mairie, vous recevrez
un appel et le numéro de téléphone de la
mairie s’affichera. Soyez attentif au 
message, mais il est inutile de rappeler.

dans le cadre du dICRIM (document 
informatisé communal des risques 
majeurs) vous trouverez ci-joint un flyer
vous informant sur les 8 bons comporte-
ments à adopter en cas de pluies 
méditerranéennes intenses.

Lors du conseil municipal du 25 juillet 2016, il a été décidé la 
procédure de révision et de modification du P.L.U.
La modification simplifiée porte sur un transfert de destination
entre 2 zones déjà constructibles (habitation vers activité 
touristique).
La révision allégée concerne le transfert des droits à construire
(réalisation de photovoltaïque) entre 2 secteurs : de l’Arpaillant
vers la Verdure.

Nous remercions le président du Conseil départemental pour les
plants gracieusement offert par le service ‘’environnement’’ du 
département.  Ils nous ont permis l’embellissement de l’entrée du 
village et des abords du centre péri-scolaire.

Toujours dans le cadre du respect des règles techniques 
d’accessibilité, il est prévu le déplacement du mur de clôture de
l’école le long des rues de l’abreuvoir et Pierre TISSIER, ainsi que
la suppression des parkings le long de la R.d.620. Il est prévu 
également la création de 4 places de parkings sur les parties 
latérales. 

La mairie, consciente des difficultés rencontrées
par la population liées à la pénurie de médecin et
amplifiées par le départ de celui de Villeneuve-
Minervois, active tous les moyens et réseaux

Le site de la mairie a été entièrement revu et modernisé avec la
création d’une page Facebook.
Après quelques mois d’indisponibilité en 2016, il est à nouveau
opérationnel. 
A  l’occasion de cette mise à jour, un nouveau logo de la 
commune a été validé par le conseil.

dans le cadre de la continuité de l’aménagement de la traverse du
village en matière d’accessibilité, celle-ci portera sur la partie si-
tuée de l’ancien garage Renault à la mairie. Sur ce tronçon il y a
lieu d’abattre 8 platanes pour des raisons de détérioration des 
réseaux d’assainissement et besoin d’espace conforme aux règles
d’accessibilité (soit 1,40 m de largeur). Il va de soit que ces arbres
seront remplacés par des arbres à tiges hautes. Cette décision
est prise pour impératif technique. La commune est sensible aux 
respects des plantations, ces 2 dernières années plus d’une 
centaine d’arbres ont été plantés.

Transmission des informations
«Téléalerte»

Tarifs des concessions du
cimetière communal

Site Internet 
de la Mairie

Modification du P.L.U.

Annonce légale

Recrutement d’un médecin

Aménagement devant la mairie

Embellissement du village

Abattage des platanes sur la RD 620

pour trouver un praticien. Le Conseil a notamment mis en place
des mesures d’accompagnement pour aider à l’installation de ce
professionnel de santé.

Concession sur 50 ans : 
75 euros le m2

Mise à disposition du caveau
communal : voir informations 
au secrétariat de la Mairie

Cases du columbarium
sur 30 ans : 300 euros
sur 50 ans : 450 euros

Dès le prochain numéro, le journal ne sera
plus distribué. La mairie s’étant dotée d’un site
Internet  performant,  celui-ci va permettre une
mise à jour des informations quasi en temps

réel. Vous pourrez donc faire parvenir au secrétariat
les événements que vous souhaitez voir diffusés
(manifestations des associations…). 

Le journal municipal sera donc entièrement disponible sur
le site. Cependant pour ceux qui ne possèdent pas 
Internet, un certain nombre d’exemplaires-papier  sera 
disponible en mairie.

Important
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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
100 allée Kepler 

11000 -CARCASSONNE  
06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55

fairways11@orange.fr

Manufacture de toutes sortes d draps… Tous
les habitants sont occupés, les uns à filer, les
autres à carder, ceux-là à faire des étoffes et
comme ce travail se répand dans les paroisses
voisines, presque tout le diocèse s’en ressent ». 
(de Basville).
Aucune manufacture ne s’installa le long de la
Clamoux. Le débit de la rivière était trop faible et
surtout trop irrégulier. En été, le cours d’eau
comme de nos jours, devenait presque sec. A
tel point que le château de Villegly, dès 1570,
avait fait pratiquer des travaux importants pour
colmater à Cabrespine une perte qui détournait

l’eau vers la vallée de l’Orbiel.
Ce problème n’est pas encore
réglé de nos jours.

dans la vallée de l’Orbiel, les
frères Saptes, venus de 
Tuchan, installèrent une manu-
facture près de Conques, au
château de la Torte, qui depuis
porte leur nom.

des artisans à domicile, à 
Villegly, mais aussi à Villeneuve-Minervois, 
travaillaient pour les fabricants de Carcassonne,
en particulier pour Astoin. On cite, dans un acte
de 1773, Bertrand Bénit, cardeur à laine. En
1837, le propriétaire de la Lande, Jean-Pierre
Lucet, était filateur.

Lorsque les commandes affluaient, les journées
des artisans étaient « sans limites », se prolon-
geaient quelquefois entre le jour et la nuit. On
comprendra, dans ces conditions, que les 
parcelles de terre soient quelque peu délais-
sées, sauf toutefois au moment de la moisson et
des vendanges, où les villageois abandonnaient
leur métier à tisser.
A suivre…
La prochaine fois : LA VIE ECONOMIQUE AUX
XVIIème et XVIIème SIECLES (suite) : les carrières
de pierre et les carrières de gypse.
Texte tiré de l’ouvrage « Villegly en Minervois – Mon village » 
réalisé par la Commune de Villegly avec le Concours du Conseil 
Régional du Languedoc-Roussillon et l’aimable autorisation de
Jean Bénit, retraité  de l’Education Nationale – Officier des Palmes
Académiques et auteur de cet ouvrage édité en 2003.

Clin d’oeil ... sur le passé de Villegly

- L’AGRICULTURE : Les oliviers ne résistèrent
pas aux froids rigoureux du terrible hiver de 1709
et il fallut même les couper au pied. La production
qui était de 50 charges d’huile (environ 50 quin-
taux) tomba à 50 kilos. Ce fut bientôt la dispari-
tion de cette culture sur notre
terroir et le moulin à huile s’ar-
rêta. Les rares producteurs
durent transporter leur récolte
d’olives au moulin de Cabres-
pine, à 10 km d’ici et c’était en
charrette, une véritable expé-
dition. En 1914, on 
dénombrait encore 5 000 oli-
viers à Cabrespine. Il y en
avait eu 12 000 en 1789. de-
puis, ce moulin a disparu à son tour. Actuelle-
ment, on y a aménagé une pisciculture,
subsistent les anciennes meules.
La vigne, au contraire, a pris de l’extension
jusqu’à devenir la seule culture, malgré, à la fin
du XIXème siècle, un ralentissement passager
dû au phylloxéra et à la mévente du vin qui causa
les événements tragiques de 1907, marqués par
la révolte des vignerons du Midi. Au XVIIIème 
siècle, on récoltait un peu de tout : du bon vin, du
blé, de l’avoine, de l’orge, encore un peu d’huile
et surtout du foin excellent. En petite quantité 
toutefois, puisqu’en 1759, l’abbé Barsiet, curé de
Villegly, déplorait le peu d’ardeur au travail de ses
paroissiens « dont la plupart, disait-il, laissent
sans culture leurs possessions de terre ». Sans
doute préféraient-ils s’adonner à d’autres tâches,
car l’industrie drapière était alors en pleine 
expansion dans le Carcassonnais.

- L’INDUSTRIE DRAPIERE : « La ville de 
Carcassonne n’est  à proprement parler qu’une

LA VIE ECONOMIQUE AUX
XVIIème et XVIIIème SIECLES
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les Associat ions
et autres
FOOT (F.C.V.)

LEZ’ARTS en Minervois

AFDAIM-Opération brioches

Page 5

L’Amicale Laïque

L’Atac

Le Comptoir à Julien

A Bisto de Naz/Rugby loisirs

Dates des lotos :
-l’ATAC : 
samedi 28 /01/2017
-Foot : 
samedi 04/03/2017
-les Ecoles : 
vendredi 24 /03/2017

Ce sont à nouveau deux équipes qui 
représenteront le championnat de l’Aude 1ère

et 3ème division pour la saison 2016-2017. Très
bon début pour ces deux équipes qui sont en
haut du classement. L’objectif du Président
NASSER est le maintien pour la première et
peut-être plus, pour la réserve la montée en
2ème division. L’effectif du FCV est de 40
joueurs, 12 dirigeants et 3 entraineurs. Nous
avons plus de 20 jeunes qui vont à l’école de
foot de Conques. Un grand merci à la mairie
pour son aide et aux employés municipaux
pour l’entretien des pelouses du complexe
sportif. Nous souhaitons une très bonne sai-
son à tous les joueurs «petits et grands»qui
défendent sur tous les stades les couleurs du
F.C.V.

L’Amicale Laïque et ses 72
adhérents ont le plaisir de
proposer diverses activités : 
- danse contemporaine pour
les enfants de 6 à10 ans
- Gymnastique douce, gym 
tonique, yoga, zumba, 

l’Association ouverte à tous : jeunes et vétérans,
vous invite pour les entrainements tous les mer-
credis à partir de 19 heures 30 sur le terrain du
complexe sportif. Ceux-ci sont suivis d’un repas
convivial. Un tournoi sera organisé à Villegly le 
samedi 20 mai 2017 à partir de 9 heures. Il sera
suivi d’une remise de prix.

Comme chaque année l’opération brioches aura lieu du
lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017. Celle-ci est
destinée à récolter des fonds pour assurer et conforter
la prise en charge des personnes handicapées men-
tales. Cette vente s’effectuera tous les après-midi à la
bibliothèque rue des Pontils de 14 H à 18 H. Prix de
la brioche : 6 €. Venez nombreux, merci à tous

Bar à vins, restaurant,
cave de village :
40 Avenue du Minervois à
Villegly.
Julien SABATA vigneron
et restaurateur, épaulé
par Cyril aux fourneaux
vous propose une cuisine
conviviale pour tous les
goûts. Au menu : Tapas,
salades, grillades, 
desserts et une carte des vins bien fournie.
Ouvert toute l’année : le mardi midi et du mercredi
au samedi midi et soir. 
Il est préférable de réserver au 04 68 26 46 64

Axa déménage

Les Anciens du Génie

viennent d’élire domicile à Villegly et ont honoré
leur Sainte patronne le dimanche 4 décem-
bre2016. Après l’assemblée générale, une messe
fut célébrée en notre église suivie d’un dépôt de
gerbe aux monuments aux morts de la commune.
Le pot de l’amitié et le repas furent appréciés des
73 participants, ainsi que l’animation. L’amicale
adresse ses chaleureux remerciements à Justin
ORTEGA pour l’organisation de la journée et à 
Michel PASSELAIGUE, porte drapeau.

Prochaines animations :
- Dimanche 9 Avril 2017 : Trail proposé dans sa 3ème

édition avec de tous nouveaux parcours. 
- Dimanche 17 septembre 2017 : 5ème édition du
«Marché des Sens» un nouveau thème présenté
chaque année,ouvert au public de 10 h à 18 h.
Si vous désirez rejoindre l’association, vous pouvez
contacter M. S. SALANdINI au 06 51 05 62 76.

Au 2ème semestre
2017, l’agence AXA
vous accueillera
dans ses nouveaux

locaux à l’entrée du village à côté de la station dYNEFF.
de plus l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Julien 
BARRIERE.

- Randonnées pédestres pour les adultes.
Félicitations à la section «ouvrages et loisirs» qui a 
organisé son marché de Noël annuel avec succès, en
faisant preuve d’un grand savoir-faire et 
d’enthousiasme.Toutes ces activités se déroulent dans
une très bonne ambiance. Les horaires et lieux sont sur
le site de la mairie de Villegly.
Contacts :
M.PANTALE au 04 68 77 06 85. 
M.CUGUEILLERE au 04 68 77 14 92.

Prochaines manifestations sportives :
- déval’Nore : 
le Samedi 17 Juin 2017

- Raid CAP Nore : 21ème Edition 
le dimanche 18 Juin 2017
www.capnore.com



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»

Aurore Bouliste

La Pêche

Après avoir  fait chauffer les boules les jeudis
de cet été 2016, encore une saison qui s'achève
dans la joie et la bonne humeur pour l'Aurore
Bouliste. Avec une moyenne de 26 doublettes
sur 11 concours, l'équipe est satisfaite, d'autant
que 4 soirées ont dues être annulées pour 
diverses raisons. Quand au challenge «Marc
Mirabells», il a réuni 27 doublettes dans une  
excellente  ambiance. L'équipe est déjà 
impatiente de vous retrouver l'année prochaine
et vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d'année.

Nos rendez-vous 2017 seront le Lundi 01 Mai  pour
le concours annuel à la salle polyvalente, un 
second suivra le samedi 13 Mai, celui-ci réservé
aux plus jeunes dont la remise des récompenses
aura lieu au Club House  du complexe sportif. Nous
vous attendons nombreux et souhaitons à tous une
bonne et heureuse année.

La chorale a repris le chemin de l’école mater-
nelle pour ses répétitions du mardi. Le chef de
choeur pourra compter sur un effectif de 26 
choristes en 2017. 
La chorale a été très affectée du décès de
Jacques AMBROSI qui va beaucoup nous 
manquer.
Les Cigalous se sont produits trois fois à la 
maison de retraite de Rieux, au monument aux
Morts pour le 11 novembre et dernièrement à la
maison de retraite de Trèbes. Une soirée à la
salle polyvalente, accompagnés peut-être des
enfants de l’école, est prévue le 23 avril 2017 ; ce
projet est en étude avec le directeur M. Cyril 
dELPECH. N’hésitez pas à rejoindre notre 
association où l’ambiance est très conviviale.

L’A.C.C.A.

1986-2016, trente ans dejà que l'ACCA Villegly existe.
Certes le nombre de chasseurs a fortement 
diminué, mais l'ACCA reste néanmoins dynamique en
proposant à ses membres des activités du mois d’août,
avec l'ouverture du gros gibiers à fin mars (fin des
battues aux nuisibles).
L'inter-chasse est consacrée à la gestion du territoire
(semis cultures faunistiques, débroussaillages, 
aménagement pour le gibier sédentaire).
d'ailleurs cette année, deux garennes ont été réalisées
aux Pontils pour réimplanter du lapins. Cette zone ne
sera pas chassée aux petits gibiers pendant deux ans
pour faciliter l'implantation du lapins. Nous remercions
Louis Ricard pour nous avoir mis à disposition son 
terrain. Ces activités sont rendues possibles grace bien
sur aux bénévoles adhérents de l'ACCA mais aussi la
Fédération des Chasseurs de l'Aude qui subventionne
une partie de ces réalisations.
Pour le gros gibier, nous chassons avec les chasseurs
de Labastide Esparbairenque et Bouilhonnac sur 
invitations. Ainsi, chaque chasseur de l'ACCA peut 
chasser le gros gibier 3 fois par semaine suivant ses
disponibilités et sur des territoires différents. de ce fait,
un calendrier a été élaboré et à ce jour, 7 battues ont
été faites sur le territoire de Villegly. 6 sangliers et 2
chevreuils ont été prélevés.
Le repas de la chasse aura lieu  le samedi 13 Mai
2017 au foyer de Villegly, nous vous attendons 
nombreux pour partager un moment convivial.
Le bureau de l’A.C.C.A.
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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

ELECTRICITE

Chaque année depuis 16 ans, 
Louis Foly, encouragé par Yvette son épouse, construit dans
son garage une crèche de 8 m2. Ce sont les anciens du village
qui voyant la place laissée par une cuve, lui ont dit : « cet endroit
irait bien pour faire une crèche ». L’idée lui plut et il se mit au 
travail. C’est ainsi que chaque mois de décembre, il prépare, 
reconstitue, répare et met en scène 110 santons et des dizaines
d’animaux.
Il a lui-même fabriqué tous les bâtiments : étable de la 
nativité, églises, chalets : savoyard et autrichien, moulins à
huile, à vent (dont celui d’Alphonse Daudet), maisons, 
pigeonnier, prairies en mousse, routes et ponts… Toutes
ces constructions sont à l’échelle des petites figurines.
Même la fontaine de la Placette, avec sa fresque 
dessinée et peinte en miniature par Marc Savreux lui-
même.Et quand Louis appuie sur un bouton, la magie
opère : les ailes des moulins tournent, les rues 
s’éclairent, l’eau coule et une musique raisonne. On a 
l’impression que les personnages vont s’animer…

BRAVO l’artiste !
Si vous voulez la visiter, avant qu’il ne range le tout
jusqu’à l’année prochaine, il suffit de prévenir
Louis qui se fera un plaisir de vous 
accompagner.

Le coin 
d’un passionné . . .
La Crèche de Louis
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Contact : Mairie de Villegly, 13 Av. du Minervois - code postal : 11600 - Tél. 04 68 77 14 57 - Fax. 04 68 77 53 02 - Site internet : http//www.villegly.fr - Courriel : mairie@villegly.fr

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
NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DECES

DECES

E t a t  C i v i l

Mathéo LUCIA
le 16 Mai 2016 à Carcassonne

Chelsy AUBRY
le 27 Juillet 2016 à Carcassonne

Romain JULLIAN
le 22 Septembre 2016 à Carcassonne

M. Raymond LANdES
le 20 Mai 2016 à Carcassonne

M. Guy CROS
le 01 Juin 2016 à Carcassonne

M. Jacques AMBROSI
le 27 Août 2016 à Font-Romeu

M. Maurice CARLIER
le 11 Octobre 2016 à Carcassonne

M. Philippe QUERREC
le 30 Mai 2016 à Villegly

M. Jean-Claude LEFEBVRE
le 28 Juin 2016 à Villegly

Mme Marie-Annick CHABARdES née SORGUES
le 08 Juillet 2016 à Villegly

M. Jean, Marie FABRE
le 05 Octobre 2016 à Villegly

Mme Renée PLANCAdE née GALIBERT
le 22 Janvier 2017 à Villegly

Les mamies de la section «ouvrages et loisirs»
ont exposé leurs réalisations «fait main».

Le Marché de Noël

Notre Eglise

Horaires des messes permanentes :

1er dimanche de chaque mois 10 H 30 :
- Saissac, Villemoustaussou, Malves
2ème dimanche de chaque mois 10 H 30 :
- Alzonne, Villegly
3ème dimanche de chaque mois 10 H 30 :
- Cuxac, Villegailhenc, Pezens
4ème dimanche de chaque mois 10 H 30 :
- Montolieu, Villalier

Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

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

Richard PASTOR - Jeannine POUSSE - Dominique CARBOU


