
n°16

=

Octobre 2015
Journal Municipal édité par la commune de Villegly

Villegly, notre village

Edito

=

LES BREVES
pages 2 & 3 

CLIN D’OEIL SUR
LE PASSE

pages 4 

VIE ASSOCIATIVE
et autres...

pages 5, 6 & 7

INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL

NOTRE PATRIMOINE
page 8

Sommaire
Avec la rentrée des classes, les belles journées d'été tirent à leur fin.

Les maires des petites communes rurales peuvent reprendre leurs 
missions traditionnelles.

En effet les gens du voyage ont regagné leurs camps, les fenêtres se 
ferment, les salons de jardin sont remisés, les chiens rentrés dans leur niche et
les auteurs d'incivilité ou de dégradations sont nostalgiques des belles nuits étoi-
lées.

Pourquoi cette litanie, tout simplement pour expliquer à quoi se trouvent
confrontés tous les ans à la même période les élus communaux et 
malheureusement chaque année avec plus d'acuité.

Bien sûr, la tranquillité publique fait partie des missions réglementaires 
prévues par le code des collectivités.  Mais les élus qui ne possédent pas d'auxi-
liaires assermentés, se trouvent bien démunis, d'autant plus que les forces
de l'ordre qui pourraient les soutenir, sont concentrées sur des affaires considérées comme 
prioritaires.

Seuls "arguments" à leur disposition : la persuasion, l'esprit civique ou le sens des responsabilités
des citoyens. On est nostalgique des fêtes d'été où les musiques carressaient les oreilles et où les gens 
acceptaient que leur quiétude soit perturbée l'espace de quelques soirées de retrouvailles familiales, 
sociétales et conviviales.

Mais que voulez-vous, l'individualisme et le repli sur soi se sont invités à la maison et les réseaux 
sociaux ne sont  pas toujours de bons amis.

Il est loin le temps où le coq chantait, où le carillon sonnait  et dans quelques années la porte de la
mairie sera close. Le citoyen devra aller à la «grande ville» dans des bureaux impersonnels pour régler ses
problèmes.

Tout cela vous rendrait presque nostalgique du temps passé.
J’espère que vous replacerez le trait d'humeur et d'humour  de cet édito à sa véritable valeur car ces

tracasseries ne doivent pas nous faire oublier que des drames humains se jouent quotidiennement aux
portes de nos frontières.

Bonne rentrée à toutes et à tous,
Alain MARTY, maire
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Brèves  Municipales
La commune a désigné un nouveau prestataire pour la li-
vraison des repas à la cantine à partir de 
septembre 2015, il s’agit de la société «Occitanie 
Restauration » domiciliée à SOUAL (Tarn).
Le prix fixé à 3,30€ reste inchangé. 

Rappel :
les catégories d’utilisateurs :
- les personnes résidant dans la commune et les 
associations communales.
- les personnes  et les associations extérieures à la
commune ;
les périodes de location :
-période d’été : 1er mai au 31 septembre ;
-période d’hiver : 1er octobre au 30 avril.
Pour connaître les nouveaux tarifs, voir sur le
site internet de la mairie ou s’adresser au 
secrétariat.

Marcel  fit partie
de l’équipe mu-
nicipale pendant
19 ans de 1989
à 2007, d’abord
en tant que 2ème

adjoint au maire
puis 1er adjoint.
Nous nous sou-
venons tous de
sa loyauté, de
ses prises de

position avec un seul impératif : l’intérêt
public. Durant ses différents mandats il a
été un fervent ambassadeur de la com-
mune qu’il a souvent représentée auprès
de nombreuses institutions. 
Il est décédé, épuisé par un long combat
contre une terrible maladie qui l’avait
contraint, ainsi que sa famille, à quitter 
Villegly.  Nous n’oublierons pas les 
moments partagés. 
Une pensée pour Gisèle son épouse, elle
aussi a beaucoup oeuvré pour Villegly son
village natal.

Cantine Scolaire

Hommage à Marcel Hieramente

Salle polyvalente : nouveaux tarifs

Rentrée scolaire 2015-2016

Parcours sécurisé pour les écoliers

SARL MUNOZ
Z.A la coupe

rue laurent de Lavoisier
11100 NARBONNE
04 68 41 11 55

Cette année  119 élèves sont inscrits dans les 
différentes classes. Cyril DELPECH en assure la 
direction. Nous souhaitons aux enfants et aux 
enseignants une année studieuse  et enrichissante.

Afin d’assurer la sécurité des enfants, une piste 
piétonnière matérialisée au sol (peinture jaune) leur est
réservée  pour effectuer les déplacements entre les bâti-
ments  scolaires et le Centre de Loisirs Périscolaire. Un
arrêté municipal interdit le stationnement de tout véhicule
sur cette piste aux jours et heures mentionnés sur l’arrêté
(périodes et horaires scolaires).

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

11000 CARCASSONNE

04 68 25 26 89

Nouvelles salles pour les associations

Une nouvelle organisation est en place depuis le 15 
septembre pour les associations. Il s’agit de la mise à 
disposition des  salles : «Pontils»à l’espace culturel et édu-
catif et «Pays Bas» à l’école maternelle, plus agréables et
conformes à l’accessibilité.
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Aire agricoleLes Rives de la Clamoux

Information par la gendarmerie

Un sentier facile d’accès vient d’être réalisé autour du
complexe sportif. Il va permettre à tout un chacun de
s’adonner à la marche à pied et/ou à la pratique du vélo.
Le parcours est également équipé d’agrès afin de tester et
parfaire sa forme physique. 
Fréquenté par toutes les générations du village, des liens
sociaux pourront se tisser.

Mercredi 14 Octobre à 14 H 30 salle «Pays Bas» (école
maternelle), une campagne d’information  sur les mesures
de prévention en matière de cambriolages et de sécurité
routière sera proposée par la gendarmerie de Conques-
sur-Orbiel.Entrée gratuite

Les agrès sur le parcours de santé

Concernant la résidence intergénérationnelle, les permis
de construire ont été déposés et les travaux sont 
programmés pour 2016.

Téléassistance ou Présence verte

Maison Trébuchon

Chiens aboyeurs

Formation aux gestes de 1erssecours
et utilisation d’un D.E.A.
Un défibrillateur entièrement automatique va être installé
près de l’espace culturel et éducatif. Afin d’optimiser son
utilisation une formation aux gestes de premiers secours
va être organisée dans les jours à venir. 

A compter  du 1er janvier 2016, Sophie MITJANA, kinési-
thérapeute au centre paramédical de Villegly développera
son activité et s’associera avec une autre kiné. Elles s’ins-
talleront dans la maison « TREBUCHON ». Ce
bâtiment permettra de répondre aux  besoins croissants
des usagers.

Comme convenu après la rencontre avec les viticulteurs
et au regard des textes de lois en vigueur, l’aire agricole va
devenir exclusivement une aire de remplissage. 
Le nouvel  équipement sera installé à son ancien empla-
cement : route de Villarzel, à partir du printemps 2016.

La gendarmerie est de plus en plus sollicitée dans le cadre
de nuisances sonores dues à des aboiements de chiens.
Ceci entraîne une dégradation des relations de voisinage
dans les villages. Un durcissement de la répression contre
les propriétaires de chiens indélicats est désormais prévu
comme suit : 
Sur une période de 10 jours, si un propriétaire de chien
est verbalisé par procès-verbal électronique, trois fois pour
nuisance sonore (Infraction de première classe), la qua-
trième fois, le procureur  autorise les gendarmes à ouvrir
une enquête judiciaire pour nuisances sonores, qualifiées
de délit. Cette nouvelle qualification permettra de saisir le
chien fautif et de le remiser dans un chenil sous réquisition
du parquet.
Le propriétaire du chien sera ensuite convoqué 
devant  le tribunal correctionnel.

Bien vivre chez soi en sécurité : un simple geste pour des
secours immédiats.
Vous vivez seul (e) et avez des difficultés pour vous
mobiliser.  Vous souhaitez être rassuré(e)et pouvoir être

secouru(e) de  jour comme de nuit : le service de 
téléassistance peut vous aider.
Afin  de vous faire connaître ce service, une réunion 
d’information sera organisée prochainement. 

Espace «Culturel et Educatif»

Cet espace comprend le centre de loisirs périscolaire, la 
cantine, la salle d’évolution et la bibliothèque. Les travaux
sont terminés. Les différentes activités ont débuté le 
2 septembre. L’inauguration de ce site aura lieu dans les 
prochaines semaines.

Parcours ludique de santé
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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 Ceize sous le pont du château

En 1923, les deux fils
de Raymond étant
morts très jeunes, ses
deux gendres, MM.
de  Bellefont et de
Grammont  se sont
partagés ce domaine.

LES INONDATIONS : De 1700 à 1789,
deux inondations causent des dégâts. Celle du
7 décembre 1772 envahit une portion des 
maisons du village, celle du 11 novembre 1788
emporte le pont de la Ceize.

LE FOUR BANAL : Tout le monde est tenu
d’y faire cuire son pain, (pour droit de fournage,
on donne un pain pour avoir le droit d’en faire
cuire 24). Cette obligation est supprimée à
compter du 3 Novembre 1789, date où les
consuls « afferment le four banal à Noël
Beautes moyennant 500 livres ». Le régime 
féodal a vécu.

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.

LE DOMAINE SEIGNEURIAL
§ LES ORIGINES  : on ne peut pas sa-
voir très exactement quelle était à l’origine
l’importance du domaine seigneurial. Néan-
moins on peut supposer qu’il a existé dès
que le château  a eu des propriétaires
connus et puissants tels que l’abbaye de
Caunes au XIIe siècle ou les comtes de Mi-
nerve au XIIIe.
§ Le compoix (nom que l’on donnait au-
trefois à la matrice cadastrale) de la Com-
munauté de Villegly au XVIIe siècle donne la
liste des biens détenus par Jean de Gach,
seigneur du lieu : -36 champs, 3 ferratjals
(terrain clos où l’on a semé du fourrage pour
nourrir les agneaux), 3 vignes, 1 métairie (La
Borio Naouto), 10 olivettes, 1 moulin à eau, 2
condamines (terres restées indivises). En
1684, ce domaine s’étendait sur 90 hectares,
mais était très morcelé. Les champs les plus
étendus avaient un hectare. Remarquons, au
passage, le peu d’importance du vignoble.
§ L’EXPANSION : Ce domaine s’est
transmis d main en main, s’accroissant de
plus en plus. De 1646 à 1684, sa valeur
passe de 54 000 à 65 000 livres. Dès 1684,
il appartient aux Danty. Ceux-ci le conservè-
rent sans l’agrandir notablement. Par ma-
riage du 25 septembre 1748 entre
Guillaume-Marie d’Ouvrier et Jeanne- Fran-
çoise de Danty, le château et le domaine pas-
sèrent aux mains des d’Ouvrier, châtelains
de Bruniquel et du Rouergue.
Depuis 1702, la Communauté possède un
blason : « DE SABLE A UN CHEF D’OR »
Les fils d’Ouvrier se sont succédés ainsi :
- Guillaume d’Ouvrier, pendant 3 mois,  
- Joseph Accurse, pendant 61 ans, 
-  Marc-Antoine Rigal, pendant 35 ans, 
- Louis Antoine Gustave, pendant 33 ans,
- Raymond, pendant 37 ans.

Général Louis, Antoine, Gustave d’Ouvrier
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les Associat ions
et autres. . .

Lez’Arts en Minervois

Le Camping

Le dimanche 20 septembre a eu lieu le «Marché des Sens» 
organisé par l’association Lez’Arts en Minervois, en partenariat
avec le «Marché Pays Producteurs» (MPP), les visiteurs ont 
apprécié les produits locaux et l’artisanat d’art audois des 45
exposants. 
Une chasse au trésor a enchanté la centaine d’enfants 
présents. La prestation de la compagnie de danse
«Cité Country Music» fut fort réussie, l’animation a
duré toute la journée et a embarqué les visiteurs
pour quelques pas d’initiation. 
La venue d’une quarantaine de voitures 
anciennes du «Club des 5 A» a attiré 
l’attention du public et a rappelé à certains des 
souvenirs anciens…
Ce marché a été associé aux journées du 
Patrimoine, les promeneurs ont pu découvrir l’inté-
rieur du château de Villegly. Cette journée fut une
réussite pour l’association puisque 2000 visiteurs
ont arpenté le marché sous un soleil radieux. 
Nous remercions tous les 
intervenants, participants  pour leur aide, les 
exposants pour leur fidélité et leur convivialité. 
Rendez-vous en 2016 pour la 4ème édition du «Marché des
Sens».
A vos agendas : le 10 Avril 2016 Trail organisé par l’association.

La fin de saison s’annonce au camping le Moulin de Sainte-Anne.
Quelques moments forts de cette année :
-  en mai : le camping a accueilli le journaliste-bloggeur Corno Van
den Berg, créateur du blog «Voyage» le plus influent aux Pays Bas ;
- en juin : l’incontournable rendez-vous  de la manifestation 
Cap Nore ; 
-   le 1er août : la dernière représentation de la troupe polynésienne
O’ave ;
-    le 17 août : le show du  chanteur Virgil ;
-    en septembre : la remise du 1er prix tourisme fleuri ; la parution
d’un article sur le camping dans le supplément Version Fémina n°703
et passage sur France 3 Languedoc Roussillon.
Enfin après  avoir accueilli plus de 15 nationalités le camping va se
mettre en mode « hibernation » dès fin octobre et ce jusqu’au 1er
avril prochain.
D’ici là pour suivre l’actualité du camping rendez-vous sur notre
page Facebook en une du www.moulindesainteanne.com

L’Aurore Bouliste
Clap de fin pour la saison 2015 de 
l’Aurore Bouliste. C’est le 10 septembre 
dernier qu’a eu lieu la dernière nocturne de
l’année. Malgré la fraîcheur, les 
pétanqueurs étaient là, fidèles à leur 
passion jusque tard dans la nuit avec leur
bonne humeur, leur gentillesse et leur 
sourire nous demandant quand reprendront
les concours pour la prochaine saison.

Cette saison a été excellente, une moyenne
de 30 doublettes par soirée, toujours dans
une bonne ambiance. 
Les joueurs se régalent à venir ici, aussi
bien pour le jeu que pour les papilles grâce
aux grillades.
Nous remercions tous les participants à ces
soirées et leur donnons rendez-vous en
2016 ; la date sera communiquée par voie
de presse. Pour les personnes désirant les
licences, veuillez contacter en début d’an-
née les responsables M. et Mme BARBIS. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année.Un emplacement joliment décoré
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La Chasse (ACCA)

Le Football (F.C.V.)
La saison a debuté par deux matchs 
gagnés en coupe de France et deux autres
gagnés en championnat de promotion de
1ère division. Pour la saison 2015-2016 le
coach Stéphane SIRE dispose de 40
joueurs qui vont défendre les couleurs du
FCV. Cette année l’objectif de club est de
faire monter la réserve en 2ème division et
de faire un très bon parcours avec l’équipe
première. Le nouveau président Nasser
NAHLA peut compter sur la présence
d’une dizaine de dirigeants qui veilleront à
la bonne marche du club. Comme chaque
année une vingtaine de gamins sont 
inscrits à l’école de football de Conques-
sur-Orbiel dans toutes les catégories. Tous
ces jeunes sont la fierté du FCV, en 
espérant que dans les années à venir, ils
viendront nous rejoindre. Nous souhaitons
une bonne saison aux 2 équipes et nous
comptons sur les supporters qui viennent
de plus en plus nombreux voir les matchs.

Durant l'intersaison de chasse, les adhérents de l'ACCA
n'ont pas chômé :
- 3 garennnes clôturées ont été réalisées à Peyre Fiche,
St. Martin et l'Auzy.
L'ancienne garenne de St. Martin, réalisée en 2013, a
été restaurée. 82 lapins ont été lachés dans ces 
garennes.
Pour l'instant, les résultats sont concluants.
- les chasseurs volontaires ont assuré pendant l'été 
l'approvisionnement des points d'eau pour le gibier en 
garrigue.
-le local des chasseurs, mis à disposition par la 
commune, a été restauré : faïences, peintures, pose
d'une baie vitrée, atelier de découpe en inox... Nous 
disposons désormais d'un local agréable et fonctionnel.
Nous remercions tous les volontaires qui ont participé à
ces divers travaux et nous encourageons les autres 
chasseurs à nous rejoindre.
Le repas de fin de chasse le 28 mars 2015 a été une 
réussite : les chevreuils à la broche ont eu du succès
dans une ambiance très conviviale. Nous voulons 
pérenniser ce repas qui est ouvert à l'ensemble de la
population, un moment d'échanges entre chasseurs et
non chasseurs que nous pensons nécessaire à la vie
de notre association.
D'ailleurs, nous avons prélevé un sanglier que nous
avons gardé pour le repas de clôture de la saison
2015/2016.

Nous étudions la possibilité d'organiser une journée
ball-trap sur la commune. Nous n'avons pas arrété de
date pour le moment, mais sachez que cette manifes-
tation est ouverte à tous, pas besoin d'avoir le permis de
chasse pour participer, la prise d'une licence journalière
suffit.

En projet aussi une (ou plusieurs) demi journée de 
nettoyage de déchets sur divers sites comme Barrière
par exemple, en effet trop de déchets sont déposés
sauvagement sur notre territoire et quelques personnes
ne respectent pas notre environnement.
Enfin, nous avons connu quelques changements au 
bureau, puisque Marc Hermand, notre Président, s'est 
retiré le 9 juillet 2015 pour raisons personnelles. Nous
le remercions pour le travail qu'il a effectué à l'ACCA
durant ses années de présidence.

La nouvelle composition du bureau :
Président : Pierre Sérasse  -  Vice Président : Richard 
Ortéga - Trésorier : Thierry Bouzignac  - Secrétaire :
Denis Dupond - Membres : Georges Carayol, Denis
Pinel, Jean Maury, Christian Homs et Frédéric Mestre.
Bonne saison 2015/2016 aux chasseurs et rendez-vous
au repas de fin de chasse fin mars 2016 !!

Agence de l’Aude et des Pyrénées Orientales -136 route St. Hilaire 
11808 Carcassonne cedex 9 -  0810 364  364

LE PARTENAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES
POUR L’AMENAGEMENT URBAIN ET LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT Maître d’Oeuvre

en  bâtiment
Raymond PAULY

Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Local de la chasse
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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

L’Amicale Laïque

L’Atac

vous propose ses  activités Saison 2015-2016 :

L’assemblée générale de l’ATAC VTT se
tiendra le samedi 14 Novembre 2015 à la
salle polyvalente

L’école de Rugby

Les entraîneurs attendent les enfants désirant 
découvrir et pratiquer ce sport. Les cours ont lieu
tous les mercredis à 14 H 30 sur le terrain du 
complexe sportif. A la fin de chaque entrainement
un goûter récompense les efforts. Cours gratuits.

La chorale «les Cigalous»

Les répétitions ont repris mi septembre
dans un nouveau local à l’école maternelle
rue du Pays Bas. Le chef de choeur 
Pascal LECOCQ pourra compter sur un
effectif stable de 25 choristes. Comme
chaque année la chorale se produira dans
plusieurs manifestations : le Téléthon, la
fête de la musique, rencontres de 
chorales, présence aux cérémonies au
monument aux morts. Un nouveau réper-
toire va être appris et va s’ajouter dans
une liste déjà longue de  belles chansons
françaises. Si vous aimez le chant n’hési-
tez pas à nous rejoindre, vous serez les
bienvenus. 
Contact : Maurice PANTALE 04 68 77 06 85

Notre Eglise

Zumba 
Lundi et Mercredi de 19h00 à 20h00  
Salle Polyvalente avec Angélique
Yoga
Mercredi de 18h à 19h  
Salle Pays Bas (école maternelle) avec Laure
Modern jazz
Mardi de 19 h à 20 h (pour Adultes et Ados)  
Salle Pays Bas avec Katherina
Danse contemporaine pour enfants
de 6 à 10 ans 
Vendredi de 17h15 à 18h00
Salle Pays Bas 
Eveil à la danse 
de 3 à 6 ans 
Lundi de 17h00 à 17h 45
Salle Pays Bas 
Gym douce
Vendredi de 18h00 à 19h00 
Salle Pays bas avec Nathalie
Gym Tonique : Musculation et Stretching
Vendredi de 19h00 à 20h00 
Salle Pays bas avec Nathalie
Théâtre
Jeudi de 18h15 à 19h15 
Salle Pays bas avec Hugues
Badminton et Tennis de table
Lundi et Jeudi à 20h30 
Salle Polyvalente
Ouvrages et Loisirs / Jeux de société : Cartes... 
Lundi et Jeudi 15h-17h 
Mardi et Vendredi 14h-16h 
Salle Pontils (espace culturel et éducatif)
Randonnée lundi, mercredi et vendredi de 14h à
17h. Départ devant la maternelle. 

Cotisation annuelle (enfant ou adulte) pour l’ensem-
ble des activités : 100 € assurance comprise.

Renseignements et inscriptions lors des cours. 
Possibilité d’essayer gratuitement.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Les cours de catéchisme se déroulent à l’église
de Villalier le mercredi de 14 h 30 à 16 h.
Trois prêtres s’occupent de notre paroisse Saint
Roch en Cabardès qui comprend 42 villages.
Le samedi 4 juin aura lieu le pélerinage des 
enfants à Lourdes. 
Tous les 2 ème dimanche du mois la messe est
célébrée à Villegly.
La permanence du Secours Catholique est à
Conques les 2ème et 4ème mercredis de chaque
mois de 14 h 30 à 17 h 00, salle paroissiale
«café solidaire».
Pour les funérailles, s’adresser aux pompes 
funèbres qui s’occupent de tout y compris du 
déroulement de la cérémonie religieuse. 
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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

Très ancienne croix grecque aux bras et fût arrondis, très érodés ; pro-
bablement datée du haut moyen âge. 
Socle monolithe de grès gris cylindrique, diamètre : 100 cm sur bâti de
pierres maçonnées.
Située dans le village au bout de la rue de la fontaine fraîche. 

La Croix de Saint Marc

Croix latine en grès gris.
Socle monolithe de grès gris et surélévation en pierres.
Date inscrite sur le fût : 1652.
Située au centre du village, à l’angle nord de la place de l’Arounel.

La Croix de L’Arounel

Croix de Saint Marc

Croix de l’Arounel

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours

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

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

CANTINE - GARDERIE
11 rue des Pontils

04 68 77 14 57(mairie)

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)

POSTE
Mardi, Mercredi et vendredi  9 H - 11 H 45

Tél. 04 68 72 23 10

CAMPING 
«Moulin de Sainte-Anne»

04 68 72 20 80

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL - Jean-Emile NUTINI
Tél. 04 68 10 07 45 - 06 98 17 94 47 

OSTÉOPATHE
Frédérique LE GALL 
Tél. 07 81 05 9741

KINÉSITHÉRAPEUTE
Sophie MITJANA 

Tél. 06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11 -  VILLEGLY
Tél. 04 68 25 64 80

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

MARIAGES

DECES

TRANSCRIPTIONS DECES

Etat Civi l
Pascal LOPEZ

le 20 Avril 2015 à Carcassonne
Jules CHOLLET

le 18 juin 2015 à Carcassonne
Esteban NAHLA

le 28 juin 2015 à Carcassonne
Lanaë FARRIOL

le 26 juillet 2015 à Carcassonne
Timaël FOUBET

le 15 août 2015 à Carcassonne
Elsa NAVARETTE

le 19 août 2015 à Carcassonne
Abbigael TOURNIE MOORE

le 13 septembre 2015 à Carcassonne
Amélie MONGEREAU MASON

le 16 septembre 2015 à Carcassonne

Christine DUBUFFET et Aristide CLERQUI
le 23 Mai 2015 à Villegly

Amandine CASSAGNOL et Fabrice CHAUVET
le 27 Juin 2015 à Villegly

Manon GASTOU et Vincent FALCONETTI
le 27 Juin 2015 à Villegly

Olga MENDES et Sylvain TORT
le 22 Août 2015 à Villegly

Clarisse ADAM et Yannick CHAMPVILLAIR
le 29 Août 2015 à Villegly

Deborah CHRISTMANN et Cyril SYLVESTRE
le 12 Septembre 2015 à Villegly

Mme Jeannine FILIO née KEGEL
le 18 Mai 2015 à Carcassonne

M. Roland MANRESA
le 21 Mai 2015 à Narbonne

Mme Patricia SANCHEZ
le 27 Septembre 2015 à Caunes Mvois

M. Jean-Pierre BAYLAC
le 1er Octobre 2015 à Carcassonne

M. Marcel PERRIN
le 04 Octobre 2015 à Carcassonne

Mme Paule FABIAU née MESTRE
le 26 Mars 2015 à Villegly

Notre Patrimoine


