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"L'eau ... ce bien si précieux"

L'eau, dans toutes ses formes est tellement présente dans notre vie de tous les jours qu'il m'a 
semblé intéressant d'y consacrer cet édito.
Lorsqu'elle tombe du ciel, on la craint par peur qu’elle provoque des inondations.
Lorsqu'elle n'est pas tombée de quelque temps on la réclame pour nos cultures, pour éloigner les in-
cendies.
Lorsqu'elle sort de notre robinet,  ou est prélevée de la nappe phréatique, on oublie souvent que
c'est un bien qu'il faut économiser et/ou utiliser avec parcimonie.
Lorsqu'elle est utilisée comme alliée économique, elle permet de produire de l'électricité ou de 
servir de voie navigable.
Lorsqu'elle est polluée, on ne mesure pas assez l'impact qu'elle a sur notre environnement.

Ainsi va notre relation avec cet élément qui recouvre 71 % de la surface de la terre et est présente pour 65 % dans l'organisme
humain.

Aussi, il n'est pas surprenant que l’eau se retrouve dans certaines décisions prises par les élus.
Je citerai pour cette année pour notre commune :

- L'intervention cet automne du syndicat des rivières : SMAC (Syndicat Mixte Aude Centre) pour des travaux de remise
en état des dégâts occasionnés sur la Clamoux (berges au droit du cimetière) lors des intempéries du 14 février.

- La suppression de l'aire agricole qui touchait à la pollution et à la gestion de la ressource remplacée par l'aire de
remplissage plébiscitée par de nombreux utilisateurs du village.

- La décision de supprimer l'arrosage des espaces verts et de faire un fleurissement avec des  plantes adaptées à notre
climat. Cela nous a valu d’être honoré par une 3ème place au concours départemental des villages fleuris.

Et enfin,  la décision de Carcassonne agglo de créer un service de régie publique de l'eau et de l'assainissement qui gérera à
l'horizon 2025, l'ensemble des réseaux des communes avec un prix unique du service.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin municipal. 

Alain MARTY, maire

Edito

Villegly, notre village
Journal Municipal édité par la commune de Villegly
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Repas dansant des ainés

Carnaval à l’école

Cérémonie de passation de commandement

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

11000 CARCASSONNE

04 68 25 26 89

Brèves  Municipales

Cette année, 130 séniors
ont répondu à l’invitation
de la municipalité. Ce 
traditionnel rendez-vous,
est toujours vécu comme
un moment chaleureux et 
bénéfique pour chacun,
puisqu’il permet de sortir
de chez soi, d’échanger  et
de se divertir. Cette année,
Pascal Lecocq et Philippe
Delzer, chanteur et musi-
cien, ont animé avec brio
la manifestation.

Début mars les 15 vice-présidents et les 24 membres du
bureau se sont réunis à Villegly pour une matinée de travail

présidée par Régis BANQUET. Après avoir souhaité la bien-
venue à l’assistance, Alain Marty a présenté la commune en 
retraçant son passé historique, ses atouts touristiques et les
différents avantages que possède  notre village.

Début avril, les enfants ont défilé en envahissant les rues du
village sur des airs de samba. Ils se sont restaurés après le
jugement sans appel de Monsieur Carnaval. Un agréable 
moment festif partagé entre enseignants, parents et enfants.

115 élèves, toutes sections confondues, ont regagné
les bancs de l’école. Nous souhaitons aux enfants et
aux enseignants une année  studieuse et porteuse
de réussite.
Les horaires de la garderie sont : 
le matin de 7h30 à 8h35, le midi de 12h15 à 13h50,
le soir de 16h10 à 18h30

Jeudi 15 juin, à 18heures, dans le parc du château de 
Villegly a eu lieu une cérémonie de passation de 
commandement et de logistique du 3ème régiment de 
parachutistes d’infanterie de marine de Carcassonne.

Modification PEDT pour l’année 
scolaire 2017/2018

Rentrée scolaire 2017/2018

Feu d’artifice du 13 Juillet 2017

Cérémonie du 8 mai
Cette année la commémoration de la victoire du 8 mai 1945
s’est déroulée sous un timide soleil printanier.
A l’arrivée du défilé au monument aux morts, le maire fit la
lecture du message du secrétaire d’état des anciens com-
battants et de la mémoire.  Après une minute de silence, une
gerbe fût déposée par le maire, les anciens combattants et le
président de l’Amicale des anciens du Génie. La chorale ‘’Les
Cigalous’’ interpréta la Marseillaise, le chant des partisans et
le chant des Marais. Puis les participants furent invités à
partager le  verre de l’amitié pour clore cette manifestation.

e

Carcassonne-Agglo à Villegly 

Une fois de plus, le feu d’artifice du 13 juillet a été  ovationné
par une foule venue en nombre de Villegly, mais aussi des
villages voisins. Un moment de magie qui a enchanté petits
et grands.

Après l’avis favorable du conseil d’école et l’accord
unanime du conseil municipal, la nouvelle organisa-
tion prévoit :
Horaires des cours pour les enfants :

- Lundi, mardi, jeudi : 8h45 – 12h15 et 14h00 –
16h10

- Mercredi : 8 h45 – 12h15
- Vendredi : 8 h45 – 12h15

Les TAPétant regroupés tous les vendredis après-
midi

- Vendredi de 13h50 à 17h

e
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Concours Aude fleurie

Les 22 logements sociaux sont maintenant habités  leurs 
occupants semblent tout à fait satisfaits. Les travaux de
«végétalisation» sont terminés, ces derniers aménagements 
apportent à ce nouveau quartier un environnement et un cadre
de vie de qualité. 

Une nouvelle
tranche de modernisation

de l’éclairage public va être
réalisée pour la fin de l’année par

la pose d’éclairage LED. 
Elle concerne essentiellement 

le coeur du village avec 
des luminaires de style

«ancien».
Présence Verte Grand Sud poursuit son développement en
innovant et proposant une gamme de service de téléassis-
tance adaptée au besoin de la personne pour sa sécurité à
domicile. Exemple ; détecteurs de chutes…
Pour tout complément d’informations s’adresser au 04 68 47
07 90 ou par mail : berbouki.fatiha@presenceverte.fr 
ou site web : www.presenceverte.fr 

Eclairage Led

Accessibilité 
de la voirie

Téléassistance à domicile

Villegly a participé cette année au
concours des villages fleuris et a 
obtenu le 3ème prix exæquo des
villes et villages fleuris. Prix obtenu
grâce aux travaux d’aménagement
et de fleurissement des entrées de
l’agglomération, ainsi que de 
l’ espace culturel et éducatif, 
embellissement réalisé par les 
employés des services techniques
aidés du service des pépinières du
conseil départemental.

Résidence «les Rives de la Clamoux»

A partir de ce numéro, le journal n’est plus distribué, il
sera disponible sur le site de la mairie. 
Pour ceux qui n’ont pas Internet, un certain nombre
d’exemplaires-papier  sera disponible et à retirer  en
mairie.

Recensement de la population Rappel/attention - Prochains 
journaux municipauxSur notre commune, celui-ci est prévu courant

janvier 2018. Un agent recenseur se rendra
dans les foyers. Mais vous pouvez réaliser
vous-même votre recensement par le biais 
d’Internet. Une notice explicative sera fournie
en temps voulu.

Défibrilateur Automatisé Externe

e

La commune s’est dotée d’un DAE, celui-ci est installé sur le
bâtiment de l’espace culturel et éducatif.
Si vous souhaitez être formé aux gestes de premiers 
secours et à l’utilisation du DAE, il suffit de s’inscrire auprès
du secrétariat de mairie. Chaque fois que l’on pourra 
constituer un groupe de 10 personnes, nous avertirons les
inscrits et organiserons une formation. 
Ce sont les sapeurs pompiers de l’Union Départementale
qui dispenseront cet enseignement.  
Durée : 2 matinées - Les jours : 2 samedis matin
Le coût de la formation est de 40 € par personne.

e

Les travaux du chemin 
pour piétons et personnes 

handicapées, de l’entrée Est du 
village jusqu’à la mairie, sont terminés. 

Un nouvel abribus et un banc seront installés
courant octobre à l’emplacement «Arrêt bus»

décidé par la régie des transports de 
Carcassonne Agglo. Des plantations 

et espaces verts seront réalisés 
et les platanes seront remplacés

par des micocouliers.
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Vente Tabac et Journaux

Complexe sportif
L’agrandissement des vestiaires a débuté mi-octobre. La fin des
travaux est prévu pour le début de l’année 2018. Ces nouveaux
vestiaires permettront d’améliorer le confort en terme de sécurité
et de salubrité pour les nombreux utilisateurs des équipes de foot
et de rugby locales.

Le bureau de tabac ayant fermé ses portes, ce sont les 
gérants de la superette «SPAR»: Sylvie et Rémi qui assurent
la vente de tabacs, cigarettes, différents journaux et revues.

Voirie communale

Visite de la Députée

Déchetterie de Conques

Projet à suivre ...

La commune vient d’adhérer au Syndicat de Voirie du Minervois
dont les équipes sont chargées des travaux de construction, de
réfection et/ou d’entretien de la voirie des communes membres.
Un premier programme de travaux est prévu fin 2017. Ils se
dérouleront ces prochaines semaines. Cette adhésion permet-
tra à la commune de mettre en place des programmes annuels
de travaux de voirie.

L’Atelier des saveurs en 
Montagne Noire
Viticulteurs sur la commune,
nous avons en 2012, fait le
constat du peu de surface dédiée
à la culture du raisin de table
dans notre région. Nous avons
donc planté, cette année là, une
parcelle avec un raisin de table apyrène (sans pépins).
Dès le départ, nous avons fait le choix de conduire cette culture
en agriculture biologique, nous sommes aujourd’hui certifiés.
La commercialisation de ce produit se fait via le réseau de 
magasins spécialisés en AB (agriculture biologique) et par les
Biocop. Nos raisins sont livrés sur Carcassonne, Castelnaudary,
Toulouse et Revel.
Nous  nous sommes rendus compte aussi que tout le raisin sec
proposé à la vente, pour les besoins de la cuisine et de la 
pâtisserie, est un produit d’importation.
La variété de raisins que nous cultivons étant sans pépins, elle se
prête fort bien au séchage. Lorsque nous avons appris qu’il y
avait un projet de création d’un atelier de transformation à
Castans, nous avons intégré le noyau de producteurs à l’origine
de cette réalisation.
Ainsi est né ‘’L’atelier des saveurs en Montagne Noire ‘’
Cette année, nous avons donc été les premiers à inaugurer cet
outil de transformation. Nous venons de réaliser les premiers 
essais de séchage de nos raisins. Ceux-ci s’avèrent concluants.
Nous sommes en train d’étudier l’emballage final et nous espé-
rons que cette nouveauté sera appréciée des consommateurs.

Denis et Michèle PINEL 
viticulteurs à Villegly

Mme HERIN députée, a organisé une réunion de l’ensemble
des maires du canton du «Haut-Minervois» fin septembre.
Celle-ci s’est tenue dans la salle du Conseil Municipal en 
présence de nombreux élus.

fermeture momentanée de la déchetterie de Conques-sur-Orbiel
la déchetterie sera fermée du 23 Octobre 2017 au 1er Mai 2018
pour cause de travaux de rénovation.
Vous devrez vous adresser à celles de :
- Villemoustaussou
- Caunes-Minervois
- Carcassonne
Merci de votre compréhension

Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement Elec-
tricité Industrielle- Bureau d’étude
22 rue de la gare - 11250 POMAS

Tél. 04 68 69 40 10 - fax. 04 68 69 49 16

ELECTRICITE



Page 4

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

de ces carrières. Le Cabardès et l’ouest du Minervois sont
essentiellement constitués par des terrains sédimentaires.
Le Carcassès est constitué par des roches de l’éocène
(molasses, marnes argilo-calcaires contenant des bandes
de grès et de calcaire). Ces grès et ces calcaires mis a
nu ont donné d’excellentes pierres de taille, ou à bâtir, ou
des moellons pour l’empierrement des routes. La plupart
de ces carrières ont été abandonnées : en particulier
celles de Gazel, près de Laure, de la Gardie, près de Vil-
legly, non loin du signal (côte), de Combe Taure à Villegly.
Ces carrières ont connu une grande activité à la fin du siè-
cle dernier, activité qui a persisté jusqu’en 1910 environ.
Les procédés d’extraction étaient des plus rudimentaires.
L’extraction de la pierre de taille à la carrière de Gazel
comportait plusieurs phases. La surface de la bande ro-
cheuse était nettoyée de tous les débris ; la roche à ex-
traire était mise à nu. Les ouvriers faisaient sauter la roche
à la mine. Les blocs étaient découpés ensuite au marteau,
puis soigneusement équarris au ciseau. La seule machine
utilisée (et combien primitive !) était le treuil pour déplacer
les gros blocs ébranlés par la mine.

LES CARRIERES DE GYPSE : Au pied de la colline de
Sainte Anne, non loin du cimetière, on remarque des
couches horizontales  de gypse ou pierre à plâtre. Pen-
dant quelques années, elles furent exploitées. Le gypse
était transporté à dos de mulet. Légèrement gris, ce ma-
tériau de densité 1,51 prenait bien et rapidement. Peut-
être cette exploitation nous a-t-elle valu l’aire de
dépiquage utilisée encore vers 1925 au bas de la colline.

Une pierre curieuse : parmi les ouvriers des carrières se
trouvaient quelques sculpteurs ce qui nous a valu, outre
les monuments funéraires de notre cimetière, quelques
pierres sculptées. L’une d’elles, pleine d’humour, est le lin-
teau de la porte d’entrée de la maison de la rue de la fon-
taine fraîche (face à l’épicerie) appartenant à Monsieur
Gaston Pech. Elle représente un visage qui tire la langue
pour se moquer de quelqu’un. Non, ce n’est  pas du pas-
sant que cet homme veut se moquer mais de l’habitant
de la maison d’en face avec qui s’était fâché son maître.
(« te tirara la lengo cado cop que sourtiras » avait promis
l’homme de droite à son vis-à-vis (« il te tirera la langue

chaque fois que tu sortiras »). Et en
effet, cette grimace, figée dans la

pierre, narguait le voisin à cha-
cune de ses sorties. 
A suivre...
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LES CARRIERES DE PIERRE : Pour orner digne-
ment le Petit Trianon et le château de Rambouillet, le
Roi Soleil fit transporter de belles colonnes de marbre
de Caunes. L’intendant Armand Bazin de Bezons
s’était empressé de tracer la route minervoise dont le
principal carrefour a gardé son nom. Cette voie per-
mit aussi d’évacuer vers le Canal du Midi les blocs des
carrières de grès de Villegly. Lorsque l’industrie dra-
pière périclita, nos ancêtres prirent le chemin des col-
lines et devinrent tailleurs de pierre.  

Ainsi, sous le Second Empire, on dénombrera 43
ouvriers carriers, dirigés par 4 maîtres, sans compter
les femmes et les enfants qui s’affairaient aux travaux
de déblaiement. On extrayait du grès dur, de couleur
grise et de grain fin, de densité 2,57. Il fallait compter
28 francs pour l’extraction d’un mètre cube. On ex-
portait cette pierre à Toulouse. Elle a servi à construire
le Pont Neuf à Carcassonne (1846) où l’on peut ad-
mirer des blocs de plus de 8 mètres de long, le Palais
de Justice (1861) et le séminaire diocésain. Certains
de nos ouvriers ont participé à l’édification de la jetée
de Port-la Nouvelle.

Dans l’assise supérieure des parapets du Pont Neuf
de Carcassonne, on rencontre des pierres qui ont
jusqu’à 8 mètres 50 de longueur. De vrais monolithes.
On se demande comment à cette époque on a pu ex-
traire d’une carrière des matériaux de cette impor-
tance et les transporter ensuite de Villegly à
Carcassonne… « C’est à ce rude travail que les habi-
tants de Villegly doivent en grande partie l’aisance
dont ils jouissent aujourd’hui » (Mahul, 1856). La
constitution du sol et du sous-sol explique la présence

LA VIE ECONOMIQUE AUX XVIIème et
XVIIIème SIECLES (suite)

Clin d’oeil
sur le passé de Villegly

La prochaine fois :  VILLEGLY AU XIXème siècle
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 auto-
risation de Jean Bénit, retraité  de l’Education Nationale – 
Officier des Palmes Académiques et auteur de cet ouvrage
édité en 2003.



Cours de judo tous les mardis de 17 h à 20 h pour les 
enfants et les pré-adolescents à la Salle polyvalente de 
VILLEGLY. 
Pour vous inscrire contacter :
M. Richard PAVIA au 06 31 06 53 87
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les Associat ions
et autres
Course USEP

Notre église

La Bibliothèque

La Chasse (A.C.C.A)

A Bisto de Naz/Rugby loisirs

Cette course organisée par L’USEP en collaboration
avec l’éducation nationale s’est déroulée cette année
encore, dans le parc du château de Villegly. Plus de
1000 enfants issus des villages alentours y ont participé.
Les distances à parcourir étaient de 6, 9, ou 12 kms. Un
goûter et une remise de diplômes ont clos cette 
manifestation.

Le 20 mai, une dizaine de clubs issus du Cabardès, du
Carcassonnais et du Minervois ont participé à la 1ère

édition du challenge de rugby à toucher. Ce sport 
ludique et convivial leur a permis  de se retrouver une
après-midi entre copains. Le 28 juin a eu lieu l’assem-
blée générale de l’association a l’issue de laquelle 
Pascal MINUZZO a été élu président.

L’ACCA s’est réunie en assemblée générale le 5 mai
sous la présidence de Pierre SERASSE. 
Cette rencontre annuelle a permis à chacun d’échanger
sur la saison écoulée. Le bilan financier a fait apparaitre
une situation saine. Un savoureux repas a clôturé la 
saison dans une ambiance conviviale où chacun a pu
relater ses exploits.

Ce sont à nouveau 2 équipes qui représentent le fCV
en championnat de l’Aude, la première en 1ère division,
la réserve en 2ème division. Les deux coachs Stéphane
et Laurent pourront compter sur un effectif de 40
joueurs avec l’arrivée de nouvelles recrues. 
Le Président Nasser sera entouré d’une dizaine de 
dirigeants pour la bonne marche du club. Nous avons
à nouveau plus de 20 jeunes qui fréquentent l’école
de foot de Conques, l’objectif étant la montée en 
promotion d’honneur pour l’équipe 1, et une bonne 
saison pour la réserve. 
Nous remercions la mairie et les employés municipaux
pour l’entretien des pelouses. Nous souhaitons un très
bon championnat pour les deux équipes et pour les
jeunes qui sont sur le stade le week-end.

La paroisse Saint-Roch en Cabardès informe les 
familles de Villegly de la reprise des cours de 
catéchisme : 
- A partir du CE1 s'adresser à Lili SANCHEZ 
au 06 83 61 14 69
Cours tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h 00 à VILLALIER
- Pour les messes à VILLEGLY :
le deuxième dimanche de chaque mois.
- Pour les obsèques :
Contacter en premier les pompes funèbres de votre
choix, ensuite ce sont eux qui s'occupent des 
formalités en vue du service religieux.

Aumonerie pour collégiens et lycéens :
Cours de catéchisme le samedià 9 H en l’église de 
Villegly, s’adresser à :
Marie-Noëlle VERDUMO au 06 31 68 00 04

Notre bibliothèque continue de s’étoffer grâce aux dons
des particuliers que nous remercions encore. 
Les horaires d’ouverture sont : 
tous les lundis de 16 h à18 h 30. Petits et grands sont
les bienvenus.

La Pêche

Le Foot

Budo Club Carcassonnais

Plus de 60 exposants étaient au rendez-vous à la 5ème

édition du Marché des Sens. De belles découvertes 
attendaient  les nombreux visiteurs qui, dans ce lieu 
historique de Villegly, ont pu apprécier la qualité des divers
stands d’art, de producteurs et les animations pour tout
âge. Nous remercions les agents municipaux, la Mairie et
tout particulièrement les Villeglygeois qui ont été présents
lors de cette belle journée, ils n’ont pas manqué aussi de
se rendre à la buvette où ils ont pu profiter de l’ambiance 
guinguette et amicale de l’association et de ses boissons
artisanales ! Afin de pouvoir continuer à organiser son 
Marché des Sens annuel, l'association Lez'Arts en Miner-
vois cherche à étoffer son équipe. 
Si vous voulez contribuer 
à la vie de votre 
village, n'hésitez pas
à nous rejoindre en
nous contactant au
0651056276.

La société de pêche intercommunale de Bagnoles, 
Villegly et Villarzel-Cabardès a organisé le traditionnel
concours du 1er mai. Malgré une météo déplorable, les
participants les plus téméraires étaient au rendez-vous. Lez’Arts en Minervois
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Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Le marché de Noël annuel de l’Amicale Laïque aura lieu le 
Dimanche 26 Novembre de 14 H 00 à 18 H 00 dans la salle de
lecture de la bibliothèque. Une tombola est prévue. Merci de
venir encourager nos mamies pour leurs ouvrages.

Les feux se sont éteints sur le boulodromme le jeudi 7 
septembre dans une fraîcheur piquante annonçant la saison
froide. Cette année très moyenne s’est déroulée sans 
encombre mais avec moins de participants. Ceux qui sont
venus, ont apprécié l’équipe, l’ambiance et le cadre. Les 
années se suivent sans se ressembler, c’est pour cela que
nous donnons rendez-vous en Juin 2018 aux boulistes. Nous
en profitions pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année.Page 6

L’Amicale Laïque La chorale

Les Anciens du Génie

Elle vous propose ses différentes activités :
Pour les enfants de 6 à 11 ans :
-Danse contemporaine : le vendredi de 17h15 à 18h 
salle du Pays-Bas (maternelle)
cotisation annuellle : 120 € (licence comprise)

Pour les adultes :
-Gymnastique douce : le vendredi de 18h à 19h puis 
de 19h à 20h Gym tonique, salle du Pays-Bas
- Yoga : le mercredi de 18h à 19 h, salle du Pays-Bas.
- Zumba : le lundi de 19h à 20h, salle polyvalente.
cotisation annuelle : 100 € pour 1h de cours par 
semaine ou 120 € pour 2h ou plus

- Randonnée : le lundi, mercredi, vendredi après-midi. 
Départ devant la maternelle.
2 parcours proposés :
-soit de 14h à 17h
-soit de 14h à 15h30
cotisation annuelle : 25 €

- Ouvrages et loisirs : le lundi et le jeudi de 15h à 17h 
à la bibliothèque (Espace Culturel et Educatif )
cotisation annuelle : 25 €
Possibilité d’essayer gratuitement toutes les activités.
Renseignements sur place ou auprès de la présidente au 
04 68 77 14 92 ou du trésorier au 04 68 77 06 85.

L’association a repris le chemin de la salle du Pays-Bas pour
ses répétitions du mardi depuis le 5 septembre. 
Le chef de choeur, Pascal pourra compter sur un 
effectif de 28 choristes. Comme chaque année les 
Cigalous seront présents au monument aux morts 
(11novembre et 8 mai). Ils se déplaceront dans les 
maisons de retraite, dans les rencontres de chorales,
le téléthon etc...Une soirée est prévue le dimanche 19 
novembre à la salle polyvalente afin de venir en aide aux
sinistrés des Antilles. Vous pourrez y écouter trois chorales,
dont les Cigalous avec la participation des enfants des
écoles.
Si vous aimez le chant, venez nous rejoindre, vous êtes les
bienvenus, une bonne ambiance vous attend.
Contacts : P. CANDELLIER 0468720316 M. PANTALE 0468770685

Après une escapade en terre espagnole à PORT SALOU du
2 au 6 mai 2017, les membres de l’Amicale des Anciens du
Génie de l’Aude se sont retrouvés autour d’une grillade, le 3
juin, et d’un cassoulet, le 24 septembre, à la salle polyvalente
de la commune de Villegly.
Ces deux journées se sont déroulées une fois de plus dans
de très bonnes conditions.
Les membres de l’association ont répondu massivement à
ces deux invitations. En effet 80 personnes ont participé à la
« Grillade ». Pour le cassoulet concocté par la Maison 
CATHALA de VILLASAVARY, nous avons atteint un record
de participation avec 98 participants. La prestation a été 
d’excellente qualité et appréciée par tous.
Je tiens à remercier chaleureusement les membres de 
l’association qui sont venus aider le bureau en participant à 
l’organisation : mise en place, service, réintégration et 
nettoyage. Compte tenu des demandes formulées par de
nombreux adhérents, l’organisation d’un voyage est envisa-
gée au printemps 2018. A l’occasion de la Sainte Barbe, le 3
décembre, nous célèbrerons le 57ème anniversaire de notre
amicale créée le 6 octobre 1960 par le Président fondateur :
le Commandant COMBIS, aidé par l’Adjudant-chef  
fERRIOL.

Prochains concerts :

- Les Kultur’elles (De la parité dans la musique !)
Du 23 au 25 novembre 2017 à 20h 30
Salle Jean Jaurès à LA REDORTE 
Tarif : 10/12 euros

- Le Conqu’in Oc (Parce que le monde c’est aussi
l’Occitanie !)
Le 10 février 2018 : repas à 19 h et concert à 21 h
Au théâtre Municipal à Conques sur Orbiel
Tarif : payant (tarif non défini)

Pour tous compléments d’informations 
n° de téléphone : 04.68.10.41.28

Com Music’al Sol

Marché de Noël

La Pétanque
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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
Célia VIGOUREL 

06 48 68 55 34

APPEL TAXI 11
06 66 88 21 21

DECHETTERIE
fermeture du 23 octobre 2017 

au 1er mai 2018. 
s’adresser au Covaldem au

04 68 11 97 00

Infos Pratiques
NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DECES

MARIAGES

DECES

E t a t  C i v i l

Timéo, Henri SAINT-SAËNS
le 04 février 2017 à Carcassonne

Zachary CONNAN DEMENE
le 20 Avril 2017 à Carcassonne

Lisandro JUANICO
le 10 Mai 2017 à Carcassonne

Dhiren DECOUTY
le 02 Juin 2017 à Carcassonne

Théo PELLEGRIN RICOUX
le 27 Juillet 2017 à Carcassonne

Romane LASAGNI
le 13 Septembre 2017 à Carcassonne

Maëlys HUGUES BARLET
le 1er Octobre 2017 à Carcassonne 

M. Roger fABRE
le 08 Mai 2017 à Carcassonne

M. Claude VIGUIER
le 10 Mai 2017 à Limoux

Mme Marie Louise AMBROSI née CODELUPPI
le 30 Juillet 2017 à Carcassonne

M. Gilles RIBOT
le 25 Août 2017 à Carcassonne

Mme Jeanne DREUIL née AUTIER
le 13 Septembre 2017 à Narbonne

Cécile LABOURET et Quentin fOUBET
le 05 Août 2017 à Villegly

Cindy MARTY et Yannick JAOUËN
le 19 Août 2017 à Villegly

Marion RENARD et Mathieu MOUREAU
le 26 Août 2017 à Villegly

Mme Renée PLANCADE née GALIBERT
le 22 Janvier 2017 à Villegly

Mme Marcelle PECH née BOSCH
le 02 Avril 2017 à Villegly

M. Pierre SANCHEZ
le 29 Mai 2017 à Villegly

ERRATUM
Victor CHANABE, né le 17/10/2015 à 

Carcassonne a figuré par erreur dans la 
colonne des transcriptions de décès.

Nous prions sa famille d’accepter toutes nos excuses.

Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

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

Richard PASTOR - Jeannine POUSSE - Dominique CARBOU


