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Editorial

Au lendemain de la Révolution Française, le 14 décembre 1789 ont été créés les communes
et les départements et pendant de nombreuses années, le pays a été géré à trois niveaux
(état, départements, communes).
A partir de 1951 est née  la notion de l’Europe à l’initiative de Robert SHUMAN pour arriver
en 1999 à la monnaie unique et représenter  actuellement un territoire de 27 pays pour 483 
millions d’habitants. En 1982 avec les lois de décentralisation sont nées les régions 
(Languedoc Roussillon pour notre part).
Quand on rajoute à toutes ces structures administratives, le développement des intercom-
munalités en 1992 en complément des syndicats de communes existants (communauté de
communes du Minervois au Cabardés pour ce qui nous concerne) et des pays (Villegly
appartient au Pays Carcassonnais) en 1995, on constate que le « mille feuille français »

comme l’appellent les experts s’est considérablement épaissi depuis la Révolution.
Tant et si bien qu’aujourd’hui, on dénombre en France 36800 communes, 4000 structures in-
tercommunales (syndicats, communautés de communes…), une centaine de départements
et 22 régions.Toutes ces collectivités qui représentent une grande richesse démocratique
génèrent des charges et prélèvent l’impôt.
Au début de mon mandat, il y a plus de 20 ans, on parlait déjà de l’exception française au
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regard des autres pays européens et de la nécessité de reformer notre organisation territoriale.
A titre de comparaison, on peut constater que nos voisins ont des structures administratives plus 
regroupées. L’Allemagne compte 12226 « Landers » l’équivalent de nos communes, l’Espagne et l’Italie n’en 
dénombrent que 8000 et l’Angleterre 300.
Apparemment en 2014, de part une volonté politique cette réforme devrait voir le jour.
Il faut s’attendre à une modification profonde de l’organisation des départements et des régions.
Ces collectivités auront des compétences bien spécifiques avec la suppression de la clause de compétence générale c'est-
à-dire qu’elles ne pourront exercer leur mission que dans les domaines prévus par la loi, conséquence importante pour
les communes qui ne pourront plus bénéficier de subvention de leur part. 
Ce bouleversement est symbolisé par le remplacement des conseillers généraux et régionaux par un unique conseiller
territorial. Les communes, base de notre démocratie, ne seront pas épargnées non plus.
Ce qu’on peut retenir au niveau communal, c’est le passage au scrutin proportionnel c'est-à-dire les élections sur liste
« bloquée » à partir de 500 habitants et la désignation au suffrage direct des délégués de communes au sein des conseils
communautaires et la perte progressive d’un certain nombre de compétence.
Il est prévu également la diminution du nombre des structures intercommunales par des regroupements qui auront des
compétences plus élargies au détriment de celles actuellement dévolues aux communes.
Je rappelle qu’actuellement dans l’Aude il y a une trentaine de structures et  l’ambition préfectorale est de les ramener à
dix. Est-ce que l’objectif affiché, qui consiste à réduire les charges fiscales et d’offrir aux citoyens une organisation 
administrative locale moderne conforme aux exigences européennes, sera atteint ?
Je n’ai pas de réponse à cette question car il faudra malheureusement quelques années pour faire un bilan objectif, mais
en attendant ce qui est certain, c’est qu’à travers ces réformes le pouvoir de décision s’éloignera du citoyen et la mission
de maire qui assure jusqu’à présent un lien social de proximité s’en trouvera fortement réduite. 
Je voudrais cependant conclure cet éditorial avec optimisme et conviction pour une année 2010 porteuse pour notre cité
et ses résidents de prospérité et de solidarité.                                                                               
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NAISSANCES
Angel, Minguin, Ramon HELERIA

Le 08 Juillet 2009 à Toulouse
Séléna, Sara GIMENEZ--ARENAS

Le 20 Septembre 2009 à Carcassonne
Léa, Marion, Sylvie DUROZOY

Le 26 Septembre  2009 à Carcassonne
Jade FOURES

Le 31 Décembre 2009 à Carcassonne

DECES
Mme Claudette, Bernadette LARQUAT

épouse FOURES,
Le 15 Novembre 2009 à Villegly

TRANSCRIPTION DECES
Mr. René JOUBERTON

Le 23  Octobre 2009 à Carcassonne

Mme Joséphine, Marie-Claire FAURY
épouse LARQUAT,

Le 03 Décembre 2009 à Carcassonne

Mr Juan Pedro DIAZ GIGANTE
Le 31 Décembre 2009 à Carcassonne 

illegly, notreVillage
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DECHETTERIE
Ouverture tous les jours sauf le vendredi

de 9h à 12h et 14h à 18h
Ramassage des Encombrants

Tous les premiers lundis du mois
MAIRIE

13 avenue du Minervois
du lundi au jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h30 

le vendredi de 10h à 12h
Tél. 04 68 77 14 57- www.villegly.fr -email: mairie@villegly.fr

CANTINE - GARDERIE
5 rue de la montagne noire

Tél/Fax. 04 68 47 42 56
BIBLIOTHEQUE

35 Grand’Rue
lundi de 16H30 à 18H30 - Tél. 04 68  77 11 00

POSTE
Mardi, Mercredi et vendredi de 9 H à 11 H 45

Tél. 04 68 72 23 10



LLeess  BBrrèèvveess    MMuunniicciippaalleess

PPaaggee  22

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Fin octobre, le maire et le conseil municipal ont souhaité
la bienvenue aux nouveaux Villeglygeois. Alain MARTY
à présenté le village et ses commerces. Les responsa-
bles des différentes associations ont permis à chacun
de les découvrir et de choisir les activités recherchées.
La manifestation s’est terminée par un apéritif, dans une
ambiance conviviale.

REMANIEMENT CADASTRAL
Le service du cadastre entreprend sur les communes de
Villalier et Villegly des travaux importants et relativement
longs de remaniement cadastral. Il s’agit d’une opéra-
tion entièrement à la charge de l’Etat ayant pour but de
remplacer les actuels plans de chaque commune par
des plans cadastraux informatisés et de bonne qualité
métrique. Les travaux seront réalisés à partir d’une prise
de vue aérienne qui aura lieu en mars-avril 2010. Les
données de ces photographies seront ensuite complé-
tées sur le terrain par des géomètres du Cadastre. Une
nouvelle numérotation parcellaire et un calcul des su-
perficies seront 
effectués et les
résultats 
communiqués à
chaque proprié-
taire, qui sera
invité à venir
consulter les
nouveaux plans
en mairie et à
r e n c o n t r e r
éventuellement
un responsable
des travaux
pour présenter ses
observations. Avant
la prise de vue en février-mars 2010, les propriétaires
fonciers des zones rurales (vignes, terres…) seront
convoqués sur place pour indiquer la place exacte de
leurs limites.
Début 2010, il va donc être procédé à la pose de carrés
plastique blancs sur certains points de référence néces-
saires au positionnement des photographies et sur les 
limites indiquées par les propriétaires. Cette phase est
très importante pour la réussite du chantier. Les habi-
tants sont sollicités pour leur compréhension et leur 
collaboration afin de veiller à la bonne conservation de
ces plaquettes tout au long des travaux.

TOTEM AU CAMPING
C’est à l’entrée du camping Sainte-Anne que nous 
pouvons découvrir un magnifique totem sculpté dans le
marbre rouge de Caunes par Antoine, Ekua, Heaikimoé
et Marcel Perrin. Ce tiki (homme Dieu) rencontre de la
culture Maori et Languedocienne, veille désormais sur
le moulin de Sainte- Anne.

RENTREE 
2010 - 2011

Les parents des enfants nés en 2007 sont invités à se
mettre en relation avec le Directeur de l’école, 5 rue de
la montagne noire et à se rapprocher des services ad-
ministratifs de la mairie munis du livret de famille afin de
valider l’inscription de leurs enfants.

Réunion du 27 Novembre 2009

Suite à un stage de formation effectué à la 
mairie, Noël SURRE-LABUSSIERE a intégré les
services techniques par le biais d’un contrat d’aide à
l’emploi. Pour une période de deux ans, Noël SURRE-
LABUSSIERE pourra acquérir une expérience 
professionnelle dans le domaine des activités 
communales.

Jean-Philippe FABIAU, ferronnier d’art, vient d’offrir à la
commune une de ses réalisations : un socle pour les 
drapeaux en forme de croix occitane. 
Visible en Mairie, cette pièce unique révèle
beaucoup de talent.

PORTE DRAPEAUX

Nous vous rappelons que la Communauté de 
Communes tient à votre disposition des composteurs
individuels au prix de :

- 16,75 € les 600 Litres
- 12,50 € les 300 Litres

S’adresser à la C.D.C. au 04 68 72 37 61

COMPOSTEURS INDIVIDUELS

PRESENTATION
DU NOUVEL EMPLOYE MUNICIPAL
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Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette
11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

TELEPHONIE ORANGE

Suite à l’arrêt de l’antenne de Conques, début 2009,
de nombreux abonnés d’ORANGE se plaignaient d’une
mauvaise réception. Depuis la fin de l’année la situation
est redevenue normale, en effet ce
dossier suivi de près par la mairie,
qui relançait régulièrement les 
services d’ORANGE, a débouché 
sur un renforcement  EST de 
VILLENEUVE-MINERVOIS, ce qui
permet de couvrir la zone téléphonie de Villegly.

HAUT DEBIT
Le Conseil Régional du
Languedoc Roussillon a
informé la mairie, que
dans le cadre du projet de résorption des
zones blanches en haut débit, notre com-
mune, desservie à moins de 80% par In-
ternet à 2 mégabits par seconde, répond
aux conditions d’intervention du pro-
gramme régional. 
Celui-ci compte étendre la desserte par

Wifi  à l’accès au schéma Internet à haut débit. Les tra-
vaux débuteront en janvier 2010 pour une durée de 18
mois.Cette opération sera financée par le Conseil Régio-
nal, le Conseil Général et la Communauté de Communes.

CHEMINEMENT PIETON SECURITE

Dans le cadre de la mise en place d’une “liaison douce”
dans le village
(vélo, piéton) et
dans le respect
des règles d’ac-
cessibilité,un che-
minement vient
d’être réalisé au
niveau du pont des
Clos. Dans un
deuxième temps,
une passerelle
hors chaussée

sera posée au bord du ruisseau des ”morts”. Cette 
liaison, par le chemin du Crouzet, permettra aux 
résidents du futur quartier-Est d’accéder au village en
toute sécurité. Une réflexion est menée pour la réalisa-
tion de liaison “douce” dans d’autres parties du village.

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16

VOEUX DE LA MUNICIPALITE

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

Malgré le mauvais temps de nombreux Villeglygeois
se sont retrouvés pour un moment de convivialité
autour du verre de l’amitié.

COMPTAGE ROUTIER
A la demande de la mairie, le service “Route”du
Conseil Général a installé durant une semaine (du 10
au 17 décembre 2009) un comptage routier dans la
traversée du village au droit du bureau “AXA”. 
Ces mesures ont permis de constater un trafic moyen
de 3000 véhicules par sens de circulation, soit 6000
véhicules par jour avec un pourcentage de 5% pour
les poids lourds. La vitesse moyenne enregistrée est
de 47 km/H, les résultats par classe de vitesse sont
les suivants :
- de   0 à 30 Km / H = 18 %
- de 30 à 50 Km / H = 78,2 %
- de 50 à 70 Km / H =   3 %
- de 70 à 90 Km / H =   0,1 %
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Agence Aude Roussillon

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

11880 CARCASSONNE
Tél.04 68 25 18 97

Chemin de Maquens
Z.I. la Bouriette
11000 CARCASSONNE

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

21, Av. Elie Sermet - 11100 NARBONNE
Tél./Fax 04 68 906 650

G. & J. BONNAFOUS

NOTRE EGLISE

Cette année Villegly n’a pas eu de veillée de Noël,
il y a bien longtemps que cela n’était pas arrivé, le
manque de prêtres ne permet pas de satisfaire
toutes les communautés. Toutefois les plus grands
enfants du “Caté” accompagnés de leurs parents
ont rejoint leurs camarades de plusieurs villages
pour la messe de veillée de Noël à Salsigne où ils
ont animé une célébration pleine de lumière et de
chants. La communauté de Villegly fait appel à
toute personne désireuse de se joindre à elle. 
Plusieurs chantiers tels que : Santé, Lithurgie,
Chant, Catéchisme, communication, etc... ont 
besoin de tous pour bien fonctionner. 
La messe dominicale est célébrée à Villegly le 2ème

Dimanche du mois à 10h 30. 

Contactez nous :
la communauté :  04 68 77 07 10
le secrétariat :     06 29 41 02 33
L’église, c’est nous tous, nous ne la vivons bien
qu’en étant ensemble réunis.

FOOTBALL CLUB VILLEGLY
Après une rétrogradation en 3ème Division pour une
faute administrative, le FC Villegly repart avec un 
effectif constitué d’anciens joueurs restés fidèles au
Club ainsi que de nouvelles recrues. L’ambiance est
conviviale dans la famille “jaune et vert”.  La première
partie du Championnat voit l’équipe très bien
placée dans le haut du classement et son
objectif sera la montée en 2ème Division. Avec
les installations modernes et son nouvel en-
traîneur, Frédéric PANTALE, les joueurs ne
peuvent que progresser. Un nouveau jeu de
maillots a été offert par Mr. MERT, entrepreneur
en maçonnerie que nous remercions chaleureusement
en espérant que cette nouvelle tenue nous portera
chance. 
Nous remercions
toutes les per-
sonnes pour leur
accueil lors de la
présentation du
traditionnel
calendrier. 
Nous adressons
à toute la popula-
tion nos meilleurs
voeux pour l’année 2010.

CHORALE “LES CIGALOUS”
Une nouvelle année démarre pour
notre chorale sur un effectif de 30 
choristes avec Pascal LECOCQ comme
chef de choeur. De nouvelles
chansons s’ajoutent au programme. 

Les répétitions s’effectuent au Petit Foyer
tous les mardis de 21h à 23h avec des choristes as-
sidus, dans une ambiance  conviviale. Nous interve-
nons dans les maisons de retraite à Carcassonne 
ainsi qu’ aux diverses manifestations du village :  
Célébration du 11 Novembre, le Téléthon...
Quelques projets :au mois de Mars à Villegly une soi-
rée pour l’association Rétina, en Avril “les Restos du
Coeur”, et enfin une soirée à la salle polyvalente où
plusieurs chorales se produiront courant Mai. 
Malgré un fort effectif dans le nombre des choristes,
un appel est lancé : 
nous avons besoin de voix graves afin d’équilibrer
l’harmonie des chants, donc ces messieurs seront les
bienvenus à la chorale “les Cigalous”! Prendre contact
avec Maurice PANTALE au 04 68 77 06 85.

ASSOCIATION
VALORISATION DU PATRIMOINE
Déplacement de la croix St. Félix

"à la croisée des chemins..."
Peut-être certains parmi les plus observateurs d' entre
vous ont remarqué que la croix située prés du moulin
de  St. Félix avait été déplacée ; en effet Les membres
de l'AVPV se sont chargés de repositionner cette croix
en un lieu mieux adapté. Une façon de mettre en va-
leur une partie de notre patrimoine composé de ces
croix discrètes qui font parties du paysage.
Il en existe 2 sortes :
-la croix des carrefours
-la croix des “Rogations” qui étaient des processions
de supplication instituées au Vème siècle et qui se dé-
roulaient le jour de la St. Marc et 3 jours avant 
l'ascension. Elles permettaient d' attirer la bénédiction

divine sur les animaux et
les récoltes.
L'AVPV a intégré parmi
ses activités la con-
servation des croix de la
communes afin d' éviter
la disparition de ces
"min i -monuments" . . .  
L'AVPV invite toutes les
personnes attachées à ce
patrimoine rural et au-
thentique à les rejoindre.
Merci.
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S.A.R.L E.M.T.
Elagage

terrassement - Maçonnerie 
21 allée de la voute
11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12
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Restauration du retable et de ses
fresques (église)

Fresque place de la Fontaine (la Placette)

“Pendant plus de 20 ans, j’ai
exercé avec Marc SAVREUX, mon
compagnon, la profession de restaura-
trice de peintures. Nous nous servions en
premier lieu de scalpels, seringues et 
cataplasmes pour dégager, consolider et
nettoyer les décors. Il faut donc considé-
rer qu’avant d’être artistique, cette 
activité est au service d’oeuvres réalisées
par des peintres reconnus, des artisans
et parfois même des amateurs éclairés qui
ont laissé une trace tangible de leur
époque sur les murs qu’ils s’employaient
à embellir. Bien sûr nous prenions 
également nos pinceaux pour compléter
les parties de décor disparues ou pour
réaliser nos propres créations, comme le
mur de la Placette...

Nous étions souvent nomades,
car si les toiles se transportent, les murs,
eux, restent à leur place. 

Cela nous a permis de découvrir
des lieux superbes et de croiser des per-
sonnages passionnants. A présent,
après la disparition de Marc, je peux
continuer d’exercer cette activité avec le
même enthousiasme grâce à la chaleu-
reuse présence de voisins et amis et à
l’aide de collègues qui ont su être à mes
côtés lorsque j’avais besoin d’aide et de 
réconfort.

Je ne suis donc pas prête encore
à remiser outils et échafaudages et 
j’espère bien, entre deux voyages, 
m’arrêter un peu dans mon port d’attache
pour continuer à restaurer notre belle
église de Villegly !”
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MARCHÉ DE NOËL 
AU PROFIT DES MALADES

A l’initiative de quelques résidents des 
Sénioriales  un marché de Noël s’est déroulé pour la
première fois à Villegly. Deux stands étaient consa-
crés à la Fédération des Maladies Orphelines (FMO)
et à l’Association du Syndrome de Lowe (ASL). Une
quinzaine d’exposants proposait des peintures, 
poteries, patchwork, sculptures sur marbre, bijoux
fantaisie et autres. 
Les nombreux visiteurs ont pu acheter le « nez de
clown », symbole du pied de nez que les malades
adressent à la maladie et à la fatalité. 
De plus, les généreux artistes exposant ont cédé
quelques unes de leurs œuvres au profit des 
malades.
Un défilé de mode habilement orchestré terminait la
soirée chargée d’émotions.

TOUR DE L’AUDE HANDISPORT

La  septième édition du tour de l’Aude handisport a
fait une halte à Villegly. Cette manifestation réunit
pendant 4 jours des sportifs handicapés et des spor-
tifs valides. Elle leur propose la découverte du dé-
partement et une sensibilisation du grand public, en
particuliers des enfants. Les responsables de la
course ont répondu aux questions d’un chaleureux
public venu les encourager. Vers midi, un apéritif leur
a permis de se désaltérer avant de poursuivre vers
Villemoustaussou.

SENSIBILISATION DES ENFANTS  À
UNE ACTION HUMANITAIRE  

Suite à un projet sur le thème de l’Afrique, les  élèves
des classes de maternelle et de primaire ont été 
sensibilisés et touchés par les conditions de vie des
enfants de Zorbimba, petit village de brousse du 
Burkina Faso. 
C’est en relation avec l’association humanitaire « Les
baobabs de Sapaga » qu’ils ont préparé et envoyé
une douzaine de colis à ces enfants. 
Merci à tous les participants pour cette belle action.

TÉLÉTHON 2009
Les associations du village ont organisé la journée du
6 décembre au profit du Téléthon. Une randonnée de 2
heures était prévue le matin, à midi un apéritif offert par
la mairie suivi d’un repas avec au menu un vrai 
cassoulet. L’après-midi était assurée par les chorales
de Fontiès-Cabardès et les Cigalous de Villegly. 
La coquette somme de 737 euros a été recueillie et 
versée au Téléthon.

SYMPATHIQUE APÉRITIF «SÉNIORALIEN »

Depuis un an déjà l’inauguration des Senioriales a eu
lieu. L’intégration des résidents est maintenant bien an-
crée. C’est avec beaucoup d’amitié que ces mêmes ré-
sidents ont convié la population à un apéritif en
septembre dernier, sous les platanes. Un très grand
nombre de Villeglygeois a répondu présent à cette in-
vitation, confirmant ainsi les liens tissés.

QUAND ÉCOLOGIE RIME AVEC VILLEGLY

Initiée par le Conseil Général, la fête de l’environne-
ment,  a eu lieu en octobre dans le parc du château de
Villegly. 
Nous pouvions y découvrir une foule de stands aux 
sujets variés comme : la qualité de l’eau, la faune et la
flore, l’éco-construction...Un parcours accro-branches
sur les platanes centenaires du parc, ravissait les plus
jeunes.
A l’intérieur du château des conférences captivaient les
passionnés d’écologie. 

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
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L’AURORE BOULISTE
Le bilan de l’Aurore Bouliste pour la saison 2009
est positif sur tous les plans avec 25 doublettes en
moyenne par concours. L’équipe dirigeante remer-
cie tous les participants pour leur présence. La bu-
vette et les grillades rendant les soirées encore
plus agréables. Chaque fin de mois un repas

concours est
organisé avec
en moyenne
60 personnes
participantes
dans une am-
biance convi-
viale.Un repas
dansant a clô-
turé la saison.
L’association
donne ren-
dez-vous à

tous les pétanqueurs et leurs amis pour la nouvelle
saison qui débutera au plus tard le 3 juin 2010 à
21 heures au boulodrome de Villegly. 
Toute l’équipe de l’Aurore Bouliste vous souhaite
une bonne et heureuse année 2010.

L’assemblée générale
de l’association ATAC VTT s’est déroulée le 14 
décembre 2009 dans la salle polyvalente devant
plus de 150 personnes. Le bilan d’activité de
l’association a été présenté par le président 
Mr. Bruno AJDNICK dont la manifestation du Club
Cap Nore 2009 qui a réuni plus de 1500 partici-
pants avec 60 départements représentés. Pour
2010 le club compte dépasser les 300 licenciés
regroupant essentiellement des vététistes, mais
aussi des marcheurs dirigés par Mr. Jean Maury,
car l’association est affiliée à la FFC et à la 
FF randonnée. 

BIBLIOTHEQUE
Cette année “Lire en Fête” n’a pas eu lieu, mais la
bibliothèque s’est dotée de nouveaux livres pour
adultes et enfants. Encore une fois merci à tous les
généreux donateurs. Nous tenons à préciser que
tous les livres en double ou même en triple sont 
offerts à une association
de Lézignan qui grâce à
leurs ventes, apporte de
l’aide aux personnes 
nécessiteuses ou en 
difficulté dans l’Aude.

L’ ATAC
OPERATION BRIOCHES

L’opération “Brioches” 
destinée à récolter des fonds
pour assurer et conforter la
prise en charge des personnes
handicapées mentales 
de l’Aude, aura lieu :
du Lundi 22 Mars au Dimanche 28 Mars 2010.
Prix de la brioche 5 €. 
La vente s’effectuera en mairie aux heures 
d’ouverture des bureaux. Venez nombreux, merci.

AMICALE LAÎQUE
L’Amicale Laïque en est à ses balbutiements. Les
débuts sont un peu laborieux mais le bureau et les
personnes intéressées espèrent que cette nouvelle
association pourra tenir ses promesses :
- Section “3ème âge et loisirs” se réunit au petit
foyer le lundi et le jeudi après-midi, de 15h à 17h,
pour le plaisir de se retrouver et de créer des 
“petites choses” ensemble.
-Section “randonnée” se retrouve le lundi et le
vendredi à 14h devant la maternelle pour 3h de
marche dans la garrigue.
-Section “tennis de table et badminton” pourra
fonctionner dès que l’association aura le budget
nécessaire pour l’achat du matériel.
La cotisation est de 20 €.

-Gym-tonique
le Mardi de 18h30 à 19h30

-Gym-traditionnelle
le Mercredi de 20h30 à 21h30.
N’hésitez pas à venir essayer un
de nos cours.
Cotisation annuelle : 60 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’association de gymnastique volontaire se porte
bien, malgré la suppression du cours pour enfants
en raison du manque d’effectifs. Les 3 autres cours
sont maintenus, toujours à la salle polyvalente :

- Gym-seniors
le Mardi de 17h15 à 18h15

ÉLECTRICITÉ
RURALE & 

INDUSTRIELLE
ÉQUIPEMENT

HAUTE TENSION
11250 POMAS

TEL. 04 68 69 40 10

13 Rue Aimé Ramond
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


