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Année 2020 ... du noir au blancAnnée 2020 ... du noir au blanc

L’année 2020 sera décidément une année particulière. Et, c’est avec la dualité du noir et
du blanc que j’ai souhaité réaliser cet éditorial.

Tout d’abord le noir, avec la COVID 19 qui a frappé notre monde et notre commune.
Sans que l’on s’y attende, la vie économique et sociale s’est arrêtée brutalement ce mardi 17 mars.

Des élections municipales tronquées, les différentes manifestations programmées 
annulées, les activités touristiques au point mort.

Chacun d’entre nous, habillé par cette vie sociale, s’est retrouvé «nu» face à sa propre 
existence.

Vivant chaque  jour sans certitude de savoir de quoi demain sera fait.
Par la force des choses, on a appris à vivre autrement, soit disant mieux, retrouvant des 

valeurs et un mode de vie que la société de consommation nous avait fait oublier.
Avec le déconfinement, on allait entrer dans le monde «d’après» comme beaucoup 

d’apprentis «Nostradamus» le prédisaient, et vivre différemment.
Ce monde «d’après» n’est pas celui auquel on pensait (nouveau choix de vie respectueux

de notre environnement, nouvelles règles économiques et sociales, ...), mais celui le plus stressant
de cotoyer le virus en permanence dans une vie sociale indispensable à notre équilibre que celui de
notre pays. Quelle leçon d’humilité doit nous apporter cette situation aussi imprévisible 
qu’exceptionnelle.

Mon caractère résolument optimiste bascule vers le «blanc», ce blanc avec le coup 
d’accélérateur dans les investissements de la commune durant cette année. En premier lieu, 
le nouvel Hôtel de Ville qui vient clôturer la modernisation de tous les équipements publics 
communaux, l’installation de 10 hébergements supplémentaires au camping, la mise en place de la
vidéo-protection, le remplacement du Pont de la Seize, la réfection des pistes DFCI permettant
l’amélioration de la protection de nos massifs contre les incendies, sans oublier le réseau «fibre 
optique» par le SYADEN et le renforcement du giratoire et de la RD 620 par le Département.

Je terminerai par cette volonté de la communauté villeglygeoise de retrouver cette vie 
sociale avec la reprise des activités par nos associations et le Cassoulet du 15 août où plus de
100 convives ont partagé un agréable moment de convivialité.

Ce monde «d’après» doit être celui de la responsabilisation face au COVID mais aussi
celui d’une vie sociale libérée.

Alain MARTY

Maire 

Villegly, notre village
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Vie  Municipale  ...

Eclairage PublicEclairage Public
La commune achève sa campagne 2019 de remplacement de candélabres équipés de lampes à LED. Une nouvelle 
campagne de rénovation de l’éclairage public en 2020 est prévue pour les rues des Floralies, La Grand’Rue et le chemin des
Fours.
Les travaux sont réalisés avec l’aide du SYADEN, une démarche qui s’inscrit dans une recherche d’économie d’énergie. 
A terme, ces travaux permettront d’équiper l’ensemble du village en éclairage LED. 

Appel à volontaires pour la création Appel à volontaires pour la création 
d’une réserve communale de sécurité civiled’une réserve communale de sécurité civile

Dans le cadre de la création d’une réserve communale de sécurité civile, la municipalité de Villegly recherche,
au sein de la population, des bénévoles disponibles et volontaires afin d’aider ou assister lors d’évènements
calamiteux, les employés communaux et habitants en difficulté, professionnels de la sécurité civile, ou 
pompiers. La mission de cette réserve consiste à une assistance ou un soutien à la population en cas de crise
majeure. (Inondations, feux, etc). Aucun critère particulier pour répondre à ce volontariat. Cette réserve 
constituée uniquement de bénévoles sera pilotée par la Mairie de Villegly. Pour vous faire connaître, prendre
contact avec le secrétariat de la mairie de Villegly en laissant vos coordonnées téléphoniques. A l’issue de 
l’appel à volontaires, une réunion d’information sera organisée avec les bénévoles afin de préciser les 
modalités de fonctionnement de cette réserve communale de sécurité civile. 

Travaux au Pont du ChâteauTravaux au Pont du Château
Les travaux de reconstruction ont commencé et ont nécessité par sécurité l’abattage du platane. 
Le futur pont métallique sera réalisé dans son gabarit avec un passage pour piétons et un garde-corps conforme à la 
règlementation.

CAMPINGCAMPING
Vu la demande importante, le camping s’est agrandi avec l’acquisition de
10 nouveaux Mobil-Home.
Pour les anciens hébergements, une réfection a été faite avec la 
participation de la Mairie.

VIDEO-PROTECTIONVIDEO-PROTECTION
Le réseau de vidéo-protection est opérationnel depuis Août 2020 avec une 1ère tranche de sept 
caméras installées sur l’entrée ouest du village. La 2ème tranche devrait être installée fin 2020 sur
l’entrée Est et le Centre du village. Au total ce seront environ 20 caméras qui enregistreront 24h/24h.
Les enregistrements seront conservés 3 mois. Seuls 3 élus sont habilités à les consulter. 
Ces derniers pourront être remis à la gendarmerie, sur réquisition. 

Agence PostaleAgence Postale
CommunaleCommunale

Nouvelle adresse : 1 rue du Cèdre
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi

de 9H00 à 12H00 Secrétariat de MairieSecrétariat de Mairie
Nouvelle adresse : 92 avenue du Minervois

Nouveaux horaires 
du lundi au jeudi de 9H00 à 12H00 et de 16H30 à 18H00

le vendredi de 9H00 à 12H00

Panneau d’affichage digitalPanneau d’affichage digital
Pour toutes les annonces, infos, évènements, etc ..., 
un panneau digital a été installé face à la Mairie.
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Réseau électrique - Eclairage Public- Lotissement
Electricité Industrielle- Bureau d’étude

22 rue de la gare - 11250 POMAS
tél. 04 68 69 40 10 - Fax. 04 68 69 49 16

ELECTRICITE

640 Boulevard Henri  Bouf fet -  Z.I .  Salvaza

Brèves municipales   . . .
Restaurant ScolaireRestaurant Scolaire
La gestion et le paiement des inscriptions à la cantine évoluent. En effet, les parents ont la possibilité de se connecter au
portail famille de Carcassonne Agglo Solidarité.
Le portail famille a déjà été créé pour gérer en toute simplicité la réservation des jours de présence pour les ALAE 
(Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole) et les ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) ainsi que le paiement des 
factures correspondantes.
Désormais, l’inscription et le paiement de la cantine pourront être directement effectués à distance depuis un ordinateur 
familial. Pour cela, il suffira d’utiliser les codes d’accès fournis par le service 
inscription en se connectant à l’adresse suivante : inscription.conques@carcassonne-agglo-solidarite.fr.
Pour les parents qui ne disposent pas d’un accès informatique, les inscriptions à la cantine pourront être enregistrées au
secrétariat de mairie aux heures d’ouverture suivantes : 
Du Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 16h30 à 18h, le vendredi matin de 9h à 12h
Les parents ont la possibilité de payer les repas :
Å Par espèces,
Å Par chèque bancaire libellé à l’ordre de la Cantine Municipale de VIllegly,
Å Par carte bleue

Les tickets cantine resteront valables jusqu’à l’utilisation du nouveau système de réservation. Ils seront déposés dans la boite
aux lettres prévue à cet effet.

ATTENTION Les délais d’inscription changent :

Réservation au plus tard le jeudi avant 12 H pour la semaine suivante

Rentrée des classesRentrée des classes
Cette rentrée scolaire 2020 est tout à fait particulière ; en effet, pour la première fois, de nouvelles règles sont imposées avec le
port du masque pour les enseignants. Quant aux élèves, (exonérés du port du masque), les gestes barrières et le lavage des mains
sont imposés. Les effectifs restent stables avec 102 élèves répartis dans les 5 classes. Une nouvelle enseignante Madame 
NOGLLER pour la classe des GS/CP, vient en remplacement de Madame GIROD.
Bonne rentrée à tous.
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Le Château
Avant 1890

Clin d’oeil ... 

Bâti dans un site de défense, il existait déjà en 1309. Entouré de fortes murailles, surmonté d’ouvrages en bois, l’édifice 
affectait la forme d’un rectangle irrégulier d’environ 35 mètres sur 24. Sur les deux grands côtés orientés nord-sud, se trouvaient
deux bâtiments principaux. Au midi, ils étaient réunis par un bâtiment relativement étroit. Cet ensemble avait été ensuite
flanqué de quatre tours d’angle, en encorbellement, de 3 mètres 50 de diamètre. Ces tours ont souvent été remaniées et
quelques fois détruites puis refaites.
Vers 1395, lors de la reconstruction des remparts du village, les commissaires royaux avaient fait fortifier cette demeure 
seigneuriale et la chapelle contiguë.
En 1646, un procès-verbal de visite est établi. Il permet de retrouver une description sommaire du château. Un ravelin précède
la porte de bois qui conduit à l’entrée. Cette porte de taille est défendue de chaque côté par une canonnière. La porte franchie,
on pénètre dans la basse cour presque carrée (15 mètres sur 13). Un escalier réunit les deux bâtiments principaux par leur 
milieu. Derrière le bâtiment contenant l’escalier, une cour intérieure ou haute cour, trouve place. Elle mesure 13 mètres sur 7.
Le plan d’ensemble figure en gros une lettre R un peu déformée. Cet ancien château était construit d’une façon médiocre. les
murs extérieurs n’étaient pas rectilignes. S’ils étaient assez épais ils ne comprenaient que deux parements maçonnés, 
l’intérieur était rempli de terre.
L’escalier retient l’attention par son caractère particulier et fait l’originalité architecturale du château. Cet escalier comportait cinq
paliers. A l’Ouest, au deuxième repos, la salle avec une chambre à chacune des extrémités. Plus haut, au troisième repos, deux
chambres. C’est un escalier à volées droites parallèles, construites entre deux murs pleins. A chaque palier, il était éclairé par
de grandes fenêtres ouvrant sans doute sur les deux cours. Celles qui donnent sur la cour extérieure ont été refaites vers 1880
mais on a copié certainement les fenêtres anciennes dont la pierre était délitée. Ce sont des fenêtres géminées en plein 
cintre dont les arcs retombent à l’extérieur sur des pilastres carrés à l’Est, ou sur des colonnes à l’Ouest. Les fenêtres donnant
sur la cour intérieure avaient les mêmes dimensions. La porte d’entrée située autrefois sur le milieu de la façade a été 
déportée sur le côté. L’escalier a été modifié en conséquence. 
Des travaux importants sont effectués en 1653. Par suite de la disposition de l’escalier, les bâtiments Est et Ouest étaient 
décalés d’un demi étage. On peut supposer qu’au milieu du XVIIe siècle, on construisit l’escalier actuel et qu’on remania les 
dispositions intérieures en conséquence. Vers le milieu du XVIIe siècle, on combla les fossés. On raconte que, pendant la 
Révolution de 1789, les habitants rabaissent les tours.   

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.
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Villegly
Pendant  la Guerre

Présentation de Mme CROUZAT
Institutrice à l’école du village, elle sera secrétaire de 
mairie et consignera sur un cahier d’école les différents
événements qui mailleront la vie du village et de ses 
habitants durant la première guerre mondiale.

*Document scanné et conservé aux archives départementales
récit du livre d’or, écrit par Mme CROUZAt

Les Prisonniers

Les abeilles sont des insectes classés dans l’ordre des hyménoptères, qui se 
caractérisent par le port de 4 ailes membraneuses. En France, on trouve plus de
1000 espèces d’abeilles différentes. Les abeilles peuvent être classées selon leur
mode de vie : abeilles solitaires qui ne produisent pas de miel, comme l’abeille 
charpentière, la plus grande des abeilles (25 à 30 mm de long et 50 mm 
d’envergure) de couleur noire et aux reflets violets. Dans les espèces en groupes
sociaux, on trouve les bourdons reconnaissables à leur bourdonnement et à leur 
aspect très duveteux. Ils vivent en colonies organisées et renouvelées chaque
année. Ils peuvent s’installer dans la terre et du bois mort où ils creusent des 
galeries. Apis Mellifera est l’abeille qui produit son miel dans les ruches installées
par les hommes. Mais bien qu’on la qualifie de «domestique», elle n’est en rien un
animal «apprivoisable». Il n’est pas rare que malgré les soins apportés par 
l’apiculteur, la reine accompagnée d’ouvières, quittent la ruche, en particulier au
printemps.

Note Bucolique... 
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les Associations
et autres

Les Cigalous du MinervoisLes Cigalous du Minervois
La Chorale les cigalous a repris du service avec sa première répétition le mardi 8 septembre à la salle polyvalente. 
La nouvelle année sera difficile car les sorties se feront rares, s’il n’y a pas d’amélioration de la situation sanitaire. Le chef de
choeur Pascal pourra compter sur un effectif de trente choristes pour la nouvelle saison. Si vous aimez le chant, vous pouvez
nous rejoindre, vous trouverez une ambiance chaleureuse. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Maurice PANtALE  au 04.68.77.06.85  ou Pascal CANDELIER au 04.68.72.03.16

FC VILLEGLYFC VILLEGLY
Après une interruption de plusieurs mois (Arsenic, COVID 19), le FC Villegly a repris le chemin du complexe sportif.
Lors de l’assemblée générale, un nouveau bureau a été formé avec comme Président M. Stéphane SIRE. 
Deux nouveaux entraîneurs nous ont rejoint : Laurent MURCIA pour l’équipe 1 et Ben pour la réserve. 
L’équipe féminine sera toujours dirigée par Fabrice GILL. Pour le reste du bureau, pas de changement. 
Le championnat a repris le dimanche 6 septembre. Le FC VIllegly pourra compter sur une cinquantaine de licenciés.
Nous souhaitons une bonne saison aux trois équipes.

L’ACCA de VilleglyL’ACCA de Villegly
L’Assemblée Générale de fin de saison s’est tenue le jeudi 20 juillet 2020 au local de la chasse.
Le Président Pierre Serrasse a dressé le bilan moral et financier de l’association. Il a fait part des nouvelles mesures 
relatives au changement statutaire, sur le cas des propriétaires non chasseurs, le nombre de chasseurs extérieurs, le 
règlement de chasse et les invitations.
Le bureau étant démissionnaire, et après un vote, un nouveau bureau est constitué de: 
Président : Pierre Serrasse
Vice-Président : Philipe Bouzignac
Secrétaire : Denis Dupont
et des membres Richard Ortéga, Frédéric Mestre, Aurélien Cano, Marc Cano et Jean Maury.
Le Président ne désirant plus être responsable du gros gibier, des responsables furent désignés : Jean-Claude Danesin,
Denis Dupont et Philippe Bouzignac.

EgliseEglise
L’épidémie de la COVID a bouleversé la vie ordinaire des paroisses. 
Les célébrations et activités ont été supprimées. Notre paroisse se résume à 43
villages. 3 messes sont célébrées dans les villages de Villegailhenc, Alzonne et
Cuxac à 10H30. 
Pour les renseignements concernant les baptêmes, mariages, obsèques, 
contacter le secrétariat le jeudi de 14H à 17H au 06.29.41.02.33. 
ou envoyer un mail à l’adresse suivante : stochencabardes@orange.fr
La campagne du denier de l’église se poursuit ; participez à la contribution 
volontaire pour la vie de notre église. Merci à tous

A Bisto de NazA Bisto de Naz
Vendredi 18 septembre, l’association a tenu son assemblée générale en présence
d’une dizaine de joueurs et de bénévoles et de Stéphane AZEMA, conseiller 
municipal délégué en charge des associations. Le président Pascal Minuzzo donna 
lecture à l’assistance du rapport moral et d’activité pour la saison écoulée tout en
regrettant que la pandémie du coronavirus soit venue contrarier le déroulement des
manifestations prévues dans l’année ainsi que les entraînements des joueurs le
mercredi à cause du confinement décrété durant plusieurs semaines, qui plus est
pour les sports de contact.
Pour autant, la future saison n’en sera pas moins riche en évènements si les 
conditions sanitaires du moment le permettent. Les effectifs, au nombre de 21, ont
bénéficié d’une dotation complète de deux jeux de maillots pour les entraînements et
les compétitions. Le bureau reconduit a été mis en place et se compose de :
Président : Pacal MINUZZO, Vice-Président : Alexandre GRISPAN, 
Secrétaire : Georges FRANC, tésorier : Christophe ADAM, trésorier Adjoint :
Jacques MASCARO. 
La réunion s’est poursuivie au restaurant «Le Comptoir» par un copieux repas et
une excellente ambiance ! 
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FAIRWAYS
100 allée Kepler 11000 -CARCASSONNE  

06 09 80 30 12 - Fax : 04 68 11 70 55
fairways11@orange.fr

les Associat ions
et autres

Amicale LaïqueAmicale Laïque
Les activités de l’association ont repris depuis le lundi 14 septembre.
toutes les activités sportives auront lieu à la salle polyvalente en raison des contraintes sanitaires.

- Pour les enfants de 3 à 6 ans : initiation à la danse le mardi de 17h15 à 18h,
- Pour les adultes et adolescents :

* Zumba (nouveau cours avec Laura) le jeudi de 18h45 à 19h30,
* Yoga le mercredi de 18h à 19h,
* Gym Douce le lundi de 11H à 12H,
* Gym Douce et Pilates le mardi de 18H à 19H,
* Gym tonique (avec Nathalie) le mardi de 19h à 20h 

Section ouvrages et loisirs : le mardi et le jeudi de 15h à 17h à la bibliothèque.
Renseignements sur place ou au 06.78.80.89.75

Possibilité d’essayer gratuitement. Respect des consignes sanitaires officielles.
Certificat Médical obligatoire pour les nouveaux adhérents, renouvelable tous les 3 ans.
Cotisation annuelle : 100 € pour un cours par semaine

120 € pour l’ensemble des activités
25 € pour la section ouvrages et loisirs

Bonne ambiance et convivialité assurées.

L’Aurore BoulisteL’Aurore Bouliste
Une saison courte et un peu sur le qui-vive ... Les concours se sont 
déroulés dans une ambiance sereine et amicale. Les petits et les grands se
sont disputés quelques belles parties.
La journée du 15 août, avec la marche, le Vtt et le traditionnel cassoulet,
fût une belle réussite. Merci à toutes et à tous pour votre participation. 
Rendez-vous la saison prochaine !
Nous souhaitons un prompt rétablissement à notre ami André PLANCADE.  

Les Anciens du GénieLes Anciens du Génie
Depuis le mois de mars dernier, les différentes activités de notre amicale se sont interrompues, respectant les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement, suite à l’apparition de l’épidémie de COVID 19. 
Période difficile pour toutes et tous, en étant éloignés de nos familles et amis.
toutefois, nous avons pu reprendre nos activités au mois de septembre. Le 20 septembre, un cassoulet suivi d’un petit loto 
récréatif a été organisé pour les adhérents à jour de leur cotisation.
Le 6 décembre, nous célèbrerons notre Sainte-Barbe qui, cette année, revêt un caractère très spécial car nous fêterons les 60
ans de notre association.
toutes ces animations ne seraient pas possibles sans le soutien de la Mairie de Villegly qui nous accompagne tout au long de
l’année.

Le Balisage ... Ce qu’il faut savoirLe Balisage ... Ce qu’il faut savoir
Les chemins de Grande Randonnée (GR) sont 
réservés aux tracés plutôt linéaires et traversant
plusieurs départements.
Les sentiers de Grande Randonnée de Pays
(GRP) sont des boucles de plusieurs jours.
Les chemins de Promenade et de Randonnée
(PR) sont des itinéraires d’une durée maximale
d’une journée.
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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
92 avenue du Minervois

Du  lundi au jeudi 9h - 12h et  16h30 - 18h 
le vendredi de 9h -12h
Tél. 04 68 77 14 57

www.villegly.fr-email : mairie@villegly.fr

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 rue du Cèdre 

Du lundi au vendredi de 9 H à 12 H 00
04 68 47 61 40

GARDERIE(A.L.A.E.)
11 rue du Pontils
06 48 35 50 95

CANTINE
CENTRE DE LOISIRS

11 rue des Pontils
04 68 72 09 47

BIBLIOTHEQUE
11 rue des Pontils

lundi  16H  - 18H30

CAMPING 
«Moulin de Sainte-Anne»

04 68 72 20 80

INFIRMIERS D.E.
Mélanie ROUSSEL 
Jean-Emile NUtINI

Yannick DOUCE
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

ORTHOPHONISTE
Sophie PEVERE
07 64 09 92 96

APPEL TAXI 11
06 66 88 21 21

COVALDEM
(ordures ménagères)

04 68 11 49 40

I n f os  P ra t i quesIn fos  P ra t i ques

NAISSANCESNAISSANCES MARIAGESMARIAGES

TRANSCRIPTIONS DECESTRANSCRIPTIONS DECES

DECESDECES

E t a t  C i v i lE t a t  C i v i l

Nolan LASSELIN
le 1er octobre 2019 à Carcassonne

Charlotte CACHIA
le 13 décembre 2019 à Carcassonne

Loriana CAStANO DENAt 
le 1er février 2020 à Carcassonne

Julie FAURE BRAC 
le 12 février 2020 à  Carcassonne

Mila ANDRIEU BREIL
le 14 avril 2020 à Carcassonne

Emma SOBRAL MOREIRA
le 11 mai 2020 à Carcassonne

Adam RAUX
le 28 mai 2020 à Carcassonne

Jonathan GAILLOt
le 5 juin 2020 à Carcassonne

Lisandro MONtEIRO SAGNES 
le 22 juillet 2020 à Carcassonne

Bruno ROUGER
le 23 octobre 2019 à Carcassonne

Jean-Paul NAUD
le 31 octobre 2019 à Conques Sur Orbiel

Adoracion SANCHEZ Y VIZCAINO
le 4 mars 2020 à Saint Jean de Verges

Jean VIGANI
le 27 mars 2020 à Carcassonne

Felissa MARCOVICH 
le 19 mai 2020 à Carcassonne

Yann ZAINO
le 31 mai 2020 à Carcassonne

Pierre CARtIGNY
le 20 août 2020 à Carcassonne

Lucien BAStIE
le 29 septembre 2020 à Carcassonne  

Willy SCHOENEN
le 8 octobre 2019 à Villegly

Maurice tHIEFFAINE
le 1er décembre 2019 à Villegly

Emile BENAttI
le 29 mars 2020 à Villegly

Journal Villegly, notre village
Comité de rédaction : 

Stéphane AZÉMA - Joëlle LEVEJAC 
Christine SANCHEZ - Véronique MARCAILLOU-ROMAIN 

Jeannine POUSSE - François DUVERT 

Maître d’oeuvre
en  bâtiment

Raymond PAULY
Architecte D.P.L.G.

6 quai Valière  - 11100  NARBONNE

06 14 20 56 16

Anaïs NOVOSAD et Arnaud SABAtA
le 20 octobre 2019 à Villegly

Estelle RIVES et Pierre SERASSE
le 26 décembre 2019 à Villegly


