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EEttaatt  CCiivviill
NAISSANCES

Tanguy REY
Le 25 Septembre 2010 à Carcassonne

Sacha, Alfred PAYET MAXWELL
Le 17 Novembre 2010 à Carcassonne

Lou, Céline, Célia BAIX
Le 24 Janvier 2011 à Carcassonne

Aronn EXPERT
Le 20 Mars 2011 à Carcassonne

MARIAGES
Laurent GUIBBERT et Sandrine GOSSELIN

Le 27 Novembre 2010 à Villegly

Nicolas MONGEREAU et Sarah Jane MASON
Le 26 Février 2011 à Villegly

TRANSCRIPTIONS DECES
Mr. Lucien, Valéry, Sébastien LECERF
Le 29 Septembre 2010 à Carcassonne

Mr. David GARRIC
Le 27 Novembre 2010 à Toulouse

Mr . Roger ESCANDE
Le 27 Février 2011 à Carcassonne

DECES
Mr.Michel GUIDOTTI

Le 07 Février 2011 à Villegly
Mr. Marcel CANTIE

Le 08 Février 2011 à Villegly

Mme Janine PERROT épouse GUIDOTTI
Le 17 Février 2011 à Villegly

IInnffooss  PPrraattiiqquueess

NNoottee  BBuuccoolliiqquuee
LLaa  GGaarrrriigguuee

QQuuee  llaa  ggaarrrriigguuee  eesstt  bbeellllee......

AA  cchhaaqquuee  pprriinntteemmppss,,  nnoottrree  ggaarrrriigguuee  ((440000  hhaa))
ssee  ppaarree  ddee  sseess  pplluuss  bbeeaauuxx  aattoouurrss  ::  
iirriiss  mmaauuvveess,,  jjaauunneess  eett  oorrcchhiiddééeess  ssaauuvvaaggeess  
eenncchhaanntteenntt  llee  pprroommeenneeuurr,,  ccuueeiilllleeuurr  
dd’’aassppeerrggeess  ssaauuvvaaggeess  ((eelllleess  aauussssii))..
LLeess  ddeerrnniièèrreess  pplluuiieess  oonntt  ppeerrmmiiss  àà  llaa  fflloorree
ddee  ddoonnnneerr  llee  mmeeiilllleeuurr  dd’’eellllee--mmêêmmee..
RRaannddoonnnneeuurrss  ddee  ttoouutt  aaccaabbiitt,,  aappppéécciieezz  llaa..

DECHETTERIE
Ouverture tous les jours sauf le vendredi

de 9h à 12h et 14h à 18h
04 68 77 53 21
04 68 72 37 61

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

MEDECIN
96 avenue du Minervois

Tél. 04 68 26 34 49

INFIRMIERES
96 avenue du Minervois

Tél. 04 68 10 07 45 - 06 80 03 15 23

LES BREVES
pages 2 & 3 

PORTRAIT
page 4

VIE ASSOCIATIVE
pages 5 & 6

VIE ECONOMIQUE
page  7

INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL

page 8

SSoommmmaaiirree
L’année 2011 débute avec un double enjeu.

Exigence en matière de finances communales, volonté de faire aboutir
des dossiers  et projets ambitieux.
L’établissement du budget 2011 a demandé des arbitrages et des choix
afin de limiter les dépenses compatibles avec les prévisions de recettes
générées par les dotations de l’état et les « impôts locaux ». Afin de main-
tenir les équilibres financiers, une réflexion sur un effort fiscal a été
menée par les élus lors de l'établissement du budget communal 2011. 
Parmi les dossiers ambitieux en direction des services à la population qui
me semblent emblématiques figurent le renforcement du centre médical
avec l'installation du Docteur DERAMCHI, le maintien d'un service
« carburant » avec la réalisation d'un point de distribution automatique
pour la fin de l'année par conventionnement avec une société de distri-
bution et l'institution pour 2012 par la communauté de communes de la
Redevance Générale Incitative qui remplacera  la TEOM et dont les 
objectifs vous ont été déclinés lors de la distribution d'une note courant
le mois de mars. 
Parmi les projets ambitieux je noterai la construction du nouveau 

illegly, notre village
EEddiittoorriiaall

château d'eau et la réalisation du giratoire « entrée ouest ».
Je terminerai cet éditorial par une réflexion suite aux pluies des 14 au 16 mars. Il semblerait, au dire
des spécialistes que cet événement pluvieux était d'importance.
Tout en restant prudent dans mes conclusions, force est de reconnaître que notre village a été plus
épargné que certains de nos voisins.
Je reste persuadé que les aménagements communaux (fossés,bassins de rétention....) ainsi que toute
la politique mise en place par le Syndicat de Bassin Clamoux,Orbiel,Trapel sur nos cours d'eau (sup-
pression de digues,réalisation de champs d'expansion...) et le travail réalisé par les agents en matière
d'entretien et de surveillance qui a évité la formation d'embâcles, ne sont pas étrangers à ce constat.
Par contre cet événement a eu une conséquence désagréable en matière de distribution d'eau pota-
ble à partir de la source de VILLENEUVE gérée par le Syndicat de l'eau qui a obligé la commune en
liaison avec la LYONNAISE à mettre en place un dispositif de substitution pendant 
plusieurs jours.
Des dispositions ont été prises afin que ce type d'incident ne se renouvelle plus.
Comme de tradition, je vous invite, maintenant à prendre connaissance des « infos » que le comité
de rédaction municipal a jugé de vous présenter. j'en profite pour saluer leur travail.

Le maire, Alain MARTY



LLeess  BBrrèèvveess    MMuunniicciippaalleess

Réalisation & Rénovation
Courts de tennis

Sols sportifs et polyvalents
Aire de jeux
Z.I. de Trixe

82710 BRESSOLS
05 63 03 70 31- 05 63 63 28 85

Cérémonie des vœux

Le vendredi 7 janvier, Mon-
sieur le maire et le
Conseil Municipal
recevaient  la po-
pulation à la
salle polyva-
lente pour la
cérémonie des
vœux, comme
chaque année
de nombreux
Villeglygeoises et
Villeglygeois
s’étaient déplacés. 

Une sympathique soirée qui permet à  chacun d’échan-
ger avec les autres habitants de notre localité (Lire le
discours du Maire en page jointe).
A l’occasion de cette réception, 
Valérie BOURGUIGNON, a reçu des mains de 
Monsieur le Maire, la médaille du travail, 
récompensant plus de 20 ans passés en tant
qu’agent municipal au secrétariat de mairie. 
Félicitations et bonne continuation auprès de la
population. 

Location de matériel communal
Suite aux problèmes de détérioration du matériel
prêté, à compter de janvier 2011, le prêt sera payant
Table : 1 euro l’unité - Chaise : 0,30 euro l’unité.

Turbidité de l’eau
Suite aux fortes pluies des 15, 16 et 17 mars, l’eau du
robinet a présenté un problème de turbidité (eau trou-
ble). Le syndicat de la Montagne Noire, chargé de
fournir l’eau à la commune, à partir de la source de
Villeneuve Minervois, a  placé des filtres à sable au
départ de celle-ci, pour résoudre ce problème. 

Recrutements 
Vous avez sans doute aperçu deux nouveaux agents
en activité dans notre village ; il s’agit de Gérard
MARTEL, recruté le 15 novembre 2010 en tant
qu’agent des Services Techniques, en remplacement
de Jean Claude FOURES et de Mélanie DIAZ qui as-
sure la garderie, la cantine et le ménage de certains
bâtiments communaux.

Nouveaux garages Espace du ‘’Vieux
Puits’’
Cinq garages viennent d’être terminés rue des Ecoles.
Des espaces parking public vont être aménagés pour
le confort des riverains. Ce parking s’appellera « Place
du Vieux Puits »

Dimanche 27 février a eu lieu le traditionnel goûter des
ainés. Le spectacle ‘’Destination Music Hall’’ a conquis le
public venu nombreux. Un agréable moment de détente
passé ensemble qui a permis à tous d’oublier les tracas de
la vie quotidienne. L’an prochain, ce sera un repas 
agrémenté d’un bal musette.

Goûter du 3ème âge

Alain LANDELLE

Rue Brillat Savarin
Z.A. l’Arnouzette

11000 Carcassonne
Tél/Fax 04 68 25 82 08

Maître d’Oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière 

11100  NARBONNE

Tél. 06 14 20 56 16
Zone commerciale Foucault-Cucurlis

rte de Toulouse - 11000 CARCASSONNE
Tél. 04 68 11 19 00  - Fax  04 68 11 19  04

Station service ‘’carburants’’
Suite à la cessation d’activité de distribution de
carburants de la part du garage  MINUZZO. Une
nouvelle aire de distribution est prévue en 
bordure du futur giratoire entrée Ouest. Une
consultation des sociétés de carburants est 
lancée. Affaire à suivre…

La mise à disposition d’informations et d’explications : Un dépliant “l’essentiel à savoir” et
“un guide pratique du passage à la télé tout numérique” seront diffusés à l’ensemble des foyers du
département courant du mois de septembre 2011
Des points d’informations : fixes et mobiles dans les lieux institutionnels publics qui le 
souhaitent, dans les galeries commerciales et au coeur des événements et des villes
Des aides financières à l’équipement, réservées sous certaines conditions.

�

�
�

Il n’est pas nécessaire de changer de poste télévision, ni de supprimer l’antenne râteau.
Il suffit d’avoir une prise Péritel sur son poste TV, pour pouvoir brancher un adaptateur TNT.
Par ailleurs, tous les postes achetés après Mars 2008 sont équipés d’un adaptateur TNT intégré.

Le 29 novembre 2011, notre département passera à la télévision tout numérique.
Pour assurer l’information publique et non commerciale, procurer une assistance  et une aide à ceux qui en
auraient besoin, le législateur a créé le Groupement d’Intérêt Public FRANCE TELENUMERIQUE, à ce titre
nous aurons à notre disposition :

Passage à la télévision tout numérique

Un centre d’appel :  le  0970 818 818
Un site internet : www.tousaunumerique.fr
Une communication régionale : à partir du mois de septembre 2011, la campagne 
d’informations sera diffusée dans la presse quotidienne et la presse TV régionale, à la radio et à la
télévision

�
�
�

Plan Local d’Urbanisme
La procédure a été reprise au niveau du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable
modifié afin de prendre en compte les observations
du commissaire enquêteur.Il reprend notamment le
volet « Développement Durable » avec le dossier
photovoltaïque et l’opération à vocation écologique
et la protection de l’activité agricole en maintenant
des parcelles en zone agricole. Il a été validé lors
du conseil du 14 février et présenté à la population
le 16 mars.
Une réunion avec les diverses administrations est
prévue le 30 mars.La nouvelle enquête publique
sera programmée 3ème trimestre  2011 avec 
l’espérance d’une approbation du PLU pour la fin
de l’année.

Voirie
Programmés en 2010,les travaux de finition de voi-
rie  des lotissements « Le Clos des Lavandins »
ainsi que la rue du Cédre jusqu’au HLM seront réa-
lisés courant avril. Sera également traitée toute la
voirie du camping. 

illuminations
L'absence d'illuminations de Noël en 2010 a inter-
pellé de nombreuses personnes. Comme s’y est 
engagée la commune, 2011 retrouvera sa « magie
de Noël » avec la mise en place d'illuminations 
originales, en effet un contrat de 3 ans a été signé
avec la société BLACHERE spécialiste de ce type
d'événement. 



VViiee  AAssssoocciiaattiivvee  

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

Le Football Club de Villegly après un bon début de
saison, est en train de régresser suite à l’absence de
plusieurs titulaires dans des rencontres importantes
et à la démotivation de certains joueurs. Le club est
classé en milieu de tableau et l’objectif qui était la
montée en promotion de première division s’éloigne
de plus en plus. Un manque de dirigeants se fait res-
sentir dans la gestion de l’équipe qui dispose d’ins-
tallations sportives adéquates et d’un bon entraineur
Mr. Patrick EXPERT. Nous remercions toutes les per-
sonnes qui nous ont bien reçus lors de la présenta-
tion du calendrier. Il faut savoir  que le F.C.V, c’est
aussi une vingtaine de gamins qui fréquentent les
écoles de football de Conques, Trèbes, etc... et qui
défendront plus tard les couleurs “jaune et vert” de
notre localité.

La chorale les Cigalous du Minervois, sous la direction du chef de choeur, Pascal LECOQ, qui peut compter sur
30 choristes, profite de la saison 2010-2011 pour renouveler le répertoire qui comprendra six nouvelles chansons.
Pour cette année la chorale a limité ses sorties pour préparer son CD qui comprendra 8 titres et sera présenté
à la population le Samedi 14 mai lors d’une soirée à la salle polyvalente. 

L’Amicale Laïque est une jeune association de 70
adhérents, qui propose diverses activités :
- Randonnée pédestre le Lundi et le Jeudi de 14 h
à 17 h, départ devant la maternelle.
- Ouvrages et loisirs le Lundi et le Jeudi de 15 h à
17 h au Petit Foyer.
- Badminton et tennis de table, le Lundi, Mardi,
Jeudi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente.
- Gymnastique douce le mardi de 17h15 à 18h15.
- Gym-tonic le Mardi de 18h30 à 19h30
- Musculation-stretching le mercredi de 20h30 à
21h30.
Tous ces cours ont lieu à la salle polyvalente avec
une animatrice diplômée et sympathique.

Une nouvelle activité “Yoga” sera certainement pro-
posée à la rentrée de septembre. Il est possible de
créer d’autres sections, à condition d’avoir suffisam-
ment de personnes intéressées et surtout des béné-
voles responsables.

Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Renseignements auprès de la présidente : 
Maryse CUGUEILLERE au 04 68 77 14 92.

Les enregistrements sont terminés et se sont bien déroulés grâce à la patience de Pascal et au sérieux des 
choristes. Les Cigalous seront présents lors de la soirée organisée par les restos du coeur le 10 avril à la salle
polyvalente. Nous sommes toujours à la recherche de choristes “hommes”. Si le chant vous intéresse, vous 
pouvez contacter : Mr. Maurice PANTALE au 04 68 77 06 85.

La chorale “Les Cigalous”

L’Amicale LaïqueLe FC Villegly

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

sarl EMT
Elagage
Terrassement  
Maçonnerie

3 allée Piboulette11000 Carcassonne
Tél. 04 68 72 57 12

Entreprise J.SABATA
Aménagement parcelles

Travaux Agricoles
Spécialiste Elagage, Abattage
Terrassements - Clôtures
11 rue du parazols
11600 VILLEGLY
06 76 86 18 83

Par l’intermédiaire du bulletin municipal la communauté
missionnaire, tient à remercier Monsieur le maire et son
conseil municipal pour l’aide apportée lors de la messe de
l’hospitalité du 12 février. Les malades et handicapés ont
pu accéder facilement à l’entrée de l’église ; nos excuses
aux quelques riverains qui ont été privés quelques heures
du parking. 

Cette association propose des randonnées découverte :
- le mardi 19 avril à 13 h 30 Parking du barrage de Barrière près de Villegly : rando-observation GARRIGUE :
Découverte d’un petit coin de garrigue au printemps sur le causse de Villegly
- le samedi 7 mai à 9 h 30 : les chemins de la Résistance, randonnée d’environ 6 h, réservée aux bons 
marcheurs, repas sorti du sac, bonnes chaussures recommandées. Lieu de rendez-vous à préciser.
- le samedi 4 juin à 13 h 30 : Parking de la grotte de Limousis : paysages et vignes du Cabardès, randonnée
de 3 h 30 clôturée par une dégustation des vins veillis en fûts de chêne dans la grotte (cuvée Améthyste).
L’association proposera une conférence-diaporama sur “Pontus de la Gardie” présenté par Jean BLANC, 
attaché de conservation aux Archives Départementales de l’Aude, le 04 Novembre 2011 à la salle polyvalente
de Villegly ( réservez votre soirée).
Une association pour connaître et faire connaître notre patrimoine. Président : J.Claude CAPERA - Vice-Pré-
sidente : M.Elise GARDEL - Siège social : Mairie - 11600 LASTOURS.  
Courriel : patrimoines.valleesdescabardes@voila.fr - Blog : patrimoinesvalleesdescabardes.unblog.fr

VViiee  AAssssoocciiaattiivvee

L’Aurore Bouliste

Les Pêcheurs de la Clamoux

Vie de notre église

Patrimoines, Vallées des Cabardès

Ce rassemblement, a été une rencontre de malades et soi-
gnants, venus des quatre coins du diocèse, emplie d’amour
et de piété. La fête de la paroisse qui s’est déroulée à
Conques a été, aussi, un moment de retrouvailles et de
bonne humeur. Les laïcs sont nécessaires à la vie de
l’église, le moindre temps que vous pouvez lui consacrer
sera utile à tous, n’hésitez pas, nouveaux et anciens rési-
dants, à nous rejoindre, l’église a besoin de nous tous pour
fonctionner. Le groupe missionnaire est à votre disposition
pour faire connaissance et vous présenter l’église.
Contact : Lisette SANCHEZ au 04 68 72 29 42 - Gisèle HIERAMENTE

Encore une saison de pétanque réussie en 2010
avec une augmentation de joueurs et de
joueuses. Le bureau se félicite de ces joutes
boulistes qui rassemblent petits et grands dans
une ambiance chaleureuse et amicale. A noter
une constante progression de villeglygeois. Le
bureau informe la population que l’assemblée
générale se déroulera fin Mars. La date vous
sera communiquée par voie de presse et par la
sono. Quoiqu’il en soit, les concours reprendront
le premier jeudi de Juin en doublettes formées.
Encore une fois merci pour votre participation à
tous et à toutes pour faire vivre tous les jeudis
soir ce beau village et ses installations que
beaucoup de clubs nous envient.
A bientôt et rendez-vous en Juin.

Concours de pêche et repas des adultes : 
le Dimanche 1er Mai 2011
Concours de pêche des enfants de moins de 16 ans :
le Samedi 14 Mai 2011
Initiation à la pêche “au coup”pour les enfants jusqu’à 12 ans au
petit lac de Villegly (date non définie).
Lors du traditionnel concours de pêche des enfants en juin 2010, ont
été récompensés (voir photo) :  1er Prix: Mickaël BABY - 2ème Prix : 
Lilian SIRVEN - 3ème Prix : Mathieu BABY- 4ème Prix : J.Paul 
BONNAFOUS - 5ème Prix ex-aequo : Julie FROMENT et Fabien PITIE 
7ème Prix : Valentin RAYMOND - 8ème Prix : Hugo ROUGER 
9ème Prix : Jordan SASTRE - 10ème Prix : Axel CONQUET. 



PPoorrttrraaiitt  ddee

11160 RIEUX-MVOIS

Tél./Fax 04 68 78 47 31
MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Gros Oeuvre - Carrelage
Placoplâtre - toitures
NEUF - RÉNOVATION

Né en 1943 à Dijon.
Après avoir occupé des responsabilités riches et variées au sein
du Ministère de la défense, Marcel PERRIN s’est installé dans
l’Aude avec son épouse Any, attirés tous deux par ce magnifique
département.
Par tempérament, Marcel PERRIN essaie d’avoir une retraite la
plus active possible.
Ses principales activités découlent de sa passion de toujours pour
l’art en général, et le besoin d’être près, et à l’écoute de la nature.
Depuis six ans, il pratique la sculpture sur marbre, concrétisant
un vieux rêve d’enfance. Un peu tard, mais bon... Cette activité
officielle à présent, occupe une bonne partie de son temps.
Il participe à de nombreux salons des arts plastiques en 
Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées.

Styles pratiqués : figuratif (préférence) mais aussi stylisé et 
abstrait. Travaille en “taille directe”.
Marbres utilisés : Caunes, Félines, Saint-Pons,Carrare..

Marcel PERRIN aime parler de sa passion pour la sculpture,
quand vous entendez le claquement métallique du burin, n’hési-
tez pas à pousser sa porte pour le voir travailler le marbre.

Prochaines expositions :
- du 1er au 16 avril : Galerie “la Mosaïque” Saint Jean (banlieue
de Toulouse.
- du 2 mai au 30 juin : Abbaye de Caunes Minervois.
Pour en savoir plus :
sculpture.perrin.fr
sculpture-et-plus.over-blog.com

Marcel Perrin

DIGANGI 
Miguel Angel

VViiee  EEccoonnoommiiqquuee

Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude
1 rue de la gare - 11250 POMAS

Tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16
13 Rue Aimé Ramond -11000CARCASSONNE
Tél. 04 68 47 67 88  Fax 04 68 71 45 97

Terrains à bâtir
ELECTRICITE

Tous les jeudis soir un pizzaiolo est installé sur le parking
à l’entrée ouest du village, 
(côté Carcassonne).

CCoommmmeerrççaanntt  AAmmbbuullaanntt

Après  deux infirmières, notre centre médical est enfin pourvu d’un médecin, il s’agit du Docteur
Kamal DERAMCHI. 
Celui-ci a plus d’une corde à son arc :  rhumatologue à la base, il a ensuite exercé tour à tour
en chirurgie générale, en médecine et en gériatrie. Après plusieurs années passées au sein des
Hôpitaux parisiens et dernièrement attaché aux Hôpitaux de la Martinique, c’est à Villegly qu’ils
ont, avec son épouse, décidé de “poser leurs valises”. Souhaitons leur une rapide adaptation
parmi nous.

Accueil d’un médecin généraliste

HORAIRES
des consultations

au Cabinet médical - 96 av. du Minervois
N° Téléphone : 04 68 26 34 49

Du lundi au jeudi
avec ou sans rendez-vous

9 H 00 - 13 H 00 et 15 H 00 - 19 H 00
avec rendez-vous le vendredi

La commune est en pourparler avec un organisme immobilier à vocation sociale  afin de 
réaliser une résidence inter-générationnelle dans laquelle sera privilégié le service à la 
personne (santé,repas,présence verte......). Cette opération répondra aux objectifs définis par
la municipalité en matière d'économie sociale. 

Résidence Intergénérationnelle


